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de ces deux Sciences &c des Arts qui en dépendent, &  des diverfes révolutions 
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&  l’analyfe des fenútnens des plus célebres Auteurs fur chaqué matiere.

Par Monjieur S  A  V E  R  I E  N  ¿ de la Societé Royale de L yo n , &c.
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A  P  P  R  O  B  A  T  I  O  N .

J’A i lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier un Manufcrit intitulé : 
Díctionnaire univcrfd de Mathématique & de Phyjtque jpar M. Saverien; 
&  je crois que rimpreffion en fera utile au Public. A  París ce 19 Avrii 

1750.- ■ . ' ; •
C I . A I R A U T .

P  R  I  F I L E  G E  D U  R O I .

LO U IS , par la grace de Dleu, Roí de Trance Se de Navarre : Anos ames &  féaax 
Confeillers , les gens renant nos Cours de Parlement, Maítre des Requeres ordinaires 
de notre Hotel, grand Confeil, Prévót de París 3 Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieurenans 

C ivils , Be autres nos Jnítiders qu’it appartiendra, Saltjt : Notre amé Charles - Antoine 
Jombert , Libraire á Paris, Nous a fait expofer qu’il defireroit faire imprimer Be donner au. 
Public des Ouvrages qui ont pour titre : l'A n  de Charpentme par Matharin JouJ'e. Traite 
méthodique pour apprendre la Géographie. DiBionnaíre univerfel de Mathématique & de 
Phyjique. Hifloire des Rlvolations de Perfe ;  s’il Nous plaifoir lui accorder nos Lettres de 
Privilege pour ce qiéceííaires. A ces C auses , voulant favorablement traiter TBxpofanr, 
Nous lui avons pertnis &  permertons par ces Préfentes de faire imprimer lefdirs Ouvrages 
en un ou plufienrs Volumes , &  autant de fois que bon lui femblera , Be de les vendre, faire 
vendré Be débiter par tout notre Royaume pendant le'rems de neuf années confécutives , 
á comprer du jour de la datte des Préfentes. Faífons défenfes á rous Imprimeurs, Libraires 
Be autres perfonnes de quelque qnalité Be condition qu’elles foient d’en introduíre d im- 
prefilón étrangere dans aucun lieu de notre obéiííance *, comme anfiS d’imprimer ou faire 
imprimer, vendre, faíre vendre, débiter ni conrrefaire iefdits Ouvrages, ni d’en faire 
aucuns extraits, fous quelque pretexte que ce foit, d’augmentation, correétion, changement„ 
ou autres, fans la permiffion expreíle &  par écrit dudit Expofant, ou de ceuxqui auront 
droít de lu i, á peine de confifcation des exemplaites comtefaits , de trois miile livres dV  
mende contre chacun des conrrevenaca , Jutic un líers a. Nous , un tiérs a 1 Hotel-Dieu de 
París, Be Tature tiers audit Expofant, ou a celui qui aura droit de lui, &: de tous dépens, 
dommages Be intéréts ; á la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur íe 
Regiftre de la Communauté des Imprimeurs Be Libraires de Paris dans trois mois dé la date 
d’icelles; que Pímpreílion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume , &  non ailleurs, 
en bon papier & beaux caracteres, conformément a la feuilie imprimée artachée pour 
modéle fous le contre-Scei des Préfentes; que Flmpetrant fe confotmera en tout aux Ré- 
glemens de la Librairie , Be noramment a celui du io Avfil 1725 j quavant de les expofer 
en vente les Manufcrits qui auront fervi de copie a Timpreílion defdirs Ouvrages, feronc 
remis dans le méme erar ou TApprobation y aura eré donnée es mains de norte rrés-cher 
Se féal Chevalier le Sieur D a g u e s s e a u , Chancelier de France, Commandeur de nos 
Ordres, Be qifil en fera enfuite remís deux exemplaites de chacun dans notre Biblioche- 
que publique, un dans celle de notre Cháteau du Louvre , &  un dans celie de notre 
trés-cher Be féal Chevalier le Sieur D ag u essea u  , Chancelier de France ■, le tone a peine 
de nullité des Préfentes : du conten u defquelles vous man don s & enjoignons de faire 
jouir ledlt Expofant Be fes ayans-caufe pleinement &  paifiblement , fans fouffrir quil 
lenr foit fait aucun trouble ou empéchement, Voulons que la copie des Préfentes qui 
fera imprimée rout au long au commencement ou á ía fin defdits Ouvrages, foit tenue 
pour duement íignifiée, &  quaux copies collationnées par Fun de nos arnés féaux Con- 
íeiliers Be Sécrecaires foi foit ajoutée comme á Poriginal, Commandons au premier notre



iríuiííict ¿É Sergént fnr ce requís» de faire pour IW cuuon d’icelles tous Ades requi$
¡6c néceflaires * fans demander ,aucune permiflum, 8c nonobftant Clameur de -Haro , 
Chatre Notmande 8c Lertres á ce contraires : C ar  tel eft norte plaiílr, Domié á París le 
troifiéme jouc du moisde ju in ,  Pan de grace mil fept cens cinquante, 8c de notre Regne 
le trente-cinquiéme. Par le R o i en fon Confeil.

• S A I N S O N .

Regljtré fu r  le Re&fire X II*  de la Chambre Royale des Libraires & Imprímeurs de París ,  
JV" 4/7 foL  340 conjormíment aux anáens RégUmtns ,  confirmes par celui du 18  Février 
1713. A P a r ís } ce 3 Septembre 1750, # A c c ..

Signe y L E  G R A S >  Syndic»
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HARMONIE. Réfuhat de Tuníon de pluííeurs 

fons entendus tons enfemble , qui fait une 
impreílion agréable a Toreille. M. Ramean 
definir 1’Harmóme l ’art de plaire á I’oreille 
en uniíTant les fons, Cet are coníifteá varier 
les fept notes ou fons de la Mufique , autanc 
qu’ils doivent l ’etre les uns relativement aux 
aúnes> pour prodiüre cet eftet par de bons 
accords. La fcience des accords eft done la 
la fcience de X Harmonie ( Voie? ACCORD.) 
Quand on fait bien la théorie des rapports 
des fons graves &  des fons aÍgus3 on fait* 
ou peu s’en faut, celle de X Harmonie- Pour 
réduíre cette connoiííance en prarique, 
quelques Muficiens établiífent d’abord le 
deííus, de rravaillent fur cette partie. D’au-

ABITATION DE LA LUNE. 
Nom que Ies Antologues don- 
nent á certaines partiss du Zo- 
diaque , dans iefqtielles la 
Lune adopte las mauva i fes qua- 
licés des étoiles done elle ap-

H A L
f

HALO. Les anciens appelloíent ainfi le méteo- 
jre quenous nommons aujourd’huiCotironne. 
{  CoineoNNE.) Ariflote eft le premier
qui a voulu rendre raifon des ejfets du Halo.

H A M

HAMLE. Nom du onziéme mois de Latinee 
Erhyopienne. II commeace le ¿5 Juin du 
calendrier Julieu,

proche,
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tres au con traite compofent d’abord la baíte. 
Chacan a  Tes raifotis particulietes ( V  
JSASSE, ) Se dans la conduite de la compofi- 
tion chacun a íes regles auffi , qui luí íont 
propres Se qu’il eft en droic de croire tneil- 
íeures que celles des autres , parce te d ie s  
íont diéfcées par fon goüt. D ’ou ii fuit, qu’un 
Compofiteur .forme une H ar motile d’autant 
plus belle , que ce goür eft rneilleur, Jufqu’i- 
ci il a guidé le Muíicien ,  &  fart d’unir 
agréáblemenr les fons y a été enrierement 
íubordonné, Zl eft vrai q ifon  a publié diífé- 
rens fyftémes , ( Vóie? CHROM ATlQUE , 
DIATONIQUE , ENHARMONIQUE , 
M U SIQ UE,) dans le deíTein de foulager 
J’imaginarion duCompofiteur , defaider Se 
déla redifier ; mais il ne paroir pas que le 
principe de ¥Harmonie. en foit mieux con- 
nu. M. Ramean eft > je penfe , le premier 
qui a cherché i  connoítre ce principe. Un 
raifonnement faivi, fondé fur des expéne ri
ces, a donné fetre á un fyfteme théorique 
&  pratique fur MHarmonie, ou cec art pa- 
roít faifi par'fes propres racínes. On en ju
mera par Texpofé fuívant.

Ja i dit que M. Ramean fe fonde fur des 
expériences. Ces expériences onr pour objet 
la connoiftance intime du fon, Lorfqifon 
fait railonner un corps fonore , on entend 
un fon principal 6c deux autres fons trés- 
aigüs, dont fun eft la douziéme de celui- 
c i , c’eft-a-dire, fodave dé fa quinte , fau- 
tre la dix-fepriéme majeure au deíTus du 
«neme fon, ou autremenr fodave de fa tierce 
majeure en montant. Voilá la premiere ex- 
perience *, 8c voici la fecoñde. Si apres avoir 
accordé avec ce corps qaatre autres corps, 
dont le premier foit á fa douziéme *** 
deííus; le fecond, á fa dix-fepriéme majeure 
au-deftits; le troifíéme, a fa douziéme au- 
deftdus. Se lequatriéme, a fa dix-fepriéme 
majeure au-defíbus, on fáit raifonner ce 
corps, je veux diré celui de la premiere 
expérience , on voit fremir dans leur totalité 
le premier Se le fecond des deux corps, mais 
le troifiéme Se le qnatriéme fe divifent en 
fremiflant par une efpece d’ondulation, 
l ’un en trois , faurre en cinq parties.

Ces expériences átablies , M. Ramean 
lend une cor de qui retid le fon du premier 
corps fur lequel les quatre autres onr été 
accordés. Appellant cette corde i , il eft 
connu que la corde , qui rend la douziéme 
au-deffus, eft *- de la corde, Se que celle 
qui rend la dix-fepriéme en eft le y, On 
peut done défigner le fon principal, Se les 
deux aígus qui faccompagnent par ces nom
bres i , y ,  j ; ce qui forme la proporrion 
barmonique. Comme un fon quelconque fe

H A R
tonfond avec fon o&ave, il eft eviden  ̂
qu’á un fon quelconque on peut roujours 
fubftituer fon oétaver fim pledouble ou 
triple en montant ou en defcendant,: Ot 
deux cordes qui font fo&ave fuñe de fau- 
tre , font entre elles comme i á z. Done les 
trois fons t , \ , y étant rapprochés futí de 
lautre , le plus qu’il eft poftible, par le 
mofen de leurs oftaves , on a la nouvelle 
proporrion harmonique, ¿ , a la place 
de la premiere. Lá-deílus M. llamean re
marque que les deux premier s termes y , y 
forment une tierce majeure , reprefentée par 
le chant u t, nú > fo l, 'Se en y joignant f  oc
tave on a ut y m i, f o l , ut. Tel eft le 
premier chant que dunne la nature, Ainfi 

• l ’accord formé de la douziéme Se de la dix- 
fepriéme majeure unies avec le fon fonda- 
mentafdoit erre tres -agréable. Tout le foin 
du Compofiteur confifte done á proporrion- 
nerenfemble lesvoix & les inftrumens, d’une 
maniere propre á donner á cet accord tout 
fon effer, Se le píaifir qu’on aura a entendre 
cet accord fera d’aurant plus grand, que 
l’oreiíle fera plus ou moins arfeéfcée de ces 
fons.

M. Ramean palie enfu iré á la feconde ex- 
périence. II obferve d’abord que le fon fon- 
damental étant i , fa douziéme Se fa dix- 
fepriéme majeure en defeendant font^re- 
préfentées par 3 Se par 5. Du fremiífement 
de cette.douziéme Se de cette dix'feptiéme, 
prodmt par íe fon principal, il en réfulre 
i'a proporrion arithmécique 1 , 3 , 5 , fons 
qui rapprochés par le moren de leur oda- 
ve j donnenr celle-ci, 6 , 5 , 4. Ces nombres 
répondenr aux fons f a , la , ut y Se cette 
proporrion, ou la tierce mineare 6 , y fe 
rrouve la premiere, la tierce majeure 5, 4 
la feconde , eft conrraire á la propor- 
tion j ,  y donuée par la premiere expé- 
Henee, pLiifqu’ici la tierce majeure eft. la 
premíete, &  Ja tierce míneure la feconde. 
CJeft dans la différence de cet atrangement 
des tierces , que réfide celle des deux gen- 
res ou modes, que fon appelle fun majeur 
Se fautre mineur. A'iant combiné ces deux 
proportions, fAuteur trouve d’aurres pro- 
portions, defqueües il tire des conféquen- 
ces qui le conJuifent á la bafe fondamenta^ 
le. Enfin aprés avoir développé les différens 
genres de Mufique , favoir le Diatonique ,  
le Chromatique, Se l’Enharmonique com
me on vient de voir ; afane reconnu les 
denxmodes majeurs Se mineurs, il íoumet 
YHarmonie á des regles invariables, Se la 
rend une fcience géomerrique qui ne fe ref- 
fent point de la fécherefte des Marhémati- 
ques purés. ( Voic{ la Démonftration du y  un-
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cipe de VÜctrmqnie 1750 , par M. Ramean.) 

c C ’eft une grande queftion de favoir fi les 
Anciens onc connu Y Harmonie. Ceux qui 
foutiennent la négative difent qu’ils onc 
definí la Mu fique , l ’arc d’apprendre a bien 
chancee, á compofer un beau chañe * Se 
non l’arr d’unir les fons. S’ils parlentd’Afo/- 
monie> ils n’enrendent que l’ordre de plu- 
fieurs fons qui fe íuivenr. Par la divilion 
qu’ils foiic de la Mufique, on juge que le 
fimple chañe étoit le feul objet de leur arr. 
Ces divifions formenc íix genres qui fon: la 
Rythme qui coñtenoit les préceptes pour 
regler le mouvemenc de la dan fe; la M¿tri
que  ̂ pour la cadenee de la recitación ; 1 Or~ 
ganique qui regloit le jeu des inftrumens ; 
la Poetique qui preferivoit le nombre Se la 
grandeur des pieds des vers, 1 'Hypocritique 
qui donnoit la regle des geíbes des Pamo- 
mines, 6C Y ffarmo ñique qui donnoit les re
gles du chaur. La Muíique harmoñique avoit 
íept parties, favoir: les fons , les intervai- 
le s , les genres , les rons , les muances, les 
fyíiemes Se le chañe. Par fons iís enrendoíent 
un bruir raifonnant > par intervalle , ce qui 
étoit contenu entre deux fons voifins ; par 
genres, le diaconique , le chromacique , 
Se Penharmonique. Dans le gente diatonique # 
le premier intervalle étoit d’un demi ton ,&  
les deux derniers d’un ton chacun. Dans le 
chrotnatique les deux premiers intervalles 
étoient d’un demi-ron, Se les deux derniers 
d ’uii ton &  de mi qui ctoient appellé Trihe- 
mitonium , ou tierce míneme. Et dans l’en- 
harmoníque , les deux intetvalles n’ctoient 
chacun que d’un dieze ou quatt de ron, &c 
le troifiéme de deux tons enriers appellé 
Ditonum ou tierce majeure. A Pégard des 
.quatre aucres parties de la. Mufiquc , les tons 
ctoient cerraíns lieux marqués dans tout le 
grand fyfteme, qui étoit de deux oétaves; 
leurs muances, les changemens qui fe font 
dans le chant* Se les Jyfem es, les intervalles 
qui ne font pas entre deux fons voifins. Ainfi 
Pimervalie qui fait le fyfteme mi JoL , étoit 
compofée des intervalles mi fa  , Se fa  fol> 
qui font voifins. Les Anciens diftinguoient 
deux fyfiemes * un difeordane, comrae la 
feconde, la tierce , la fixiéme Se la feptié- 
rqe , Se un coneordant, comme la quarte, la 
quinte, Poétave Se leurs redoublemens.

A cet expoíé, il ne paroít pas que les An
ciens ai’ent connu Y Harmonio ( je renvo'ie 
pour le chant a P arricie de MELOD1E .) 
Ceux qui fouriennent le contraire difent 
que non-feulement YHarmonie leur étoit 
familiere i mais encore qu’ils l’avoient telle- 
ment dépouiilée, qu’il étoit défendu par 
leurs loix , de rendre la Muíique trop agréa-
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ble, de crainte qu’en amoliíTant les efprhs 
elle ne corro mpít les mceurs. Pintar que 
ajó Lite, que fila Mufique des Anciens étoit 
íi íimple Se fi nue, cen'étoit que par desvues 
de politique Se non par ignorance. D’aii- 
leuts , comment n’auroxt-on pas poííedé
Y Harmo nie , puiíque la Mufique apprivoifoic 
alors Les animaux les plus farouches , les at- 
tiroitdes forcrsjfií qu’elleprocuroit de fi grands 
íoulagemens aux malades l Abaudonnons 
cette difcuílion qui nous meneroit trop loin, 
Se qui ne nous écisireroit pas beaucoup. Et 
difons que Platón a díPcingué le premier le 
chant fimple du campofé * que ce chant étoit 
formé de trois genres , Se qu Euclide nous 
apprend qu’on ajouta un quacríéme gente» 
ce genre éroit un mélange des trois autres » 
je veux dire du diaronique , du chromati
que, Se de Penharmonique.

VoiU ce qu il y a de plus conntl fur l’o* 
tigme&eYHarmonie&es progrésn'ont étéque 
confufion : Nulprincipe ne guidoit les Muíi- 
ciens ; Se certe bizarretie a roujours mis en 
défaut ceux qui ont voulu fuivre le fil de 
rhiftoírede la Muíique. ( Vo'u  ̂MUSIQLTE.) 
Zarlin , Kirker , Wallis , Merfenne ,  Hu- 
ghens , Euhr en dernier lien, font les feuls 
Auteurs qui ai'ent recherché la théorie de
Y Harmo nie par des regles géometriques» que 
M./fcozftzaafoumifes a f  Harmonie prifedans 
l’art mufical, cet art fondé fur les impref- 
fion de l’organe de l’ouie. ( M. Burette a 
publié ditférens Mémoires curieux, dans ceux 
de YMadémie des InfcriptLons » fur 1 Harmo- 
nie des Anciens.]

Harmonie du monde. QuelquesAftronomes 
expriment par ce terme la concordance du 
rnouvement des Plañeres 5c de leurs diftances 
du foleil avecles tons &  les intervalles de la 
Mufique. Ptolomée eft peut-érre le premier 
qm a traite de Y Harmonie de la Mufique t 
( dans íes Harmoniques > L. I I P  Ch. 
S. ) Se Keplcr celui qui a recherchc celle 
du fyfiune du monde , Se des motíve
melas qui s y font, dans fon Harmónica Mun- 
d i , L . lr. Ii a pañi peu de Livres ou l’ef- 
prit humrdn ait montré tant de profondeur 
que d'ans celui-ci. Morare en eft fi convaincu 
qu’il le regarde comme une produétion 'di
vine. ( Voíez Prolegom. Ajlronomice Kepis- 
ríanos dsfnfcc , pag. 9.) Et G regar i re
cen nott plus de genie á Kepler qu’i  tons 
ceux qui ont éctit avant íui íur l’Afironomie 
£c fur la Phyfique (Voiez Elementa J/tro- 
nom. Geometr. M /. Propqf. 70.) Cependant 
quoique tout ce travail demande beaucoup 
d’applicarion Se un genie fupérieur, on 
nen voit pas trop Tutilité. Pour les Curieux, 
Riccioli a expoíe dans fon Almag&f. nov.

A ¿j
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X. J X  & &  $. les idees de Ptolomit Se de 
Kepler.

KARMONIQUE. Proport’on Harmoni que,
m i  PROPOUTION.

H A U

HAUTE-MARE’E. Augmenration da flux ou 
de la marée > aprés la mone eau, Elle com- 
mence environ rrois jours avant la pleine 
lune $ mais fon plus granel dégré d’élevation 
n arrive que trois jours aprés la pleinelune. 
C ’eft alors que feati de la mer, ou la marée, 
monte a fon plus haut poinc dans le flux, 
Se defeend á fon plus bas dans le reflux. 
Alors la marée eft plus forte , plus rapide , 
que dans les eaux ñafies. La raifon de rour 
cela eft déveíoppée á 1’article de FLUX Se 
REFLUX.

HAUTEUR. C ’efl en Géometrie la diftance 
la plus courte d’un point au-deífus de fho- 
rifon, &  par conféquent une ligne perpen- 
diculaire tirée du fommet d ’une figure ou de 
la furface extréme d’un corps fnr la ligne 
liorifontale , ou fur la bafe de la figure ou 
du corps. On entend done par la fíauteur 
¿'une figure ,  la ligne perpendiculaire tirée 
du fommet fur la bafe , Se par la Hauteur 
d'un corps la ligne abbaiífée de la furface 
fuperieure fur Ta bafe. La connoiffance de 
ces Hauteurs eft néceífaire pour trouver les 
furfaces des figures, & la foliditédes corps , 
( V. PL ANIMETRIE &  STEREOM ETRIE .)

a, On appelle encore fíauteur la ligne per
pendiculaire abbaiftee du fommet des mon- 
tagnes, des rours, &c. fur une ligne hori- 
fontale. L’arr de trouver cette Hauteur, (fíoie? 
ALTIM ETRIE) eft un des pñncipnux ob- 
jets de la Géometrie prarique. Aufli Tap- 
pelle-t-on Hauteur géometrique.

'3. Les Aftronomes ne définiííent point la 
fíauteur comme Ies Géometres. lis appel- 
lent ainfi le nombre de dégrés dans un cer- 
ele vertical, a comprer depuis fhorifon juf- 
ques au centre du corps. Par conféquent la 
fíau tur meridienm eft un are du méridien 
compás entre Phoáfon Se un point donné 
dans le méme mé.idien. Les fíauteur$ m¿- 
ridienner du foleil & des étoiles fonr d’un 
grand ufage dans l’Aftronomie i & elles 
font l'objet le plus inporcant des Obferva- 
teurs, parce que ces Hauteurs con mies , on 
connoit auífi leur diftance de l ’équareur.Eheu 
re dujour Se de la nuit. ( HóUi HEURE. )

4. La Hauteur afironomique fe dívife en ap- 
párente &  en vevitable. La Hauteur veritabU 
du foleil Se d’une étoile eft fa diftance de 
l’liorifon , vue du cenrre de la terre; &  la 
fíauteur app árente fa diftance vue déla íur-

h a y
face. Ce n'eft que par rapport aU  lune que 
la Hauteur apparente difiere fenfiblemenc de 
la veritabUj car á l’ég&rd du foleil Se des 
¿miles , il eft indifferenc que leur fíauteur 
foit mefurée du centre de la terre 9 ou 
de fa furface.

H A  W

HAV-RAUMER. M. Léopold. indique par ce 
rerme une machine qui ferc á tirer le fable 
& le limón des ports de Mer. Il en défigne 
quatre efpeces. La premiere eft de Bonajuú 
Loriniy qui fa  décrite dans fa Fortijication, 
L. F. Clu 175 la feconde, eelle de Genes , 
dont on trouve la defeription dans les Re- 
creations Mdthémanques & Pkyjiques de 
Schwenter , Part, X I I I . Probl. 15 ; la troi-

, fieme ceüe de Hollande , que X. C, Sturm 
a déveíoppée dans fa Dijfertatio de arte Flit- 
mina reddendi navigabilia , &  la quatriéme 
de Léopold. Ce do ¿fe Mécanicien préfere 
celíe-ci aux autres Se il a raifon. En effet, 
fa machine a cette fupériorité par-deffus les 
precedentes , qu’elle réunit les poinrs prin- 
cípaux qui caraéterifenc fa perreétion. Ces 
poinrs font 1 0 , que la machine foit roujours 
proportionnée á la profondeur; i ®  , que les 
peles s’ouvrent &  fe ferment aifément , 
39, que tome la machine foit bien en equi
líbre , en forte qu’on puilfe, lorfqu’elie n eft 
pas chargée, la diriger avec beaucoup de 
facilité, Se la mertre en muvre avec quatre ou 
huit Ouvriers. Il eft aifé de juger par ces 
condirions de la conftruétion du fíaw * 
Raumer. C ’eft une roue armée de peles qui 
fe rempliíTenr de limón lorfque la roue 
tourne , 8c qui le déchargent dans un ba- 
reau difpofé a le recevoir. 1] faut pour cela 
les ouvrír, 8c c’eft foccuparjon d’un Ou- 
vrier. Les autres ramenent le bareau fous 
les peles pleines quand elles font montees, 
Se quelques-uns font occupés á faire tnou- 
voir la machine. ( Voi'ez Theatrum machina- 
rum fíydrotechnicarumy Ch. 10. )

H A Y

HAYZ. Terme dont les Aftroíogues font ufa- 
ge , pour marquer un accroiííement de verru 
Se d’honneur, qui arriveá une plañere quand 
elle eft dans un ligne- qui eft de fon méme 
fexe , Se qu’elle eft en méme-rems condition- 
naire ; par exemple , lorfqu’une plañere maf- 
culine &  diurne regne fur la terre dans un 
figne mafeulin, ou encore lorfqu’une pla
ñere feminine Se no&urne regne pendant 
la nuit dans un figne feminin'*
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H A Z

HAZIRAN. Nom du neuviéme mois de Pan
dée Syrienne ; il a 30 jours.

H £  B

HEBELE1TER. Machine qui fert á lever de 
gtatids poids. Elle eft conftruúededeuxpieces 
de bois A , qui repofent fur un pied B , de 
3 pernees d’épaiífeur (Planche XL1I. Figu
re 510.) d’un pied \  de largeur &  de 4 
pieds de hauteur. Achaque piece il ya 12 , 
iS trous> ou plus, fuivant la hauteur de la 
Machine. On met dans ces trous alrernati- 
vement deux chevilles C  d’un pouce d’épaif- 
feur. lis fervent outre cela de point d’appui 
au lévier de fer D , qui eft entre les deux 
pieces.

Quoique plufieurs Mécaniciens fe foient 
appliqués a petfeéfcionner cette machine,
( Voie{_ le Theatrum Machinarmn de Leo- 
pold , 6c les Memo: res de ¿’Académie des 
Sciences de 17 17 .)  cependant on n’a pu 
la délivrer de Pincommodiré qu’elle a dans 
fon ufage, favoir d’étaier toujours de nou- 
veau 5c auífi fouvent qu’on avance, le point 
d’appui d’un trou plus elevé.

H E C

HECATOMBCEON. Nom que les Attlciens 
donnoient au premier mois de l’année.

H E G
HEGIRE. Terme de Chronologie. Epoque des 

Arabes 6c des Mahometana, d’oii ils com- 
mencent a compter leurs années. Le moi 
& He gire fignifie faite. Les Mahométans en 
ont défigné leur époque parce que Moho- 
mu fut obligé alors de s’enfuir de la Mec- 
que : ce qui artíva Pan de J esus-C hiust 
622, le \6 Juillet, fous le regne de PEmpe- 
reur Heradlas,

H E L

HELIAQUE. Epitbete dont les Aftronomes 
cara&erifent le lever 5c le coucher d’une 
planete , ou d’une étoile , qui ont cerraines 
conditions. Le lever eft Heliaque quand une 
étoile , aiant été fous les raions du foleil, 
s’en dégage & reparoir. Loríqu’une planete 
devient inviíible par le trop grand voifinage 
du foleil, fon coucher eft Heliaque. Celui de 
la lune eft te l, lorfqu’elle n’eft éloignée du 
foleil que d’environ 17 dégtés. Pour les étoi- 
les elles doivent en erre diftantes de toiu 
un fgne.

H E M r
HELICE. C ’eft la méme chofe que fpirale 

( roiei SPIRALE.;
HELICOIDE. Ligne courbe qui fe forme en. 

fíéchiífant Paxe d’ une parabole dans un cer- 
ele , 5c en don na nt par-la de la divergence 
aux demi-ordonnées. C ’eft une fpirale pa- 
raboiique. M. Jacques Bernouüi a démontré 
les propriétés de cette ligne dans les Acíes 
de Leipjic de Pannée 16 9 1, page 14. ( Vdiez 
SPIRALE.)

HELICOSOPHIE. L’art de tracer fur un plan 
tou tes fortes de ligne s fpirale s ( Voíez SPI
RALE. )

HELIOCENTRIQUE. Lku Helio centriqm 
d’une planete. Point de Pécliptique auquel 
on rapporce une planete vue du íoleil. C ’elt 
la íongitude de la planete vue du foleil.

HELIOSCOPES. Sortes de telefeopes conftrnits 
de maniere qu’on peut regaraer le foleil 
fans fe bteífer les yeux. Il ne faut pour cela 
que colorer également l’obje&if 6c Pocu- 
laire d’un telefeope \ 5c PHeliojcope eft con* 
ílruit. (Voiez Roja Urjina du P. Scheiner 
6c la Seknographice Pro lego m. page 23. ) 
M. Hughcns au heu de colorer le verre, le 
noircit d’un coré a la fíamme d’une chan- 
delle 5c le place entre Poculaire &  I’oeil : ce 
qui fait tres-bien la fonétion d’un verre 
coloré.

HELISPHERIQUE. On nomme ainíi dans le 
Pilotage une ligne de rhumb ; parce fur le 
globe elle tourne fpiralement aurour du 
pole, Se s’en approche continuellement de 
plus en plus. Voiei LOXODROMIE.

H E M

HEMICYCLB. Terme Grec , dont on fait ufa* 
ge pour exprimer un demi-cercle.

HEMICYCLE. Efpece finguliere de cadran fo- 
laire, qui a la forme d’un demi- cercle. 
Berofe Chaldéen en eft Pinventeur, fuivant 
Vitruve ,  L, IX . Ch. 9 \ 6c on prctend que 
Jacques Ziegler a écrit un Traite particulier 
fur ces fortes de cadrans.

HEMICYL1NDRE. Nom Grec d’un demi ci
lindre.

Hemicylindre. Inftrument inventé par Ar
chitas pour trouver unemoienne proportion- 
nelle. On ignore comment cet inftrument 
étoit conftruit. Vitruve (Architecíure, L. IX» 
Ch. U L  ) en parle & ne le décrir pas-

HEMISPHERE. Nom Grec qu’on donne a 
la moitié d’une íphere , diviíée par le centre 
dans le plan de Pun des grands cercles. On 
démontré en Géometrie, que le centre de gra
vité d’une Htinif 'phere eft éloigné du fommet 
d’une quanrité égaleaux cinq huitiémes da 
ra'ion. On pronv'e > en Opaque , qu’un He-
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mifph&n reunir Ies raíons paralleles a une 
diftance du pole du verte égale au diametre 
plus un tiers du díamerre de cec Hemijphere.

Les Aftronomes regardant la terre comme 
une fphere, ont faír du mot Hemifphere un 
terme d’Aftronomie. L’équateur aivife la 
rerre en Hemifphere feprentrional 8c meri
dional. Lequateur du Firmáment divife 
auííi Ja fphere célefte en deux Hcmijpkms, 
I/hotifon forme encore deux Hemifpheres, 
l ’un éclairé , 8c 1 nutre obfcurci , felón que 
le  foleil eft au-deífus ou au-deíTous de ce 
cerde- Toures ces confidérations fourniílént 
les diftínétions fuivantes:

JEÍem ísph ere  a s c e n d a n l  Moitié de la fphere 
du mondes done la bafe eft le méridien, 
Se done Je pole eft á FGrjent. C ’eft XHemif 
pkere oriental.

jHEMKPflERB OESCENDANTs OU Hemifphere 
occidental. M oitié de la fpkere du monde 
coupée par le méridien qui a le pole á FOc- 
cidenr.

F Í em isph er e  m e r i d i o n a l . Cet Hemijphere a 
Féquateur pour bafe & le pole au Sud. 

H em isp u e r é  s e p t e n t r i o n a l  ou  b o r e a l - 
Hemifphere dont le pole eft; au Nord, & 
qui a lequateur pour bafe.

H em isp íie r e  s u p e i u e t j r . Partie du Ciel qui 
eft amdeíTus de notre horjfon 5c que nous 
découvrons lorfque ríen ne borne notre vüe. 

H em isph er e  í n f e r i e u r . Ceft la partie du 
: ciel qui eft au-deílbus de notre horifon, 8c 
 ̂ qui nous eft invifíble, - 

HEMXSPHERES D E MAGDEBOURG. Les, 
Phyfíeiens donnent ce nom á deux grandes 
demi-fpheres concaves de cuivre ou de 
laiton , A B ( Planche XXVII. Figure a. )

J qu’on joint par léurs rebotds , Se qu’onpeut 
fermer avec ún robínec h , aprés en avoir 
pompé l’air. Les Hemifpheres s’appíiquent a

* la  machine pneumatique avec laqueüe on les 
yuide d’air. Alors elles fe rtouvenr unies ñ 
fortement l’une conrrelautre , quelles fou- 
tiennent des poids d’aurant plus confidéra-

'b le s , que íeur diametre eft'plus grand. M. 
Oteo - Guerik , Bpurguemeftre de Magde- 
bourg, eft le premier qui a faic conftruire 
ces Hemifpheres , pour démontrer ia forcé 
4 e la prefíion de Fair. Celles dont il fit ufa- 
g e , avoient une auné de díamerre , 8c elles 
ne pouvoient erre féparées que par Fefforr 
¡commun de f4  chevaux. ( Voiez Expeñ- 
mentaMttgdeburgica , L. l l l .C h . 24.) Afin 
que íes deux Hemifpheres fe joignenx mieux 
réciproquement » on entoure les bords de 
Fuñe d'un cuir mouiílé , 8c fur ce bord 011 
pppüque cplui de lautre. On calcule FeíFort ',

‘ de Fa}r fur ia futfáce des Hemifpheres qtiand
* pn jes a vuidees- d’a ir , comme celui de Fác

i l  E K
mofphere fur les autres corps (VoUr AT- 
MOSPHERE ) , en ai'ant égard a leur con- 
vexíté, ce qui donne une preííion de jo  ou 
1 1  Iivres fur une fur face d’un pouce de dia
metre.

H E N

HENIOCHUS. Conftellarion Septentrionales 
appellé autrement Coche r. ( Vdk? CONS- 
TELLATÍO N.)

H E R

HERCULE. Conftellarion Septentrionale in
forme pro che ceile de Bootes. Quelques- 
uns y comprenr £>4 étoiles. ( Vciei CONS- 
TELLATION.) Éevdius adpnnéla figure 
do {'Hereule dans fon Firmamentum Sobief- 
cianum Fíg. I I ,  de raeme que Bayer dans 
fon Uranometrie Planche G. SchiUer Fap- 
pelle les trois Rois, ou les Sages de l’Orient j 
Schkkard, Satnfon 8c Weigel Je Cavalier 
avec íe fabre 1 tiré des armes de Pologne. 
On nom me encpie cette conftellarion Alci~ 
des, Algiethi , A  per, Cetheus, Gemí feclens , 
Imaga laboranú j,imilis, Incurvatus in gente, 
Ingeniadas , Ifcion , Nefftis , N ifus, Ari-  
xus Orpheus , Prociduus in gemía, Prome- 
theüs , Rafahen y Saltator , Thancyras , 
Thefeus.

HERISSONt Terme ¿'Artillerie. Pontre ar
mée d un grand nombre de pointes de fer, 
qui tourne fur un pivor, 8c qui fert de bar
riere pour fermer des paíTages. On place 
les Hsrjfóns devant les grandes portes des 
Villes, 8c plus particulierement aux guichets 
des Villes , des Fortereííes , pour mettre en 
íureré ces fortes de paftages, que Fon eft 
obligé d’ouvrir 8c de fermer fort fouvenr.

Pour tiver de cette machíne de guerre un 
aurreavantage ,on la remplit intérieuremenc 
de poudre, dans laqueíle on méle des greña- 
des 8c des éclats, 8c on y met íe fea par 
une traínée de poudre quand on veut blcífer 
l ’ennemi qui s’en approche. ( Vcie^ VArtil
lería de Simienowiks , Part. / . Ch, 4. §, 224, 
celíe de Bucliner , Part. I I . paga 83 , &  
Ies Mémoir&s d'Artillerie de Saint-Remi ,
Tom. II.

HERM EJiQUEM ENT. Terme de Phyíiques 
par lequel on exprime la maniere de bou- 
cher les vaiíTenux de vetre fi exactemenr 
que rien ne puiiie s'exhaler, pas meme les 
efprics les plus volatils. Cette maniere eft 
de fermer le Vaiífeau avec ía matiere propre, 
en la faifant fondre au feu d'une lampe, 
arjimée par un chala mea ti.

HERMITAN. C ’eft le nom d’un venr fec 
Nord-Nord-Eft, qui fonffie ordinairement 
en Afrique fur les Cotes de Guiñee j tnais



H  E  T
quf vicnt quelquefois des nutres points de 
Hio tifón.

H E T

HHTERODROME, Nom du lévier , done le 
poinrd’appui eft placé entre la puiíTance Sí 
le poids , &  danslequel le poids s’éleve par 
la defeenre de la puiíTance * 6c s’abbaiiTe par 
fon elevación.

HETEROGENE. Epithere qu’on donne a des 
nombres mixtes compofées d’entiers Sí  de 
fra&ions. Les nombres fourds Heter ogenes 
iont ceux qui onc differens fignes radicaux 

3 y ? 7,
córame V aa  , >Tbb, 5 V 10 3 Síc, On
réduit ces nombres á un meme íígne radical; 
1 0 , en divifanc les expofans des puiílances 
des irrationnels Heterogenes. par leur plus 
grand commun divifeur; i °  , en multiplianc 
en croix les expofans Tun par le quotient de 
Tautre; 5° , en mettant devane les produits 
le figne radical commun V  avec fon expo- 
fantproprej Se 4°, enfin enelevane aker- 
nativemenc les racines données a la puiífan- 
ce marquée par le quotient > qui mukiplie 
Texpofant du radical.

j __
Ainíi pour réduire les deux radicaux V aa 

4

Sí V T T ; divifez premieremenr, Ies expo
fans i> 4, des puiííances3 par leur plus grand 
commun divifeur 2 : vous aurez 1 j 2. Muí-

t ___
tiplicz enfuite Texpofant 2. <le v^aa par 2, 
Sí élevez en rncme-tems fa puiíTance aa aii 
dégré marqué par Texpofant 1  : vous aurez 

4 _______ __
a a  aa. P e  méme multipliez Texpofant

4 de yf~Tb par 1 , & élevez fa pm flanee b b 
au dégré marqué par lexpofant j . Ce ra-4
dical deviendra alors V  b b } qui a un ftgne

4 __________

radical commun avec le radical V  a a a a. 
(Cetce méchode eft de M. Stone ; voíezfon 

- New DiHionn. Matkem.
He ter ogene eft encore un ter rúe de Phyft- 

que. On dit que deux corps font Hetera- 
genes lorfqu’á volume égal ils different 
en poids. On dic auffi que des parricules 
font He ter ogenes , lorfqu’elles font d’efpece , 
dequalité Sede naturedifFerente decelledonc 
les corps font généralement compofés. BtM. 
Newton appelle lumiere Heterogene celle 
qui eft compofée de raions de differens dé- 
grés de reftangibilité. La lumiere commane 
du foleil á travers les nuages eft Heteroge
ne y étant un mélange de coutes fortes de 
raions.

H E  U  7
HETEROSCIENS. Terme de Sphere. Nom des 

Habitans de la rerre qui out toujours lear 
ombre a midi du meme cote. Tels font ceux 
qui vivenr entre les tropiques Sí les cer
dos polaires ; car dans la latitude fepren- 
tnonale, leur omine á midi eft toujours du 
coré du Nord , Se dans la latitude mcridio- 
nale du cote du Sud. ( f arenii Geographia 
generalis , L. II . Ch. 27.)

H E V

HEURE, Partie du jour qui en eft ordinaire- 
ment'la 242 6c quelquefois la douziéme. 
Celles de la premiere efpece font appellées 
communément Heures ¿gales ¡  Ies autres 
Heures compofées, On divife les premieres 
en 6 0  parties égales qu’on appelle minutes ¡  
les minutes en'60 fecondes , les fecondes en 
60 ticrces, Celles-ci font en ufage parmi la 
plupart des peupies. (Hoie^ Heures Euro- 
rÉENNES.) Pour faire connoitre les autres, 
je les expliquerai fu i vane leur dé nominar ion 
particuliere > en fui van t Tordre alphab eti
que : mais je crois devoir auparavant donner 
la maniere de trouver YHeure en tout tenis.

a. Je fuppofe qu’on connoiíTe Télevationj du 
pole ou la latitude du iieu olí Ton eft, (Foie^ 
pourcela Elevatioh du po le . ) La déclinai» 
fon du foleil {Voiei DECUNA1SON), Se 
qu’on ait obfervé la hauteur de cet aftre. On 
aura ainfi trois cliofes connues. Si de ces crois 
chofes rious pouvons former un triangle 
dans lequel foit renfermé la diftance du fo- 
íeil au méridien, il eft certain qu’on refdu- 
dra aifément le problema dont il s’agir par 
le calcul de la Trigonométrica O r, pour for- 
mer ce triangle , ioit FB E (Planche XVII. 
Figure iS. ) le méridien ; B le’zenirh ; E 1c 
pole} A D la hauteur du foleil fur l’horifon 
FG , A B fon complement, A E la diftance 
du foleil au pole, qui eft le complement de 
fa déclinaifon , B E le complement de Téle- 
vation du pole. Il s’agit maintenant de ré- 
foudre le triangle A B E , ahn d’avoir leloi- 
gnement du foleil au méridien. Cela dépend 
de Tangle A E B , qu’il eft aifé de dérermi- 
ner en refolvam le triangle fphériqne B A E, 
dont les trois cotes font connus ( Vote{ 
T rigonometrie stherique ), Se en rédui- 
fant en rems les dégrés de cet angíe. Quinze 
de ces dégrés font une Hetire, Sí ainíi a pro-r 
proportion.

Loríqu’on veut favoir YHeure la nuir, on 
prendlahauteurd’uneétoiie.Ajoutanr Tafcen- 
ílondroitede lámeme étoilea ceíie du foleil 5 
ou en Totant TunedeTaurre,ontrouveTA?eürc.

On lir dans la Connoifance des Tems un 
autre moren pour trouver YHeure penaant
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la  nu¡t par les ¿railes, que je trouve moíns 
limpie que celui que je viens d ’indiquer. Je 
ferois méme faené de diílraire le Le&eur de 
celui-ci>qui eft bien general, 5c qui peut 
jfervir á I’egard du foleil, pour avoir la 
banceur de cer aílre dans tomes les Heures 
du jour: avanrage d’une grande ucilité dans

H £ V
diferentes opérations de F Aílronomíe &  fu* 
tout de la Gnomonique. De ces hauteurs 
on forme une rabie pour l ’élevation du pole 
du lieu oü Fon cít , qu’on difpofe dans la 
forme fuivanre , calcules pour celle de 49 
dégrés d’élevarion.

T A B L E  DES HAUTEURS D U  SOLEIL DANS TO U TES LESH EU R ES
DU JOUR, ?OVR LA LATITUDE DE 49 DEGRES ET DE JQ EN 10

DEGRÉS DE CHAQUE SIGNE.

H E ü R E S.
XÍI. xr. X . IX, VIII. VIL VI. V.

1. II. III. IV. V. VI. VII.
Signes. D. M, D. M. D. M. D. M. D. M. D. M. D. M. D. M, Signes.

55 <$■4. 3c 61. je 55* *í> 46. 34 37- 1 27. 10 17. 3o 8. 21 £5
10 64* 9 61.33 55- 1 46. 18 3<í. 4 2 16, 54 17* 10 8. 4 2 0
¿0 6$. 2 60. 31 f 4 * 4 45* iS 35- y 2(j . 6 16. 20 7- 12 1 0

<DÍ. 12 f8. 49 52. 34 44. 7 34* 39 24. 50 1 5* 6 5- 50 t í
10 58. 48 r6. 30 50. 2Í> 41. 14 32* 5 3 23. 6 13. 20 3* 57 20

. 20 s e  51 í í - 4 i 4 7 * 57 3?* n 30. 4 1 10, 57 1 1 . I I 1. 40 10

“ P 52. 30 So. 30 4 5 * 1 J7* 14 28. 10 iS. 28 8. 40 « V
i ° 48. 51 46, 48 4 1. 44 34* 2 5- 1 9 1J* 43 5* 54 . 20
20 4 4 * 5 8 43- 12 38. M 31. 0 22. iS 12. 48 2. 59 • I O

4 1 .  0 39. IO 3 4 * 37 i7* ^
 J OO
 1

19* 9 9* 47 • . V
JO 57- 1 J p 26 50. 58 24. 1J 1 5- 58 42 • 20
20 33* 9 3I.4O 27. 24 20. n 22. 5* 3* 44 • * 10
n ŝ>* 30 l8. 4 23. íü 17. 42 9 * 5° 0. 54 . . X
10 2^. 8 24. 4 <5 20. 5 r t4* 4 f 7 6 a # * • 20
20 2 3* ?2 21. 52 iS . s 12. 12 4 * 43 • « • • IO
4* 2,0, 48 19. 30 1 5* 48 10. 3 2. 42 • « «
IO 18 .48 17* 44 14. 6 ?* i 7 1. 1 3 * » 20
20 17 . S2 16, 38 13 . M 7* *7 . 0. 19 • » * • I IO
20 I17. ?o 15.15 12 . 4 11 7* 81 . - . • . 1 ‘h

Jds-inus ASTjtOfíoMiQUES. Vingr-quatriéme 1 
partiedu jour, quon compre depuis 1 juf- 
ques á 24 > au lieu d’une Heure aprés minuir 
jufques a m idi, 5c depuis _ midi jufques á 
jninuit, comme on le pratique dans Fufage 
ordinaire. Pline {H ijl. nat. L  I I ,  Ch. 17.) 
5c Cenforín ( D e  die natali, Ch. 23.)  rap- 
portent que les Arabes & les anciensUmbres 
eme commencé leur annee comme les Af- 
rronomes. Les Heures aflronomiques daprés 
ypidi conyiennenr ayec les Européennes, 3c 
iadifference d’avant midi n’eft que de 1 1  
Heures; puilque les fíeuns afir ono miques 
apparciennent au jour précédenr. Ainu on 
convertir celles-ci en celles-Iá, en ajoutant 
*2 4 X Heure. Euro peen ne donnée pour avoir 
Y Heure ajfronomique du jour précedent, 5¿ 
gfj ípufraíanj de X ¡Heure afro fornique,

donnée pour Y Heure Européenne du jour fui? 
vant.

H eures Babyegniques. Heures dp jour qu’on 
rommence á compter depuis ÍS lever du 
foleil, 3c qu’on continué jufques a 24, a 1a 
facón des Heures aíironomiques. On trace 
les fíeures Babylonlques fur les cadrans fo- 
Jaíres, 3c on prend pour cela le lever du 
foleil le jour que cer aílre eíl dans Féqua- 
teur. Alors il fe leve á 6 fíeures. La ligne 
de fept Heures eft done la premiere Heure 
Babyloniqite , celle de 8 Heures la feconde , 
celle de 9 la rroiíicme, &c.

Heures Européennes. Heures en ufage dans 
toute FEurope , que Fon compre depuis 
minuir par grandeurs ¿gales, jufques á 12 
Heures de midi 3 Se de-la jufques 4 12  Heu* 
res de minuir. Plím  ( L . 1L  Qh* 17 •)  5c

Cenforín
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Wenfoñn ( De die natali;  Cíu i$ .)  rappor- 
tent que Ies anciens Egyptiens &  les Ro- 
mains onc compré les Heures de cette ma
niere* Les Heures Européennes saccordent 
apres midi avec les Heures aftronomiques. 
Auffi eíWil aifé de les changer Ies unes pemi
les autres ( Hoic  ̂Heures astronomiques.)

H eures Italiques. Heures qu’on compee du 
coucher du foleil en continuarle jaiques á 
2,4 j car les Italiens ( ainfi que les Chinois) 
font commencer le jour au coucKec du fo~ 
leil. Les Atheniens faifoient autrefois de 
ménie. Comme dans les équinoxes le foleil 
fe couche á 6 Heures, la premiere Heure lea- 
licnu fe marque fur les cadrans folaites á 7 
Heures. D’ou ¿l fu it, que la ligne de 7 
Heures du matin eft 1$ 1 2C des Iraliens ; la 
Se la x je , &c. Cela demande cependant 
quelque atrention, quaud on veut en venir 
a l’opérarion, &  on ne peuc fe paííer de 
confuher a cette fin les regles qu’ontrouve 
dans tous les Traités de Gnomonique.

H eures JuDAi'qu.Es , appellées aufli Heures 
Pla ííeta ires , Heures ANciENNEs.Dou?ié- 
idc patrie d’un jour naturel» &  ladouziéme 
d’une pareille nuit. Les Juifs commence- 
rent le jour au poucher du foleil» fie divife- 
rent autrefois chaqué jour en douze Heures , 
foir qu’il fftt long ou qu'il fut court. lis 
fáifoient de meme de la nuit. Pac confé- 
quent rien de plus varié que ces Heures. 
Pans les grands jours elles lont longues &

H E Ü
courtes dans les petíts.

On change aínfi les Heures Juddlques en Heu
res Européennes. On cherche la iongueur 
d’nn jour donné Üc on la divife en 12 partie$ 
égales , pour avoir la valeur de YHeure Ju - 
ddtque. En multipliant cette valeur connue 
par le nombre des Heures Juddlques données* 
&  en ajoutant le produit au lever du foleil 
de ce jour, la fomme donne YHeure Euro- 
péenne. Soient, parexemple, Heures Eu
ropéennes la Iongueur du jour. Alors la 
valeur d’une Heure Juddiqite fera 1 Heure 
10 minutes. Et comme le foleil fe leve á y 
H u res , la íixiéme Heure Juddique eft en ce 
tems# ladouziéme felón YHeure Européenné.

2* Les Aftrologues divifenc les Heures du 
jour &  de la nuit de la méme maniere , en 
attribuant á chaqué Plañere un regne fut 
la terre a chaqué Heure, lis marquent les 
planetes dans cet ordre T? , Tp* d* > o , ? ,  
?  , 3). Voila pourquoi on appelle les HeureS 
Juddiques, Heures P lañétaires y &  de la vient 
Tufage que Pon a de marquer les jours avec 
le caraétere des plañeres. On donne au jouc 
le nom de la plañere qui regne dans la pre
miere Heure.

Heures de N uremberg. Ce font des Heures 
égales» qu'on compte tañe du lever du foleil 

ue de fon coucher. Cependant la Iongueur 
u jour n’eft pas calculée felón la vérité 

Aftronomique , mais elle eft déterminée pac 
ordre du Magiftratj favoir, avantlan 1700^

H E ü

Le jout le plus court étoit de ¡ 
le 7 Janvier 

28 Janvier 
14 Fevrier 

3 Mars 
19 Mars 

$ Avril 
13 Avril 
t f  Mai

í-8 heures
9

10
1 1 
1 1

*4
M
16

le 16  Novembrc.
16  Oétobre.

8 üctobre. 
zz Septembre.

5 Septembre.
10 Aout.
1  Aout.

I 11  Juillet.
[ le jour le plus long.

du
us court eft de S heures le 23 Novembrc.

Je 17 Janvier 9 4 Novembrc.
7 Fevrier 10 iS Oétobre

24 Fevrier í 1 1 O&obre,
12  Mars 12 14 Septembre»
29 Mars i j 19 Aout,
14  Avril H 11  Aout,
2 Mai *S 10 Juillet,

¿4 Mai í6 le jour le plus Ion
H eure Pl a s s t a ir e . Hoiei Heure J udaioue.
Heures. On fe ferc de ce terme dans la Géo- 

metrie fouterraine pour deíigner les diyifíons 
de certains inftrumens, foit des compás de 
mines» ou des difques horaires. Les cercles 
de ce$ inftrumens font divifes en cteux fcis 

Tom  11%.

1 1  parries égales, qu’on appelle Heures 3 
fans doute parce que cette divifíon conviene 
avec celle que nous faifons d’un jour aftro- 
nomique. On leur donne encore des ñoras 
difiéreos, felón les quarre parries du mon
de} & on les tranfporte fur rinftrumenc de

J3
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la maniere fuivante. A la partie Repten trio-1  
nale on m arque 6 Hmres de autanc á la tné-1 
ridionale, favoir depais 3 jufques á 6 s &  I 
depais 6 jufquesáp.tes premieres font nom- 
méés Orientales > & les autres Occidentales, 
Elles fervent á connoitre la direétion des 
veínes; car marquer les Heures eri terme de 
Géomecrie fourerraine, c’eíl marquer au jóur 
la dúeéfcion d ’une veine.

H E X

HEXACHORDE. Intervalle de Mufique qui 
comprend fix dégrés 6c qu’on nomme fixte. 
On diftingue Y Hexacorde majeitr de Y He xa- 
corde minear, V  Hexacorde majeitr eft com- 
pofé de deux tons majeurs , de deux tons 
jnínetirs , de d ’un detni-ton majenr,qui font 
y intervalles. VHexacorde mineur íñ  que 
deux tons majeurs , un ton mineur 6c detrx 
demi-tons majeurs. La propottion du pre
mier en nombresj eft comme 3 á y, 6c celle 

: du fecond comme 538.
HEXAEDRE. Hoiei EXAEDRE.
HEXAGONE. Figure de Géometrie, qui a 6 

angles Se 6 cores égaux entr’eux. Ainíi cha
qué angle de YHexagone eft de 60 dégrés. 

i T>k)h il fuit que pour décrire certe figure 
«n 66té étanc doríné , il fttfíit de fortner fur 
ce coré un triangie equilateral, done le fom- 
jnér eft le centre de YHexagone, &  de por- 

%ter parconféqueut le méme coté fur la cir
co nfer en ce de ce cercle, On décrit encore ce 
poligone en porránt 6 fois le rái'on tTun 
cercle fur la circonference, car il eft évi- 
dent que ce rai’on fera le cote d’nn rri angle 
equilateral, &  que tous ces raions íe feront 
de 6 ttiangles , qui ptis enfembte doivent 
oceuper toute la circonference , puifque le 
prodnit de 60 p arí eft 36 0 , nombre des 
dégrés de la circonference d’un cercle.

H I P

HJPPEUS. Nom d’une tómete quí á , felón 
un perit nombre d’Aftronomes , qitelqne 
reífemblance d un cheval- La forme de cetre 
comete varié. Elle eft quelquefois ovales &  
quelquefois elle' approche d’un rliomboide. 
Tanror fa queues’étend en devane &  rantot 
par derriere. C ’eft pourquoi on la diílingue 
par ces differens nomsj Equinus-Barbatas 9 
Equinus quádrangníaris , Se Equinas ellip- 
ticus.

H X S

HISTODROMIE. Quelques Savans appellenr 
ainfi la fcience du Pilote. ( Poe{ PILOTA-

■ GE. j ■
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HCEDLCAPELLA AGNI. Nom de deux pe*
rites étoiles de la quatriéme gran de ur fur 
Répaule du Ghartier. Hevelius a marqué la 
longitude de ces étoiles ,  ainfi que leur lati* 
tude. ( Prodrom, Ajlronom.pag, 274. )

H O L

HOLOMEDRE. M. W olf donne ce nom á un 
inftrument pour preñare toute forte de me- 
fures Se ajoute que A bel Tullo en eft Rin- 
venteur , de quil l’a décrir dans un Traite 
partieulier publié a Venife Tan 1564. 11 eft 
fácheux que M. W olf ait Oráis letitre dece 
Traité , car par le nom feul de fon Auteiir ? 
il ne m’a pas été pofíible de le découvrit.

H O M
HOMOCENTRIQUE. C ’eft la méme. chofe 

que concentrique, ( Vote£ CÓNCENTRI-- 
QUE. í .

HOMODROXdE. Nom d’un lévier > dont le 
poids eft entre la puiíTance &  le pointd’ap- 
pui, ou quí a la puiííance entre ie poids 6í 
le poínt d'appui. Voie^ LÉVIER.

HOMOGENE. Gn caraéterife ainfi en Ph y fi
que des corps de meme efpece, qui fous un 
meme vola me font égaiement péfans. ^Les 
particules Homogenes font tóutes de meme 
efpece Se de méme nature, &  ont Ies mémes 
propriétés, comme font les parties de Teau 
puré 3 de terre puré s ou des métaux Ies plus 
affinés tels que lor , fargen t, &c. M .New- 
ton appelle jumíete Homcgene celle dont les 
raxons font tous d’une méme couleur, Se de 
méme dégré de refrangibilité a fans aucun 
mélange d’autres rai'ons.

2,, JufqVici Homo gene eft un rerme propre 
de Phyfique. Les Géometres en font aufii 
un tenue de leur fcience. lis appellent 
nombres Hcmogcnes des nombres fourds de 
méme nature Se de méme efpece. Les nom
bres fourds ou irrananneis font auffi dit

, Homogenes, lorfqu’ils ont un figne radical
2. 2

commun , reí que Va s y  b,
M. Viete fe fert du mot Homogene dans 

Y Algebre , en y ajoutanr le mot comparai- 
fon. 11 appelle Homogene de compar a fon  le 
nombre abfolu d’une équarion quarrée ou 
cubique. Ce nombre oceupe foujours le 
coré de Réquation , &  il eft le produit des 
racines multíplices Ruñe par l’autre. Quel
ques Géometres n’entendenr pas cela par le 
mot Homogene de comparaifon. lis veulent 
nu’il exprime dans une équation le terme
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gul tiVft compofé que de quamités connues. 
rar exempte, cette équatian étantdonnée 
x * —  a x  a b , le nombre a b eít felón 
eux Homogene de comparaifon.

HOMOLOGUE. Epirhete dont on caraéterife 
les quantites qui ont meme raifon entre 
elles. On lie dans les Elemens de Géometrie 
de M. W olf une autre definir ion de ce ter- 
me. Ce Sayaiit entend par Homologue la 
meme chofeque ¿quinóme, en comprenant 
dans deux figures les angles &  les coces qui 
fe fuiyent tous deux dans un meme ordre. 
L’une &c l’autre íignification peut avoir 
lieu , felón qu’on la confidere luivant fon 
écimologie , ou du mot Aóyos raifon , ou du 
mor teysh nommer.

Dans des figures femblables, les cot¿s 
qui font egalemenc ou íemblabieniem ficués, 
font appellés Homologues.

H O R

$JOR AIRES. On fous-entend CERCLES. Ce 
font de grands cercles qui fe rencontrent 
aux poles du monde, qui coupent l’équateur 
á angles droits, &  qui déterminenc le mou- 
vement de la terre dans une heure, par fon 
mouvement d’Orient en Occident en un 
jour. Les Aftronomes en font paíler par tous 
les 15= dégrés'de l’équateur; &  fontfervir 
le méridien pour tous les cercles Horaires \ 
parce qu’on y fair paífec fucceffivement les 
dégrés de I’equateur.

HOR1SON. L’un des grands cercles immobi- 
les de la fphere , qui eft ¿loigné dans tous 
les poínts de fa circonference de j)o° du ze- 
nith &  du nadir. C ’eft ce cercle qui divife 
la rerte Se les cieux en deux parties ou he- 
mifpheres, done l’un eít fupérieur &  l’autre 
inférieur. On diftingue Y Horífon tn jbijibU  
ou apparent, 3c en rationel ou vrai.

'V Horífon fenjible eít ce cercle qui termi
ne notre vue. On peut le concevoir formé 
par quelquegrand plan qui touchela íurface 
de la terre, &  qui la divife ainfí que le fir- 
tnament, en deux parties inégales, Tune illu- 
minée Se l’autre dans les cénébres. Cer Ho~ 
rtfon determine le lever &  le coucher du 
foíefl, de la lune ou des étoiles, en quelque 
latitude que ce foit. On dit qu'un aítre fe 
leve quand il commence a paroítre a la par
tís oriéntale de YHorífonfenfibU » & qu’il fe 
couehe iorfqu’il commence á difparoítre á 
fa parrie occidentale. C ’eft de cer Horífon 
que l'on compre la hauteur des afires. En 
Áfttonomie on fuppofe qu’á l ’égard de la 
diftance du fo leil, 8c encore plus á l’égard 
de celle des éroiles, Y Horífon fenjible eft le 
palme que Y Horífon yraj, parce que cetce
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diftance eft fi grande, que la différenec de 
ces deux Horfons n’eft pas feníible.

Horison v r a i. Cercle qui divife la terre &  
les cieux en deux parties ¿gales , &  dont le 
centre eft le meme que celui de la fphere du 
monde. C ’eft YHorifon propremenc dit, tel 
qu’on l’a vu á la definición puré &  fimple 
de ce terme. L'Horífon des globes ou des 
fpheres, qui eft un large cercle de bois (Foie? 
GLOBE &c SPHERE, ) par lequel ils font 
divifés en deux égalemenr ¿ repréfence YHo- 
rifon vrai.

L’horison eftappeílé droit, oblique ou 
p a r a l iíl e , felen qu’il coupe perpendiculai- 
ment ou obiiquement l’équateur , ou qu'il luí 
eít parallele. Cela dépend de la fítuation de 
la fphere á Icgard des différens Peuples.
( Vo¿e  ̂ SPHERE, ) Macrobe nomine YHori- 

fon , Terminus cceli , circulus HemifphiZrii 9 
&Maurle Gyrus terrejlris.

HORiSONT AL. Ce qui eft parallele a l’horí* 
fon. Une ligue eft Horfontale quand elle 
eftcracée fur un plan parallele á l’horifon. 
Un cadran eft horifontal fi fon plan eft pa- 
rállele á l’horifon du lieu , &c. En Perfpec- 
tive la ligue hotifontale eít celle ou eít 
dans un tableaule point de vue,auquel tou- 
tes les lignes des cotés doivent aboutir, pout 
mettre 1’objet en perfpective.

HORLOGE. Machine qui fert a regler &  I  
divifer exaétemenc le tenas, ou autrement i  
maequer les heures &  fes parties. On a in
venté plufíeurs de ces machines. Ec d’abord 
onr paru des Horloges d’eau , enfuite- des 
Horloges de fables,en troifiéme lien des Hor
loges proprement dites , compofées deroues# 
d’un reííorc &  d’un balancier; apres ces 
Horloges , des Horloges hydrauhquts, 8c en
fin des Horloges ¿Lemen taires. A fin de faíre 
connoitre ces Horloges , je les développerai 
féparément dans des arricies particuliers cu 
fuivant l’ordre de leur invención.

Horloge d’eau. Horloge dírigée parlemoíeu 
de l’eau , qui par fa chute indique les heu
res ¿erices a des diftances proportionnelles 
á fon mouvement. On connoír ces Horloges 
fous le no ni de Clepíidres, 8c j’en aí Hit 
mención ácec arricie { Vdie£ CLEPSIDRE. jl 
Ils ’agic-U des Horloges d'eait des Anciens, 
depuis leur origine jufques á fin vención des 
Horloges a reffort & a poids. Quoique I"in
vención de ces Horlúges air fait négliger 
les aurres , cependanr des Phyficiens onc 
perfeéfcionné malgré cela les Horloges d'eauy 
&  ont donné lJetre á une machine ingénieu- 
fe , qui d¿pouill¿e du nom deClepfidre par 
la difFerence qu’elle a avec íes Horloges d'eau 
anriques, doit erre ici 8c repréíentée 3c 
décrite,

R i ¡



Un tambour d’argent óu d’érain fin» divi» 
fé en cinq parries avec des cloifons qui 
communiquent les unes aux aurres par un 
peút trou , &  fufpendu fur une verge de fer 
quarréehors de fon, centre de gravité , eft 
la principale piece de cette Horloge cTeau. 
Auífi s’at tache-t-on a ía bien conftmire. A 
cette fin, aprés avoir determiné le diame- 
tce da tambour j t°, on le d iv ife  en $ par- 
t ie s ( & ,l i  Ton veuc rendre fon mouve- 
ment plus lene, en 7) A , B VC ,D ,  £  
( Planche X XX VIÍÍ. Figure 3 .)  & on le 
perce quarrément á fon cenrre V, 20. On 
¿leve fur chaqué cóté du quárré que ce rron 
forme, des languettes decain , ou dargent, 
£  le tambour eft dargent, á la hauteur de 

Tépaifteur qu ’on doit donner á ce rambour. 
Cette hauteur eftarbitraire ,  quoique quel

ites Phyficiens laíent determinéeá 2 pouces 
epaiífeur. 3S . On place fur chaqué point 

de diviíion des iangUettes A G ,  E L , D K, 
C l ,B F ,  inclinées toutes également furia 
íirconférence Se percéesdá d’un fort perit 
trou. Ces languettes, qui doivent fe joindre 
d quelque diftancedu trou quarré, forment 
cinq cloifons égales. II ne s’agit plus que 
de remplir a moicié, plus ou moins, une 
cloifon d’eau-de-vie bien re&ifice, ( on pré
sete Féau-de-vie á tout ature liqueur, parce 
qu’elle ne gele pas & qu’elle n’eft pas cor- 
rohve) fermer le tambour Se le fufpendre 
svee une verge quarrée qui palle juftement 
dans fon trou. Cela fait, Y Ho rloge eft con
fínate , ou du moins la figure 4 ( Planche 
XXXVIII.) pentfuppléer au refte defa def- 
cription.

Comme le tambour eft fufpendu fur fes 
fils de foie S A , S B , qui emourent fon 
¿iffieii A B , il eft évident qu’ il doit def- 
cendre pour chercher un équilibre á cette 
inégalité de péfanteur. L’eau alors fevuide 
dans les cloifons Se modere fa chure, On 
examine avec une bonne pendule le tems 
qu’il emploie a parcourir ainfi un efpace, 
¿c on marque ainfi les heures á chaqué heu- 
re du pendule , fur íes moneans de bois 
M S, N S dans lefquels le tambour eft en- 
chaíTé.

Quand on vent rendre cette Horloge plus 
agréable on cache le tambour, Se on com- 
xnuñique'(on mouvement a une aiguille qui 
marque les heures fur un cadran. U fuííit 
pour cela d’entortiller un bout de la foie 
autour d’un cilindre i mobile &  qui porre 
Vaiguille.
„ On ajoure encore un reveil en ajuftant 

une detente t qui rient un poids* Cette 
detente qui gíiíTe dans une verge de haut en 
bas du montant, pour qifon la puiile placer
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a rheure que Pon veut, eft ajuftée de fagon
que Paiftiéu du tambour en'deícendanr la 
rouche Se qu’il la fait quitter prife, Alors 
le poids combe, &  fait tourner une joue 
dentée R . Aux dents de cette roue répond 
un petit marteau mobile dans un aiflieu. 
Ainfi cette roue en tournant fait faire des 
vibrations frequentes á ce . marteau , que 
re^oit ie tirnpan ou la c loche T  : ce qui cau- 
fe un bruit afléz grand pour interrompre 
le plus profond fommeil.

Cenjbrin croit que c’eft P . Corneílle Ña- 
Jíca  qui a inventé les Horloges a Ve.au* En 
general PUne l’atribue a Scipion Ñapea 
le Cenfeur. Mais celle que je viens de 
décrire eft due aux Icaliens, Se ils en ont 
fait long-tems un grand fecrer. Le P. Do- 
minique M.artindli eft le premier qui ait 
rendu ce fecret pubiic dans un Traite inti
tulé : Des Horloges ¿kmetitains , imprimé 
á Venife en 166$ , Se traduic en Frangois 
par M. O^anam dans fes Recríations Mathé- 
matiques , Tome I I I .

Horloge anaehoriqué. Vitruve donne ce 
nom á nn^Horlogt d’eau ainfi conftruite.On 
place les heures fur des filets de cuivre, fe
lón la deferiprion de Tanalemine tout au
tour d’un centre, qui eft auíli entouré de 
ce relés difpofés felón les mois. Derriere 
ces filets eft une roue fur laquelle le ciel 
eft peint &  le zodiaque, avec Ies douze 
fignes, felón leurs efpaces inégaux, qui 
font definís par des lignes qui partent du 
centre. Cette roue eft attachée par derriere 
á fon effieu , autour duquel une pecite chai- 
ne de cuivre eft entortillée. A cette chaíne 
pend d’un coré le liege ou tympan qui eft 
lourenu par Feau, &  de Faiureun facplein 
de fable du meme poids que le íiege. Le 
fac que fon poids tire en bas, fait tourner 
Leífieu Se par conféquenr la roue : ce qui 
eft caüfe que tantot une plus grande partie 
du zodiaque tantot une moindre marque en 
paííánt la différence des heures, felón les 
tems. Car dans le figne de chaqué mois, on 
fait juftemenc autanr de rrous qu’i! y a de 
jours, Se dans l’un de ces trou5 on met 
comme un clou á tete, qui reprefente le 
foleil &  qui marque les heures. Ce clon 
érant changé d’un rrou dans un autre, fait 
le cours d’un mois; &  de méme que le 
foleil , en parcourant les efpaces &  fignes 
fait les jours plus grands ou plus petits. 
Ainfi le clou dans ces Horloges allane de 
trou en trou par une progreífion Contraíre 
á celle de la roue, lorfijpi’il eft changé tous 
les jours, pallé en certam tems par des e f
paces plus larges, &  en d’autres par de plus 
étroics , ¿k repréfente fort bien la lohgucur

h ó R
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' áiSFcrerttc que lcs^heures de Ies jours ont 

en divers mois ( Voic\ rArchúe&ure de Vi- 
truve j page *9 ° &  fuív.)

Ho rlo ge  de s a b l e . Des clepudres des An- 
ciens , X t í  o rio ge de fable eft la feule qui 
nous foit utile. On s’en fert pour mefurer le 
tenis fur mer, oú les Horlogcs á eait, ainfi que 
celles á reíTort &  á poids, ne peuvent fervir. 
II eíl vrai que celle dont les Marins font 
ufage eft bien difiéreme de celle des An- 
ciens > mais c’eft beaucoup qúils nous en 
aíenr donnéd’idée, 3c ce prefent,quelquil 
fo it , mérite qu’on le reconnoifTe. La feuíe 
artention qu’on doit avoir c’eft de bien choi- 
ílr de de bien préparer le fable. Car de fa 
qualite dépend la jufteífe de ces fortes 
& Horlogcs* II faut que ce fable ne foit ni 
poudreux ni gras , & fes grainsdoivent étre 
égaux.Cettederniere condition demande l’art 
du Phyficien *, les autres foins coníiftent dans le 
choix du fable. Le fable rouge commun ap- 
pellé fable d ’Etampes eft bon pour les grandes 
Horlogcs. Ríen de mieux pour les petites 
que la poudre des coquilíes tTtrufs bien 
íechées, On prepare Pune &  l’autre en les 
tamifant d’abord par un tamis de foi'e fin, 
pour les dégager des parties trop fubtífes, 
qui fe reííentiroient aifémenede l’humidúc , 
obftacle á 1 ecoulement du fable , qn on doit 
¿cárter autant qúil eft poffible. Ht afin de 
n’avoir du fable que des grains á peu 
prés égaux, ón le paífe a travers un tamis 
de feuille de tale , perce également avec 
une aiguille á coudre.

On *remplit de cette pondré une phiole 
B (Planche XXXVIII. Figure y .)&  aprés 
avoir couvert certe phiole avec une plaque 
de cuivre percée au milieu , on lnjufte fur 
la phiole A , qui luí eft ¿gale. Cccre opé- 
rarion demande uneattemión : c’eft de faite 
chauífer les phioles le plus qúil eft poffible 
afin den ch a fe  l’air, qui s’oppoferoú á 
Técoulement du fable dojit on les remplir. 
Aíant enfuíte tourné Ies phioles , on re
marque le tems qt\e le fable emplo’íe a fe 
vuider d une phiole dans l’autre; &  ce 
rems eft celui de la durée d’une Horloge. Si 
ce rems ne s’accorde pas avec la durée qúon 
veur donner a 1 ecoulement-, on vuide du 
fable quand certe durée eft trop grande, 
*& on choiíit des phioles de plus de capaci
té , lorfqúelle a un défaut contraire.

M. O^anam enfeigne dans le trpifiéme 
tome de fes Recréations Mathlmatiques, 
d’aprés le X.Mariinclli, la maniere defaire des- 
Horlogcs de fable avec des tambours á peu 
pies comme des Horlogcs á l ’eau. Ce lont 
des machines pureuaent curieufes. Auffi 
doit-on nenies trouver que dans des Re-
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eréatlohs Mathématiques. Je me fuís attaché 
a faire connoírre ía precedente, parce qúelie 
eft utile aux Marios pour regler leur tems , 
c’eft ce qu’on appelle / aire U qiiaru ( Foic^ 
le Diclionnaire de Marine.) En conféquence 
de cette utilicé, j’ajouterai que les Véni- 
tiens font grand cas , pour les Horlogcs de 

fabUy de la poudre d’étain.lVoici comment 
ils la préparent, lis font fondre de l’étain 
fin dans lequel ils mélenr un peu de plomb. 
Lorfqu’il eft fondu , ils y plongent un petit 
bácon traverfé de plufieurs autres , de ils 
Je totirnent á peu pies comme on fait le cho- 
colat. Ce mouvemenr calcine parfaitement 
l’étain. 11 en réfulte une poudre peíante 
qui eompofe une bonne tíorlogc de fable.

Je  ne parlerai pas ici de XHorloge de fable 
pour mefurer fur mer le fillage du vaiíleau. 
Ceci regarde l’art du fillage. C ’eft done i  
cet arcicle qu’il faut recourir ( Voie  ̂SILLA- 
G E.) Une chofe que je m’étois propofée de 
faite , c’étoit de décrire ici l’efpece dH or- 
logc imaginée pour cela par M. Amontons , 
comme je l’ai annoncé a Farticle de CLEP- 
SIDRE. J ’avois fait exécuter cette tíorloge 
pour en parler avec plus de connoiííance, &  
cette exécucion nía fait déftfter de mon pro- 
jet. J ’ai trouvé cer inftrument encore trop 
imparfait pour avoir place i c i , ou je tache 
de ne mettre que des inventions approu- 
vées. Les autres , a moins qu’elles n’aíent 
pour fin un objet nouveau &: d’une utilice 
índifpenfable , je les abandonne á la recher
che des Phyfícíens , en me contentant d’in- 
diquer Jes Ouvrages dans lefqüels elles font 
propofées. C ’eft dans cetre vue que je me 
borne á renvoier aux Remarques & expe- 
riences Pkyfques fur la confruñion dlunc 
nouvelle Clepfidre de M. Amontons. On doit 
l’idée des Horlogcs de fable aux clepfidres 
des Anciens 5 mais on ignore FAuteur de 
leur perfeftion. ( tíoiei CLEPSIDRE.)

H o r l o g e s  a poids &  i  e.e s s o r t . Je place 
cette tíorloge aprés les Horloges de fabíé » 
parce que les Hiftoriens convíennent que 
dans la maniere de divifer le tems en parties 
égales , celle-la fuivit l’autre. Je  dis done 
qu’une tíorloge a poids eft une machine 
cornpoféede plufieurs roues arrangées enfem- 
ble , de facón qu’elles fe communiquent leur 
mouvementpar un reffort. Ces roues fonren- 
fermées dans une platine fon tenue par des 
piliers, le rom appelíé cagê  en rerme d?Hor- 
logeriei de elles y font arrangées de facón 
qiíelíes peuvent agir commodément íes unes 
fur les atures. Le mobile de ces roues eft un 
poids dans Ies grandes H a l ges &  un ’ieftbrt 
dans les perúes. Celles - ci font appellées 
Mon tres, M’étaat propofé de dccrire ces
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Horloges portatives fon s, le nom patrie ulíer
par lequel e lles font conques ,  je renyoíe á 
larticle de MONTRE pour la théorie ¿é- 
jiéraledes Horloges, & i  1’arcicle de PEN- 
Dl/LEpour leur perfe&ion.

. Le premier ouvrage d’Horloge ríe eft la 
fphere mouvante <K Ar chime de qui imiroit, á 
ce qu’on d it , ( VoU{ SPHERE MOUVAN- 
TE) le mouyement des cieux. Mais outre 
quecet Aucomate na poinc de rapport avec 
la diviíion du cems , c’eft que fa conftruéfcion 
n’eft nullement connue. Cicerón parle d’une 
autre fphere mouvante dont Ies mouvemens 
répondoient a ceux du foleil , de la lurte 
&  des cinq plañeres, reís qu’ils fe font tous 
Jes jours ¿¿ toutes les nuirs aux cieux, M, 
D&rhatn aprés avoir examiné la chofe, ne 
peut douter que cetre feconde fphere mou- 
yante ( inventée So ans avant la naiííance 
de J. C .) ne fue une forte H orloge: mais 
M, Derham avoue quon n’avoit pas encore 
appliqué ces autoraatesá la mefure ou a la 
divifion du cems.

Smre Boetius eft le premier qui a mis 
une Horloge au jour Tan 510 . Ce n’eft la 
cependanc qu*une conjeéture fort vague. 
Ce qu’ií y a de.certain, c’eft qu’elles étoient 
inventées vers la fin du quatorziéme ftécle, 
du tems de Regiomontan / puifque Cardan, 
quiyivoit iL_y a pies de xoo ans, en parle 
dans fes Ouvrages comme d ’tine chofe fort 
commune, &  qui étoit en ufage depuis long- 
tems. Avec tout cela , on n’eft pas plus in- 
flruit & de la forme &  de la conftru&ion 

.fjc ces Horloges. La plus ancienne qu’on 
voit aujourd’hui eft celíe qui eft au Palais de 
.Hamptoncourt, Ellefut faite Pan 154a du 
tems 4'H$nri V l t í. yzx. un nommé N» O. 
M, Derham a reprélenté dans íoii Traité 
¿Horlogerie le plan de cette machine, fans 
Pexpliquer. Le méme Auteur rapporte 

vu une niontre apparrenant á Henri
V III. Se dont le mouvement duroit une 
femainc en riere. Il eft furprenant que cet 
Auteur fe foit contenté d’apprendre qu’il 
avoit vu ces anciennes Horloges fans in- 
jftruire dü dé rail de leur conftru6lion.il eft 
vrai qu’il ne regardeces machines que com

bine des inventions curieufes., Se voilá la 
. raifon fans dourc qui Pa déterminé de les 
paílcr fous fílence. Quoiqu’ii en fo it, on 
peut conclure que les Horloges dont il parle 
étoient de purés curioíirés. par le peu de cas 
qu’il paroic en faite, Il s’attaehe avec plus 
de foin a faire connoírre la fameufe Horloge 
de la Cathédrale de hunden enSuede, On 
y voit fur le cadran Pannée, le mois, la 
femaine, le jour Se Pheure de chaqué jour 
pour toute Pannée avee les fétesmqbiles& les
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fixes; le monvement éu foleil &  de lálüne 

, &  leur paila ge par chaqué dégré de Técíip- 
tique, VHorloge eft fx artiftement compofée 
que lorfqu’elle fonne les heures, deux Ca- 
valiers fe rencontrent Se fe donnent Pun á 
l’autre aurant de coups que PHorloge va 
fonner d’heures. Alors une porte s’ouvre, 
&c découvre un théácre 011 paroic une Viergc 
aflife fur un troné tenant Jefus-CkrLJl entre 
fes bras , accompagnée de trois Magesavec 
leur cavalcadc qui marche en ordre. Les 
Rois fe profternent SC préfentent chacun 
leur préfent, candis que deux trompetees íe 
fopeentendre pendanc toute la cérémonie, 
pour en folemnifer la pompe, ( Cette def< 
cripcian eft du Do^teur H eytin , voiez le 
Traite d'H orlogm e, & c. par M, D erhani, 
page 1 66. }

Le P, D aniel dans Pedición de 17 1a  de 
. fon Hifloire de Frunce y Tome 1. page 488 , 

décrit une Horloge autfi admirable que celle* 
c i ,&  que je croirois plus ancienne. C ’eft 
un préfent que les Anibaííadeurs du Roi 
de Per fe firent a l’Empereur Charlemagne , 
parmi plufieurs autres beaucoup plusriches, 
&  cependanc bien moins précieux. L 'Hor* 
loge étoit á reílort. Elle marquoit &  fonnoit 
les heures. La fonnerie fe faifoit par le 
mofen de perúes bcules d'airain, dont un 
certain nombre déterminé tomboit a toutes 
Jes heures , fuivant le nombre de ces heures, 
tomboit,  dis-je , fur un tambour de méme 
metal, placó au fond de Y Horloge. Douze 
petites portes faifoient l’office de cadran: 
Pune s’ouvroit á chaqué heure qui fonnoir, 
De maniere qu’une porte s’ouvroit a une 
heure ; á deux heures, il s’en ouvroir un? 
feconde; á trois heures une rroifiéme, 8c 
ainfi de fuire jufques a la douziéme, Quand 
douze heures étoient fonnées, il forroit par 
ces dou^e portes autant de petits cavaliers , 
qui en fortant fermoicnt chacun la leur, 
Énfuite une nouvelle revolución commen- 
^oit. Le P. D aniel s’arréte la. Seulement il 
ajoute que divers autres petits jeux ou artí
fices fembiables paroifíbient fort admirable^ 
á nos Frangois, qui n avoient encore ríen vu 
depareilen ce genre. ( Nous avons encoré 
á Lyon Se a Straíbourg des Horloges de cette 
efpece,)

Toutes ces pieces d’Horlogerie donnent 
bien une grande idee du génic de leur Au- 
teur,pour Pinvention, mais nullemenr pour 
la perfeélion des Horloges, Ces machine^ 

- ont méme été aííez imparfaites jufques a 
la découverte des pendules; Se on peut fixer 
la 1 epoquede leur reftaurarion pour les gran? 

\ des Horloges , comme á la découverte du 
Éefforr fpiral pour les peches ( Vbk$ PEN*
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* ftULE &  jdONTRE. )

H orloges hydrauuques. Horloges dont le 
mobile eft un courant d’eau. Elles fontcom- 
pofécs des memcs pieces que les Horloges 
ordinaires. Ainíi ce mobile connu, rien de 
particulier fur leur conftriuStion. Or ce mo
bile confifte en général dans le mouvcmenr 
d’uneroueá vannes, qui en tournant par 
le choc de l’eau fait mouvoir des pompes. 
On ajoute ordinaítement aux Horloges hy~ 
drauliques, outre la fonnerie, un carillón 
qui precede Pheure. Cette addition, qu’on 
peut faire á coutes les Horloges eft trés- 
curieuíe > 6c c’eft ici le lieu de la développer.

La piece principale du carillón eft un tam
bo ur divif^par des lignes qui lecroifent, & 
percé d’uñ certain nombre de trous. On 
met dans ces trous des chevilles placees a 

■ des diftances proportionnelles á rail* qu’on 
veut carillonner. A cet effet , on emploie 
Ies notes de la mufique dont l’air eft com- 
pofé, en procédant ainíi.

D’abord il faut remarquen l’ctendue de 
l’a ir , ou le nombre de notes &  de tons 
qu’il y$a de la note la plus baile jufques a la 
plus haute. On divife le tambour fuivant 
cette étendue. Si celle de l ’air eft de 8 notes 
on doit divifer le tambour en 8 parties. Ces 
divifíons font marquéesanrour du tambour-, 
6c les queues des marteaux, difpofés pour 
carillonner fur differens timbres &c accordés 
fuivant la proportíon des notes de la Mufi
que, doivent repondré vis-á-vis Jes divi- 
fions. Le nombre des diviíions ne determine 
pas pour cela celui des marteaux. Lorfque 
dans le meme air il fe rencontre deux no
tes d’un meme ton , plus précipitées l ’une 
que Fautre , Ton met deux marteaux a ce 
timbre qui répond á cetre note. On en mer- 
troit troís , s’ il y avoir trois notes d’inégale 
tenue dans un aír.

La feconde opération demande qu*on di
vife le tambour en autanr de parties qu’il y 
a dans l’air de mefures unifícales, compofées 
de rondes, de blancbes, &c. Ainíi pour un 
menuet á rroi^ tems com pofé de 14 mefures, 
le tambour doit étré divifé fuivant cette 
proportion. Chaqué diviííon du tambour 
aura la place de trois noires. Pour fuivrele 

, refte de la diviííon, il faut avoir le menuet 
noté. Les diftances d’entre deux font pour 
íes notes précipítées. Un tiers de la divi- 
fion , par exemple , eft une noire, &  la 
moitié d’une diviííon une blanche. De-lá il 
fu it, que dans le menuet les deux premie- 

: res notes étant des crochés 5 ne font diftan
tes Ies unes des aurres & de la troi/iéme 
ehevjjle que du demi-tiers d’une des divi- 
fiuns. Maís fi les deux chevilles qui fuívent
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fotit^dés crochés, ori les éloígne cl’autant 
de tiers d’une divifion. Enfin lorfque la che- 
ville fuivante eft une blanche, elle doit 
etre éloignée déla cheville fuivante de deux 
tiers d’une diviííon.

Toutcetravail fe fait plus commodément' 
fur un grand papier*etendu fur une table , 
que fur le tambour. On colle ce papier fur 
le tambour &  les poirns de divifion mar- 
quent la place des chevilles. C’eft aces che
villes que les queues des marteaux doivent 
repondré.

Le tambour ainíi preparé, on 1’ajufte dans
Y Horloge, de maniere que le mouvement 
que le rouage doit lui commnniquer á cha? 
que heure, foit aííez lent pour que fa ro
tación ne s’acheve qu á la fin de l’a ir, dont 
on connoít l ’étendue ou la durée. Cela 
fair, & Ies timbres étant accordés en forte 
qu’ils rendent les vraís fons de la mufique ; 
l’un, par exemple , celui A'ut \ le fecond , 
celui deré; letroifiéme, celui de m i, &c.
Y Horloge canÜonne a rouces les heures Se 
á toures les demi-heures *, fi a tous ces in- 
tervalles une roue vient le mertre en mou
vement. En notant fur ce tambour un autre 
a ir , on aun carillóndifférenr.

V  Horloge de la Samaritaine á París , cel
le de la Bourfe a Londres font exécutées 
fuivant ces principes. Un coup d’oeil de ces 
machines aideroit infiniment quelqu’tm 
q u i, fur mon expofé, feroir cutieux d’en 
venir a l’exécution. M. Behdor a reprefenté 
pour ceux qui ne font point á Paris , YHor~ 
¿oge déla Samaritaine, qui eft crés-propre -a 
fuppléer a Pexamen particulier de cette ma
chine. Vdieq_ fon ArchitcBure hydraulique % 
Tome //.

H o k l o g e  é l e m e n t a i r e , Horloge f dont le 
mouvement dépend de l’un des quatreEle- 
mens tel que le Feu , l’A ir, PEau &  la Ter- 
re. Les Horlpges de feu & c el les d’air fonc 
depurescuriomés quí n’ontd,uneAfc3/7oJg-eque 
le nom. Le P. MartintUi eft peut-étre le 
feul qui fe foit avifé de vouloir foumerrre 
ces élemens fi inconftans a une machine 
qui demande tsnr d’uniformité. Qui eft-cê  
qui pourra jamais mitiger le feu &  l’air ? 
Il n’en eft pas de meme des Horloges a Veau 
& des Horloges de terre ou de fable. L’eau 8c 
la terre font des corps entieremenr foumis 
au pouvoir des hommes. Auftí en a-r-on tiré 
avantage j & les deux Horloges, formées par 
ces deux élemens, font des Horloges vénta- 
blement útiles. Fóie^ CLEPSIDRE, H o r l o -  
ge a  l ’eau  6c H o r lo g e  he s a b l e . ‘

HORLOGERIE. L ’art de faire des Horloges s 
Hoiê  HORLOGE. Le premier qui a écrit 
fur YHorlogerie eft M. Ougtrehdi Le iecond
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eft anonyme. L e  titre de foti Oüvráge eíl 
Jfforological Ilijqm jitions. SuivcntM , Hu- 
ghtní, ( JPe tíoroLopo O fúllatorio ) i’Abbé 
Jiautifeu'üle » H tn ri Sully ( Regle artificíelle ¡ 
du tems), D erham  ( Traite cTHorlogtrit) le 
P* Altxandre ( Trait.gin , des Horloges ) Se 
Thiout.( Traite d %Horlogerity &c. z voí.in-40.

HORLOGIOGRAPHIE. L’arc de fairedesHor- 
ioges 3 foit íolaíres, clepfdres, ouhorloges 
á j>oids Se a reíTort Se autres inflrumens 
<lui faílent connoítre I’heure du jour. Vdkx 
CLEPSIDRES , GNOMONIQUE, CA
BRAN, Se HORLOGL .

HOROMETRIE. L  are de déterminer les heu- 
J ? s ^  les divifer. Tdie{ H EURB.

H 0 ROPTBRE. Termed-Optique. I-igne drpire 
tiréeparle poinr oü lesaxes opciones des deux 
yeux concourenr, 6c quieft paral leí eá laligne 
rirée du centre d’un (til au centre de l’au- 
ue. Soient, par exemple» A C  Se B C(Plan-> 
che XXXIV. Figure ) les axes optiques de 
deux yeux A &  B , qui concourent aans le 
pointC, Qu’on tire parlepoint Cqneligne 
D E  parallele á A B, DE eft i ’fforoptm . On 
donne ce nom acetre ligne, parce que c’eít 
dans elle qu’on voit l’objec diftináement, 
X,es objecs paroiflent doubles lorfqu’ils fonr 
hors de Y Horoptcre. Cela Te prouve par l’ex- 
périence. On tiene une plutne a écrire , un 
craíon, & c. devanr les yeux 4 la diftance 
d ’un pied , Se on tache de voir djftinéternenr 
les ob;ets plus éloigncs. Alors on voit la plu- 
fne, íe eraron, &e. doubles. C<?tte expé- 
rjence demande beaücoup d’atrention.

JdORQSCpPE. C ’eít la prendere maifon cé- 
iefte par laquelle íes Aftrologues prédifenc 
quc^p’évenement qui a rapport a la fortu
ne , a la conduite , aux maíheurs de quelque 
perfonne. ( V diei Ran\ovii Traclatus Ajtro-, 
(&$. f>age )
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J3YADES, Nom des fept étoiles du front du 
Taurcau qui forme ntla figure d’un V. He- 
ffeiius a determiné la longitude Se la latitu- 
¿e de ces étoile$ dans fon Prodromus AJiron. 
page ja j .  Weigel en forme lacouronne gau
che de faigle Romaine á deux retes. Quel- 
ques Aftronqmes les nommenc Sunula , 
iriais le oom ÜHyades l’empone. Ce mot 
eft grec va^is dériyé du yerbe ¿V  qnj %ni> 
fie pleuvoir,  parce qu’il pleut ordiuaire- 
inent lors du lever, foit cofmique, foit 
achronique de ces ctoiles. Leur lever coftpi- 
paique eft qu printems, Se fachronique en 
automne.

NYALQlDÉf Humeur vitrée de fósil conté' 
' W W W  I* tédne (¿ l’iiyée, C e a  eft la*
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troiíleme tunique appellée autrement vitr¿e¿ 
parce qu’elle enferme de toutes parts rhu- 
meur vitrée > qui eft dans le fondde l’oeü.
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HYDAR. Nom du rroifiéme moisde Tannee 
Ethyopienne. 11 cpmmence le xS Oétobre 
du Calendrier Julien.

HYDATOIDE. Humeur aqueufe de roeil, con
ten ue entre la cornee Se les procelTus ci- 
liaires.

HYPRAITLIQUE.’ Science du ínouvemenr des 
eaux> foit que ce mouvemenr fefaífe felón 
une dire^ion perpendiculaire > ou oblique. 
Ce qui forme deux parties , toutes deux éga- 
lement vaftes, pénibles á ajiprofondir , Se 
d'une grande utilicé. Malgre cette étendue 
on peuc les reflerrer dans leurs véritafcdes 
principes, Se laifier le grand nombre de 
Coroliaires qu’ellesfoürniílent &  qu’on peuc 
en déduire. C ’^t ainfi que M. Bernoulli a 
réduit YHydrauliqw  a la folution de ces 
problémes ; Déterminer 1 0 , le mouvemenc 
des eaux qui coulent Se qui fe vuident dans 
&  hors des vafes cilindriques, ou prifmati^ 
ques , foit limpies ou compofés i i Q, foit 
réguliers ou irréguliers, aufquels on a ajamé 
des canaux Se des tubes. ( Bernoulli Opera R 
Tome I K  Hydrauiica, ) II faut avouer que 
c’eft la le fondement de toute la rhéorie de 
la fcience du mcruvement des eaux* Cepen- 
dant pour la mettre plus 4 découvert, je 
vais la fous-divifer en deux parties. La pre
miere regarde 1’éqoulement de l’eau renfer- 
níée dans des vafes ou tubes dé différentes 
formes Se de diverfes ouvertures ; la fe- 
conde , les loix de leur mquvement dans des 
canaux, lajíTanc néanmoins toutes les dé- 
monftrations, &  me contentatit d’expofer le 
réfultar d’une maniere intelligible,

1. i 9. L ’eau qui s’écoule par des tubes qu;
ont des hauteurs Se des ouvertures égales, 
s ecoule en méme quanrjté &  en terps égaux. 
Si les ouvertures feulement font inégales, les 
dépenfes de l’eau feronr comme les ouver
tures > de forre que fi ces ouvertures font 
circulaires, ces dépenfes feronr comme le 
quarré des ouvertures. ( AJU^AGE f 
JE T  &  FONTAIWE.)

i ° .  Les dépenfes d’eau, C en rems égaux ) 
par des vafes cilindriques Se prifmaciques, 
décroiflént felón l’ordre renverfé des nom
bres impairs 1 , $ , 5 , 7 ,  Scc.

j “ . La viteííe d’un fluide quj s’cchappe 
par un trou fait au fond d’un vafe, eíl la 
méme que cello qu’elle auroic en rombanc 
de la hauceur de la furfacc de l’eau au-dejTus 
di’1 trou.

f . U



H « r ®
4°. La vitefle dé chaqué tranche d’un 

'fluide s copulan t d’un vale de figure quel- 
conque eít en raí fon inverfe de fa largeur.

Arrétons-nous ici. La queftion da mouve- 
ment des fluidos dans un vafe eft encore un 
de ces probl&mes done la folurion n’a pas 
été rigoureufement démontrée. Je rends 
compre, á l ’arricle CATARACTH , de la fa
cón done M. New ton confíderoit Sc déter- 
rninoit ce mouvefnenr. M. Maclaurin , zelé 
diícipie de ce grand Homtne, a étendu fa 
théorie. A cetre fin, il prétend que pen
dant que Teau fort de l’ouverture-faite au 
vafe, ceile qui refte dans le metne vafe 
s’abbaiífe dans le meme-tems, &  que quoi- 
que Ies particules d’eau defeendene aveedes 
viteiles inégales > on peut cependant coníí- 
derer la chuce de la vireííe de la furface 
comme leur vireííe mitoi'enne. Or cette vl- 
teífe commence évidemmenr par zero, com- 
me ceile de tout corps péfanr. Pendant 
qu’elle s’accelere elle efttoujours i  lavitelfe 
avsc laquelle elle fort comme la largeur de 
rouverrure eft d la,furface. Or TeíFec con- 
tinuel de la péfanteur fur toute la ;rpa|fe 
d’eau eft triple i car i °  , il accelere pen- 
dant quelque tems au monis le rtiodvement 
par íequel Teau defeend dans le vafe ;: i ° ,  
ri produtt Fexcés du mouvemenc de í’ou- 
verture frr le mouvemenc qu’elle auroit en 
commun avec le refte de Teau ; il agit 
fur le* fond du vafe dans le meme tems. 
Cela pofé, M. Maclaurin determine la pre
ndere de ces forces qui engendre dans un 
petir efpace de rems une certaine viteíle 
qu’il-determine, Sc il trouve parle principe 
général des forces accéleratrices , uneéqua- 
tion integrable par logaríthmes , qu’il con- 
ftruit par le mo'ien de Thyperbole i ce qui 
fait connoírre la vireííe de Teau qui fort a 
chaqué infeanr. (Traite des Flux ion a ¿L . 1 . 
S$c. I . Ch. 1 1 . Tome I I . ) Ccci n’eft qu’une 
annonce de la théorie de M. Maclaurin. 
Il faut la voír en détail dans fon Livre.Mais 
en yoila afíez pour en faire connoírre le 
principe, d’autanc ndeux que cerre rhéorie 
eft fuíceprible de plnlíeurs diíficultés. Quand 
il n’y auroit que eelA gíí cer Auteur fuppo- 
fe que la forcé qui accelere Teau á la forrie 
du vafe eft roujoiírs en raifon conftanteavec 
ceile qui prefte le fond , il y en auroit trop. 
M. D 'Ahm hen en a fait voir encore un 
grand nombre { Toh^ fon Traite des Fluides* 
page 15 i) .

M. BernoüUiy pour refoudre le metne pro* 
Blcme, fubftitue a lá .fbmme des poids de 
tputes les couchcs > une feule forcé qui n'a- 
git qu’á la furface du fluide; met aufli a 
k  place de la fomme des forjes motrices 

Tome IL
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des particules du fluide.une feule forte qui 
ifagit qu’á la furface , Se fait ces deux forces 
¿gales entre elles. C ’eft par-lá qu’il parvierit 
á déterminer la forcé qui produit Tac celera* 
tion du fluide, &  par conféquent la viteífe 
de ce fluide. Mais pour apprerier cette théo- 
rie , il faut la fuivre dans les diftérens cas 
aiifquels M. Bernoulli l’applique. On en 
trouve* un précis dans le Traite des Fluidas 
ci-devanc cité, page 155 , Se des remarques 
lá-deííus page 158 Se fuiv. qui ne fonr point 
du rout favorables aux hypotheíes admifes 
parM. Bernoulli. Tout ce détail méritedetre 
lú dans le Livre de M. D'AUmbcrt. J ’ai dit 
alarcícle CA TARACTE, comment on pou- 
voir envifager ce problérae.

En voici un aucre trés-curieux Se que je 
n’ai vu nulle pare. Il m’a écé communiqné 
M. Montucla , Se il tnérire bien d’étre pla
ce a la fuíte de l’aucre. On verra ici une 
application des logaríthmes au calcul inte
gral ; applicaríon tres* rare quoique d’une 
grande utiliré.

Un réfervoir cilindríque ou prifmatique 
re^oit l’eau par un ajurage done la dépenfe 
eft connue Se cotiftanaraenu la méme. Ce mé- 
me réfervoir eft percé á fon fond d'une ou- 
verrure qui lui fert de décharge Se dont I* 
dépenfe croít par conféquenr á meíure que 
l’eau eft plus éievée. On fuppofe cetre dé
penfe connue lorfque Teau eft a une certaine 
hauteur. Le baífin étant vuide 5 l'eau com- 
men^ánt á y tomber par Tajurage, 3c a s*é- 
chapper en méme-rems par la décharge; oa 
demande de déterminer quel tems il faudra 
afin que l ’eau y monréá une hauteur donnée.'

On voir d’abord que l’eau ne fauroit mon
te t á une plus grande hauteur que ceile qui 
donneroit une dépenfe par le rrou de dé- 
charge égale a ceile que fournit Fajurage* 
Ainfi fuppofant que la dépenfe du trou de 
décharge foit c pendant le tems b , l’eau 
étant a la hauteur ú?, Sc que celíe de I’aju- 
ge pendant le meme tems foit a , la plus 
grande hauteur a laquelle l’eau puiííe par

tí a d . . . .
venir fera ------ . Mais ce qu’il y a ici d&

c c ■
remarquabíe , c’eft qu’elle n’y montera qu’a- 
prés un tems infin i : ce qu’il eft aifé de 
démontrer de plufiéurs manieres; en voici 
une.

Si l’abfciíle d’une courbe repréfenre le 
rems, Sc l ’ordonnée la hauteur á laquelle 
l’eau fera parvenúe aprés ce tems , il eft vi- 
fibleque FabfciíTe croííTanrroujours, Tordo li
nee ne - fauroit devenir invariable. Cela 
arriveroit fi l’eau atteignoit ía plus grande 
hauteur aprés un tetns fini, car aianr pris 
uiíe abfciile finiepour repréfenter ce tenis,
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Fordonnée, éorrefpondante ferolt cette plus 
grande hauteur, & aprés ce rerme, avant 
íequel a d es abfciífes plus grandes répem- 
doicrit aufli des orden n ¿es plus grandes; 
aprés ce rerm e, disMe, que lq Lies abfciíTes 
que Fon püc prendre de plus en plus grandes 
¡urques á Finfini» elíes auroient toures la 
meme ordo mi ée ; de forre que h  courbe 
aprés avoir parcouru un efpace finí, dégé- 
nereroit eri une ligue parallele a Faxe ,  ce 
qui feroir, íl Ion peut fe fervir de ce rerme, 
un monftre en Géomettie. On doic done 
conclure que cerre ligne parallele a l axe 
neftqu aííymprote de la courbe , 6c que For- 
donnée ne i ’atceindra qu’aprés un téms in- 
fini.

Mainrenaht que x  foit le  rems écoule, Se 
y  la hauteur a laqueile Feau eft parvenue 
dans ce rems. Nous avons deja fuppofé la 
dépenfe de Fajutage =  a  pendant le tems 
b. Done pendant le tems quelconque d x  *

elle fera - i ? -, 
b

Les depenfes des orífices égaux pendant 
un ineme rems font comme les racines des 
haureurs ; done c étanr celle du rrou de dé- 
charge a la hauteur d pendanr le rems b * 
e% ¿era pendant le méme tems i  la hauteur

> c y  yy  i egale á > &  pendant le tems d x

c d x V  y  
b V d '
Mais la hauteur dont Feau augmente pen- 

/dant le tems d  x , eft egale a la dépenle de 
Fajutage moins celle du trou de décharge > 
le tout divifé par la bafe du réfervoirff. On 

, ¡t a d x  c d  x  'Sf y  „ 
, * a  done d y  y r - j j r —  , don

Fon tiré ( en faifanr b f f Y  d  = =  H &  a Y  d

« G  pourabreger) d a r =   ------ —  ,dont
G — c Y y

Fíntégrale depend de laquadrature de l’hy- 
- perbole , ou ce qui revienr au méme , de 

í iuvention cTunterrain logarirhmeque nous 
allons détermirier de la maniere fuivante. 

Faifant v v = y  h  différeetielle ci-deftus
r • z B v d v
le conyertit en r-— ---- » oc le numera-

G— cv
reur de certe fra&ion érant divifé par fon 
dénomiiiateur retourné de cette maniere 

; - z H d v  z H G du*
—-c »-p-G, donne •— —i* t

dont Fíntégrale eft —

c
i  H v

moins

cxG — cv
i H G
c c

par le loganthme de
Q -—  c v

au module
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Fuñiré , c’eíbá-dire, reí qu'il foic au loga- 
rithme prdinaire de la meme gpndeur Uris 
dans les Tabtes de Brigg  , Ulacq* &¿c. ( dans 
lefquelles le togarithme de 10 eft i , ou 
i oooooo , &  le module o , 4342.9448 , J 
comme 1 l  o ,  434x9448. ( ll faut remar- 
quer que quoique cettq intégrale entiere 
paroiíTe étre négative, elle eft cependanc 
rcellement pofifive * parce qne le loganthme

G £ V
d e ---- —----- étant négatif Se pris négative-

G
mentjil devient affirmatif; Fíntégrale enticre 

z H G
fe réduira done a ----- -- par le logarithme

c c

fe  mCmü au module Fuñiré, pris afíir- 
G

- Z H V TI »tnaavement, moins —— . II n y  a aucune

qúantité conftanre a ajouter a cette intégrale, 
patee que lorfque v==:o de megie x  doit étre 
égal a o ) . O r, étant dotmé la hauteur y  on 
aura v = = y y ,  &  par conféquent oncon- 

, G —  c v
neutra le loganthme de — —----. On par*

f’i / ir ti
t viendra done a la connoifiance de x. 

rExémple. Soirtabafe du b a f i i n 1 4400 
pouces quarres 3 ou 100 pieds quarrés» la dé* 
penfe de l’ajotagea par minute— 17a8pouces 
cubes, 6c celle auttou de décharge c* dans le 
méme tems, =  129^. Lorfque Feau eft 
élevée de 18 pouces ( ou d ) fue fon orífice * 
la plus grande hauteur á laqueile Féau par- 
viendra,, fe trouvera par la regle indiquée 
au commencemenr =  3 z pouces. On deman
de le rems néceífaire pour que Fean aille á 
15  pouces de hauteur ===jk ou v v.

Oo a d ’abord v •==■  5 , 1 minute j
Y  d  = =  4 \ , H = =  b f f Y d  =  di zoo  ̂

Y d  =  7344, c ví=d4So, G  —  c v

8^4 í
G — ■ cv

—  f f i *  * ^onC

dans les rabíes ordinaires eft — ■ 0,929419^ 
que nous prendrons comme p ofitif, par 
íes raifons ci - de (fus ; tnais ce logarith-

me n'eft pas celui de — p r™  au module

Fuñiré, mais au module de 0,4342944. ll faut 
done faire cette régle : Comme o, 434Z944 
a Fuñiré, ainfi le logarirhmc ci-deftiis trou- 

svéa  un quacriéme rerme 1 , i4ooddx qui 
fera celui qu’on cherche; 6c qu’il faudra

multiplier par -------ou 5 $4 * ce qui
ce

donnera 1 1 3 4 ' ,  r¿¿$> d’oii il faudra oter 

“ V OU 47?’ » Tico' A irá  on 8 6Í4 * T5tt»



c*eft-ldíre, i  o hcutes y 4 minutéis 5c 41 fecon
de s enviton. Ceft le tetns que Feau démeu- 
rcra á monte* a la hautear de 2.5 pouces.

A. Je renvoie pour la feconde parcie de XHy- 
dmulique> je veux dire, Fexamen das loix 
du mouvemenc des fiuides dans les canaux, 
a larriele FLUIDE.

Les Aiueurs fur X Hydraulique font Herori 
d’Alexandrie > Jean-Baptijle B a lia n i, Sa
lomón de Caux y Schot, Dominique GuglieL- 
mini , Jules Fontin , Merfenne, Jean Pi>- 
leni , Mariotte > Picare , de la Hire , Vari- 
p ió n , Sturmius ,  Hermán , D aniel Bernoulli, 
Jean Bernoulli, Se D ' Alembert. L’Ouvrage 
de ce ee dernier Aureur eft fait Tur le de
ferís > en quelque forte , de X Hydraulique de 
M. Jean Bernoulli , córame celuici avoit 
établi le lien fur Finfuffifance du principe 
que M- Daniel Bernoulli avoit emploíé, qui 
eft celui de la confervation des fbrees vives , 
done a la vérité il abufe quelquefois. On a 
•vli ci-devant Fidée de M. Jean Bernoulli. M. 
D %Alembert Fa rrouvée défedlueufe a plu- 
fieurs égards. Cela a fair voir que le prin
cipe de M. D aniel Bernoulli pouvoit étre 
emploíé &C devoit l’étre, en le reííerrant 
dans fes juftes bornes. Ceft la fin que s’eft 
propofée M. D ' Atemben dans fon Traite des 
Fiuides. M. Belidor a compofé fur X Hy
draulique un grand Ouvrage. ( Foie^ Ar -  
c h it e jc t u r e  H y d r a u l i q u e -J

HYDRE. C ’eft le ñora d’une longue conftel- 
larion auftrale, ficuée au-deííiis du Navire 
d‘Argos s & au-deílous du Sextant, de la 
Coupe, &  du Corbeau. Elle n’eft pas vifible 
dans notre hemifphere. Hevelius a determi
né la íongirude Se la latirude des étoiles , 
( Foie^ fon Prodromus Ajlronomiee , pages , 
j.89 &  3 15 s) dont elle eft compofée > Se en a 
donné la figure dans fon Firmamentum So- 
biefcianum Figure T  t. On la rrouve aulli 
dans FUra.no/netris de Bayer Planche V 
Schiller donne a certe conftellarion le nom 
ÁtJourdain. On l’appelte eneore Anguis , 
Ajina y AJ'cia 3 Coluber > Hydrus aqua- 
ticits,

HYDRODYNAMIQUE. M. D aniel Bernoulli 
entend par-la. la fcience du mouvement &  de 
réquiliore des eaux, c’eft-a-dire, Fhydrau- 
liquft Se Fhydroftatjqne. Ceft ainfi quil a 
réum ces deux parries en un méme Ou- 
vrage intitulé: Hydrodynnmicayjivede v tribus 
& motibus jluidoram.

HYDROGRAPHIE. Snivant fon ¿timoiogie 
ce mor fignifie Fart de cpnnoítre les mers 
$c de les décrjre. Ceci eft purement géogra- 
phique. Pour le ramener aux ufages en quel- 
rjue forre de la mer, quelques Aureurs ont 
entendu par Hydrographie la fcience de la
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mer en tant qu’elle eft navigable. C^eft pour 
cette raifon que le P. Fournier a intitulé 
Hydrographie , un Ouvrase dans lequct 
il traite de la théorie &  de la prarique de la 
Navigarion. Cependant c’eft abufet du ter- 
me. Le mot de Návigation ne peuc pas faite 
une alternative avec celui d’Hydrographie. 

i Ce font deux fciences tout-a-fait difterentes. 
L’une appartenant au Géographe pour la 
connoiííance des mers ; ce qui dépend d’un 
grand nombre d’obfervations, qu’a la vérité 
les Pilotes font feuls á portée de faire. Mais 
ce font toujours des obfervations qui de- 
mandenr des foins, de Fintelligence > Se 
poinc de regles. L’autre eft aífiiíettie au con- 
traire aux loix mathématiques. On y apprend 
a conduire lurement &  facilement unvaif- 
feau fur mer ( Fole^ done NAVIGATION.} 

HYDROSTATIQUE. Ceft la fcience de 1 e- 
quilibre des fiuides &  de 1’aéHon fur la 
péíanteur des corps. On voit par la que cette 
fcience a deux parries aflez diftinguées pat 
certe définirion. Voiciles principes de Pune 
&delaiitre.

i Q. Une liqueur verfée dans untuíau re- 
courbé ou íipbon ( Voie  ̂SIPHON , )  fe mee 
de niveau dans les deux branches, foit que 
ces deux branches foient égales ou inégales, 
Se qu’elles foient perpendículairss ou obli- 
ques.

i ° .  L ’éíevation de deux liqueurs de dif- 
férente péfanteur 5 contenues dans les 
branches d’un fiphon , fonr enrre elles dans 
la raifon reciproque de leur péfanceur fpé- 
cífique. Exempíe , fi Fon met de Feau dan* 
la branche A B du tuiau recourbé A B C  
(Planche XLVI.Figure 110 .)  dont les bran
ches fon cítales, 5c du mercuredans la bran
che B C»Félevation de Feau dans la branche 
A B , fera á celle du mercure dans la bran
che B C  , córame la péfanteur de Feau i  
celle du mercure, quí eft icicomme 1 4 1 1 .  
On peut par ce moten connoícre le rapporc 
des péfanteurs fpécihques en mefurant exac- 
tement leur élevation.

5o. Les fonds des vafes égaux places verti- 
calement 5 font preífés par un fluide homo- 
gene en raifon de fon élevation dans ces 
vafes, Lorfque les fonds font inégaux, cette 
prefíion eft en raifon eompolée des hauteurs 
Se des fonds.

4°. La preffion d’un fluide fur le fond 
d’un vafe incliné eft la méme que celle d’un 
vafe perpendiculaire de méme bafe Se de 
méme haureur.

2.. La feconde partie de XHydrofiatique a pour 
objet FaCfeion des fiuides fur les corps qui y 
font plongés. Et relies font Ies loix de lana- 
ture á ce fujec reconnues par les Phyfícien*

C ij
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i ü. Un corps dur misdans unfluíde, 5c plus 

leger qué le Huidé dans lequel ón le plongé, 
y furnage : s ’ií eft de wetne péfanteur ípéci-- 
fique, il y demeure entierement plongé á 
auelque hauteur qu’il fe trouve, 8c ilva áu 
fond lorfqu’ il eft plus péfant. Dans ces deux 
dcrniers cas il perd le mcme poidsque la 
paftie du. fluide done il occupe la place.

2°t Ün corps plongé dans un liquide dé- 
place un volume d’eau égal a fon poids. 
D’oii il fuit que pour connolere la péfan
teur d’un corps , il íuflfic de connoitre le 
volume d ’eau qu’il déplace lorfquil y eft 
plongé. C ’eft ainfi qu on par viene á déter- 
miner celle d*unvatfléau.( V JAUGEAGE.)

5°. La forcé qui retíent un corps plongé, 
eft au poids du corps, comme la diftérence 
de la gravité ípécifique , Se du corps &  du 
fluide, eft a la gravité ípécifique du corps. _

| ( Ondoit VHydroftaúquc a Archimede. Yoici 
ce quidonna lien acetre découvette/í(ye,rc>/7, 
Roi de Syracufe ,ai’ant voué aux Dieux une 
couronne d ’o r , en a&ions de grace cTun 
grand évenement , fie conftruire cette con- 
ronne pour íaquelle il donna l’or au poids á 
l'Ouvrier qui fut chargé de ce travaií. Ce- 
lui-ci íexécuta felón les intentions du R o i; 
6c dans la balance la couronne peía le méme 

, poids que la quantité d’or qui Ipá avoit été 
fournie. Mais en éprouvanr ío r  par la pierre 
de tepache , on reconnur que l'Ouvrier avoit 
6té une partie de Por 6c qu’ii y avoit fubfti- 
Tué de Pargenr. Piqué de cette friponnerie, 
Hyeron invita Archimede de trouver un 
moien par lequel il put convaincre POu- 
vrier du yol qiftil avoit fair. Le hafard four- 
nit i  Archimede l’idée de la folution de ce 
probléme. U n jour qu i\ y révofc en fe mer- 
tantatt bain ,  il s’appercut qu’a mefure qu’il 
s’enfon^oit dans l’eau elle montoit par- 
deflíis les bords. Cette obfervation fut fuf- 
fifante pour Archimede. Une limpie lucur 
dans la nature eft un grand jour pour un 
génie inventif. Auíli dés ce moment Archi
mede trouva la folution du probléme d’//yc- 
ron, Tranfporré dejoie par cette décotiverre 
il fottit du bain, 6c fans faire arrention á 
1 ’érat ou il étoit, il fe leva &  s’en alia 
cout nu a (a maifon, en criant dans Ies 
rúes par ou il paíToit Eureka , eitreka , c’eft- 
a*dire , Je  V ai troüve , je  Vai trouv¿, En 
effet, il fit faire deux malíes du méme poids 
de la couronne, Pune d’o r, Pautre d’argenr, 
te il plongea dans un vafe plein d’eau la 
mafle d'argent , qui fit fortir un volume 
cí’eau proportionnel a fon volume. LViant 
énfuire orée , il remit dans le vafe la méme 
quamiré d’eau qui en éroit fortie. II can- 
mit par cé moien la quantité deau qui ré-
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pond a une máfie d’argent- d*im cenain 
poids. Archimede fit la méme chofe avec de 
I or. L ’eau, que ce metal déplaca , fé trouva 
moindre que celle qu'avoit fait forrir Pargent, 
proportionnellement au volume de íor in~ 
Fériéur d celui de l’argenr quoique de méme 
poids. Aprés cela ce grand Machémaricien 
rempfit encore le vafe d'eau, 6c y plongea 
la couronne d'Hyeron* Celle ci fit íortir plus 
d’eau que la mafle d’or qui étoit de méme 
poids n’en avoit déplace. D’oü il conclud , 
que le volume de cetre couronne étoit plus 
grand que celui d’une quantité d’or du mé- 
me poids. Enfin, pour connoitre la quantité 
d’argent melé avec de l'o r, Archimede com- 
poía de ces deux métaux un volume égal Ü 
celui de ¡a couronne, 6c démonrra ainfi ia 
friponnerie de ÍOuvrier qui 1‘avoit faite.
( Éoiez I*Archiuchire de Vitrnvt y l  X , 
C L I I L )

La folution de ce probléme fe réduft aux 
trois opérations fuivanres. i ° .  Cherchez le 
poids de Teau qui répond aux trois corps 
donnés , jeveuxdire au corps melé 6c aux 
deux qui ont formé le mélange, i ° .  Preñez 
la différence des deux poids de ces derniers 
corps ; 8c celle du plus péíant avec le corps 
melé. 3 °. Faites cette regle de tro is: com- * 
me une de ces differences eft au poids total 
du corps m elé, ainfi l’autre diftérence eft 
a un quatríéme terme qui exprimera la quan
tité des deux corps méiés. Un exemple mer- 
tra au claír cette regle*

Suppofons que la couronne d 'Jíytrovpcfe  
4 livres*, que cette couronne perde \  de 
livreétant plongée dans Teau ; que lámeme 
quantité d’or en perde 5 &  la méme quan
tité d’argenr 1. Je prends la différence de 1 

qui eft 1 —  ¿  =  &  celle de f
&  5 eft Ces differences connues, je faís 
cette rqgle : 5 eft á 4 livres poids de la cou
ronne , comme ¿ eft á un quatríéme rerme 
qui eft 1 pour la quantité d’argent me
lé. Par conféqnent 2 &   ̂ eft celle de Io r , 
puifque 1 &  j + 2  S cj =  4.

Pour revenir á Archimede, , ce Géomerre 
mettant cette conrioiffhnce a profit, com- 
pofa un Traite fur les corps plongés dans les 
fiuides, qu’il intitula ; De infidentihus hú
mido , que Martin Getaldi a étendu dans 
fon Ouvrage d’Archimedes promotus. Cette 
fcience a été aufli perfeélionnée par GaliUey 
Toricelli, Boy le , F afca l, Benedetto Cajlelliy. 
Frangois de Lanis , Jéfuite , GugUelmini > 
Mariotte 9 Varignon , Berrzard Lami 9 6c 
Hermán,

H Y  E

HYETOMETRE. Inftrument quí fett á dérer
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mine* combien il rorabe de pluie par an.
En Angleteirre on trouve cette quantité d’eau 
par le poids, parce qu’qn prétend qu’il eft 
plus aifé de déterminer le poids que le vo- 
lnme. 11 faut fuppofer dans cette evalúa- 
tion que toute Pean eft d’une méme péfan- 
reur. On doit cette méthode a M.Tow nlay. 
(V. les Tranfaclíons P  íiilcfopíúques, vo!. II . 
page 45.) A l’Acadcmie Ronde des Science® 
de París > on procede tout auttement, 8c 
V Hyetometre eft un {imple vafe expofé á la 
plaíe. F'óie^ CITBRNE.
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HYGROMETRE. Inftrument qui indique l’hu- 
midité 8c la fécherefte de l’air, ou pour 
mieux dire de l’atmofphere. Depuis que Ies 
Phyficiens ont penfé d examiner ces deux 
variations de l’air , on a inventé des H ygro
metres de plufieurs fortes. Ce qui djibord y 
donna lieu fut les remarques qü’ils tirent fur 
rhumidité des marbres &  des pierres ; fur 
les reláchemens des tambours > des cliaífts de 
papier, fur le renfkment des bois des por
res , des fenetres , &c. On jugea par-lá que 
l’écac de rarmofphere changeoir d’une ma
niere bien fenfible * 8c on penfa qu’un in- 
ftrumenr qui tiendróir compre de ces chan- 
gemens feroit utile. On prétend que les 
premiers Hygrometres furent de chanvre. Si 
rhiftoire qu’on rapporte de Fontana eft 
vraie, ( Vóie  ̂EAU j il eft pofíible d’aííigner 
une oripine- aux Hy aromares ;  puifque la 
propriére ¿6ue les cordes onr de s’allonger á 
la feche re (le &  de fe raccontcir á i’huroidité 
étoit alors ignorée. Mais fi, commeie veut 
M. Defaguliers ( Cours de Phyfique Experi
mentáis , Tome II . page. ) cet effet étoit 
connu des Phyficiens , je ne vois plus d’é- 
poques ni d’invenreurs pour les Hygrome- 
tres. Il paroít que les plus anciens de ces 
irfftrumens éroient compofés d’une cor de de 
chanvre > qu’on fubftitua au chanvre uu boiau 
ou parchemin, &c. qu’enfuke parurent des 
Hygrometres faits avec des ais > 8c qu’on en 
conftnrifit en méme-tems avec des fe ís, de 
la íaine , des éponges , &  d’autres matieres 
íufceptibles de l’humidité de I’air. Je vais 
développer fuivant cet ordre les meilleurs 
Hygrometres qu on a inventé? dans ces trois 
genres.

H y g r o m et r es  a  co rd e , Le plus fimple de 
ces inftrumens^ft fair d’une corde de chan
vre compofée de deux ficelles peu torfes. On 
attache cette corde le long de quelque mur 
expofé au grand a ir, fans qu’elle foit á la 
pluYe, & on la fair pafier dans une cham
bre par un trou oü Ton met deux poulies ,

1’ itne en haut au dehors du trou, l’autreen
bas du meme trou en dedans de la chambre- 
C ’eft fur ces poulies que la corde doit cou- 
ler. Un poids d’envirón deux livres étant 
attache á lextrémité de la corde, on mar
que fur la muradle ou fur une planche pla
cee exprés derriere la corde, on marque , 
dis je , le poinr ou ce poids aboutit; &  on 
fait des diviíions de haut en bas de ce point. 
Ainíi on voir combien la corde s’allonge 
dans les tenis.fecs, 8c fe raccourcic dans les 
tems humides.

M. l’Abb.é Nollet íimplifie davanrage la 
conftruétion de i’Hygrómetre a corde, Ilprend 
une corde de 10 011 11  pieds. Il ia tend foi- 
blement dans une fituarion horifomale, &  
dans un endroit á couvert de la plu'ie 9 
quoiqu’expofé á l ’air libre. Au milieu de la 
corde, il attache un fil de lairon , au bout 
duque! pend un petit poids qui fert d’in- 
dex , &  qui marque fur une échelle divifée 
en poiices &  en lignes les dégrés d’humidité 
en montant, 8c ceux de fécherefte en de£- 
cendanr,. ( Vdit\ la*Planche XXVI. Figu
re 6 .) ^

Dans le tems qu’on cRerchoit a perfec- 
tionner les Hygrometres d corde 9 le P. Ma~ 
gnan rronva le lecret de faire un Hygrome- 
tre avec un feul brin d epi d’avoine fauvage» 
parfaitement mur, fur lequel il mit un ftile 
ou índex. Pour l’ajufter, il planta cet épí 
dans le fond d’une perite boete femblablc 
á celle des bouftoles *, divifa la circonférence 
de cette boete en 60 dégrés , 8c attacha fur la

Íjointe du brin d epi un ftile qui touchoitfur 
a divifion des dégrés. Alors ce brin en fe 

tordant ou détordant > foit par la fécherefte 
ou par l’humidité de Pair, marquoir fur le 
bora de la boete fes dégrés de fécherefte 8c 
d’humidité.

Cet Hygrómetre ficen fon tems beaucoup 
de bruit, parce qu’il eft d’une grande feníi- 
bihté. En l’approchant du feu de trois ou 
quarie pieds , il tourne fi viíiblement, que 
ce mouvement forme une forte de fpeétacle 
qui fair plaifir. Aníli M. De Monconys rá
cente dans fes Voi'ages, que Toricelli luí 
a'iant donné quelques paiiles d’avoine, il 
mit ce prefent au rang d’nne grande faveur. 
Tant il eft vrai que tout eft précieux á un 
Philofophe. Malgré cette eftime &  le cas 
fi louable que fait M. De Monconys de cet 
Hygrómetre , on l’a totalement abandonné j 
parce qu’on a reconnu que cette propriété 
de l’avoine ne fubfíftoir qu autant que l’épi 
étoit verd. Cette découverte donna ceLpendant 
lieu a une autre plus folide.

M. Sturmius aYant obfervé que le mouve
ment de l épi dépendoit de la contoriicn

C iij
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qui (e fa it  dans les fibres de ccttc plante a 
Ja préfence du íce ou de Lhumide , chercha 
dan$ 1 -are cc que la natitre avoit offerr ju f 
queslá. II prit une corde dé iiuh > qu’il crut 
rort fqfeeptible des impreífions de l ’air > 
l’att3cha au fond d’une boete par une ex- 
rrém ité ’6¿ colia i  la partie de cetre corde 
qui fortoit du fond de la boete, une petite 
jtnage dé papier entreles mains de Iaquelle 
%\ la fie paíler. Cetce corde abouriííoit fur 
le bofd de la boete , comme 011 lé volt par 
jpar la figure 7 Planche X X V I.

VHygrometre ainfí conftrmt, on connoir 
Thiimidicé &  la féchereíTe par le mouve- 

. ment de la figure ou de Textremité de la 
■ corde , aurour de la boete , &  ce motive- 

ment eft'trés-fenfibíe. C7eft une expérience 
Cürieufe i. faire que celle de defeendré cette

* machine dans une cave ou daus un autre 
lieu hum ide, Se de la rapporrer dans un

* autre lieu fec. Letour que fait la petite fi
gure eft fi grand & fi prom pt, qu’on a de 
la peine a fe perfuader que cet e f e  pro 
vienné de l’humidjy ou de la fechereíle. 
Auífi Sturmius prefere cer Hy granuiré a cous 
Jes aurres , Se par fa fenfibilicé Se par la 
qualité q u ’il a de la conferver.

Sans táftt de facons on fait qn Hygrometre 
. avec un bo'íau , une corde a violon, par 
 ̂ exetuplé » en Cendant cetre corde á funilion 

d’un ton de la Mufique pris ftir uneflute ou 
fur un flajolet , qui fonc des inftrumens peu 
fujets auíc ehangemens de l’air. Si la corde 
n’eít plus á Tunifion queíqué rems aprés , 
c’eft utfe preuve que le tenis a ehangé. L ’air 
eft-il plus fec, comme on dit$ Le ton baife 

- L’effet contraire arrive quand il eft humide. 
M  de ValUmont, dans fa Phyfique occulte, 
page 130. préteud que le fon Cera plus 
aigu quand rair fera plus fec £  vice versa ¿ 
Se M. JO 'AUnce ( Traité des Barometres > 
Thermometres ,&c. pagó 94.) eft de fon fen- 
riraent. lis fe rrompent rous deux. II eft 
ytai que les rostieres animales telles que les 
boíaux, les parchemins, &c. s’allongent par 
rhumidite fe raccourciíjerit dans la fé- 
cherefie : mais il faut pour cela qu’elles ne 
fúient pas tortiilées. Toute matiere tortiílée 
fait le e fe  que la corde de chanvre.
VoUt̂ le Cours de Phyjique experiméntale, 
par Defaguhers , Tóme //. page 3 37. 

Hygromftre a eeonge. Une balance extré- 
mement lubtile , autrement díte trébucher, 
i  fu» des ferás de' Iaquelle eft fufpenÜu un 
paquee de cotori, ou une époiage qui aura 
trempé dans de l’eau oü Ton aura diífoas 
dufd artuoninc , Se á Tautre bras un poids, 
forme cevHygronutrc. Quand l’ai'r eft hu- 
tpid^, Je £otun pu l eponge, qui sen em-
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preignent deviennent par- la plusr pefantí. 
Alors 1 eponge , ci-devant en équilibreavcc 
le poids, femporte fur ce poids. Au con- 
traire , le poids tire la balance dans les 
tenas fecs. Pour erre témoin de ces varia- * 
rions, 011 ajufte á la chappe du fleau de la 
balance un quart de cetcle d ivifé, comme 
on le voit en la Figure S. Planche XXVI. 
qui en tiene compre. MM. Hales Se D ¿fa- 
guliers , ont perfeójionne cet Hygrometre 
en rendanr T e fe  de la balancé plus fenfi- 
ble. (Cours de Phyjique experimentales Tom, 
I L  pags^iG ). t ;

Au lien do coton ou d eponge, on peuc 
fe fervir du fel de tartre , ou dautres fe ís , 
ou tneme de la cendre done on fait le fa- 
von , en les mettant dans le baífin d’une 
balance. Ces matiéres deviennent plus pe* 
fantes en atriranc riiumidité de Tair, Se plus 
legeres par révaporatiou.

Hygrom etre a planche. Je  donnece nom 
á un Hygrometre qui a été inventé en An? 
glererre, compofé de petites planches , 6c 
done on trouve Se la defeription Se la figure 
dans le Journal des Savans ,  ann. 1Ó77. Il 
eft compofé de deux petirs ais de fapin forc 
minees, qui fe meuvent dans deux couliffes 
fuivant que par la féchereíTe ou Lhumidité de. 
Pair, elles sénflent ou fe retirent. Le mou- 
vement fait tourner une aiguille qui eft au 
milieu dun des ais , Se cette aiguille marque 
rhumidité ou la féchereíTe de l’air.

Voiü les princípaux Hygrometres , qu'on 
croit également bons, Se que bien des Phy- 
ficiens trouvent également intftiles , pour 
l’ufage auquel on les deftine *, parce que 
ces inftrumens n’ont pas de point fixe qui 
les rende univerfels , je veux dire compara
bles. Sans cela, on faura feulement, s’il y 
a plus ou moins d’humidué dans l’air par 
comparaifon au jour précédent : avantage, 
dÍt-on,de peu deconféquence. II faut avouer 
que les Hygrometres íi on les rendoit reís 
qu’on put connoítre combien rhumiditu 
ou la féchereíle augmente ou diminue* d’un 
tems á lautre, feroientbiend’un autre prix,
&  que Ieur .perfeétion dépend de ü. Mai$ 
cela n’empeche pas quils ne fqient eftima- 
bles pour íes obíervarions météreologiques. 
C ’eft le fentiment du Doéteur Defaguliers. 
Lorqu’on veut connoirre la raréfaétion de 
l’air qui eft produite par de grands dégré̂ s 
de chaleur, on doitconno;cre, dit-il, ledégré 
d’humidité qu’il contienr. Autrement on ar* 
trihue á l’air ce qui ne viene réellement que 
de la rarefaétion des vapeurs. Des Phyficiénf 
ont era par exemple, que la chaleur de l’eau 
bouíllante rarefioit l’air dix fois ; d’autres 
huir fois > d’autres rrois, d’autres deux ,
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quoique yéritablement elle nele rarefíe qu y. < 
Cette coniiüiífance a donné lieu á certe con- 
féquence qui peut contribuer á pevfe&ionner 
les Hygrometres: c’eft que quartd la chaleur 
de l’eau bouillante ne raréfie lair qu*J- & 
que la chaleur d’une rerorte rougie au feu 
ne le raréfie que trois fois , on eft cerrain 
qu’il n’y a point d hiimité dans i air. On peut 
done alors marquer fur les Hygrometres ;ie 
point trh-fic, (Cours de Phyjique Experimén
tate) Tom. I L  Leg. X . pag. 359 )•

Je ne connois point de Phyficiens qui 
ait écrit exptojfkffo, fur les Hygrometres. On 
trouve la defeription de ces inftrumens dans 
prefque tous Ies Traites de Phyfique gené
rale , mais particuliéremenc dans le Traite 
des Barometres , Thermcmetres & Notiome- 
tres par M, Y)*** ( DatencL ) Acia ¿rudU 
torum. An. 1687. pag,, 76 &  1686. pag. 180,
(  par M. Teuber & Lichtsckeid). ( Je donne la 
conftru&ion de Pinftrument de ce premier 
Mathématicien á Particíe Aiguille HygRO- 
metriqtje. TranfaU. Philofoph. N ° 16 1 pa- 
ge 103i. par M. Molineux ) &  l’abrégé 
des Tranfactions Philofophiques, Tom. II. 
par Lowthorp.

Quelques Savans donnent aux Hygrome- 
tres le nom de Notiometres.

HYGROSCOPE. C ’eft la meme chofe qu’Hy- 
grometre. Pole^ HYGROMETRE.

H Y  L
HYLECH ou HYLEG. Les Aftrolognes ap- 

pellentainfi la plañere &  le Üeu dans lecíel 
qui regne fur la vie de Phomme, precifément 
dans ía naiflánce.

H Y  P
HYPAUGE. Nom qu’on donne a une plañere , I 

íorfquelle eft cachée fons les rayonsdu fo- 
íe il, c’eft-a diré lotfqu’elle n en eft éloignée 
quede 17 dégrés.

HYPERBOLE. Ligne courbe qui nait de la 
feéfcícmd’un cohe par un plan , faire de relie 
maniere qu’elle concome avec le cote du 
cone prolongé au - déla de fon fommet. 
Aidons Pimagination par une figuré. Soit 
un cone droir ABC (Planche III. Figure 18.) 
qu*on a coupé pour un plan parallele a Laxe 
B Q : la courbe FHDKG fera une Hyperbo
le 1 c’eft-á'dire , une coutbe dont te reclan- 
gle des pañíes de Vaxe prolongé P D & D i efi 
au quarré de tordonnée / K, comme le quarré 
du grand axe P D , c efi- a - dire P D* 1 efi au 
quarré de f in  axe conjugué O B. Je cróis de- 
voir démoncrer la formation de cette courbe» ■ 
par la fe&ion du cone, j

A cette fin , fuppofons que le cone feule- j 
ment foit donné* Prcrlongeons le cote C B ;
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jufqúes en P , enfurte que R D. La li
gue P D fera le premier axe de X Hyperbole j 
du point N > milieu de la ligue P D , aiant 
elevé la perpendiculaire N B , cette ligne 
fera le fecond axe de XHyperboU \ de fa^on 
que faifant N 0 = N  B, O B fera le fecond 
axe. Nommant les données.N P ou N D, a \ 
N O o u  N B -tb) les indéterminée's x ,  I K -,y, 

I fera x  —— a , &  P I x  -+• a. II faut done 
démontrer que dans la fe&ion du cone avec 
la condition dont jai parlé ci-deíTus, on 
formera une courbe relie que P I x D I 
( XX —  « a J í I K . 1 ( y y )  : :  P D 1 ( 4 aa)\
O B *  ( 4 H ) .

La conftruétion entiere de la figure ig 
offre quatre triangles P N B , P I M , D N B ,  
qui íonc femblables. Ce qui donne 
dabord P N  ( b ) , comme D l

(x  —  a ): I M ; 6c en fecond

lieu D N  (a)
( b x —~ b a )

N B I L: D I { x — a )

. Qifon multiplie les valeurs de
a

I M 8c IL  Tune par Tature , le produiefera 
égal a IfC* par la propriété du cercle 
( Pote* C ERCLE.) On aura done cetteéqua- 
rion 1 M x I L =  I K *, c’eft - a - dire »
b b x  x  —  bb a a _  ,
-------------------  — yj"* Degageant cette

aa
équation de fa fra<ftion par la mulriplica* 
rion , on a b b x  x  —  b b a a =  y y  a a. 
D'ou Ton tire x x —  aa : y  y  : :  a a \ b b t 
ou encore x x  —  a a : y  y  : :  4 a a ‘ 4 b b3 
qui eft P I x D I : I K1 • : P D *: O B *. Ce 
qu’il falloit démontrer.

La generación de XHyperbole étant ainíi 
connae, je crois devoir expofer la maniere 
de la décrire, avant que de détailler fes pro- 
priétés.

z. i ° .  Si Pon artache une extrémité d’une 
longue regle / M O ( Planche I I I .  Figure 
200.) au point f ,  pris fur un plan, de fa- 
^on quelle puiiTe tourner librement autour 
de ce point fixe comme centre, &  qu’á Pau- 
tre extrémité O de la regle, on artache un 
bour de fil dont la longueur foit moindre 
que ladite regle, &  que Tature extrémité du 
ni fpit attachée au point/fur leméme plan x 
alors en faifant rourner la regle F M O au
tour du point fixeF, &  renant en méme- 
tems le fil toujours dans une égale tenfion , 
aiant artention que fa partie M O foit exac- 
tement couchée le long du cote de la regle 
par le moren du ftile M , la ügne courbe 
A X  , décrite par le mouvemenrde ce ftile, 
donne une portion d’Hyperbole. Le mouve- 
ment de la regle de Paurre cóté do point 
fixe F , décrit de la méme maniete Pau-
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Alais fil’on atrae he au point £  TéXtretm* 

té  de ía regle &  celledufil en ;/’ ( laregle& 
íe  fil aiantia m em e longueurque ci-dcííiis), 
on decora de la  tóm e U niere une autre 
courbe j «j a: ,  oppofée a X  A  Z  , qui fera 
tiñe fíyptrbole égale & femblable á la pre- 
miere. ■ , / 'd ¡^ ,

3- S i Ion donne les deux foíers G  F d ’uuÉ|lpp' 
P&rboli (Fig.zoz.) avec le fommet E»& que I on 
propoíe de décrire une HypcrboU qui ait 
ces foíers & ce fommet > voici comment on 
pourra réfaudre ce probléme.

i° . Faites K F  ^ = C E ,  de maniere que 
( Planche III. Figure ió i .) E K- foit laxe 
tranfverfe. z °. Preñez trois regles C  D5 D G5 
G  F j relies que C  V  =  G F —  E K ,, &  D G 
*=- C F; qu’elíes aienc des couliííes ’deda 
largeur du Rile qui doit fe r v i r á  décríte 
YHyperboU. 11 faivc éncore que ces ’iégles

_  arent des trous au* points C , F , afin de les 
actacher aux foi'ers C»F,  au mpíen de 
quelqüe pointe ou (lile. Cela preparé, 30, 
unifiez deux de ces regles aux points D,G, 
parla regle D G . 40. Mecrez un (lile dans 
les couliífes á la coromune fnterfe&ion des 
régles C D j C  F. Faites mouvoir le ftile 
autour de ces regles, en les faifant rourner 
autour des foi’ers C > F* Ce ftile décrira une 

. póriion E e ¿IHypcrbok. Développons cette 
cpurbe par uñé aefcriprion moins mécani-, 
ñique & qui en annonceles propriétés.

4. Soient done menees deux lignes inégales 
A  B , DE, ( PlancheIII, Figure 201 .)  qui fe 
coppent á angles droits par leur milieu. 
Qu’on eleve la perpendiculaire B S á Fextre- 
mité 8, La ligue A B étant prolongue veis 
O  &  P , on prend dans la ligúe B O une 
quanrité de pames ¿gales te{les que B G , 
G  L 6c du poinc C  , comme centre» on décrit 
les demj-cercles G Q I , LR K. Gn cherche 
aprés ceta aux lignes AB, D E , BN? une 
quatríémeproporcionnelíe G H , q u ’on eleve 
perpendiculairement fu rlú so in t G ; 6c aux 
iignes A $> D E »  B N» oBsÉteche encore 
une quatríéme proportionneüe L M , qu’on 
eleve petpendiculairemem fur le point L. 
Si Fon continué de meme a trouver june 
quantité de points tels que H , M , &c. 
la c'outbe qu’on fait paffer par ces points, 
cft une Hyperbolc.

Dans cetre figure la ligne A B e ft  
premier axe ;  la ligne D E j'econá axe ¿ les 
deux axes A B , D E font appellés conjugues, 
&  ils le font l ’qn a Fautre. Le point C» ou 
fe coupent tes deux axes á angles droits, eft 
nommé centre, Tomes les lignes GH , LM , 
fkc. perpendicular res au premier axe pro- 
fpngc A S , fopt appellces ordo nuces au pre-

H Y P ' • míer axe A B; de tome ligne eoiñffic T  V
eft nommée ordonnée au fecond axe* La 
troiíiéme prOporrionnelle aux deux axes éft 
nommée paramare. Frdngois Sckooten dans 
íbn Traite^*? Orgánica, feclionum contcarum% 
imprimé a la fin de fes Exercitationes Ala- 
thtmaticm, donne pluíieurs manieres de dé-» 
crire une Hypcrbok. Ec M. De Witts ap~ 
prend á la decrire par un mouvement conti-  ̂
nu dans fes Elementa linearum curvarían-.

Voici les principales propriétés de cetre 
courbe :

2. i ° ,  La fomme du grand axe & d'une abf-
ciffe multíplice par cette abfcijji >.e(l au quarré 
d i Ja  demi-ordonnée, comme la fomme du 
grand axe & d'une autre abfcijfe multíplice 
par cent abfcijje ,  efl au quarré de ja  demi-> 
ordon/2c¿.

I o. Si des foíers de YHyperboU on mene 
deux lignes droites qui fe rencontrent rau? 
tuellement dans un point de la courbe hy- 
perbolique, la difFérence de ces lignes fera 
égale au grand diamecre.

3°. Si Fon mene une ligne droite parata 
lele au fecond axe de deux Byper boles ©p- 
poíees, en forte qu’elle coupe une des 
Hyperboks 6c qu’elle foit terminée par les

■ affymptotes, le produit de lapanie comprife 
entre Vaffympiote &la courbe par Vautre panie  
de cette ligne, qui ejl terminée par Vafy raptóte 
oppofée, ejl ¿gal au quarré de la moldé du 

fecond axe.
4o. Si d’un point qujdconque M d’une 

HyperbpU (Planche III. Figure ¿03. j on tire 
une ligne droite M G paral lele a Faíiymp- 
tote C N 3 6c la ligne aroire O M paraüele 
a l’aucre aílymptote C S , le reBangte de 
O M par O C  fera toujours ¿gal au quarré 
de la ligne R  A titee du point A , oit Laxe 
C P  coupe la combe parallelement d Lafjymp* 
tote C S , 6c terminée a l'autre affymptote 
C N .

5 Si Q F A eft un feéleur ( Planche IIL 
Figure 204.) compris, ej>cre deux lignes 
droites qui fe rencontrent au centre Q j 
que F A ioit une courbe conique &  le point 
Á Fextremité de l’axe. De plus, fi une tan
gente en F » rencontre la tangente en Á > au. 
point T ,  qu’on faííb A T  — ẑ  6c qué le 
re&angle par la mojtié du cote dxditjdatus 
rdfum ) pac la moltíé du cote tranfverfe, 
( /atus traTfsverfum) =  1 ,  alors le feóleur 
de YHyperbole du cercle ou de Fellipfe» 
aiyifé par la moítié 4u cote tranfverfe 

t t x t% ty ' t
= ?  t - “+— - ~+ — ■, ácc. Le don*

1 ? ;  i  *  7 ■
ble íigne fait voir que certe équation pe 
convient pas feuleraenc á 1‘Hyperbate, mais 

ucoie au cercje &  a Fellipfe» c’eft-i-dire,qü'íí



qu’il faut prendre le figne -4 - pour l’# y - 
m bolt 8c leíígne —  pour le cercle& Fei- 
lipfe. D’oü il fait qu§ fi le quarré circortf- 
crit au cercle =  i , on aura la ferie fui
vante J  **■  r*s *+“ £% TJ 1*~
¿  -*• *  +  p  T  ^  Dans cecre lene,
L -H- ^  , & c. exprime 1 aire uu cer
cle A B C D ( Planche III. Figure 104. ) ;  Er 
£ -+- df -+- rh> & c - exprime Paire de PH y 
perbole ¿quilaurale B C F E , q 11 and B C eft 
double de E F, &: que lequarré inferir =
Ies nombres 3 , S» 1 5 , 1 4 , étanc des quar- 
jés diminués de Punité.

6°. Tout par alie lógrame decrit entre deux 
Hyperboles conjugases , de maniere que les 
quatre points de contad puijjent étrt jointspar 
deux diametres» qui feront par conféquent des 
diametres conjugues > efl ¿gal au par alíelo - 
graníe decrit autour des deux axes. Ainfitous 
íes parallelogrames traces de la meme ma
niere font égaux entr’eux.

y °. Tomes les proptiétés des diametres» 
des tangentes, des foiers, 8c c. de Y Hipér
bole font les memes que celles de Felíipfe, 
cléepté qu’il faut fe fervir des différences 
au lieu des fortunes. Par exemple, le quarré 
du demi-axe conjugué , ou du fecond axe 
B C  ( Planche III. Figure 105.)  eft au quar
ré de l’ordonnée K ¿ ,  comme le quarréde 
Paxe principal P N  eft au reétangie fous N i 
8c P u De plus la dífférence des deux lignes 
tirées des foYers a la courbe» eft toujours 
égale X l ’axe principal. De m&me la diffé- 
rence des quaurés de deux diametres conju
gues, eft toujours égale a la diftérence des 
quarrés des axes conjugues. (Pdíe^ ELLIPSE.)

8**. Deux autres propriécés parriculíeres 
de FHyperbole , c’eft qu’on peut conftruire' 
par el le des problémes géametriques, comme 
Pa fait voir Slufius dans fon Mejolabum, &
Í pe des miroirs ardens qui ont cette figure 
ont, felón Defcartes» les meiüeurs. On 

trouve les autres proptiétés de cette courbe 
dans rous les Traites des feétions coniques, 
reís que ceux & Apollont de Pergc, Ciaude 
Mydorge, Gregoire de Saint Vincent » D e la 
fíire , & le Marquis De l'HópitaL 

Hyperbole éqtjilatere. Hyperbole dontPaxe 
determiné &  le parametre fonc égaux. 

H yperbole Scalehe. Sarted’ Hyperbole  ̂donr 
Paxe determiné &c le parametre font de 
grandeur dirférente,

H y p e r b o l e s  o ppo sées . Ce font deux Hyper- 
boks égales décrítes autour dYm meme axe» 
de fa^on que leurs fommetsfont éloignés l’un 
de Y ature de la diftance de l’axe determiné. 
Ain fices Hyper boles fpnt oppofées par leur 
fommer.

HYPERBOUQUE. Solide produít par la ré- 
Tomt I I ,  ,
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volution de Paire infinie, conrenue entre 
la courbe &  Fafíytnptote de PHyperbole s X 
laquelle on fait paire une revolución autour 
de cette aífymptote. Toricelli a demontre 
que ce foiide, qui eft infiniment long , eft 
égal á un foiide fini.

De ce foiide Chr, Wren prend occa-
íion d’en former un ature engendré par la 
circonvoluúon de deux hyperboles oppo
fées ; &  voici ’comment. On fuppofe deux 
hyperboles oppofées » jointes par i’axe tranf- 
veríe, 8c qu’une ligne droite paííe par le 
centre » tirée perpendicuíairement fur cet 
axe. Alors , on fait Faire une circonvolution 
á ces hyperboles. Ce mouvemenc produit 
un eorps, auquel M. Wren donne le nom 
de Cilindroide Hyperbolique. Les bafes, &  
to tires les feétions para Heles a ces bafes ,

. íonc des cercles. (Tranfacl. Ph. N a 48.) Dans 
: les Tranf* Philof. N ° 5 3. PAuteur de cefoli- 

de en fait ufage pour polir des v erres Hyper- 
boliqueSt ou pour leur donner la forme qui 
leur conviene; 8c il ajpLite» qu’il vaut mieux 
ne point travailler les verres, íi on ne fuit 
pas fa méthode. C’eftaux perfonnes, quis’ap- 
pliquení á polir les verres, i  juger de la ío- 
lidité de Finvenrion de M. Wren. 

HYPERBOLOíDES. Les Géomecres donnent ce 
nom á ces hyperboles qui fe dcfiniíTeiit par 
des équations» dans lefquelíes les termes 
de Péquation de Phyperbole font élevés a 
des dignités fupériemes. Pour en donner 
un exemple » foir nommé b le parametre , a 
Paxe indéterminé, y  la demi - ordonnée x . 
Alors Péquation a y* =  a b x — b x 1. En 
mettant a y > = b  x 1 ( a -4- a-J j on aura Pé
quation de Phyperbole du fecond genre. Les 
hyperboles fe repréfentent par cette équa-

b x  m.
tion genérale » a y  m + * =  — —̂ L Lorf-

a
que m eft plus grand que n s Pefpace hyper- 
boíique eft qttarrabie : au tremen t il ne Peft 
pas.

HYPOBIBASME. On exprime aíníi en Alge
bre la réduébion d’une équation áun dégré 
inférieur par la divifion. Cette équation 
x J -4- =  x* étant donnée, on la reduit á
cette équation quarrée x~\-a1* =  b x en íadi- 
vifanr par x. Ceft cette réduélion , qu’on 
appelle Hypobibafme. Píete &  O^anam font 
les feuls .Anteurs qui font ufage de ce terme. 

HYPOCHE’E. Nom que donnent les AÍIro- 
logues X la quatrieme maifon célefte, par 
laquelle ils forment des prédiétions de nati- 
viré»fur des biensimmobiles, comme des rnai- 
fons,des rerres, des prairies; fur désgrands 
rhréfors á trouver ; oes profirs, des mines» 
des héritages, & en general pour favoir fi 
un homme mourra riche ou pauvre*

P
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H YPO CltaU S, HYPOTHRASCIAS, Cefont 

des nams da vene Nord-Otieft ♦ Il eft éioi- 
gné ¿e 45o 15 ' de l’Oueft au Nord.

HYPOtlBONOTUS. C’éft le vene Sud Oueíl 
qui declíne da Sud a l’Oueft d*i»° 1 On 
l ’appelle en core ALfaims.

HYPOMOCLlON. Mor grec dont on fe fert 
én mécanique , pour exprimer le point fixe 
fur lequel les machines finí pies repofent, & 
autour duquel elles font leur mouvemenr. 
(VoU{ APüI.)

HYPOPHCKNIX. Vene diftant de 56 15' du 
Sud. ¿ m .  C ’eft le Sud-Eít-Sud.-

HYPOTENUSE. C ’eft le cote da mangle 
reétangle oppofé á l’angle choit. Dans tout 
triangle reéfcangle, la figure décrire íur l’Hy- 
potenufe eft égale a la fomme des deux fi
gures lembiables a cette premiere , qui fonr 
décrites Tur les deux a 11 tres cores de ce man
gle. ( Vo'k̂  T r ia n g l e  Rectangle.)

HYPOTHESE. Propoíition probable qui a un 
plus grand, ou un moindre.dégré de certitude 
felón qu’elle facisfait á un nombre plus ou 
moins grand de circonftances qui accom 
pagnenr le phénomene qu on fe propofe 
tí’expliquer par fon moien. Lorfque la pro- 
balité augmente a un reí point qu’on puiíTe 
les faíre palfer des Hypothefes á une cerri- 
uide morate, elles deviennent des vérités. 
P e  cene forte eft YHypothcfe fameufe de 
Al. Hughens, fur I’ahneau de Saeurne : on 
peuc y joindre celle du fy fieme de Copernic.
( V0U1 SYSTEME DU MONDE.) Au con
traeré une Hypotkefe deviene improbable > 
lorfqu’eliene tend point raifon des circon- 
Jftances qui s’y rencontrenr. Telle eft PHy* 
pothefe du mouvement du foleil autour de la 
Terre par Ptolotnéc.. ( Voit\ le fyfteme de Peo- 
/omée álámele du SYSTEME DU MON
DE.^)

Oh fáit des Hypothefes en Phyfíque pour 
tendre raifon de ce qu’on obferve, & pour 
en tirer des conféquences, qui donnent lieu 
d de nouvetles obfervations, par lefquelles 
en  reconnoíc la yérité ou lafauífeté de VHy- 
potkefe. On yoit par-la combien fonr útiles 
ceŝ  íttppofitions , puifqu’elles fervencacon- 
nóítre des phénomenes, dont on n’eft point 
en erar de découvrir la caufe, ni par l’ex- 
périence ni par le raifonnemént. C’eft ainfi 
qu3 on a découvert en Aftronomie le veri- ¡ 
tpble ovbite des planetes. A cette fin , la pre- 
miere Hypotkefe qu’on imagina , eft qu’elles 
faifoient feurs révoíurions dans un cercle dont 
le  foleil oceupoic le centre. Parranc de-la, 
aVanr obfervé ía variation de leur vuelle, 
Se leur diametre apparenc, on les trouva 
contradi&oires i  cette premiere fuppcfition: 
d ’ou l’on Concluí qu’elle étoitfauíTe. Cette
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Hypothefi fot done rejétrée: mais elle fíe 
fut pas fans utilite, puifqu’elle fie eonnoi- 
tre un cerrain rappott dans la virelie des 
Planetes, & leur diametre. On conjetura 
enfuite qu’eües fe mouvoient dahs des cer
dea excemriques au foleil. On gagna quel- 
que chofes a cette nouvelie Hypotluje: e’eft 
qu’on fatisfic aííez bien aux mouvemens de 
la cerre. Mais les obfervations qu’on fai- 
foit fur la planete de Mars n’y quadroiene 
«ullemenr. En procédant ainfi , Kepler put' 
vixnflHypothefe entíypothejh^ découvrir que 
Torbite des planetes étoit un eliipfe dont le 
foleil occupe un des foVers i & cette imj 
portante découverce enfanta Ies regles dé la 
proportionaliré des aires 6c des tems , 6w 
celle des tems 6c des diftances , connues 
fbus le nom d’Analogies de Kepkr. ( VOie£ 
PLANETE & ATTftACTION.)

On doit encore aux Hypothefes la décou* 
verte de l’anneau de Saturne , comtne je l*ai 
deja dir. Ec voici comment. Avanu M. Hu- 
gkens, on obfervoit plufieurs phafes de Sa
turne, dont on ignoroit entiétement la cau- 
fe. Cefameux Aftronome aprés avoir obfirrvé 
ces phafes, en compara les changemens fuc- 
ceífifs , & chercha une Hypotkzfe qui püt y 
farisfaire , c’eft-a-dire * par laquelle il puc 
rendre raifon de ces diíférentes apparences. 
Celles d’un anneau convint fi bien , que 
non-feulement il fut aifé par fon moyen de 
rendre raifon de ces apparences; inais enco
re que PoiT-prédir avec précifion les phafes 
de cet anneau.

En voila aflez pour prouver l’utilité 
des Hypothefes dans la Phyfiqne. L’Auteur 
des Infiitutions de Pkyfique les compare d 
des échaffauts, fans leíquels on ne fauroit 
batir i & cette comparaifon me paroít d’au- 
tant plus jufte , qu’elle fai’t connoitre toure 
l’étendue des Hypothefes dont il feróit trés- 
dangereux d’abufer.

HYPOTRACyELE. Quelques Architeéles ap- 
pellent ainfi, le haut, le col ou la partíe 
la plus déliée d’une colonne qui ronche a a 
chapireau. D’autres entendent par ce mor, 
cette partíe qui eft enere l’échine & l’aftra- 
gale dans les chapireauxTofcan 6c Doriqne. 
On la nomme autrement le colet 3 la gorgej 
ou la forcé du chapiteau.

H Y Y

HYVER. Tems de l’année oíi le foleil eft le 
plus éloigné a midi du zenith. Varenius a 
determiné ce tems pour chaqué lieu de la 
terre, ( Geograpkia gene ralis. Secí. 6. Ch. 16 •
Porté I,)
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ACATIT. Nom du fixiéme 
moiscle l’annéeEthyopienne. IÍ 
commence le 1 6 Janvier du 
Calendrier Jalien*

J  A M

JAMBES. On appelle ainfi en Géometrie les 
deux cotes qui s’élevent fur la bafe d’un 
triangle. Les Jambes ne font point détermí- 
nées dans un triangle , parce qu’il eft libre 
de prendre pour bafe d’un triangle reétangle, 
le cote que l’on veut. On doit excepter ce- 
pendanc le triangle ifofcele dont les Jam 
bes font toujours les cotes égaux,

J A N

JANTES. Terme d’Artillerie. Ce font fíx 
pieces de bois, dont chacune forme un are 
de cercle , de maniere que réunies coures 
enfemble eíles compoíent la roue d un affuc. 
Leur épaiííeur doit avoir le diametre du bou- 
let du canon auquel elles dóívent {er- 
v it , Se leur largeur doit etre un peu plus 
grande.

JANVIER. Nom du premier mois delannée, 
Se le moi'en des rrois mois d’hyver. Il avoir 
29 jours chez les Romains : il en a 51 au- 
jourd’hui. Le foleil entre lg 20 .de ce mois 
dans le figne du Verfeau,

I A P

IAPYX. Nom que Riccicli donne au vent qui 
fouffle á jo" de l’Oueft au N ord, &  qui 
eft connu íous celui & Ouejl-Nord-O¡uji. Il 
i’appolle aufíi Catiras ou Corus indifíerem- 
ment, quoíqne felón Vitruve ( L. I. Ch. 6.) 
le premier fouffle ¿45 ** de l ’Oueft au Nord 
&  le fecond á 6o.

J A U

JAUGE. Inftrument avec lequel on trouve la 
capacité des vaiSéau^ propres a cqntenir des

liqueurs, tels que des totmeaux » des cu- 
vettes. On a tant varié la forme &  la figure 
de cet inftrument, qu’il n’éft pas polfible 
d’en donner une conftru&ion genérale. Quel- 
que parfaite méme que füt cette conftruc- 
rion, elle ne feroit pas encore du gout de 
tout le monde. Elle feroit approuvée par les 
uns &  improuvée par les autres. Dans cette 
perplexité, le parri le plus fage á prendre, 
c eft d’expoíer les meilleures Jauges , &  d’en 
laiífer le choix a ceux qui peuvent les ap- 
precíer pour celles qu’oñ jugera la meilleu- 
re , me réfervant la liberté de dire ce que 
j ’en penfe.

La Jauge qui eft la plus uniyerfellement 
eftimée des Jaugeurs, eft celle-ci. 1 0 Divifez 
une régle longue de 3 , 4  ou 5 pieds, en. 
dix parties ¿gales. ze Subdivifes chacune 
de ces parties en 10. Et la Jauge fera con- 
ftruite. Voici fur quoi elle eft fondée.

Comme la figure d’un ronneau eft unefígU’ 
re irréguliere, on eft obligé pour avoir une 
Jauge qui conviennea toutes for ĉs de ton- 
neaux, de rapporter fa forme a la figure géo- 
metriquequien approche d’avantagc* Les Jau
geurs croient que cette figure eft cellc d un ci
lindre* qui a la hauteur cgale á la lotigueurin- 
rérieure du tonneau &  la bafe égale au cer
cle , dont le diamerre eft moi'en proportion- 
nel arithmefique entre les díameles des 
fonds &  celui du milieu fous le bondon *. 
ce quon croit d’atitant plus exaéfe dans la 
prarique, que la díffcrence entre les cercles 
des fonds &  celui du milieu du tonneau, eft 
peu confidérabíe. Cela pofé, ai'ant trouvé 
par le calcul qu’un cilindre qui a 3 píeds * 
3 pouees , 6 lignes ( Iongueur qu’on don
ne á la Jauge de París ) de diametre, &  
autant pour la hauteur, contient mille pin
tes de París, chacune des premieres parties 
eft le diametre. Mais la hauteur du cilindre 
contenant une pinte, parce que les folides 
femblables font entr’eux comme le cube 
de leurs cotes homologues, chacune des 
parties qui fousdivifent celles-ci, fera la hau
teur Se le diametre d’un cilindre folide 
contenant la milíieme pnrtie d’une pinte. 
Tel eft Tu fage de cet iuft rumen t»
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On paite la Jauge d’un fond á lautre du fon- 
neau propofé, & par le bondondece vaifléau 
on prend avec cee inftrument le diametre 
des fonds. Si les diamerres font égaux , on 
compare l’un d’eux avec le diametre de la 
coupe du milieu a Tendroit da bondón. Le 
míli^u d ’enrre Ies deux s’appelle le diametre 
igale du tonneau. Ces diametres font - ils 
inégaux * On íes ajoüte enfemble, Se on 
prend la moitié de leur íbmme. On donne 
a cette moirié le nona de diametre ¿galé des 
fonds. Comparan: enfuite le diamerre égalé 
avec le diametre du milieu au - deííiis du 
bondon , on les ajóme enfemble , Se on 
prend la rrioitié de leur íomme, pour avoir 
le diametre égalé du tonneau > car c’eft dans 
la meíure de ce diametre que confite tout 
l’art de la prarique de cette Jauge,

Ü ne refte plus qu’a mulriplier ce diame
tre tróuvéj parlui-méme, c’eft-á~dire, á le  
qiurrer » &  á mulriplier fon produir par 
fa longueur. Ce dernier produit donne le 
nombre de milliemes de pintes contenues 
dans le tonneau. Retranchanr, pour derniete 
opération , les trois dernieres figures vers 
la droite., Ies reliantes montrent combien 
le tonneau comíent de pintes.

Cette Jauge peut fervír á tous les vaif- 
feaux aufquels la figure géometrique qu’on 
fuppofe peut convenir. On la rend univer- 
felle , en la réduifant aux pintes de tout 
ature país ; ce qui eft fort aifé. Comme on 
iait que la pinte d’eau douce de Paris pefe 
41 enees 5 on fait pefer dans le país ou 
Ion veüt en faite uíage, la mefure d’eau,
Sí par une regle de proporción, on trou- 
ve ce qu’on cherche. On fait cette regle 
en difant ̂  a, expreffion cFune mefure en ge
neral eft á : • b ( expreffion du conrenu 
d’un. tonneau quelconque felón la mefure 
de París ) ; x , c’eft-á-dire á un quatriéme 
lerme.

Tout cela eft merveilleux pour Pexécu- 
tion. S’il y a á fe plaindre , c eft íur la juf- 
teffe du réfultat de cet inftrument. Les Jau- 
geurs favent deja que lorfque la différence 
entre les fonds d’un tonneau eft conftdéra* 
l>le, .  la mefure peche pac défaur. Ils pré- 
tendent lever cette objeétion en divifant en 
fept la différence qui fait l’excés du diame
tre du milieu > &enajoüranc 4 au diametre 
égalé des fbnds i á la bonne heure, Mais ou 
foñt les garans de ces regles &  de cette fup- 
policion que le tonneau eft égal á un cilin
dre formé fur le cercle moi'en proportion- 
nel entre les diametres des fonds & celui 
du milieu au bondon ? Quoiquon foit 
forcé de fe conrenter ici d’un á peu-prés, 
cependafit on doit,  amane qu’on peut,
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chercher la figúrela plus approchante, per*
fuádé que celle qu’on fuppofé n'eft pas 
celle qu on doit choifir. Je ne párlerai pas
de la Jauge de M. Sauveur de PAcádemie 
Roíale des Sciences qui l’admet, quoiqúe fa 
Jauge foit fupéríeure ala precedente, (/''.fe 
Traite de la conjirticlion & uj'ages ¿es ]infru- 
mens de JDdathématique. Par M. Biotiy Jiv* 
r i L C k a p . x . )

2. Feu M. D e Gamaches axant reconnn  ̂que 
cette maniere de jaugec étoit trés-défec- 
tueufe , étant fondée fur des-principes arbi
trajes, préfenta en 1716 á PAcadémie Roía
le des Sciences » une Méthode géneraíe Se 
Géometrique, par laquelle il prerend deter- 
miner d’une maniere égalemént íimple SC 
facile la jufte conrinence des tonneaux dé 
quelque facón qu’ils foient conftruits. Cette 
Méthode étabíie fur des vérités géometri- 
ques, M. D e Gamaches donne pour réfultat 

u’áíant l ’équation qui répond á la forme 
’un tonneau quelconque , il fuffic pour 

jauger de prendre le diametre de fon grand 
cercle &  celui de fes fonds * Se de décermi- 
ner par ces diametres les valeurs exprimées 
par les deux membres de l’équation. Unif- 
fant enfuite ces valeurs , il Ies multiplie 
par la longueur réelle du tonneau : ce qui 
donne fa capacité en quantités déterminées. 
Cette équation , M. D e Gamaches la trouve 
dans celle du conoide parabólique, parce 
qu’elle fournit la réfolurion des folides geo- 
merriques aufquels fe rapportent non-íeule- 
ment les tonneaux ordinaires , mais encore 
ceuxqui n’ont aucune courbure. CeGéome- 
tre prend done l’équation de ce conoide 
pour lefondement de toutes les réfolurions 
qui doívenc fervir de principe au jaugeage. 
Éc de la comparaifoti qu’il fait de cette 
équation avec celle du conoide elliptique 
&  du cone tronqué, il en tire d’autres qui 
fervenr á la réfolurion de tous Ies conoi
des intermediaires. C ’eft une belle chafe á 
voir que cette déduétion. Snppofons-iá vé- 
rirable, Se examinons la Jauge de cec Au- 
teur.

D’abord M. De Gamaches propofe pour 
Jauge u ni veri elle une échelle formée de 
maniere qu’en prenant par fon moien le 
diametre d’un cercle , le nombre qui fur 
l ’échelle répond á Pexrrémité de ce diame
tre, donne en parries de iz  pouces quarrés 
chacune la moitié de la furface du cercle, 
Ainfi ai'ant démontré que le tonneau para* 
boíique eft égal á un cilindre de méme lon
gueur & donr la bale vaur la moitié de la 
furface du cercle a la bonde , plus la moitié 
de la furface du cercit: des fonda , d eft évi- 
denc qu’en prenant avec cette échelle les
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diametrcs du grand^& dü pWit cercle du¡
tonneau ( que M. D e Garnachas fupppfe 
parabolique), la fomme desparties trouvées 
pour l’un &  pour iautre diametre > don- 
nera én parries, de douze pouces quarrés 
chacune » la bafe du cilindre auquel 1c 
ronneau íe réduit. ^
Egalement fatisfait de la fimplcité de cette 

/tíz/ge univerfelle ¿ic de la loliditédes principes 
par leíquels elle eft conftruite,M.Z>£ Gama- 
ches n’y crouve a redire que dans la prati- 
que qu’il ne croic pas affez dépouillée pour 
le commun des Jangeurs *, &  il préfére une 
Jauge particuíiere de fa fa$on propre a dé- 
terminer en feptiers la capacité des ron
neaux. Deux bagnerres * une pour la lon- 
gueur des tonneaux, Iautre pour le diame 
tre de fes ce teles, la premiere ai'ant 6 faces 
8í la feconde 7 , forment fa Jauge. Si je dé- 
crivois ces baguettes , il faudroit. que je 
tranfcrmíTeprés de lamoitié d’un petit Trai
te da /auge a ge queM. De G amaches a com- 
pofé á cette fin. C eft aííéz d’avoir fait con- 
noítre fa méthode genérale. Voilá le feul 
engagement que j’ai pris &  que j’ai cru de 
voir prendre avec le Public pour'fon avan- 
tage. J ’ai cité le Livre de M. D e Gama- 
ches auquel on doir recourir.

, La dimcuíté qu’il y a a trouver une reglé 
univerfelle ou réguliere pour mefurer un 
vaiíleau irrégulier a determiné M. Wolf 
a envifager la Jauge d’une fa$on plus dé- 
pendanre de la figure propre du tonneau. 
Pour y parvenir, il a imaginé des échelles 
Pithométriques qu’il conftruit ¿3c divife 
ainfi.

1 0 II remplit d!eau un ronneau , dont il 
connoít Ja capacité * &: le divife, par exem- 
píe , en 100 mefures égales. xíí II tire du 
tonneau une de ces mefures 6c marque fur 
une éche lie la hauteur du fegment vuide.

11 tíre fucceflivemenr les atures mefures, 
&  des haureurs correfpondames de toas ces 
fegmens il forme fon échelle. A coré de ces 
différens poinrs , M. W olf marque le nom
bre des mefures , qu’il a titees du ton
neau. Et fon échelle Pithométrique, ou fa 
Jauge eft finie.

Pour s’en fervir , cet Auteur la plonge 
dans un tonneau y Se elle marque, par la hau
teur du fegment vuide , le nombre des me
fures ou des centiémes qui manquent á ce 
tonneau. Ceci luppofe que le tonneau qu’on 
jauge eft égal au ronneau d’expérience. En 
le fuppofant femblable , comme M. Wolf 
croit qu’on doive faire pour ton res fortes 
de tonneaux, il preferit des regles quand ils 
for.r de grandeur difiéreme. Lorfque le 
diametre du tonneau qu on veut jauger eft

I  A tí
do uble de eelui d’expérience , la Jauge de 
M. V 3I f  ne marque le nombre des mefures 
que par la demi-hauteur du fegment vuide. 
Le diametre eft-il triple ! il faut prendre le 
tiers de la hauteur : áinfí des autres a pro- 
porrion. Elementa Matkefeos. Elem. Géom.

Cette eXpérience eft tres difhcile a faire. 
M. Wolf' fuppofe outre cela toes les ton
neaux íemblables. Cependant, il faut con
venir que quand 011 la fait avee attention fur 
pluíieurs ronneaux de différentes efpéces , 
on parvient a conftruire diíférentes échel
les pithomerriques , qui font autant de 
Jauges auííi exaéfces qu’on peur féxiger. Car 
enfin aucune figure géometrique n’appro- 
chera íamais de la figure d’un vaifíeau quel- 
conque qu’un vatífeau méme. Rien ne ref- 
femble plus á un touneau qu’un autre con- 
neau.

Cette méthode a paru íi belle au R. P. 
Pepenas , de la Société Roíale de Lyon , 

u’il n’a pas héíité d’avancer que ces íortes 
echelles formoient la meilleure Jauge. Un 

feul point luí a fait ombrage : c’eft 1 embar
ras des expériences qu’elles demanden?. Pour 
1’évirer , ce Géometre a cru devoir chercher 
la valeur des fegmens de equs les différens 
concides ou Pon peur réduire les ronneaux. 
Ce travail eft eoníidérable ¿Se mérite bien 
de l’attention i qu’on ajoute, de la recon- 
noiííance,de la parrdes Jaugeurs. Un fa- 
yant Traite du Jaugeage en eft réfuírat. On 
y trouve la maniere de jauger de différens 
país. Celle de Lyon, á Jaquel le le R. P. Gr¿- 
goire Marchando de la Société Roíale de cette 
Ville, a rravaillé , eft fur-tour difeutée avec 
foin , parce que ce doéte Religieux a renda 
cette Jauge univerfelle, 8c qu’il l’a foumífe 
aux loix dê  la Gccmetrie. M. Camus,  
de l’Académie Roíale des Sciences, a pu- 
blié dans les Mémoires de V A cadémie de 
1741 , pluíieurs réñexions furia figure Géo
metrique la plus approchante de celle da 
ronneau. Je renvoi'e á l’anicle du JAU
GEAGE une queftion qui y tient plus par- 
ticuliéremenr qu’á eelui de la Jauge. C ’eft 
la maniere de jauger le fegment d’un ton
neau coupé parallelement a fon axe.

J auge  po u r  i e  p a r t a g e  des e a u x . C’eft 
un vafe accommodéde facón qu’ilfert acon- 
noitre la quantité d’eau que fournit une 
fource. Sa forme eft celle d’un parallelepi- 
pede reétanolc A.D ( Planche XLVI. Figure 
207. J de cuivre bien foudé , &  d’environ 
un píed de long , plus ou moins, fuivant 
la quanricé d’eau qu’on veut mefurer. II 
eft percé de plufipurs crous trcs-exaéfcement 
circulaires, dont les uns ont un pouce de 
diametre, les autres un demi-pouce & des
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troifiémes, un quatt. Ce nombre des trous 
n’eíl pas determiné. Le befoin peut feul le 

.faire connoítre. Ces trous fe  ferment ávec 
de petites plaques de cuivre quatrées 8c 
ajuftées dans des coulife., On ouvre Pun 
ou Pautre ,  quand on veut Te fervir de cette 
Jauge. Pour finir fa conftruCtion , on met 
unebande de euivre minee qui traverfe le 
vaiífeau A D  , arrétée á environ un poüce 
da Fond 8c percée $ différens endíohs , afin 
quel’eau y pallé plus libremenr. Commé la 
Jauge dont je parle, eft deftinée a me- 
furer lccoulement de Peau d ’une fource , 
elleetnpéche ainíi lechocde l ’eau quitotnbe 
de la fource , les bouilionnemens, & Ies 
trepidarions , qui ahereroient récoulemeiic 
de Pean par les ouverrures.

Lorfqu’on veut fe fervir de cette Jauge 9 
on la place bien horifontalement fous la 
fource , a laquelle on a adapté un ajutage, 
comme on le volt par la figure ci-devane 
indiquée. La Jauge étant pleine a une ligne 
prés, on tire la plaque, d’une couliííe de Pun 
des trous que l’on veut, celiii d’un pouce, 
par exemple. Si Peau, quciqu’elle fe vuide, 
refte roujours a la meme hauteur, c’eft une 
preuve que la fource fournit autant d’eau 
qu’il en fort , c’eft-á-djre, qu’elíe en four
nit un pouce, L’eau augmente-t’elle dans 
l a Jauge ? On tire autant de plaques qu’il 
eft néceiTaire pour mainténir toujours l’eau 
a la hauteur dont j’ai parlé. Dans ce cas, 
le nombre des rrons ouverrs donne la quan- 
tité d’eau que la fource rend. Refte a favóir 
dans quel tems.

Le petit vaifíe^u M N dont on connoit la 
jufte capacíte eft deítiné pour cela. On 
compte fut unébonne pendule bien reglée 
le nombre de minutes 6c de fecundes qú’il 
emploíe a fe remplír. Et on fait pát ce 
jno’ien combien elle fournit d’eau par heure.

M , Manotee , a  qui l’on doit la Jauge 
du pan age des taux, a reconnu qu’une four
ce , qui donnoit i pouce d’eau, fournifloir 
en uneminute 14 pipres du poids de deux 
livres chacune.

JAUGE AGE. L ’art de trouver la capacíte ou le 
contenu des vaíffeaux en general, &  celle 
des tonneamc 6c des navires en particulier. 
Pour les vaiflfeaux irréguliers, le Jaugeage ne 
fournit point de regles. A 1 egarddes autres, 
nulíe dificulté. On les jauge dé la méme 
maniere qu’on en trouve la folidité fuivant 
leurs dímenfions. Je me bomerai done ici 
pu Jaugeage des tonneaux 8c des navires. 
Simpíifiant eticóte plus les chofes, je rén- 
vecrai a Patticlede JAUGE , ce qui concerne 
Jes tonneaux, Une feule queílión meparoír 
gyoir place icj fur cgs vailíepux : céft
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Jaugeage de leur fegmens coupés patallel^ 
ment ¿Tíbu axe. ■

Kepler éft le premier qui a fongé a ce 
probléme. II la  propofé dans un livré in
titulé S  tereometria doliorum , irtifurimé en 
it ír j, 8c il invite Snellíus, Pun des plus 
grands Geomérres de fon fiécle á en chercher 
la foíution. Lui-meme n’a pas láiíTé que d’y 
travailler. IIayer , Dougkarty , qui ccri- 
virent aprés cette homme célebre a ont don-» 
né des méthodes pour le Jaugeage de ces 
fegmens. Cependapt M. Wolf, qui les a 
examinées,avance qu’elles ne fontrien moins 
qu’exaéfees. Aufi ne &it-il pas dificulté d’a- 
jouter qu’on n’a point trouvé une maniere 
de jauger les fegmens d’un tonneau coupé 
parallelemenf A fon axe, qui foit géometri- 
que &  praticable , rigor i geométrico, dit íl , 
fatisfaciens & pr^xi refpondens. ( Ehm . 
Math. univerf. Tom. /, Elem . Geom. Oe 
Stereometria doliorum. ) Ii fair ufage, pour la 
foíution de ce probléme, d’échelles pytho-i 
metriques , qui fuppofent les tonneaux fem- 
biables, Vo'iei JAIJGE.

Les chofes en étoient la lorfque le R. P. 
Pepenas, coníideranr roure I’importance de 
ce probléme, entreprít en 1740 d’en donner 
une foluríon auíli complere qu’on pur la 
defírer. Ilfalloit pout y parvenir, fon ten ir 
les raiíonnemeps géomerriques par des ex- 
périences faites avec foin. C ’eft a quoi s’at- 
tacha le P. Pepenas. Un Géometre habíle, 
M. Julián* de Corfé, fuivit ces expériences, 
8c quoique je fuííe rrés-jeune dans ce tems- 
lá , j’en fus rémoin. De tout ce travail il en 
a refulté une maniete nouvelie de jauger 
les fegmens dont il s’agit íci. Je me borne 
i  donner la pratique de la méthode de ce 
Jéfuire ; &  je renvoie pour la demon- 
ílrationá fon Livre publié en 1741, intitulé 1 
Nouvelie Méthode pour le Jaugeage des feg- 
mehs des tonneaux ,  &c. 8c á ion Traite dut 
Jaugeage imprimé en 1745.

Dabord, la Méthode que le P. Pepenas 
imagina, étoit génerale Se dépendante di- 
reétement de la théorie. Cetre lia i fon intime 
lui fit bien-tot craindre qu’ellé ne für rrop 
compliquée pour le commun des Jaugeurs, 
Un inftvument, d’un ufage faciie , previne 
cette dificulté. En voici la deferiptíon, 8c I3 
faqon de s’en fervir,

i° . Sur une platine circulaire dhtn pied 
de diametre on décrit pluíieurs cercles con- 
cenrriques d djftances ¿gales , done le nom
bre dépend des parties aliqnotes de la ca
pacité du tonneau , dans lefquelles on veut 
avoir celles du fegment vuide. Je veux dire, 
qu’on décrira 100 cercles , fi Pon veut avoir 
h  yakur 4» ftgmeni: vuide en cenriémes
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parties de ce que le tonneau cotitiendroú 
s'il étoic plein. Le dernier de ces cercles eft 
dívifé en 5o parties, le 90* en 45 » le8oe 
en 4 0 ,6£ ainfi des autres á proporción.

i ° .  On décrit 6 aucrcs cercles concentri- 
qties, dont les divifions expriment les oen- 
tiémes &  fradions de cenriémes de la ca
pacité da tonneau, qui répondent aux di
vifions des autres cercles. Chacun de ces 
cercles a fa diyifion particuliere. Le plus 
extérieur eft pour un tonneau, done la 
figure feroú cilindriqae ; le fecondpourun 
conneau dont les diametres font entreux 
comme 100 á 80 , de ainfi des aurres. E11 
joignant les nombres correfpondans a chaqué 
échelle par une courbe, on a les proportiuns 
interméd taires, comme de 100 á 8jr, &c.

Tel eft fufase de cet inftrumenr. i° , On 
jauge d’abord le tonneau, comme s’il étoir 
plein» &  Ton prend la proporción de fes 
diametres Be la hauteur du íegmenc vuide. 
z°. On cherche le cercle, dont le quantié- 
ine, á compter du centre, exprime le nom
bre de parties que contient le grand dia- 
metre du tonneau» fur la regle qui a fervi 
a mefurer ce diámetre &  la hauteur du feg- 
ment vuide. 30. On cherche fur ce cercle 
le nombre des parties de la hauteur du feg- 
ment vuide, Be ontend un fil qu’on arrache 
au centre de rinftrumenc , fur le point oú eft 
ce nombre. Cela fa ir, le tnérne fil indique 
fur celui des 6 cercles de rinftrument» donr 
je viens de parler , Be qui conviene a la 
proportion du tonneau j indique, dis-je, 
le nombre des cenriémes ou parties de cen- 
tieme de fa capacité, que contiene le feg- 
ment vuíde.

On réduit en pintes cette quantité ex- 
primée e n  centiémes de la  c a p a c ité  d a  t o n 
neau en faifanr cette regle de trois; Comme 
reo eft au nombre de pinres qu’il contienr; 
ainfi le nombre marqué fur Téchelle pStr le 
fil1, eft á un quatiiéme terme. Ce quatríéme 
terrae eft le nombre de pintes que contienr 
le fegment vuide.

Dans le tems que le P. Pepenas travailloir 
a MarfeiUe á réfoudre le probleme de Ke- 
pkr fur le cas dont if  s’agir ic i, M. Jean 
Ward étoic occupé á Londres au méme fu- 
jer. AVant découvert deux Méthodes pour 
mefurer les fegmens, il les publia en 1740* 
La prendere eft pour les tonneaux dont 
Laxe eft perpendiculaire a l’horifon, qu’on 
peut rapporter au conoide elliprique. Cetre 
Méthode n’exige dans la pratique que cetre 
feule regle de trois  ̂ Comme le quarré de la 
demi-longueurdts tonneaux eft ala différence 
entre les aires du cercle á la bonde Be du 
cercle des fonds > aiiifi le quarré de la dif-

taneé d‘un cercle qnelconque £ celui du 
bondon , eft á la difference entre Taire du 
cercle á la bonde & Taire de ce dernier 
cercle. Ou a ainfi la lurface de la liqueur.

Aprés cela, I’Auteur veut qu’on ote da 
cercle í  la bonde le riers de la différence 
rrouvée, Be qu’on muúiplie le refte. par la 
diftance du grand cercle á la furfaee de la 
liqueur. Le produic donne la quantité de 
liqueur contenue au-deífousduvuide jufques 
au milieu.

La feconde Méthode de M. Jean Ward eft 
pour le cas ordínaire > lorfque l’axe du ton
neau eft parallele á Thorifon. La voiei.

Premierement, il prend un diámetre 
mofen entre le grand &  le perú diámetre, 
tel qúil convient de le prendre, pour ré- 
duire le tonneau a un cilindre convenable. 
Cela fe fait en mulrjpliant la difference en
tre les deux diametres par les nombres déci
ma ux o. 7 , ou o. 6 5, ou o. 6, ou o-5 f*  
felón que les douves ont plus ou meins de 
courbure. Ce produít étantajouté au grand 
diámetre , la fomme eft le diámetre moien 
qui fert a trouver la capacité totale du ton- 
neau réduít á un cilindre.

En fecond lieu, il ote le diámetre moten 
du diámetre du cercle a la bonde, &  prend 
la moirié du refte.

De la hauteur du vuide otant cette diffé
rence , M. Ward fait cecre regle de propor
tion : comme le diámetre moien eftá 100, 
ainfi ce dernier refte eft á la haurejurdu vui
de. Pour la rabie des fegmens cilíndriques, 
il ne refte qu a prendre dans la tabíe le feg- 
menr qui répond a ce quarriéme rerme , Be 
á le multiplier par la capacité totale; Be on 
a le fegment vuide en coupant les deux der- 
nieres figures.

On voir bien qúavec cetEe tabíe le 
geage des fegmens d’un ronneau eft trés- 
fimple jfajoute fiexade , que je fuisfaché 
qu’elle foit un peu longue. Je Taurois vo- 

- Jontiers inferée ici fans ce défaut néceífaúe. 
Une feule chofe peut me confoler , c’eft 
qúon la trouve dans la pratique du Jau- 
geage de M. Jean Ward, inferée á la fin de 
fon Guide des je  unes Mathémad ciens , ou 
dans le Traite du Jauge age du P. Pepenas.

1. La feconde partie du Jaugeage regarde la 
mefure des fegmens des Navires» ou du 
volume d’eau qu’fis occupent. Cet art a été 
jufqúici, 8c ij i’éft encore»livré a la rourine 
des Maríns. Quoiqiie la rourlne dans la 
Marine foit aííez toierée, le Confeil de Ma
rine craignit qúelle ne devine d’une extréme 
confequeneepaur les dróits du Roi. AVant 
evalué la charge d*un bám'ent de mer a peu 
prés la capacité intérieure»c’eft-á-dire, aiaat
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füppofé que la  capacité intérieure d’un ba- 
timent éioir á la charge qu’it pouvoit porter 
comme $ i  a > il fixa Ictonneau de mee a 
41 pieds cabes. Cette eftimation n’eft pas 
cependant un. á peu prés. Suivant M. De 
Mairan Popí n ion la plus genérale fur las 
charge des Navires eft qu’ils peuvent porter 
mi poids égal a celuide la nioitié de Teaa 
qui rempliroit leur capacité. Mais cette éva- 
luation n’eít encore qu’une conjeéfcure vague 
a laquelle il ne feroit pas fage de fe fier. II 
íemble que les Marins onc voulu y avoir 
égard en jaugeant les Navires de cette ma
niere.

lis prennent, i ° .  la longueur depuis l’é- 
tambor jufques á lecrave da vaifleau, au 
milieuíde la profondeur de l’un ¿5c de l’au- 
tre, poar avoir une longueur réduire. La 
largeur du Na vire a 8 pieds de I’écatnbct 
dím bour , de l’étrave de Faurre, & pa- 
reiUement au milieu de la profondeur, 
pour avoir la. largeur réduite- Et de ces trois 
largeurs ils en font une cotninune,

lis prennent enfuite la hauteur du 
.Navire au milieu vers le mar, 8c achaque 
bout depujs la carlingue jufques fous le 
bau, & au-dellus dans les entre-deux ponts. 
De ces trois hauteurs les Marins en font une 
cora mane.

Enfin , 40 ils multiplient la longueur par 
la largeur réduice, le produit par la pro
fondeur $$ divifent le tout par 4¿ pieds. Le 
quotient donne le nombre des tonneauxquí 
font la charge du Navire.

Unebonne raifon m’empéche de donner 
un exemple de cette méthode, qu'on lie 
dans le Dictionnaín de Commerce de M. 
Sayarl \ c’effc qu elle eíl évidemment fauífe 
quoiqu’etle foic trés-cravaillée.

A Marfeille ■» les Marins jaugent les Yaif- 
feaux par une méthode plus courte, & ,  
comme Ton verra par lafuite de cet arricie, 
plus fu re. Aiaiir fuppofé que 10 pans cubes 
font un quintal poids de marc , &  que t oo 
Jivres poidsde marc valenc n o  livres poids* 
de table ou poids de Marfeille , ils érabüíTent 

ue chaqqe ronneau pele 10 qqintaux poids 
e marc, ou quíntame poids de rabie. 

Ces mefures atnfi dctemiinées, ils mefurent 
la longueur de la qiúlle da batiment, la 
largeur &  la hauteur, 8c ils multiplienc ces 
trois nombres. Coupant la derniere figure 
du produit, &  la muítiplianc par 10 , ils 
ont les quinraux qu’ils divifent par zo, Ou ■ 
autrentent, ils epupene la derniere figure &  
prennent lamoiúé du reftant: ce que donne : 
certe opératton eft le nombre des toniieaux 
, pu le port dudit báriment,

$iíivant la méthode du coraumm 4ef Ma-
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tíns, cette maniere de jauger les tonneaux 
eft,aínfi quei’aucte, fondée tur des regles ar
bitrajes, &purement de roiuine, óu da 
mains les Marfeiliqis ne la connoiífent &c ne 
Iapratiquent que comme telle. Aprés la mort 
de Louis le Grande M. ie Régenr s’étantfaie 
rendre conipte de rout le décail pratique da 
Jauge age des Vaifleaux , voulut qu’on foú- 
mít cet art á des loix amant qu’il pouvoic 
1 erre. En conféquence le Comee ae Tou- 
loufe, Amirai de France, Chef du Confeil 
de Marine , demanda en 1720 árAcadémíe 
Roíale des Sciences de París, qu’elle déter- 
minár une méthode, parmi cdles qni étoient 
connues pout le Jaugeage des Navires , la 
plus fure*& la plus utile. Il lui fit communi- 
quer ¿cette fin plufieurs Mémoires 8c plu- 
fieurs pieces inftruéfcives , avec les méthodes 
pratiquées dans les diífétens Ports du Roían
me &  méme chez les Ecrangers. Ces pieces 
reines, TAcadémie nomma pour cet exa
men deux Commiflaires, MM. Varignon 8c 
De Mairan. Le premier inventa une Mé
thode : le fecond en perfeétionna une deja* 
inventée.

M, Varignon fuppofe que la courbe AGDC 
(Planche XL. Figure z i6 . ) de la proue 
du Navire eft elltptique , &  conféquemment 
il veut i p , qu'on multiplie la demi-largeur 
du Navire par la demi-ionguear au poinr 
du milieu; zg , qu on diviíe par tome la 
profondeur D M la diírérence des quarrés 
des proíondeurs EM  8c R M j qu’oa 
divife de méme par le triple quarré de la 
profondeur D M la différence des cubes des 
profondeurs E M &  R M ; &  4P* enfin » 
qupn multiplie le premier produit par la 
différence de ces deux quotiens. Par cette 
demiére opération , M, Varignon a la charge 
des Navires en tonneanx. ( Memo tres de VA* 
cadémie Roíale des Sciences, année 17 z 1 .)

'Cette méthode eft tres helle &  tres- géome- 
trique, &  peur étre rrop. Dans la Marine il 
faur fe preter ; 8c les ¿onfídérarions Mathé- 
mariques font bien fouvent fubordotinées 
¿ des intérets partículiers. Ces réflexions 
mu reme nt pefées, M. D é Mairan jugea que 
ces intsséts devoient entrer dans la maniere 
de jauger les Vaiífeaux. II remarque a ce 
fujet deux inconvéniens qu il ne croit pas 
poífible d^viter. Le premier eft la mulripli- 
ciré de pratiques &  de proeedés, que parole 
exiger- le Jaugeage des Vaifleaux de difié
reme efpéce óc de diíférent gabari. L’au- 
tre eft Perreur qui doit réfulter d'une pra
tique uniforme pour toute forte deVaiffeaux 
fie quelque nature $c conftruéVíon qu’ils 
foient. La-defius , M. D e Mairan croit que 
ce qu il y a de mieux a fgire c’eft de prendre

un
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tm ttiilleu entretous cesinconvéniens; de 
■ choiíir une botine mérhode, ou la moins dé- 
ifeétueufe qu’ii eft poffible, en ai’ant égard 
a  touíes les circonít anees, ceíha-dire, á la 
¿facilité de la mettre en pratique , á l ’expé- 
dlition, Be á fa convenance avec un plus grand 
nombre de VaiíTeaux de différente eípece 
&. de difterent ufage i de fixer Jes variations 
íuufquelles cetce méthode peut devenir fu- 
jerte en diíférens cas, Be (ce qui eft trés- 
*eflentiel) de donner de bous ordres y>our 
la faire exécuter inviolablement dans tous 
les ports de Mer du Roi'aume. Aprés ces ob 
fervarions á  Judicieufes, M. Ve Malran 
chercha& dans la Marine &  dans la Géome- 
jrie  une mérhode qui y farisfíc. Dans Ja Ma
rine il crouva une maniere fort expcdirive , 
de jauger les VaiíTeaux > par M. Hocquart, 
Be dans Ja Géometrie la démonílration de 
cette maniere , qui a été fomenuc par des 
expériences faires avec fuccés dans differens 
-Ports du Roi'aume. Lavoici relie qu’on la 
lit  dans les Mémoires de V Acadimie de 1714*

» II faut rcduire Jes deux coupes ou fur- 
** faces en pieds qttarrés, Les ajouter, Be mul- 
«  riplier la moitié de¿ leur fomme par la 
** perpendicuIaire comprifeemre elles &qui 
-» determine leur diftance**.

» Le produic qui en viendra fera .égal a 
*  Ja quantité de pieds cubes d’eau que con- 
» .tient Je folíde qu’on cherche , lequelécant 

** mulriplié par 7% donnera le nombre de 
» livres qui f ont la charge du Navire «.

Le demíer Auteur fur le Jaageage des Na
dires eft le P. Pepenas , deja cité pour celui 
des tonneaux. Ce Jéfuite penfe qu’unerué- 
rthode ne fuffit pas pour le Jaugeage des 
VaiíTeaux: il en veut deux; I ’une, qui foit 
fufÉfamment exaéle pour la percepción des 
droirs que Ies Souverains leven t fur les mar- 
ch and i fes qui font U charge 4 u Navire; &  
cette méthode doit erre, felón lu i, trés- 
expéditive, pcaticable par des perfonnes peu 
verfées dans la Géometrie » &  uniforme 
pour tous les bátimens Be dans tous Jes Ports 
du Roíanme parce qu’on eft obligé, dit-il, 
de faire jauger tous Jes jours &  en routcems, 
par toute forte de perfonnes, un grand nom
bre de bátimens qui fortent des Ports, & 
qui ont des droits á paier relativemenr á 
leur charge. Pour Tature mérhode ie P. 
Pepenas penfe que ceile de Marfeille, fur 
laquelle on a toujours reglé les droíts du 
Roí, eft inconteftablement la plus faeile & 
la plus courtc de toutes les méthodes. II la 
croit également faeile, parce qu’elle eft ap- 
puxée fur le uiéme príncipe que celte de M 
yirignon , .{ Traite da Jaageage. Pratique du 
Jaugeagt, //. Partie ,  pag. 51 &  ftuv, ) 
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ICHNOGRAPHIE. On appelle ainíi en Per- 
fpeéfcive la víie d'un objet quelconque coupé 
par un plan parallele á Thorifon, 6c précifé- 
meut á fa baíe ,ou á fon pied. Les Architec- 
tes entendent par ce terme le plan geometral 
<ou la plate-forme d’un édifíce, ou encore 
plus parciculierement le plan d’une maifon 
tracé fur le papier ,  dans Jequd on a defliné 
la forme desdiiférens appartemen$,des cham
bres , des fenétres , des cheminées, &c. 
Dans TArchiteéture Mil ir ai re , Ichnographie 
eft le plan ou la repréfencatión de la lon- 
gueur &  de la largeur d\me place forte, 
dont les parries principales fontmarquées fur 
le terraín meme ou fur le papier.

I C O

ICOSAEDRE. Corps régulier renfermé en 
zp triangles égaux Se équilateraux. On le 
congoir compofé de vinge pyramides trian- 
gulaires, dont Jes fommets fe rencontre- 
roient au centre d*une fphere qui lui feroic 
circonfcrire. Ces pyramides ont par confé- 
quent des hauteurs &  des baíes ¿gales. Ainíi 
en multipliant par 10 la folidicé de Tune de 
-ces pyramides on a celle de Ylcofaedre. 
Platotiy qui a faic un parallele des 5 corpsré- 
guliers avec les corps íimples du monde, 
compare celiü-ci á i ’eau.

I D E

IDES. CTeft le nom queles Romainsdonnoíent 
aux jours qui fuivoient les Nones. Dans Ies 
mois de Mars, de M ai, de Juillet &  d’Oc- 
tobre, les Ides commen^oienr au huiriéme 
jour du mois: mais dans íesautres elles com- 
men^oientle fixiéme , c’eft-á-dire, que dans 
Mars, M ai, Juillet , Oéfobre Ies Ides tom- 
boienc au quinziéme jour du mois, Be dans 
JesÉautres au treiziéme. Les chofes ainíi re- 
glées , les Romains appelloient ie premier 
jour de chaqué mois calendes. {Voie^ CA
LENDES, ) Suivoient dans ces quarre rqois 
6 Nones, Be dans Ies autres 4. Enfu iré on 
compre les S Ides , &  puis les calendes da 
mois fu iva nc,

J E T

JET-DTATJ. Terme d’Hydraulique. Filet d’eau 
qui jaillit avec violence du mílieu d’un 
baftin, par Touvemire d’un tuiau. Ceft ici 
Teffet d’une chute d’eau. Et comme, fnivant 
les loix de la chute des corps , un corps^qui 
Combe perpeudiculairenient acquiert a la



fin Je f¡i chtvtc une viteíTe ávee íaquelle il 
pene remonrer a la meme hauteur > d’oü il 
eft combé, i l  fuit que pour former un Jet- 
d'e&u, il fuffic de laiíler comber de l’eau dans 
un tu'iau r eco urbe. L’eau en forran c jaillira 
prefque á la meme hauteur de fa chute. Ceci 
eftdit en général pourdonner une idée des 
Jets-d'eau* Examinóos la chofe de plus prés. 
Détaillons les regles que preferivent les 
Phyficiens quand iís veulent rendre un Jet- 
d*eau auffi beau qu’il peut l’étre.

i°, Lorfque l’ouvemue, par laquelle Peau 
doit s’écouler, eft auffi large que le tuiau 
meme dans lequel elle tombe » 1’eau ne s’é- 
ieve pas á fa plus grande hauteur.

i°. Quand le diametre de l’ou ver ture eft 
plus petic que celui du miau» le Jet eft 
beaucoup plus elevé que dans le cas prece- 
dent. Les Newroniens amibuent cette difté- 
rence á llattra£tion du verre , á la vertu at- 
traftive de l’eau, qui s’attache fortemént 
dansle premier cascontre lesparois du ruiau: 
ce qui Tempeche de s’élever jufques a la 
haareur á laquelle il devoir monter. Dans le 
fecond au contraire, Peau ne fe tro uve pas 
dans la néceffité de defeendre fi fubitement, 
Se par conféquent fes parties ne font pas 
fnjettes d u n a  grand frottement contre les 
parois du tu'iau*

11 faut avouer que cette explicatíon eft un 
peu forcee. N ’efPil pas plus limpie de dire 
que Peau monte plus hauc quand lediametre 
de Pouverrnre eft plus perit que celui du { 
tu’iau, parce qu’alors ne ponvant fortir en 
jñeme quantiré qu’elle tombe, elle laiffe le 
téms a Peau qui ne ceífe de couler de s’ac- 
cumuler. Ainfi elle pefe Se choque cetle-ci, 
Se par conféquent augmente la viteíTe avec 
laquelle elle forr, Elle doit done monter plus 
haut. C’eft ici á peu prés le niéme e fe  qui 
arrive forfqu’on bouche pendant quelque 
tems l’ouverture du tu’iau , par laquelle le 
Jet doit fortir. L’aiant débouchée , Pean qui 
s’étoit accumulée fait un plus grand effort 
fur celle -qui eft la plus proche de loiiver- 
ture, ce qui la fait fortir avec plus de vi- 
tefife. Maintenant pourquoi le Jet donr 
Pouverture eft égale au tuiau , ne monte-t-il 
pas d la meme hauteur de fa chute ? 11 y a ici 
plufieurs caufes qui concourent. La prendere 
eft le frotrement de Pean contre les parois 
du tu'iau dans tout le trajet du tuiau: elle ne 
defeend pas par conféquent avec toure la vi- 
teflé requife. Venant done á s’élancer hors 
du tuiau avec moins de rapidicé, elle ne peut 
s ele ver a une hauteur égale a celle de fa 
chute. La feconde éft la chute de l ’eau d un 
Jet perpendiculajre fur. l’eau méme qui forr. 
En effet4 lorfque Peau s’eft élancée auffiíhaut

J E T
qu’il eft poftible , cette eau, qui tómte per-'
pendicnkirement, rencomre le Jet qui mon
te *, le comprime, Se Pempéchepar fa prelfion 
de monter Se de s’élever a la  hauteur. de .la 
chute. Audi Toricelii a t il remarqué, c’eft 
a luí qu’on doit cette remarque, qu’un Jet 
monte plus haut lorfqu’ii eít dirige obli- 
quement á Phorifon, que quand 5  lui eft

Íierpendiculaire. Qu’on ajóme aces raifohs 
a reíiftance de l’air, refíftance fi confidéra- 

ble, '  que le diametre du Jet s’élargit au 
poinr, a mefure qu’il monte, de devenir y- 
ou 6 fois plus grand que celui de l’ouverture.. 
En voilá bien aííez pour diminuer la hauteur 
phyfique des Jets-d'eau , Se dans ce dernier 
cas 3c dans le précedent. Avantque d’expo- 
fer ia cable qu’on a calculée pour connoícre 
la hauteur d laquelle iís monrent, reiative- 
menc a celle de la chute ou du réfervoir, je 
erois devoir fuívre les regles de ces Jets 
qu’une table défunirok crop, &  qui gagne- 
ront a étre proches les unes des autres.

3°. Plus le canal, par lequel Peau coule r 
eft large par rapport a Pouverture , plus lê  
Jet d'eau s’éleve. C’eft un coroiíaire des deux 
regles precedentes^

4°. La hauteur d’un Jet-deau diminue de 
celle de fa chure, felón la raifon des hau- 
.teurs ou il s’éleve.

y°. Si la conduite de l’eau dans un tuiat* 
large fe fous-divife en plufieurs branches ou 
conduites, pour étre diftribuée en différens 
Je ts , le quarré du diameírre du tuiau prin
cipal , doir erre proporrionné a la fomme de 
toutes les dépenfes de ces branches. Et fi le 
réfervoir eft haur de $ % pieds, Se que le dia
metre de l ’ajarage foit aun pouce , celui du 
tuiau (kit étre de j.

Cecee regle, qu’on lit dans le Traite du 
mouvement des eaux de M. Mariotie^ a été 
tres-bien dépouillée par le Do&cur Defagu- 
liers, Suppofons qu’on veuílle avoir fix Jets- 
d'eau de \  d’un pouce de diametre, qui 
jouent continueíiement (bien entendu qu’on 
a aííez d’eau pour cela) íí faut ehercher 

uel doit étre le diametre d’un ajutage qui 
onne autant d’eau que rous les fíx á ¡a fois» 

Voici la regle que preferir ce Phyficien.
i Q.Mulripliés le quarré de c’eft á-dire 

f ,p a r€ . j 0. Du produit y4 exrraiezla ra- 
cine qtiarrée vous aurez 7 ou prefque un 
pouce &  | , pour le diamerre d’un ajutage 
qui donne autant que les fixajutages de \  
d’un pouce chacun.

30. Preñez pout ía conduite un tuiau de 
fept fois le diametre de l’ajatage, qui fera 
de 13 pouces. Enfin 40, pour la parrager en 
fix tuiaux dans les difterens Jets-d'eau, fai
tes ces tuiaux chacun de fix pouces, afin de
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mieüx évíter Ies frotremens.

L’application que M. Defagulitrs faic de 
certe regle á la platique, eft une chofe utile 
á voir. En general tout ce qu’on lit dans les 
Notes fur la V lle Le^on de fon Cours de 
Phyjique experimentóle , Tome IL  eft nou- 
veau. Audi je crois devoir recommander la 
Ieéture de cetre Le^on á ceux qui voudront 
approfondir 6c la rheoiie 6c la platique des 
Jets-d’eatí, Je me contenterai d’avertir que 
ce Savanta inventé une machine pouréprou- 
ver la beauté des Jets-d'cau de difrerens 
-calibres, á travers les diferentes epaifleurs 
de ces calibres. Et j’ajouterai pour ne ríen

i  e  ü  5Í
omettre d’eflémiel, qu’un Jet soleve beau- 
coup plus haut lorfqu'il pafle par le trou 
d’une lame placee fur lajutage , que quand 
il fort par un petic cube, Selon les experien- 
ces de M. Mario etc, un Jet qui part d’utt 
pecit cube fait en maniere de cone, ne s’é- 
léveque jufques a la hauteur de n  pieds. 
Part-il du trou d’une petite lame í il s’éleve 
jufques a la hauteur de 1 5 pieds. Outre cela» 
ce dernier Jet eft plus uní, plus tranfparent, 
plus égal que le précedent.

11 me refte á donner la Table de la hauteur 
des Jets fuivant la hauteur des réfervoirs ou 
de la chute. La voici.

T A B L E  des diferentes hauteurs des Jets efeau fuivant les diferentes
hauteurs des réfervoirs*

Hauteurs des Jets-deau*
Piedj,

í * <»

Hauteurs des Réfervoirs.
Pieds. Poucesj,

s . . . I
10  . . . .
... ................................................
10  . . , ,
*5 . . . . .
3 0 ...................................
35
40 * • . .
45 • • * • .
5°  •
5* ......................................
60  . . .
6 S .....................................
7 0 ......................................
75 - .
80 . . . .
S 5 * • . . .
9 0 ......................................
95 . . . .

100 * . • . .
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JEUX DE HAZARD. Les Mathématiciens 
ont rant travaillé fur ces fortes de Jeu x»que 
j ’aurois cru priver le public d’un article im- 
portant dans la Géometrie en paíTant leurs 
travaux fous filence. D’ailleurs i’artde jouer 
étant malheuteufement trés-exercé dans le 
monde, le plus grand nombre des Leéfceurs 
verra fans doñee avec plaiíir dans un Dic- 
tionnaire, fait autant pour eux que pour les 
Uéometres , le réfultac de leurs travaux, 
qu’ils auroient vrai-femblablement eré peu en 
etatdedéméler dans leurs Ouvrages. On verra 
ce qu’on doit penfer des Jeu x , 6c combien 
il eft tout á la fois dangereux, injufte & 
ridicule d’attribuer la per te qu’on peut faite

10 4
*s 9
I t 4
1 7 1
33 0
39 1
45 4
i ' 9
s* 4
65 1
7 1 •
79 1

8 6 4
93 9

lor 4
109 1
I I £ 0

1
133 4

aux perfonnes avec lefquelles on joue, ou a 
d’autres circonftances , nuÜement liées avec 
les évenemens du Jeu. Par exemple , n’eft- 
ce pas une chofe honre ufe, 5c qui deshonore 
rhumanité que le préjugé de certaines per
fonnes fur le choix des cartes avec lefquelles 
on a gagné, parce qu’on penfe qu’un cer- 
tain bonheur leur eft attaché; que celuí 
d’autres Joueurs de ne prendre que des car- 
tes perdantes, fe perfuadanr quYiant plu- 
fieurs fois perdu , il eft moins vrai-íem- 
blable qu’elles perdronr encore ; 5c enfin que 
cette fureur d’affe&er certaines places 5c 
cerrains jours, de refufer de méler les car- 
fes, fi ce n’eft d’une certaine fituacion, &c. 
Loin d’ici de pareilles fuperftitions. Lcha- 
¡card a des regles j 5c quiconque en doutera»
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qu’il en faffe le calcul err voici ía méchode. 1 
J e  choifis ces crois Joueivrs pour exemple.

Fierre, Paul $c Jñeques jouent enfem- 
ble avec 1 i  jettons, dom 8 Tone noirs & 
4  blajics. lis établiflent que le premier qui 
aura" tiré un jetton blanc gagnera, Pune tire 
le premier, P a u l le fecond, fie Jacques le 
Troifiéme : Enfuñe le nieme tour recommen- 
ee , jufques a ce quelqu’im d’eux aitgagné. 
On demande combien chacun des Joueurs 
doit mettre au jeu.

Jai vü jouer un- jeua peupres femblable 
o a Ies Joueurs avoienr une égale mi fe. Pour 
le rang fuivant Iequel ils devoient com- 
mencer,cela leur étoit fort indifferent. $eu- 
lemenc ils jetroient au fort a qui rireroít le 
premier; fie avec cette précaution chacun 
étoit contenr. J ’ai vü auífí que fe' dernier 
qui tiroir, perdoic le plus fouvent, en fe 
plaigtutit amercment de fa mauvaife fortu
ne. Si ce Jóueur eüt été Gcometre , il auroit 
compris que la fortune n avoit pas tort, & 
rfanroit pas été dirpe. Laprimauté a unpa- 
reil Jeu eft un grand avantage. Pas la raifon 
contrahe > eelui qui joue le dernier eít le 
plus mal parragé. Pour rendre la partie égale, 
íes Joueurs ne do iven t pas. avoir au Jeu une 
tnéme mife. Cette mife doit etre propor- 
tionnée i  l’avantage de la primauté; ¿ c e  
n ’eft point ici une bagatelle qú’on doive 
décider au hazard, en donnant le ehoix du 
noirou du blanc. Déterminer cet avanrage 
pour regler ces miles > voilá le problcme 
qu’il fmt réfoudre.

A cetre fin, la premiére chofe qtii fe pre- 
fente, c’eft que le nombre des jettons érant 
compofédeS noirs fie 4blancs, le premier 
qui pane de tirer un jetton blanc, a un contre 
deux, puiíque le nombre 4 des jettons blanc s 
eft la moitié de celtá { S j.des jettons noirs. 
En faifant artentiou fie á Gette coíÜdition,.& 
au nombre des Joueurs, on trouve qu’il y a 
trois cas a examiner daiis le fort de* Jacques, 
Pour fes exprimer , nommonsS le forede ce 
Joueur, lorfque Fierre va tker , x  quand 
c’eft a Paul a tirer , Se y lorfqu’il va rirer 
lui-méme. Cela pofé, on aura pour exprinrer 
fon forr; t ° , S = ~ f  x  > i ° , x = j y ,

S plus utî  rrcrsde largenr, qurnous 
notnmons A. Ainfi fomme totale le fort de 
Jacques fera exprime par 7̂  A. Voilá le ha
sta reí de Jacques determiné' par la partie de . 
largent qifil doit avoir au Jeu. Il ne s’agir 
fia s  que de donner une valeur a A, pour 
pendre la folurion fenfíble. Si Pon eft con- i 
Yemr par exemple , de 19 ¿cus pour la fom- 
me* qui eft au Jeu y on aura 4 cciís pour la 
wiife (fe Jacqtus, c’eft á-dhe, 1 1  liares, au 
üca de j 5í> comme il aurak donné ¿  Íes*

- n  i r
trois Joueurs avoienc foitrni ¿galemem'.

Pour fixer de mcine le fort de Fierre » 
favoir par-ld combien Íl doit mettre au J eu v 
nommons { fon fort lorfqu’il tire fon jec- 
.ton, u fon fort lorfque Paul rire le íien> 6c 
t  fon forr quandc’efta Jacques a tirer. Ces* 

"troís forts formen: ces trois équations i  
 ̂=  Uy Done-
 ̂s =  ^  A, Cela veut díte y que lá mife de 

Fierre doit étre de 9 écus. Moren nant ceŝ  
. deux, la mife de Paul eft toute trouvée ;■ 

c’eft ce qui relie de ces deux fommes pour 
fdier a 18. La mife eft par conféquentf 
A —  A —  ^  A =  T9-&—  6 écus.

Cette folution eft la méme que celle qu^a 
donné M. De Montmort fiir ce Jeu. Ü y 
auroit bien des ehofes á dire encoré lá-delfus, 
fie fans faí»e tort á cette folution, qui eftt 
trés-vraie dans le fens que De Montmort 
l’a rendite, 8c que je 1 ai envifagée moi- 
méme, il íemble qu on pourroit faire bieir 
des difticulrés. t e  íixjet eft trop férieux pour 
etre traite á la legere. Quelque profonde 
que foit fattention que j’a i donnée á íá fo- 
lution du S.’vant done je parle, je noferois^

, en rifquer le réfultat, qui me meneroic ou^ 
tre cela trop loin. Je me comente divertir 
que la condition du Jeu n’eft point aíles- 
déterminée, fie qu’on pourroit rrouver urt 
íbrt diftetent a Pierre , a Paul , &  a Jacques, 
fnns fortir de Ténoncé :fujet- dTexamen pour 
le Leéteur.

Je  crois cet exemple fuffifanr pour faire- 
connoitre combíen les Jeux de hadará fonr 
du reíforrde la Géotnetrie. Pour le dire en 

.deux mots ,  tout l’art de déterminer ces 
fortes de Jeux  confifte á trouver le nombre  ̂
de cas oü une telle pu relie chofe peut arrb 
ver. C ’eft a quoi l’on parvienc par les com^ 
binaifons &  par la réfolution des égalités 
que préfentent la condition des hazard

, Moiennant cela, en prenant bien fefprit 
. du Jeu qu’on p ropo fe , tout Al ge brille dé** 

terminera. aifément le fort des Joueurs-La 
fcience des combinaifons, 8t celle des équa-* 
tions font tous les fruits de cette analyfe*
C Pou? COMB1NAISON & EQ UAflO N.) 
Je  palle á l’hiftoire de l'analyfe áes j'eux des 
hadarás»

2. M. Pafcal eft íe premier qui fe foit exercó 
fur les Jeux de hazard. Ce fúr a l’occaíion de 
ces d'éuX problémes qu’il y travailla. r°. It 
manque a deux Joueurs un certain nombro 
de poinrs: on demande lenr fort. z°. On 
demande en combien de coups on peut ame- 
ner jbnne\ avec deux dez. La folution du¿ 
premier problüme, telle que la rtouva M- 
Pafcal n’eft point connue. On faic que pour 
lefecohd, il dccouvíitqu’ily avoiede lavanta.-
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ge a entteprendre de faire fonnezen i$ coiips, 
& du dcíavantage en 1 4. Un bel efpric (M. 
le Chevalier de Mere } s’avifa de contredire 
M. Paje al y mais cetoit une conrradiótion 
d un bel efprit > & M. Paje al ne faifoit al
ten non qu’aux contradi&ións Géometriqués. 
II en fit part cependant á M. Fermat, Con- 
feillerau Parlement deTouloufe, & grand 
Mathématicien. Pour Tengager a examiner 
plus férieufement fes folutions , M. Pafcal 
lui propofá un probleme difficile en te 
genre; II fit la méme propofition á M. Ro- 
berval. Celui-ci Faccepra& n’y fatisfic point. 
M. jDe Fermat plus Géometre en vine á bout 
par Ies combinaifons. Tout en jouant, il 
réfulta de ces Jeux de trés-beaux théoremes 
fur les combinaifons que les PP. Prejlet y 
Taquet & Wallis approfondirent.
Pendant eetems-lá,Ie grand Hugkens, qui 

avoir entendu parlé des problémes des Jeux de hadará , y travailloit avec tant d'ardeur , 
qu’il en forma un Traite intitulé : Ratioúnia deiLudo alecto Mais tout cela ne piquoit la 
curioíité que d’urt petit nombre de Géometres. 
En ió8$ M. Jacques Bernoulli voulut les 
léveiller. II propofa dans ün Journal des Savans ces deux problémes; Deux Joueurs 
A & B jouem a qui amencra tm certain point. 
A joue d'abord un coup , B un coup ; enfuite A en joue deux, & B deux ¿ enfuite 
A en joue trois & aín/i de fulte alternative~ ment : ou bien A joue d'abord un coup & 
B en joue deux $ enfuite A en joue trois & 
B en joue quatre , & ainfi de jm te jufques d 
ce quun des Joueurs ait gagné. On demande 
leur fo n, M, Bernoulli eut la douleur de 
voir expírer cinq années fanS' que peEfonne 
ptibliát la folntion de ces problémes. II 
fie itnprimer la fienne en 1690 dans les Aéfces 
de Leipíic de cetteannée, mois de Mai , 
mais fans analyfe & fans démonftration. 
M, Leibniti fut pourtant piqué de cette 
omi ilion. LaiflanrTa le probleme, & unique- 
jnent oceupé a lur rendve k pareille, M. Leibnit£ lui don na á deviner la maniere donr 
il décoúvrit le fondement de l’analyfe de 
la courbe defeenfus cequabiíis i que M. Perno u¿¿¿ avoit publiée dans un de ces A ¿tes.
On voit par la que M. Leibnie^ ne vouloit 

pas roncher aux Jeux de hartard , & qu’ils ne 
fiattoient pas les Géometres. Un Anglois 
( M. Craige ) envifageant cette tnatiere d’tm 
autrecoré, pouífa l‘a théorie de ces Jeux dans 
la connoiííance de Favenir. Il voulut dérer- 
miner la probabilité d’un évenement. (Voie^ 
C a l c ü l  d e  P R O B A B ILIT É . )'
Mais M.. Smveur s’en tenant a Fatialyfe 

des Jeux de kanudy chercha, les hazards 
du Jm de la I3a(Tecte> fort a la mode losf-

í M A
qü'il vivóit, c’eft-á-dne en 1679, Enfin» 
M. De M q tumort ap profon di flan t la matiere 
publia un Traite qui mit Ies Jeux de ha^ard 
en réputation. Il l’intitula : Analyfe des Jeux. de ha^ard. Ce livre étoit trop beau , 
pour ne pas piquer la curioíité des Géome
tres. Il fut applaqdi en France , jugé en 
Suiííe, & critiqué en Angleterre. lA. Jean 
Bernoulli fit auelqties objeélions fondees i 
M. De Montmort dont eelui - ci eonvint. 
M * De Moivre publia un Livre tres favanc 
intitulé : De Menjura fortis , ou il attaqua 
VAnalyfe du Géometre Fran$ois. Celui - ci 
lui répondit, & on peut voir ía réponfedans 
k derniere édition de fon Ouvrage , ala fin 
duquel on trouve la Lettre de M. Jean Ber- 
noulli, & quclques Lettres de M r Nicolás 
Bernoulli fon neveu, avec les repon fes. 
C’eíl une chofe digne d’érre tranfmife a la 
poflérité , pour fervir d’exemple aux Géo
metres préfens & á venir, ̂ que k jufticc 
que rend M. De Montmort h la Lettre un 
peu feche de M. Jean Bernoulli.» Ií n’eft pas 
» befoin , dit-il, que je faííe l’éloge de ces 
» Lettres, (M. De Montmort comprend aufli 
» cefles de M. N. Bernoulli). On verra quer 
» l’on ne peut rien de plus fort en cegente*
■ u J’efpere que les Géometres me fauronc 
« gré d’avoir facrifié, en inferant ces Let̂' 
» tres dans ce Livre, Li vanité d’Auteur é 
» Famour que j’ai pour le publie & pour 1» 
» perfeéHon des Sciences
Aprés cet Ouvrage,' le dernier qui apam 

fur les Jeux de ha^ard y eft le* Livre de 
Jacques Bernoulli , done le titre eft : De arte 
conjeclandi. (On lit dans Favertiflement dd 
fon Livre que Caramuel a compofé un Traite 
fur le Calcul des ka^ards intirulé : Kifbeia r 
rempli, á cequil dit de paralogifmes: &  oí* 
peut s*en rapporter lui).

&
I L L

ILLUMINATIF. On caraéierife ainfi en Chrĉ  
nologie Fefpace de tems entre deux con-' 
jonélions qui fe fuivent immediatement, Se 
pendant lequel la lune eft vifible j & gb ap- 
pelle cet efpace > mois llluminatif.

I M  A
1MAGE. Terme d’Optique.' C’eíl Fapparence 
d’un objet par reflexión ou par refraétion, 
Dans tous les roiroirs plans, VImage paroír 
de la meme grandeur que Fobjer, & aufíí 
di fian t derriere le miroir, que Fobfet en eíl 
éioigné par devant. Dans les miroirs con- 
vexes, VImage eft plus éíoignée du centre de 
ia convexité que du point de reflexión > Se
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Ylmaeeparoíc plus petitc que l’objet. f V  
CATOPTíUQUE).

I mages ceíestes. Ce font les figures qu’on 
. a  données á un afíemblagc des étoiles du 

firmament pour Ies pouvoir difcerncr.

I H  M

IMMÉRSION. C e  rerme, done le fens eft de 
írgnifier l’a&ion de plongerune chófe fous 
l ’eau, eft en ufage en Aftronomie, pour 
cxprimetle cems ou une plañere commence 
á entrer dans l ’ombre de Fautre. Dans les 

■ ¿clip fes, par exemple, lorfque Fombre dn 
' corps édipfant commence á tomberA fiir le 

corps éclipíe , il y a Immerfion , Se lorfque 
c* meme corps fe dégage de l’ombre, on 
appeííe ce momenr le tems de 1 emeriíon,
IF p k i e m e r sió n ;.

I M P

IMPENETRABILITE’, Terme de Phyfique. 
C ’eft la propriété qu’ont les corps de ne 
pouvoir étre enfemble & en nieme-tems, 

: précifément dans la meme place 5 de forre 
- qu’nn corps mis a une place, a dú. nécefíai- 

rement en chafler celui qni y étoit. 
IMPERlALE, On fous-entend TABLE. M, 

Stont dic dans fon Diclionnaire de Mutilé* 
menique, que cette Tableeítun inftrument 
de cuivre avec une bouífole Se un pied, 

■' dont on fe ferc pour arpenter, Si ce n’eft 
. pas un Graphometre dont M. Scone yeut 
' parler, on ne le connóít point en France. 

IMPOSTÉ. Terme d’Archite&urecivile. Plinre 
ou petitc eoinicbc qui couronne un pied 
drórt ou un jambage, & qui porte le couf- 

: finet d'une voute oii d’une arcade. 
JMPROPRES, Epithete qu'on doune á des 

fra#ions > dont les numérareurs égalent on 
furpaílént les dénominateurs , comrae f , 
f | ,  &c, Ainfi ces fraefions font bien moins 

^¿lesnombresrGrnpus quedes nombres mistes. 
* On leur donne ia forme de fractions afín 

' de pouvoir dans un catcul de nombres 
-rompas les ajouter, les fotifttaire, le? mul
típlice , les divifer, &c. plus commodé-
rnenr,

I  N  C

^íd D E N C E . Paint d'íncidince. C ’eft en Op- 
• tiqne le point ou Fon fuppofe que rombe 

un raíoi? de lamiere fur un yerre ou fur un 
miroir.

JNCLJNAISON- Les Mathématiciens font trés- 
fouvent ufage de ce mot, qui fignifie l ’ap-
Í tro îmatiou ou la rendance de deux lignes , 
'une y?r? l’autre, dp maniere quedes faf-

INC
fent un angle. VInclinaifon d*ahe ligue 
droite á un plan, eft Fangle aigu que cette íi- 
gne droite fait avec une autre ligne droice  ̂ti- 
réedans ce plan, parle point ouune perpendi
culaire , tiréc d’un point quekonque de la 
ligne inelinée, le coupe» Ainfi la ligne G D 
incline fur le plan A B , (Planche I. Figure
9 .)  & cette Inclinaifon eft mefurée par 
Fangle E D O ,  formé par la ligne inelinée 
C D  & par la ligne ED> tirée dans le 
plan, du point D par le point E oü tom- 
be une perpendiculaire d’un point quel- 
conque F > pris dans la ügne inelinée fur le 
plan.

VInclinaifon de deux plans eft Fangle 
formé par deux lignes tirées dans chaqué 
plan, perpendiculairement á la commune 
le&ion de ces plans. En Gnomonique F/«- 
clinai fon des méridiens eft Fangle que fait 
avec lé méridien la ligne horaire du globe, 
qui eft perpendiculaire au plan du cadran. 
Quand il sagic de Y Inclinaifon d’un plan 
für lequel on veut tracer un cadran, alors 
on déíinit ce terme Farc d’un cercie vertical, 
compris entre ce plan &  celui de Fhorifon , 
aufquels il eft perpendiculaire.

Les planetes ont aufti une Inclinaifon 1 
c’eft Fangle fous lequel la diftance de la 
plañere a Fécliprique eft vue du foleil. Ou 
autrement c’eft Farc compris .entre l’éclip- 
tique le lieu d’une plañere dans fon orbice.

I Oria determiné par obfervation Y Inclinaifon
du plan de Forbite des plañeres. L’orbite de 
5aturne fait un angle de aeuxdeprés 30 minu
tes jeelui de Júpiter d’un degre zo minutes v 
celui de Mars un peu moins que deux do- 
gres*, celui de Venus de trois dégrés 10 
minutes, &  celui de Mercure prefque de 
fe.pt dégtés, M. Btrnoulli explique la caufe 
de Y Inclinaifon des orbites des planetes, de- 
la méme maniere qu’ii rend raifon de la 
derive des vaifléaux ( VoU{ DERIVE).

En Oprique Y Inclinaifon d’un raion eft 
Fangle que ce raion fait avec laxe d’inci- 
dence dans le milieu au point ou il ren- 
conrre le fecond milieu.

INCOMMENSÜRABLES. Non? qu'on donne 
en Arithmétique a des nombres qui n’ont 
poinrde commun divifeur reís que 5 &  5, &  
a des racjnes que Fon ne peut exprimer par au- 
cun nombre entier ou rompu, 8c dont on ne 
connoít pas le rapport qu’elles ont entre 
elles. Jelles font les y 10 ,  V^iz, ( V  
R acinh sourde),

2. En Géomerrie on appelle Incotnmenfura- 
bles des quantités qui nbnt point de parties 
aiiquores ou aucune mefure commune. 
Soit, par exemple, deux lignes A E , &  E C,
( Planche I, Figure ia .) i comme uu nombre
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i  un autre nombre non femblable * tels que 
i & x. En preñant une ligne EB moienne
Í>roporrionnelle entre ces deux lignes ■, en 
orre, que A E : E B : : E B : E C , cette 

ligne E B eft Incommenfurabk aux deux íi- 
ones AÉ &  E C . Cela fe demontre ainfi. 
A E  &  EC étant comtne i Se 2, ceíl-á-dire, 
commc nombres non femblables auffi bien 
que leurs équimultiples quelconques ( on 
demontre en Géometrie que les équimulti- 
ples des nombres non femblables fonc tou- 
jours non femblables. Vo'ie  ̂les Ele ene ns de 
Géometrie du P. Pardees , Leg. F lL  ) II .ne 
fera jamáis poífible de rrouver un nombre 
moien. proportionnel entre A E Se £  C , 
parce qu’il n*y a point de nombre moien 

roportionnel entre deux nombres non fem- 
lables. D’ou il fuit, que E B nefera pas a 

A E  ou ¿ E C  comtne nombre ¿nombre. 
Done cette ligne eft Incomm&nfarable aux 
deiix autres.

G ’eft ainfi qu’on demontre que la diago- 
nale d’un quarré eíl Incomtmnfurable avec 
fon coté. Dans le quarré A E B C , ( Plan
che I. Figure i i «) done A B eíl la diagonale 
&  AC le coté, ce cote eíl Incommenfurabk 
avec la diagonale A B. Pour le prouver, foit 
prolongé A C en D , en forte que C D =  
A C ;  &  des points B &  D íbit menée la 
ligne B D. Le tríangle A B D fera femblable 
au tríangle ABC*, parce que CD  étant égal 
á C B , Pangle C D B  eft égalalangle C D B 
(c’eft la propriété du triangle ifoícele. (Voie1 
T ríangle isoscele) Done langle B D A  
de 45 dégrés , eíl égal a LangleB A C , qui 
eíl de me me valeur. L’angle B A D eft com- 
mun aux deux triangles. D’ou il eíl aifé de 
conclure que les trois angles de ces deux 
triangles font égaux , Se par conféquent quef 
ces triangles font femblábles. Cela poíe, 
A C  : A B : : A B : A D. Ainfi A B eft 
moienne proportionnelle entre A C  1 & 
A D 2, &  par conféquent par la propofition 
precedente Incommenjurable \ maís cette li-. 
gne ne l’eíl point en puiííance. Cecí deman
de une explication.

Quand on dit que la ligne A B n’eft pas ln - 
commenfurabk enguifance,cela figñifie que le 
quarré de cette ligne eíl commenfurabk au 
quarré de la ligne A G , celui-ci étant la 
moitié de celui-lá, comtne on peut le dé- 
montrer aifément parla figure 11  (Planche I.) 
Il y a cependant des lignes Jncommenfurables 
enpuijjance. Si Ton prend par exemple, une 
ligne A B, (Plan. I. Fig. 1 1 .  N ° 2.) moienne 
proportionnelle entre Ies lignes C D , E F  
(la ligne G D étant diagonale du quarrédont 
E F eft le ;c ó t¿ ) le  quarré de la ligne AB 
feia J  neo en mcofuralk z a f a n é  ¿z la ligpeCD
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oü E Fi En effet, le quarré A Beíl au quarré 
C  D en raifon doubleede A B á C Di parce 
qu’il eft demontre que les figures femblables 
font en raifon doublce de leurs cotes homo
logues. Or C D  eft Incommenfurabká E F , 
la diagonale d’un quarré étant Incommenfu- 
rabk avec fon coté. Done le quarré de E F 
eíl Incommenfurabk au quarré de AB.

Il eft aifé de pouííer ce raifonnement aux 
cubes, & de prouver qu'un cube eft Incoen- 
menfurabk a un autre cube.

I N D

INDETERMINE*. Les Géometres donnent 
cette épithete a un probléme fufceptible 
d’une infinité de folutions. Teís font cenx-ci,

Trouver deux nombres, dont la fomme 
Jaime a leur produit foit égak a un nombra 
donné.

Faire un rhomboide tel que k  reclangle des 
cotes foit égal a un quarré donné. Ces deux 
problémes peuvent erre refolus de diferentes 
manieres.

INDICTlON. Terme de Chronologie. Cycle 
de 15 années , dont on feínt que lé Com- 
mencemenr a précedé de 3 ans la naiílánce 
J esus-Christ , parce que YIndiñion de la 
premíete année eft 4. Ce cycle commence 
par 2 jtifqués a 15 , &  retourne par une 
circulación perpétuelle de 15 á 1. En forte 
que fi une année a 1 á’I/idiñioei, la feconde 
en a deux, la troifiéme 3, &c, Ainfi pour 
trouver YIndiñion , il fuffic de diviíer le 
nombre des années propofées par 15. Le 
quotient marque le nombre des révolutions 
ou des Indiñions depuis ou avant la naiflan- 
ce de J esus-Christ. Au reftede la diyifion 
on ajoute 3, íi l’année eíl aprés N. S.

Exemple. Trouver YIndiñion de 1750* 
Ce nombre étant divifé par 15 donne au 
quotient 116  révolutions, &  il refte 10, au- 
quel ajoutant 3 on a 13 pour YIndiñion de 
cette année. On ajoute 3 parce que le com* 
mencement de YIndiñion a précedé de 3 
ans la naiílánce de J esús -C hrist.

Quelques Chronologiftes artribu ent YIn
diñion á Juks Céfar $ d’autres a Augujle: 
mais les uns ne font pas plus fondés que Ies 
autres. Le fentiment le plus accredité enrap- 

1 porte le commencement aux années qui 
s’étoient ¿coulées entre les Quinquennales Se 
les Vicennales, Se qui furent tenues aNi- 

1 comedie par le grand Conflantin, lors déla 
célebration du Concile de Nicée. Dé la on 
préfume que les Chrqtiens , pour conferver 
avec plus d'autoritc la memoire de ce Con
cile , avoíent retenu dans la fuíte cette ma
niere de comptei par Indiñioné* Voila



tout ce quon íaic. M. Blondel qui A cent 
rKiftoire dii Caleñdrier, ajoute que Xln- 
dichón de f^ictorius, precede de trois années 
celle du Caleñdrier de Denis le Petít, Se 
que c*eft celle de ce derniér que Fon te*

JUDIEN* Conftellacion -mcridionale prés du 
Paou Se du Sagíf caire. Les écoiles dont elle 
eft compoíee, ( Pok{ pour leur nombre 
CONSTELL A T IO Ñ ), ne fonr poinc viíibies 
dans notre hémifphere. Hcvdius a rangé ces 
étoiíes d’aprés íes obfervations de M. HalUy 
dans fón Prodrom. aftrofiom. page p B , 8c 
il en a repre Tente ía figure dans fon firma- 
wentum Sobicfciqnum , figure F f l  Cette con- 
ftelíarion a eré encoré obfervée depuis par 
le P. Nod { P 'oüi lf s Obfervations Mathéma- 
tífue & Phyjíque , page 55).

INDISCERÑÁBLES. On fous-entend PRIMCÍ-
 ̂ PES DES. C  eft en eífer un principe établi 

par M, Lcibm t^  pour bannir de l’Univers 
tome matiere limilaire. Ce Phyíieien célebre 
précend que coates les parties de ía matiere 
lonc indifcernabhs, c’eíl-á-dire, qu’il ny a 
jpoint dans la mariere deux parcies abfolu- 
mencfembíables. Parabfolument Temblables, 
on entend ie i, que ce? deux parcies feroienc 
telles, qu’on ne pourroic metrte l’une i  la 
place de Pautre, fans qu’il arrivát le moindre 
changemenc. S ’il y avoit de telles pañíes , il 
n’y auroíc poinc de raifon fuflfifante qui dé 
terminada pofirion de ces parcies pluroc Tur 
la terre que Tur une plañere, ou en tout au- 
<re endroit, a la place Pune de Pautre; 
puifqu’en les changeanr, toutes chofes de- 
tneureroient de méme. Or fuivanc le íyftéme 
philoíophique de M. Leibnit£» chaqué par
tiente eft déterminée á Taire Feffet qu elle 
produit: elle doit done étre néceftaitement 
oü elle eft. D’ou Pon conclud , que toutes 
les particules de la matiere Tone diíTembla- 
bles. L’hiftoire rapporre que M. Leibnit^ent 
le plaifir de voir confirmer ce principe de 
Tes propres yeux par des Grands , qui quoi- 
qiPavides cPinftruéfcions, refufoienc de Pad- 
mettre. Etant á la promenade dans íe Jardín 
d’Heurenaufen avec i’Eleiftrice d’Hanower, 
ce Savant dít qu* oh ne trouVeroit jamais de 
fbuilies entiereraent Temblables dans la quan- 
tité prefqu’innombrabie de celles qm les 
cntoarment. Cette propofiríon eut des con- 
tradiéfceurs. Pour la mettre en défaut, plu- 
Tieurs Courtifans de PEieétrice chercberent 
des feuilíes Temblables, &  paíférent dans 
certe recherehe une partie de la journée. Les 
feuilíes les plus Temblables avoienc des dif- 
ferencés fenfíbíés méme á Peed.

INDIVISIBLES. On appeile ainTi en Géomecrie 
les cíemeos o« les principes dans lefquels 
W £ H w ? pevt {?. rcToudre* On Tupp̂ Te
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dans chaqué figuré particulíere qfte ces éle- 
mens ou ces índivijibUs font ínfiníméntpe- 
cits, c eft-á-dire, qiTon do ir les comprer 
pour ríen les uns á Pegard des aucres. Aprés 
cela, il eft évident qu’une ligne peut erre 
regardée comme érant compofeede points; 
qu’une furfacc eft le réTultac de lignes pa- 
raUeles mi Tes á cote les unes des auttes , 6c 
qn’un Tolide eft compoTé de furfaces paral- 
leles & Temblables. Parce qu’on Tuppoíe que 
chacuti de Ces élemens eft indivljible, ñ dans 
une figure quelconque on tire une ligne 
qui rraverTe perpenaicuiairemenc ces éle- 
mens, le nombre des points de cette ligue 
marquera aulli le nombre de Ces élemens.

De la il Tuit, qu’un paralLelograme, un 
priTme, ou un cilindre» peuc Te réloudre 
en élemens ou IndivijibUs rous égaux Pun 
a Paiítre , parálleles & Temblables á la bafe i 
qu un triangle peur fe réTpudre de meme 
en lignes paralleles á la baTe, mais qui dáT 
croiííenc en proporción arirhtnetique. Teís 
Tonr aufii les cercles qui conftiment le co
noide parabolique, &  ceux qui conftitnenc 
le plan d’un cercle ou la Turrace d’uñ cone 
ifoTcele. Le cilindre peuc écre aufti reToíu en 
furfaces courbes cilinariques rontes de méme 
épaiííeur, &  décroillántes conrinuellement 
juTques a Paxe du cilindre, ainíí que Tone 
íes cercles de la baTe Tur lefquels ces Tur- 
faces s’appuient.

Voilá coate la rhéoríe des Xndivijibhs que 
je ne crois pas devoir pouflér plus loin. Cette 
théorie n3érant plus en ufage , Se la décour 
vertedu Calcul des infinimem perits enai'anc 
cntieremenc fait oublier la pratique. (Foíe^ 
C alcul des inpinimbnt petits ). Si Pon e 
lufarricie d’EXHAUSTION» on vok bien 
que la. méthode des Indivisibles n’eft que 
celle d’exhauftion un peu déguifée &  un peu 
moins longue. Cavalerius en eft Pinvemeur. 
II la conuimniquá au Public en i d j f  dans 
un Ouvrage intitulé; Geometría indivijibi- 
lium. Le célebre Toncelli eft le premier qui 
en a faíc ufage, comme il paroíc par íes 
Ouvrages imprimes en 1644. £c Cavalerius 
PemploTa une Teconde fots dans un aucre 
T  raicé publié en 1647.

I N F

1NFINI. Nom qytEuelide donne á une quanr 
tiré qu’on peut fuppofer auíli grande qu oa 
veut. Ainfi lorfqu’ií dic, qtdon tire une ligne 
infinie, il entend quon tire une ligne aufti 
longue qu*on youdra.*

INF1NIMENT PETIT- Les nouveaux Calcu
la teurs , {e^yeux dipe, ceux qui pratiquent 
le calcul des iniinimexvc p afts ,  appellent

I NF
c ,
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amfi une quantité fi petite, qa’elle n’eft rien 
■en compara!fon d’une quantité infinie quel- 
círnque, ou autrement une quantité moin- 
dre que toute quantité afíignable, Les quan- 
tités de cette elpece font relies :

i Xoute quantité infinie ne fauroitcroí- 
tre ou diminuer par l’addition ou la fouf- 
traéfcion d’une quantité infinie. Pareillement 
ame quantité infinie ne peut devenir plus 
grande oü plus pecite par laddition ou 
la fouftra&ion d’une quantité infiniment pe- 
ti te.

2 Si Ion a quatre quantités proportion- 
nelles, &  que ia premiere foit infiniment 
plus grande que la feconde , alors la troí- 
liéme fera injiniment plus grande que la 
xjuatriéme.

Si une quantité finie eft divifée par 
«ne quantité injiniment petate le quotient 
fera un injiniment grand. Si l’on multiplie 
un quantité finie par un injiniment p eta , le 
produit Teta un injinimentpetit j  mais fi c’eft 
par un injiniment grand , le produit fera une 

uantité finie. Il en eft de méme du produit 
’une quantité injiniment peche , mulcípliée 

par une quantité injiniment grande. ( V  
C a LCIJL DES INftNIMENT PETITs).

INFINITESIMAL. Epithere qu’on donue au 
calcul des infiniment petics. Ainfi lorfqu’on 
dic le Calculinfinitefimal, on entend le cal
cul des infiniment petits. ( Voie  ̂ C alcul
DES INFINIMENT PETITS ).

INFLEXION. Terme d’Optiqne. C’eft une 
réfraékion mulcípliée de rai’ons de lumiere , 
caufée par I’inégale deníité d’un milieu quel- 
conque, qui empéche que le mouvement 
ou la propagación ne fe falle en ligne droi- 
te, mais qui oblige ce raion a fe fiechir en 
«ne courbe. Ainfi s’exprime M. Hook page 
a, 17 de la Micrographie en déftniílanc ce ter- 
me, qui andonee une propriété de la lu- 
miere düe a cet ingénieux Auteur. L 'Infle- 
xÍ9n difiere de la reflexión &  de la refrac- 
tion , qui fe font a la furface du corps re- 
fiechifianr ou refringent, en ce que la 
courbure da raion , dont il s’agít ic i , fe 
fait au dedans méme des milieux que la 
lumiere traverfe.

M. Newton a découvert auífi cette Infle
xión des rai'ons de lumiere par l’app roche 
d’un prifme, ( Voie  ̂ fon O pilque ). Et M. 
D e la Hire aífure avoir rrouvé que les 
raion $ des éroiles , obfervées dans une pro- 
fondevallée, font roujours, en paílant proche 
le fommet d’une montagne, plus refraétés 
que s il n’y avoir pas de montagne , ou que 
fi les obfervaúons fe faifoient fur le haut 
<de la montagne méme ; de maniere que les 
caions de lumiere fe plioient dans une 
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courbe en paíTant proche la furface de la 
montagne.

z. Injiexion n’eft pas feulement un terme 
d’Oprique. Les Géomerres en font auífi ufa- 
ge. Ii eft vrai quil n’eft pas confacré i  la 
Géomerrie córame il 1 eft á l’Optique. On 
fous entend méme Point, quand on en parle. 
Par rapport i  cetre efpece de fubordinarion, 
j’ai cru devoir expliquer ce qui regarde ce 
terme en Géomerrie, aprés l'avoir fait con- 
noítre córame terme d’Oprique.

Ordinairement dans mes arricies , les ter
mes qui ont pluíieurs fignificarions , font 
rangés fuivant l’ordre des Mathématiques. 
D’abord c’eft un terme d’Arithmetíque, en
fuñe un d’Algebre, en rroifiéme lieu un de 
Geometrie> ainfi de fuire en monrant du 
limpie au compofé. Je fuis inviolablement 
cet ordre, &  quand je m’en ecarte, fen dis 
la raifon. C’eft ce qui a donné lieu á cet 
éclairciílement, avant que d’expliquer le 
mot d’Inflexión córame terme de Gco- 
metrie.

J ’ai dic qu’en parlant d7 nñexion on fous- 
enrend Point. En effet, on donne ce notn 
au point d’une courbe , ou elle commence 
a fe píier d’un autre cote. Quand une ligne 
courbe relie que A F K ( Planche IV. Figu
re i z.) eft en partie convexe, en partie Con- 
cave, vers la ligne droite A B ou vers un 
point fixe, alors le point F , qui divife la 
partie concave de la partie convexe, Se qui 
eft par conféquent a la fin de Pune Se au 
commencement de I’aurre , s’appelle de 
Point ¿'Inflexión tant que la courbe, con- 
tinuée vers F, conferve toujours fon méme 
cours. Mais iorfque la courbe commence á 
revenir vers le cote ou elle a pris fon ori
g in e  , le point qui eft ici marqué K , s’appel
le Point de rebrouffement.

i ° .  Si par le point F on tire l’ordonnée 
E F , ainfi queja tangente F que d’ua 
point quelconque reí que M , Ion tire en
core du méme cote la courbe A F , I’ordon- 
cée M P, &  la tangente M T , alors dans le* 
courbes qui ont un point SClnflexiony Pabf- 
cifie A P croít continuellement, &  la partie 
A T  comprile entre le fommet Se la tangente 
M T ,  augmente jufques a ce que le point P 
tombe en E , aprés quoi cette partie A T 
recommence á diminuer. D’ou il fuir, que 
la ligne M T  doit étre un máximum AL» 
quand le point P tombe au point E.

Dans Ies courbes qui ont un point de 
rebrouííemeor, la partie A T  croir conti
nuellement ■) mais l’abfciííe n’augmenre que 
jufques a ce que le poinr T tombe en L. 
Aprés cela, l’abfcifíé recommence a dimi
nuer. Ainfi A P doit devenir un máximum
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quand le point T combe en L.
Or en nommant A E (x) , E F (y), on aura

y  dx
A L (comme érant un m áxim um ) — -  — a;,

¿y
done la difference eft ( en prenant d x  pour

. . d y x d x — y d x d d y
confiante ) —- --- —-------------— d x ,

d y x
Divifnnt enfurte par d  x  , multipliant 
par d_y% Se divifant une feconde fois par 
—y  y on a d d y ~ o -  Ce qui eft une for
mule gané rale pour trouver le point F d 'In 
flexión ou de rebroufTement dans les cour
bes oii Ies ordonnées font paralleles Tune 
á Fautre. Car la nature de la courbe A F K 
étant donnée , on peut trouver la valeur de 
dy en d x ,  Se prenanr la difference de cetre 
valeur, en ftjppofantí/Ar confiante, on aura 
la valeur de d d y  en x. Cetre valeur étant 
égalée á zero ou á l’ínfini , fert dans fuñe 
ou dans Tature de ces fuppofitions a trouver 
une valeur de A E , relie que lordonnée 
EF coupera la courbe F K  en F , qui lera 
le point ¿'Inflexión ou de rebroufTement.

Dans les combes donr les demi-ordon- 
nées C M j  c m ( Plan. IV. Figure í $ &14 .  ) 
font tirées du poínr fixe C  , on determine 
Je point d’ Inflexión ou de rebroufíeme 111 en 
tirant C  M  infiniment proche de cm , en 
faifant m H =  m M , Se en fuppofant que I 

, T m touche la courbe en M. Alors les an
ales C  m T  , CM m íont égaux. Ainfi j 

. l’angle C  m H décroit, lorfque les demi- 
ordonnées croíííent, quand la courbe eft 
concave vers le centre C ( Figure 13 )i Se cet 
angíe augmente , fi la convexité de la cour- 
ie  eft tournée vers ce centre C (Figure 14.) 
D’ou il fuit que cet angle, cu ce qui eft la 
roeme chofe, que fa meCure lera ut\ míni
mum ou un máximum. - 

Si la courbe a un point ¿.'Inflexión ou 
de rebrou He me nt, on peut done trouver ce 
pointen faifantl’arcT H,qui eftladifference 
de CM  tw &  Cw H. A cette fin, i Q Tirez 

. 77i L de maniere que Fangle T  m L foitégal 
a m C L. Maintenant fi C  m =  y, m r == 
d x , m T  =  d t , on aura y  : d x : : d t :
d t d x  „  _  .
---------= =  TI. z°. Tracezl are HO avec le

. yrai'on C H. En cecas, les perites lignes droi- 
tes mr , o H font paralleles. Les triangles 
oL H , m L r  font done femblables. Mais 
comme H I eft aufli perpendiculaire a m L , 
les triangles L H I , m L r  font auífi fem- 
blables > ce qui donne d  t : dx  : : d d y :
d X d  d  V
— ■ ■ -  C ’eít-á-chre, que T I ■+- IH =

d t
d i* d ar-t- y  d x  d d y , qui doit erre =  o.
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Mais H L eft une quantiré negative¿ pareé 
que qnand Lordonnée C  M croit, la difífe- 
rence tH  décroit. Done mettant aulieu de 
dae* feségales da:a- f - í/j ’ % on aura ¿¿a;1 *4- 
d y 1 — y  d d y = o  $ équation génerale pour 
rrouver le Point d'inflexión ou de rebrou fie
men r.

INFORMES. Epithete dont on cara&erífe Ies 
étoiles fixes qui ne font rangées fous au- 
cune forme. Voiê  Sforades. 

1NFORTUNE. Nom que les Aftrologues doti- 
nent aux deux mauvaifes plañeres ,  ̂Satur- 
ne Se Mars. lis appellent en particuliet Sa- 
turne Infortuna major &  Mars Infortuna 
minar. Les aúnes plañeres font encore des 
Infortums quand eiles font portees a une 
mauvaife infiuence par les deux plañeres 
nommées,

I N H

INHARMONIQUE, Rdaticn inhannonique* 
C’eft un rerme de Muíiqae. Voiez RELA- 
TION.

I N S

INSCRIT. On dit en Géometríe, qu’une-fi
gure eft Infcrite dans une autre , quand les 
angles de la figure Infcrite touchent les co
ces ou les plans de Tature figure. On Injf 
cric des figures dans toutes les figures reéfci- 
lignes Se curvilignes ; mais principalement 
dans le cerele. Dans la planimetrie f en 
caícuJant ia íred ’un pían , quelqu’irrégulier 
qu’il puifte étre, on fe fert de Tavantage 
¿Inferiré un parallelogramme felón que le 
demandent les circoníiances , Se de divifer 
le refte de Taire en rrapezes Se en triangles.
( Foiei encore fur cet arricie FIGURE IN- 
SCRIPTIBLE). La-deíTus il ny a point de 
difticultés, Se cette définition du mor In f
erir íuffit. Elle n’eft pas tout-á fnit exaéte,

; pour les feélions coniques. L’hyperbole , 
pour ne citer que cette courbe , eft Infcrite 
lorfqifeHe eft roure entiere dans Tangle de 
fes aífymptotes, comme Thyperbole coni- 
que.

INSTANT. Terme de Mathématique. Partie 
infiniment perire da feras. G'eft cetre par- 
tie du tems , cu l’efprit n'apperccit aucune 
fucceflion. li íTv a aucun effet natureí , qui 
puiííe erre produit en un ínflant. Je croi- 
rois volontiers que par cetre raífon plus le 
mouvement aun corps eft rapíde , moins 
les traces quJii laifíe nprés hti font íenfibles>
Se que plus on gliílé rapidement fur la glace» 
moins elle eft fujette i  fe plíer &  a caífer. 
Cecí n’eftqu’une idee qui fera méditée á ion 
Jieu. ( Foiei MOUVEMENT, )
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INSTRUMENT GQNlOMETRIQÜE, C'eft 

un inftrument avcc lequel on mefure les 
angles fur terrc.

1 N T

INTACTBS. Intactas. On donne ce nom en 
Géomerrie i  des lignes droices, qui appro- 
chent continuellement des courbes, fans ja
máis les réncontrer. Ce font des aíTymprotes.
( VoUi ASSYMPTOTES ).

INTENSETE*. Ce. mot fignifie en Phyfique 
Taugmentatíon de la puiílance ou de l ’éner- 
gie d’une qualiré quelconque comme la cha-. 
leur , le froid , &c. car toutes Ies qualités 
font capables d’augmentation &  de diminu- 
tion. Vlntenpté ae toures les qualités croíc 
d’aurant plus que les cyuarrés des diftances 
au centre de la qualite raVonnante devien- 
nent plus petits. Quelqnes Phyíiciens l’ap- 
pellenc Intenpon,

INTERCALAIRE. On rappelle Jour ¿nterca- 
taire , le jour que l’on ajoute dans les an-
nppc hillpYrilpí.

INTERCEPTE’. UAxe Intercepté d’une cour
be. C ’eft l ab fe i í fe, ( Vne^ ABSCISSE ). 

INTERET. Terme d’Arithmétique. C ’eft la 
íomrae d’argent qu’on paie pour l’ufage 
qu’on a fait d’un capital. Ce capital eft le 
fond qui produit cet Intérét. Loríqu’on pa'íe 
1 'Intérét pour le capital dans un certain tems, 
fans qu’on ajoute VIntérét au capital, pour 
en payer de méme VIntérét, cet Intérét eft 
JimpU. Mais íi ce qu’on paVe pour le capi
tal dans un certain tems , eft ajoute á ce 
capital , XIntérét qu’on paie de la fotnme 
eft alors XIntérét de XIntérét. Ces deux cas 
formént dteux problemes á réfbudre , con- 
nus fous le nom de Régle d ' Inter¿c Jimple , 
pour le premier, &C Régle d'Intérét óompofée 
pour le fecond. Le premier n’a point de diffi- 
eultés. Une régle de rrois en fait l’affaire en 
difant: fi un tel capital a porté tant dTn- 
térét pendant un certain tems, que portera 
le méme fond pour un autre tems quelcon
que. Le quatriéme terme réfout la queftion. 
Sans autre difeufiion , je pafle á la régle 
$  Intérét compoj'ée. Vóici á quoi fe réduit ce 
probléme,

Trouver le fond qu’a produit, aprés un 
nombre d’années propofé, une fomme quel
conque mi fe á profit auffi bien que fes 1  ti
tiléis par chaqué année 5 á un Intérét ou de- 
Jtlier tel qu’il foit.

La folution de cetre queftion dépend d’a- 
bord de cetre analogie : Si la puiílance de 
VIntérét ou denier, marquée par le nom
bre des années écoulées, donne une pa- 
reille puiíTance du meme Intérét ou denier

augmenté de Tunité , que donnera le pre
mier fond propofé í

Suppofons que ce fond foit de 300 
livres, que le tems ou il a porté Intérétfoit 
de quatre années, &  que XIntérét foit au 
denier cinq. On fera done cette régle : la 
quatriéme puiílance de 4 qui eft ó ij : 6 : :  
300 ; eftá un quatriéme terme.

A l’égard des Intéréts ¿'latiréis } on 
obferve que le nombre 5, qu’on appelle 
XIntérét ou le denier, repréfente toujours le 
capital, &  Ti qu’on ajoute, le premier In - 
térét, ou la cinquiéme parcie de ce capital. 
Ainíi en ajoutant Limité au denier y , on 
a 6 qui marque le fond pour un an dans 
la proportion de y a tí. L’année échue, ce 
fond eft rémis á profit, &  fon Intérét á la 
la fin de la feconde année eft encore a rai- 
fon de y a 6 de méme que la prendere t 
ainfi de fuñe pour chaqué année. Done cous 
les fonds en y comprenant le capital, Se con- 
rinuant jufques á la fin des années propo- 
fées , compoferoñt une progreflion géome- 
trique de j  termes pour quatre années dans 
le rapport de y á tí.

Toutes ces opératíons font longues, &  á 
moins de faire ufage des logarithmes, dif- 
ficilement on en vient a bout. M. Leibnit£ 
a rraité de cette regle dans les Acia erudi- 
torum , aun. 1683 page 415 , fous ce titre : 
De interufurio jimpLici. Le Livre de M. 
Joñas , intitule : Synopjts palmarioruní 
mathefios , ch. 10 , renferme bien des 
particuiarités útiles fur tout fon calcul. 
Mais l’Ouvrage ou elle me paroít mieux 
approfondíe» c’eft le Traite d'Arithmeúqat 
théorie - pratique , par M. Parent. Oft 
trouve differens problemes fur les Intéréts 
dans les CEuvres de Jacquts BernoulU , & i  
la fin de fon Ars conjeBandi. M. Newton 
en propofé un dans fon Arithmetica univer- 

fa lis , d’une autre efpece &  qui mene auífi 
bien loin. íl s’agit de dérerminer á quel In- 
térét on achete une fomme , dont on faic 
une peníkm annueíle pendant cinq ans. 
Cela forme une équation du cinquiéme dé- 
gré , dont laréfolution demande bien du tra- 
vail : elle fort mime déla regle génerale des 
Intéréts. En voici une qui y tienr davanra- 
ge &  qui eft fufceptible de quelques diífi- 
culrés.

■ Un homme place une fomme a chez un 
Banquier au denier n , 6c il veut au bouedu 
nombre d’années m , avoir mangé capital Se 
Intéréts, &  avoir chaqué année méme fom
me a recevoir. On demande combien il 
devra recevoir chaqué année.

Soluiion, Soir x  la recerre annuellequ’on 
cherche á la fin de Ja premiere année. L'In*
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t&rét dü fera — . de par conféquent le capi-

f t i
41

tal 3c l’interet enfemble feront ¿4* —?■
n

ti a -f» ¿ i
ou — ~ — y dont otaut la fortune le 

n '

reftant fera
n a 4- <2 —  n x

n
A  la fin de la

feconde année Vlnurét de cette fomme fera
72tí Tí

—  y 5c la fomme de cet Inte-
n n

rét & du capital qui l’a produit pendant la
r  i , y « tí -+- a -— n x . .
Jeconde annee fera - ... ........ ■■ 4-

n
na^r-a  -—  n  x  ^  A
» -—  _■ - ---- . Pe cette expreflion otant

n ti
x  & réduifatit le tout i  meme dénomination

n  n  a 4- míi4* a —  i  n n x - - n  x  
on aara ■—■ - - —  - — - ■■■ 5

ti n
ce qui exprime la fomme qúi refte enere Ies 
ftiains du Banquier pendant la troifieme an
née. En réiterant la meme opération, c eft- 
a-dire, prenant Vlnurét de cetce fomme» 
fajontanc a fon capital &  rctranchant le 
paiemenr x  fak a la fin de la troifiéme année, 
on trouvera le relie = : « 3 a 4- j n n tí 4~
$ n a 4- a —  5 « 3 .** — $ n* x  —  n x  7 le 
rout divifé par n \
. On trouvera par un femblable procede 

¥  au bout de la quarriéme année la fomme | 
qúi redera entre les mains da Banquier 
aprés Ion quatriéme paiemenr fait, fera 
¡#+ , tí 4* 4 tí 4" 6 ti* u 4- 4  ti a 4- tí *—
4 » ♦ **—• é n 3 *  —  .4 n x x ~ ~ n  x ; le rout 
divifé par n*-7 5c á la fin de la cinquiéme 
on aura n*  tí4  ̂$«* a 4 - io  n* tí4- toñ1 á 
4- y n tí 4- a —  y n* x  -— to n 4 x  —  
jd  n 3 x  —  y n * x  — n x  *, le tout divifé | 
partí K Afín de refoudre le probléme avec ' 
génetaüré, il s'agit de trouver une regle 
pour dérermineF qiiel fera le capital reftant 
aprés un nombre d’atrnées n 7 Se le pa'ie- 
ment fait d la fin de cecte année. Oc pour 
cela je remarque que le premier des termes 
aífeétésdetí, a pour coeíficient le denier/2 
elevé a la puiftance dont m eft fexpofantj 
car lorfque m eft 3 íleft n } ; lorfqifil eft 4 
il eft t í+. Tous les aurres rermes ont pour 
eoeíficiens certains nombres que iious dé- 
Terminerons ,  &  les puíflances fu ivan tes de 
n ; de forre que le premier érant n m le fe- 
coná fera n m~ l 6cc. jufques a cequcTex 
pofántdecetre puiftance de n érant = o ,  
elle devíenne fuñiré \ ce qui rend le dernier 
terme on fe trouve a ==  á. II ríe nous refte 
plusqua déterminer Ies nombres des co- i
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efficiens. Oí ón trouve que le fecond a 
toujours un nombre égal a celui qui ex-

{>rime le, nombré des années éceulées f  5c que 
e coeíficient du 3e eft toujours la fotíime des 

coefficiens nnmeriques qui affeétqient les 
2e 5c 3«termes de Texpreflion qui conve- 

. noit X fanneeprecedente. Par cxeaiple, to, 
coeíficient numerique du p  remie de í’ex- 
preífion pour la ye annee, eft la fomme de 
4 & de 6 y qui étoient ceux du xc &  $e, de 
Texpreífion qui convenoit a la 4e année. De 
meme le coeíficient du 4C terme eft la fom
me des deux coeíficiens au 3e 5c du 4« de 
l’année precedente , 5c ainfide fuite jufques 
au dernier terme qui eft toujours tí » 5e qui 
l ’eft ainfi par une conféquence néceíTaíre 
de cette íoi. Voila pour les coefttciens des 
termes ou fe trouve a. Pour ceux, oü fe 
trouve x  , on voit d’abotd qu’ils ont tous 
fuccelfivement tí3*, n mf— 1 5c que le 
dernier eft toujours n x . On s*apper$oit 
auftt^tifément que le coeíficient mimeriquc 
da premier ou eft tía la plus balite puiftance 
eft le méme que le nombre des années écou- 
lées; que le coeíficient du eft la fomme 
des coeíficiens nnmeriques du premier 5c du 
fecond de Texpreftion pour 1’année prece
dente j que le coeíficient du 3* eft la fom
me de ceux du ¿c 5c } c de cette méme ex- 
preífion precedente, 5c ainft jufqu’au der- 
nier terníe^qui vient néceíTairement n x ? 
enfin, tous les termes affeétés de a ont le íi- 
gne 4-  , &  ceux de x  ont — -

Il n*eft pas abfolumenr néceftáire pour 
a voit Texpreflion d’une année d’avoic cello 
de fannée precedente. Un peu d’attemion 
fuffit pour faite re m arquera i 0 , que le nom
bre des termes afteétés de a eft toujours 
pías grand.de fuñiré que celui des années 
écoulées 3 5c que par conféquent lorfque lo 
nombre des années eft pair 7 le nombre des 
termes eft ímpair : 5c il y en aura un éga- 
lemenr éioigné des deux extremes. Dans le 
fecond cas il y en a deux égaiement éloigncs 
desmemes extremes. i ° .  Les coefficiens. nu- 
meriques des termes, égaíement éloignés 
des extremes font toujours íes mémes. Ce
lui du premier 5c du dernier eft fuñiré, ent 
obfervant cependant que le premier a de 
plus n elevé a la puiftance défignée par le 
nombre des années écoulées. Les coef
ficiens numeFiques du fecond 5c de f  avanr- 
dernier » font un des nombres de la progref- 
fion naturelle 1 , 1 , 3 ,  &c. favoir, 1 pour 
la premíete année , 2 pour la feconde ,  5cc.

4°. Les coefficiens numenques des troi- 
fiéme &  antepénulriéme termes» font un 
des nombresde la fuite des tmnguíaires 
1> 3a io> 1^, l í i  18» 36, 4J > &c. fayoir 9



le premier ¿cá tmngulaires pout la it  ali
née, le i cpour k  }*, le }e pour la 4c> de
forte que fi le nombre des alinees eft 10, il 
faudra prendre le 9C de la fuite des triangu-
laires. . ,

5 o. Les coemciens numenques du 4e oc 
de celui qui precede Pantepénultiéme eft un 
des nombres déla progr. des triangulo-trian- 
gulaires premiers, i, 4> 10,20, 35, 56, 84, 
en obfervant de ne la commencer qu’au 4e 
terme 20 qui fervira pour k  6C année, le 
fuivant 3 s pour la 7e, fice.

6o, Enfin , ceux du 5e terme Se 4U fe- 
cond avant rantepénultiéme, font de la 
fuite des triangulo-triangulaires feconds, 
1 ,  5, 15, 35, 70, 11Ó, en ne la commen- 
cant qu’au 5e terme 70 qui fervira pour la 
Üe année, en fuivant 116  pour la 9S &c. De 
méme le coefficient du 6e terme fera déla 
fuite des trin'ngulc-rriangulaires troiíiémes i,ó, 
*1, jó, 1 2Ó, 2 5 1 , 3 0 1 ,  Scc. en ne la commen- 
<¿ant qü’au óc , &  ainíi de tous les autres 
termes affefifcés de a.

Quant á ceux qui font afFe&és de x ,  
oft voit qu’ils font les mémes que ceux des 
2e, 3e,4S fi£c. de ceux qui fontaffeélés de a 
fie que le dernier eft roujours n x. Cela 
étant on peut déterminer Pexpreffion conve
nable pour une année quelconque. Exemple, 
pour la loe elle fera n lfl x  -4- 10 n 9 a -t- 45 
n & a~^r 1x0 n 1 a ^ r  2 10  n s a + i $ i n i 
a -4- 210 tz4 a-*- 120 i¿ tf-4-45 tí a ¿r*+-10, 
n a-\- a —  í o  n l°x —  4 5  n- x  —  1 2 0
n z x — 210 72 7 x --- i f i  n* X  ■—  l i o
n *  X  —  120 72 + 2: —  45 72 1 X ' ----  10
tz1 x  —  n x  \ le tout divifé par/2*\

Mais par la fuppofition, au bout du nom
bre d’années 72, il 11 e doit ríen refter au 
Banquier, il faudra done égaler á zero , Pcx- 
preíuon qui coftvíendra au nombre d’années 
72; fie Ion trouvera x  =  72“  *  a -4- A n 9

-4- B tz 8 ¿ -4- C  727 a -t- fie c. divifé par A 
7Z1?-t-B 72 ? “4** C 72 8, fice.

Les valeurs de A , B , C , fice, font celles 
des coefficiens numeriques á déterminer par 
le nombre des années données que l’on nu- 
roit pü déterminer immédiaternent en valenr 
de n , mais l’on a préferé cette feconde 
maniere pour éviter l ’embarras de la for
mule 3 fie dan$ les cas particuliers on dérer- 
minera A, B , C , de la maniere que Ton a 
enfeígné ci-deífus.

Appliquant rerte folution géneraleá quel- 
que exemple, fuppofons qu’on veuille fa- 
voir ce que le banquier devra pa'ier chaqué 
année, afin que la tomme entiere, capital fie i 
ln u rét, foit épnifée au bour de 5 aris. Onl 
aura 772= 5. Que YInterct foit 5 pour ic o ,1 
c’eft-a-dire, ie denier 72 =  20 , k  fon: me

1  NT
a 20000. La valeur de x  fe trouve, lorfque 
m vauc $ , égale a n í a - 4- 5 n+ a-t- 10 
ff5 < 1+  10 72*72-4-5 na 3le tout di
vifé par 5 72 *-4-1 O 724 *+*IO 72í H“ 5
72 * -f- 72’, donnant done á n fie fes puiftan- 
cesfavaleur, on trouvera pour le numera- 
teur de la fraéiion précedeme 18 16 81010000, 
6c pour divifeur 17082010. La diviíion faite

8. 76962 
4Ó19, ‘ ■

I N T 4?

on trouve x  ■ 5c fie17.682015
en general a étant un capital quelconque, 
loríque m vaudra 5 &  « 10 ¡ a; íera
=  í 8 i ó 8 ¿ o z  : 1768202o de a.

Si on vouloit trouver quelle feroit la 
fomme a recevoír, le méme denier fub- 
fiftant, mais afin que le capital 6c Inter¿t 
fufleut épuifés au bout de 10 ans , alors m 
vaudra 10 , fie on aura x  =  n l° a ío
9 „  „  S  ̂ „  7n 45

72 6. íl ■+■ 252 72
3

/2a aS 120 72 ' a -H 2 10
a -* -2 IO 7Z472-t- 120 ,
1 o ti a ■+■ í i ; le tout divi-

72 9 -t- 120 72 8 ■
72 J íZ*+* 45 72* a
fé par 10, 72 -t- 45 72 y "7“  I 20 72“-+- 210,
72 7 -í-252  72S H-2 1 0  72 5 —4* I 20 72+-t-45
72J -+* i o 72 * -i- 72, fie donnant a 72t0-Hia 
729 -4- 4 5  n 8 fice. leur valeur, on aura 
pour numerateur de la fra&ion qui égale 
x ,  1G67 > 98809 > 78201 ,  a , fie pour le 
dénominateur 12.879 > 7Ó19j , 64020.
De forre que dans ce cas x  fera les
J Í f r í »M ??»78* ° . d e a . C e ft-W w ,
J2S79,7ÓÍ95 , Ó4OIO
que fi íi eft, par exemple, looooliv. a:fera

5. S9245820410 t ^  .
25po ---------------------■. (Cette folution

Ó4.439&8097Ó101
eft de M. Montucla de la Société Roíale de 
Lyon.)

INTERLUNIUM. Mot latín qui fígnifíe en 
terme d’Aflronomie , que la luneeft cachee 
fous les raions du foleil, fie que nous ne la 
vo'ions pas. On dít alors : Luna Jilet.

INTERNES. Anglts internes. ( f̂ o'ie?̂ ANGLE.)
iNTERRUPTION. Quelques Géomerres em- 

plo'ient ce terme au lien de celui de dis- 
jonéfcion , pour exprimer le carafitere ■ : 
qu’on met entre deux termes égaux. { Voiez 
CAR AG IERE).

INTERSECTION. On fe fert en Géometrte 
de ce terme qnand une lígne ou un plan 
en covpent un autre. Ainfi Ion dic Ylnter- 

jeñion mutuelle de deux plans eft une ligne 
droíre.

INTERSTELLA1RE. Ce mot exprime en 
Phyfique les efpaces de i’nnivers, qui font 
au- deU de notre fyftéme folaire, Se que 
fon regarde comme autanr de fyftémespla- 
nétaíres fe mouvant chacun autour de quel- 
qu’étoiíe fixe , cenne de leur n ouvemenr ,

- ainfi que le foleil eft le centre de nctre
F ú}
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iyfteme. Or s’ii e íl vrai> comme il y a afléz 
cFapparence , -que chaqué étoile fixe foit uní 
foleil aucoür duquel fe meuvent des orbices 
Fabitées ou habitables > le monde ínurjid- 
la in  eft une partie de Tutiivers infiniment 
grande.

l^JTERVALLE. Terme de Mufique. C ’eftla 
diftance ou la difference qu il y a d’un fon 
grave á un fon aigu ,&  d’un fon aigu aun 
ion grave. On faít plufieurs diviíions de 
V Intervalk, II y a des Intervalles Jimplts 8c 
des Intervalies compofés. Les premiers font 
Fo&ave &tout ce qui y eft renfermé, cottime 
fecondes, rierces , quartes, quintes >fixtes, 
8c feptiémes, avec toutes les variérés. Les 
Incervalks compofés font plus grands qu’une 
oétave. Tels font les neuviernes * les dixié- 
ines , Ies onziémes , &c, avec toutes leurs 
varietés.

Un InUrvatte fe divife encore en vrdis 
&  en faux, Tous ceux, dont je viens de 
parler, avec leurs varietés, font vrais, foit 
imjenrs, foit mineurs. Les dimimuifs ou 
les íuperflus , font roas des Inter valles faux.

On divife en core Y ínter valle en con fo- 
mnee 8c en diífonance. { V CONSO» 
NANCE 8c P1SSONANCE), 

a .  Moins improprement Intervalh eft auífi 
un terme nouveau de Phyfique. Newton 
donne ce nom a des a cees de fucile refexion 
& de jadle tranfmijfian, c’eft-a-dire, l’efpace 
qui fe trouve entre chaqué retour 8c le re- 
tour fuivanr. Dans fon Optique, Newton 
enfeigne lá maniere de déduire ces Interval
os & á déterminer parda , fi les raions fe- 
ron t refíechisou tranfmis, lorfqu’íls combe- 
ront immédiatement aprés fur un milieu 
tranfparent quelconque.

INTESTIN. C’eftrépidiere que Ton donne en 
Phyfíque aux parties des fluides. Lorfque les 
corpufcules attirans d’un fluide quelconque 
font élaftiques , ils produifent un mouve- 
ment Intjlin  plus grand ou plus pecit, fui- 
vant íe dégré de leur élafticité 8c ide leurs 
forces attra&ives. Deux parricules élaftiques 
aprés s’étre rencontrées, s’écartenr enfuite 
Tune de l’autre ( abftra&ion faite de la re- 

• fiftance du milieu ) avec le méme dégré de 
viteílé qui les a portees á fe rencontrer. Mais 
íi rejailliíTant ainfi fuñe de l’autre, elles apv 

; prochent d’autres particules, leur viteíleen 
Cera augmentes.

INTRAVERSABLE. Les Phyfíciens difentque 
que des corps font Intraverfables par d’au
tres corps quand il n’eft pas poffible que 
les raions de lamiere, ou que les écoulemens, 
les yapeurs, les exhalaifons des autres corps 
Ips pénétrentpu leg trqvprfent,

j  o  Ü

I N V

IN VERSE. Epithete qu’on donne en Arith- 
métiqueaune raí fon ou le conféquent d’un 
rapport eft a la place de i’anrécedenr. AYant 
cette proporción A : B : : C  : D , on aura 
en raifon Inverfe B : A : : D : C.

In v e r s e . Terme du calcul des Fluxions.
. Newton appelíe Methode inverfe des Fluxions 

l ’art detrouver la fluente d’une fluxión. C ’eft 
ce que Leibnit£ appelle calcul intégral. Les 
regles de cet art font:

1° .  D*ajouter i a Vexpofant de la quaa~ 
üté fuente ¿ x° , de divifer enjuite la jomme 
tant par la lettre fluxionnaire que par le nou~ 
vel expofant. Le quotient feta la quanrité 
fluente de cette fluxión. Exemple, La fluxión
m x »» — i x  étant donhée »trouveríafluente, 
i p. Ajoutez i á íexpofant m — i de la
fluente x. On aura m x m ~  1 -+ 1 x  ==  
m x mx. 2°. Divifez ce réfultat par la let- 
rre fluxionnaire x 3 8c par le nouvel expo-
fant m, c’efta-dire, par mx,  L’on aura 
x  m pour la fluente cherchée.

In v e r s e  eft encore un terme de Géomerrie. 
On donne le nom de méthode Inverfe des 
rangenrés á íart de trouver l’équation d’une 
courbe &  fa conftru&ion , lorfqu’on a l’ex-. 
preflion particuliere de fa tangente ou dq 
fa fourangente. ( f̂ oiê  TANGENTE,).

I O N

ION1QUE. On fous entend ORDRE. Terpao. 
d’Architeélure civíle. Voic^ ORDRE,

J O U

JOUR. G’eft la durée de la révolurion en riera 
du foleil autour de la rerre, felón Ptolomée> 
ou de la terre aurour du foleil s fuivant Co-r 
pernic. Cecee durée eft de 14  heures, On 
divife le Jour en naturel &  artifidel.

Le Jour naturel eft l’efpace de tems de
terminé par le mouvement que fait le foleil 
autour de Ja terre en 24 heures , 8c. qui 
commence á minuit. Le Jour artifie id  efi: le 
tems écoulé depuís le leverdu foleil jufqueg 
d fon coucner. La longueur de ce Jour va* 
rie fuivanc les differens endroits de la terre 5 
car fous lequateur, Ies Jours artificiéis ne 
font que de 1 2 heures , &  fous íes pales ils 
font de 6 mois. Quand on ala latirude d’un 
)ieu &  la déclinaifon du foleil, on détermine 
la plus grands durée ainfi que la moin- 
dre de ce Jour, i u\ Cherphez U diífeicnoe
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afcenfionnelle lorfque le foleil eft dan sí un 
tropique y ( Volc  ̂ ASCENSIONNELLE ) , 
& convertiíFez la en heures , en faifant va- 
loir i y dégrcs pour une heure. i ° .  Ajoutez la 
aa tenis oü Pare de Péquateur qiii répond a 
cette heure paíTe par le méridien , fi le fo
leil eft d&ns un íigne boreal, 6c fouftratéz-la 
sil eft dans un fígne auftral. Dans Pun &  
lauree cas on aura le tems femi-diurne, 
Ueft-á-dire, le demi Jour le plus long.

On trouve la longueur du Jour dans tout 
autre rems en aía-nt égard á la déclinaifon 
du foleil quelle qu’elle foit. Cette connoif 
fance de la longueur du Jour n’eft pas pu- 
rement curieufe. Ons’enfett utiíement pour 
trouyer la latitude d’un lieu. 11 fuffir de 
réfoudre pour cela un rriangle reéhmgle 
fphérique qu’on forme ainfi. Ai'ant fouftrait 
6 heures de la mmrié de la plus grande 
longueur dn Jour &  aiant convertí le rede 
en dégrés de Péquareur ■> on a la valeur de 
l’arc de la differe nce afceníionnelle. Cet are 
forme un coté du rriangle. Celní de la plus 
grande déclinaifon de Pécliprique forme 
Pautre; 6c ces deux cores font perpendicu- 
laires. On a done deux cotes, 6c Pangle com- 
pris,connLis. On aura done Pangle de Péleva- 
tion du pole , qui eft un angle aigu de ce 
rriangle , ( V les Elementa Mathcm, univ, 
de M. Wolf, Torne IT.page 19).

J our A stro n o m iq u e . Jour qui eft compofé 
de 24 heures plus du rems néceftaire pour 
revenir au méridien. ;Ces Jours fonr parfai- 
tement égaux, car íes Jours natmels ne le 
fonr pas. Quand un poinr de Péquareur 
auquel le foíeil repondoir , eft revenu au 
méridien, ce qui fait 24 heures, le foleil 
rdy eft pas encore revenu , parce que fon 
mouvement propre Pa faít avancer 
dégré ou environ , ( ce que je dis du foíeil , 
on doit Penrendre de la rene), lí fant done 
ajouter le tems dont le foleil a befoin pour 
revenir au méridien , afín que les Jours 
íoient égaux. Le tems que le loleilemploYe 
de plus que les 24 heures eft cela meme. 
Premierement, parce que fon mouvement 
propre eft plus lenr dans Papogée que dans 
le perígée : d’ou il fuit, qu’U parcourt tan- 
toe un plus grand,ranrót un plus petit are 
de Pécliprique. En fecond lien , Pobliquité 
de Pécliprique, á Pégard de Péquateur , eft 
caufe qu’a des ares égaux de Pécliprique, 
pris á des diftances inégaíes de Péquateur , 
il ne répond pas des ares égaux de l’équa- 
reur. Or comme c’eft fur íes ares de Péqua
teur que fe fonr les diviíions du tems, le 
foleil f ou la terre ) en parcourant roéme des 
ares égaux de Pécüptique, peur fert bien ne 
les pas parcourir en tems égaux \ 8c c’eft ce qpi 
arrive.

i o u  47
i. L’origine des Jours tient á ce lie du monde. 

La premíete chofe capable de furprendre 
Phomme, ce fut fans doure , dit M. BLondd, 
cette difFerence fi notable qui fe prefenre 
inceííamment á nos yeux par la viciílitude 
conftante 6c perpétuelle des tenebres &  de 
la lumiere- ( ffjft. du Cal, page 2 ). Les 
Jours furent done la pretiriere divifion du 
tems. Ai'ant enfuite divifé le tems en mois,
( Voie  ̂ MOIS) les Hebreux , les Caidéens
6  les autres Peuples Orientaux diftinguerent 
les mois en femaines , 6c chaqué femaine en
7 Jours, nombre determiné par celui des 
planetes qui en porrerent le nom. ( Vom
SEMA1NE ).

J o u r s  A lc y o n ie n s . On appelle aínfí Ies fept 
Jours qui précedent ou qui fuivenr les foR 
ftices d'hyver, pendant lefquels on prétend 
que la mer eft calme, afín que Ies alcyons 
puifíent batir leurs nids íur íes bords.

J ours C a n i c u l a i r e s . Ce font les Jours ex- 
trémemenr chauds, qui durent depuis le 24 
Juiller jufques au 24 Aoüt. On Ies appelle 
Caniculaires, parce que la canicuie, éroile 
qui eft á la gtieule du grand chien , fe leve 
6c fe coucne avec le foleil pendant ce 
remsia

J our  c i v i l . C’eft le Jour diftribué diez les 
Nations fu i vane lenr volonté. Les Babylo- 
niens commencoienr a compter leur Jour 
dn lever du foleil. Les Juifs 6c les Athéniens 
le comptoient depuis le coucher de cec 
aílre : ce qui eft obfervé encore aujaurd’hut 
par les Iraüens, done la prendere heure 
commence au coucher du foleil. Les Aftxo- 
nomes le commencent a mídi, 8c les Ca- 
tholiques Romains á mínuir.

J ours  comittaux . Les Romains nppelloient 
ainíi certains Jours dans lefquels le Peuple 
s'aflembloit au champ de Mars pour lelec- 
riondesMagiftrars, on pour y traiter des plus 
importantes afFaires de la République. Le 
nom de Comittaux , dont on caraéfcerife ces 
Jours, vjent de conmia, nom qu’ils don- 
noiem a leurs aftemblées.

JOURNAL. Terme de Pilotage. Regiftre con- 
tenanr tout ce qui arrive fur un vaifíeau 
jour par jour 6c d’heure e:i heure. II eft di- 
vífé par colonnes dans lefqueíles on écrit j 
i u, le rumlvde venr de fa ron re ; i ° ,  celui 
qn’il fuir chaqué jour; 30, la Jaritude ob- 
fervée la latimde donnéepar íepoinrage 
de la carte j la vireífe on la quanriré du 
filíage du VaiiTeau dans chaqué quarr; 6o, la 
longitude eftimée telte qifon la rrouve en 
poinrant la carre ; 70, la forcé 6c Ja qual.té 
des vents; S°, la variation de Paiguille ai- 
mantée: 9°, la derive i 6c enfín ce qui eft 
arrivé de remarquable dans le cours de la



navigation» comme la renconrre dequelque 
Vaiííeaii, la vü e  de laterre, les tempétes. 
Tout ceci eft i ’ouvrage du P ilote, car c’eft 
Jui qui cient le  Journal* On en trouve des 
modeles dans prefque toas les Traites du 
Pilotage j rtiais particuliérement dans la 
Pratique du Pilotage du R. P. Pepenas, A ces 
remarques íl feroit á fouhaiter qu’on joignk 
des obfervations furlesfonds &  fur la Tur- 
face de la mer. Je me fuis deja expliqué á 
cec égard , &  j’ai donné un nouveau Jour* 
n al, que je croirois trés-utile, s’il étoít exé- 
cute* On peut en voir le plan, la diftribu- 
tion & la fin dans VArt du fillage , Seclion 
IK

JOURNALIER. Mouvement Journaliu . Voiez 
Mouvpment DIURNE,

I R I

IRIS. Poíti ARC-EN-CIEL.
I r is . On appelle ainfi en Optique un cercíe 

de differentes couieurs qui eft autour de la 
prunelle de Tasil ( Vók{ U VE’E ). On luí 
a donnée ce tiom á caufe de fa reílemblancc 
á l’arc-en-cjel, que Ton nomme Iris en 
latín. C'eft encore pour cetre méme raifon, 
quon appelle Iris ces couieurs changean- 
tesqui paroiílenr quelquefois dans Ies glaces 
des telefcopes , des microfcopes, 8cc,

IRRATIONNEL. Nombras irrationnds. (Voiez 
K A CINE so urde, )  (¿uantités irrationndUs 
( V<M{ RATíONNHL).

IRREGUUER. Epíthete qu’on donne en Ma- 
tliémariqne á une quantiré done Ies parties 
ne font pas ¿gales. Par exemple, lorfque 
dans une figure les cétés &  les angles qui 
la formenr, ne font pas égaux \ ou lorfque 

. dans un corps ces cotes ne font pas égaux, 
ou d’une méme efpece, ce$ figures & ces 
corps font Irréguhers.

Quelques Géomerres donnent le nom de 
ligne irratiorznelle á une ccurbe qui a un 
point d’inflexion , c’eft-á-dire, qui ne tourne 
pas conftammeot fa concavité vers laxe , 
maís qui fe retourne pour oppofer a laxe

■ fa convexité. ( Vcüt{ INFLEXION),

I S A

I5AGONE. On fe fert quelquefois de ce mot 
en Géomertie pour exprimer une figure dont 
tous les angles font égaux. Tel eft un rrian- 
gle équilareral. Un triangle Ifagone eft done 
un triangle equilateral, parce que les rrois 
angles éít ce triangle font égaux?

I S O
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par ce mot ce qui arme dans un tems ¿gal/
Les vibrations d’un pendnle fon  ̂Ifochrones . 
quand eiles fe font précifément; dans le 
méme rems , foit qu’elles fe faííént dans de 
grands ou dans de perits ares. Car quand 
le pendule décrit un plus petit are, il fe 
meut a proportion plus lentement > tnais il 
va plus vite s il décrit un plusgrand are. On 
demontre que les vibrations, qui fe font dans 
la cycloide font Ifochrones ( Voie\ CYCLOI- 
D E ),  &  on appelle cette propriété Xífo^ 
chronifrm de la cycloide» ^

Le terme ¿ ’lfochwne a encore une figni- 
fication. On appelle ligue Ifochrone une 
ligne dans Iaquelle on íuppoíe qu un corps 
pefant defeend fans aucune accéleration. 
On doit fidée de cette ligne a M. Leibnit%
Se elle eft digne de lui, Dans un difcours á 
ce fujet imprimé dans les Aéfces de Leipfic 
année 1689 , il faít vairqu’un corps pefant 
avec un degré de viteííe acquife en defeen- 
dant d’une haureur quelconque, peut def- 
cendre du méme point par un nombre ín- 
finí de courbes Ifochrones, qui font toutes 
de méme efpece & qui ne diíferent Tune 
de Tautre que par la grandeur de leur pa- 
rametre. Telles font toutes les paraboloides 
quadrato-cubiques, roujours femblables en
tre elles. M. Lúbniti y enfeigne auíli la 
maniere de trouver une ligne dans Iaquelle 
un corps pefant, qui defeend, s’écartera ou 
s approchera uniformémenc d’un point 
donné, ,,-fe

iSOMiERINOS. Nom que quelques'**Aftro- 
nomes donnent á 1’équateur. ( Vo'kz EQJJA- 
TEUR ).

1SOMERIE. Terme d’Algebre. L’art de déga- 
ger une équation des fraéfcions dont elle eft 
affe&ée; ce qui fe fait par la multiplica- 
tion. Soit par exemple, j  x — 5 ar== 15,
En multipliant 1’équarion par 5 , on a 
x ’ — 15 a; ==  45. ( Po'ie^ EQUATION ).

ISOPERIMETRES. On appelle ainfi en Géor 
metrie Ies figures qui ont des perimetres 
égaux, ou des circonfercnces ¿gales. De 
toutes les figures Ifoperimmts régulieres, 
la plus grande eft celíe qui contiene un plus 
grand nombre de cotes , ou un plus grand 
nombre d’angles. Ainíi le cercle eft la plus 
grande de toutes íes figures qui ont méme 
circuit que lui. C’eft ce que Pappas a dé- 
montré dans fes ColUBianes Mathcmaticce,
L. P . On demontre encore x°. Que deux 
tríangles Ifoperimctres aiant méme bafe , 5c 
dont l’un a deux cotes égaux &  l’autre deux 
cores inegaux, le plus grand eft pelui dont 
íes cores font égaux.

i 0. Que de toutes les figures Ifoperimctres 
qui ont un méme nombre de cotes, la plus

grands

I S O
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‘grande eft celle qui eft équilarerale&équlan- 
gle. De la on déduit le probleme fi com- 
mun de faire un enclos qui contienne plus 
de terrein que tout autre, quoique le Cir
cuit de ce dernier foit égal a celui du pre 
jnier. En voici la folution.

Suppofonrs que a represente le nombré 
•d’arpens renfermés dans un parallelograme *, 
íque b exprime le nombre d’arpens que con
tiene un quatré, dont le circuic eft égal á 
?eelui du parallelograme, &  foit nominé x  
4in des c&tés du parallelograme. Son autre

«c6téfera =  —. Lavaleur de fon circuir fera 
x

'done
 ̂a Hr l  x  “

l  a H- %xx
A Té-

X X
gard du quarré, fon cote fera y h ; Se par 
conféquent fon circuic fera = 4  Cela 
pofé, on trouve aifément la valeur de x. 
On peut méme faire un nombre infini de 
qu arres &  de parallelogrames, qui auroñe 
le méme circuic &  cependant des aires fort 
diferentes. Telle eft la folution de ce problé- 
tne quont donné pluffeurs Géometres.

$ o n y b = i d .  Puifque les circuits des 
deux figures propofées doiyent étre égaux 
on aura :

z a -4- 1  x x  .- - - t= 4 d
x
a H- x x =  i  d
a *+» % x x  == z d x  
x x —- % d x =  —  a 

X X —  x d x ^ r d d  == d d—  a
x  —  d =  —■ a

x  =  d —í* y  dd a.
Exemple. Le coté du quarré =  1 o , &  ce
lui du parallelograme' =  19 . Tautre étant 
==  1. Les circuits de ces deux figures font 
égaux, écantchacun 40, cependant Taire du 
quarré =  roo, &  celle du parallelograme 
pe vaut que 19.

z. Jufques-la les Ifoperimetres n*ont ríen de 
tranfeendant; parce qu il ne s’agit icí que 
de l’état ou ces figures étoient avanr la 
Géometrie fublime. Córame cette Géo- 
metrie repandic des fa nailfance méme 
un gFand jour fur les Mathématiques en 
general , elle donna lieu á de nouvelles 
recherehes fur les figures dont je parle. M. 
Jacques Bernoulli invité plufieurs fois par 
M. Jtan Bernoulli, fon frere , á réfoudre 
differens problémes, que celui-ci luí pro- 
pofok, lui adreíla celui des Ifoperimetres 
conga en ces termes - Quceritur ex ómnibus 
Ifopcrimetris , fuper communi baji B N  
( Planche IV. Figure 15.) conjlitutis, illa  
j B F N j  qm\ non máximum compnh&ndat
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Jpatium , fed facial üt altad curva B Z N 
comprehenfum fit  máximum , cujas applicata 
P Z  ponitur ejj'e in ralione quavis multipli
cad y vel fubmultiplicata recia P F, vel 
arcus B F , noc eft quoc ftt quotacunqiu pro- 
portionalis ad datam A & reBam P F cur- 
vamve B F. C ’eftá-dire : D'entre tomes les 
courbts Ifoperimetres conftituées fur un axe 
determiné B N , on demande celle commt 
B F N qui ne comprenne pas elle - méme U 
pltis grand ejpace mais qui faffe qu un au
tre compás par la courbe B Z N foit le plus 
grand, de forte que P Z foit en raifon quel- 
conque , multiplUe ou fous-multipliée de Vap' 
pliquee P F ou de Vare B F , ou encore qu elle 
fo it la tantiéme proportionnelle que Von vou- 
dra d'une donnée A , & de Vappliquee PF 
ou de Vare B F. M. Jean Bernoulli rend 
ainfi le fens de cette queftion.

D  éter min r la courbe B F N  entre une in
finite d autres de méme longucur qu'elle, dont 
les appliquées P F ou les ares B F eleves d 
une puifjance donnée & exprimes par d'autres 
appliquées P Z  , fqffent le plus grand ejpace

A la gloire attachée á la folution de ce 
probleme, M. Jacques Bernoulli joignit une 
récompenfe de jo Imperiales valant zoo 
écus \ Se il donna trois mois de rems pouc 
mériter Tune &  l’autre. M. Jacques Bernoulli 
jugeoit comme on voít la folution de ce 
probleme fort aifficile. M. Bernoulli fon 
frere n’en fit pas le méme cas. Il écrivit £ 
M. De Bafnage Auteur de VHiftoirc des Ou* 
vrages des Savans ( mois de Jum 1697 ) que 
quelque difficile que ce probleme paruc, au 
lieu de trois mois qu’on luí avoic donné 
pour Jonder U gu¿ , il n’avoit emplo'ié en. 
eout que trois minutes de tems pour temer0 
commencer & achever d*approndir tout le 
myftere. Il promit outre cela de donner de» 
fomtionsmille fois plus generales, &  ajou- 
ta : J ’aurois honte de pnndre de Vargent 
pour une ckoje qui tii a donné J i  peu de peine 
& qui ne ni a point fau  perdre de tems ,  J i  
ce riejl ce que j  'emploie a écrire cecu

Si ce difcours n’eut point été de M. Jean 
Bernoulli on l’auroit fort mal recu dans le 
Public. Quelle vraifemblance qu’un pro- 
blénte appretié fort haut par un homme tel 
que M. Jacques Bernoulli, fut une bagarelle 
qui ne demandóle qu’unc limpie entrevüe ¡ 
Lachofe étoit d’aurant plus étonnancequa 
ce probleme M. Bernoulli en avoit jome 
un autre non moins difficile. C ’étoit de dé- 
terminer la cycloi'de, qui enrre toures celles 
qu*on peut décrire d’une méme origine Se 
fur une méme ligne horifontaíe, air cet 
avantage que fa portion comprife entre I’o-
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v -rigine 6c Une verticale. donnée foit pareou- 

rué dans 4e moindre rems poífible, c eft-á- 
diré , en nioins de rems que toüte áutre 
poríion des atures cydo'üies , pareíllemenr 
cotñprife enere i’origiue &  la verticaledon- 
née. Aiilfi M . Jacques Bernoulii fut tres
piés de ces expreflions qui déprifoient 
ex treme m ene fon probleme. Il examina le 
réíultac de la folution de fon frere, ( ce 
refuítac eft, qu’en faifant P Z  comme les 
quarrés de P F ,  la courbe B F N  demaridée 
étoit ceíle que repréíepte un lingé preíTé 
d/*une liqüeur, &  que f i P Z  eft en raiíbn 
foudoublée de P F, alors B F  N  eft une cy- 
cloi’de) ,  6c il erut que cette folution n’é-. 
toit poinc confórme a la vérité. Charmé de 
trouver une occalio» ou il pnt le veftgér de 
la fa£on cavaliere avec laquelle M. Jcan 
Bernoulii avoit rrairé ion probleme, il lie 
imprimer dans le Journal des Savans du 
mois de Février 1698, un avis qui renfer- 
moit trois propoíirions capables de faire pá
roli i la raillerie dn Profeíleur de Groningue 
(M. JeanBernoulli), car il s’engageoit a rrois 
cbofes.

i 5. A deviner au jufte ranalyfe qui avoit 
couduit fon frere á la folution publiée.

faire voirdes paral ogifmes, quelle 
que fut cette analyfe.

3°*a A donner la vétitable folution du 
probleme dans coates fes parties.

M. Jacques Bernoulii ajouta que sil fe 
trouvoir quelqu’un qui sintereílat a (Tez a 
l’ayancement des Sciences ponr metrre un 
prix a chacun de ces arricies , il s’engageoit 
encorea perdre autant s i l  ne s’acquittoit 
pas du premier*, a perdre le double sil ne 
réuffiíToir pas ’ au fecotíd, &c le triple s il 
manquoir au troifiéme.

Il parole qu'un avis fi hardi étonna M. 
Jean jBernoulti, du moins on voit par fa 
réponfe q u ll netraita pas la chofe avec la 
méme legereté. Il convint que des faures 
pouvoient s’étre gliíTées dans fa folution, 
mais qu’ellesne dépendoient quedel’éren- 
due qull avoit donné au piobleme des 
IJoperimetres , rejettant le touc far la préci- 
pitation ávec laquelle il avoit publié cette 
folution. Cependant il períifta a fontenirque 
le probleme étoit encierement réfolu fui- 
vanr les condirions que fon frere avoit exi- 
gées. Sur ce que M. Jacques Bernoulii avoit 
pro'mis de deviner au jujíe Vanalyfe qui avoit 
conduit fon  frere a la folution de ce probló
me fur les Ifopérimetres ;  M. Jean Bernoulii 
répondit q u ll avoit aufli devine fa penfée*
&  il lui confeilla fratemellement de retrae?- 
ter fagageure ptopofée dans le premier ar- 
riele de Ion avis, parce qull peraroit infait

■■ ■; ■ t s o  ■.
libleméni. Pour fatisfaire áu. rtoiftéme, il 
declara q u ll s’engageoit á perdone qüa- 
truple. de fa promefte > fi avant la T̂ n  de 

. i’année fon frere lui donnoic lafclution tilín; 
nouveau probleme qull propofoir.

M. Jacques Bernoulii ne tarda ;pas a pu- 
blier ce q u ll penfoit fur cet arricie. Il fie 
imprimer, dans íe Journal des Savans du 
mois de Mai 169$ , un fecond avis par 
lequel il prioit fon frere de repaííér de nou- 
veau fa folution, en lui déclaranc qu’apres 
qu’il auroit donné la fienne, les pretextes de 
précipiration ne feroient plus écoutés. Ce- 
lui-ci mépriía cet avis. Il ajoütá qu'appa- 
remmenc fon frere craignoít de perdre ce 
qull lui avoit propofé de parier pour la 

. íplurion de fon nouveau probleme puifqu’il 
n*en faifoit pas menrion , &  le provoqua 
á accepter fon défi , fous peine de paflér 
pour lache. Afiñ de couper court á la dif- 
pure , M. Jacques Bernoulii crut qull n y 
avbit plus de ménagement á garder, &  qu'ii 
étoit tems de metrre fous les yeux des Sa
vans , &  le principe d’aprés lequel fon frere 

. étoit parti pour la folution du probleme > 
fanalyfe qui l’y avoienr conduit, &  les 
erreurs de cetre analyfe. De tout cela, it 
s’enfuivoit que l’analyfe de ■ M. Jean Ber- 
noulli étoit faufte. Le Profeíleur de Bale 
( M, Jacques Bernoulii ) fe contenta de cet 
écláirciflement. Comme il croíoir avoir de
vine la folurion , il propofa á fon tour la 
fienne a deviner 1  fon frere Se l’enveioppa 
fous deux anagrammes. Cela n’empecha pas 
qull ne parüt un rroifiéme avis, on il re- 
prochoit á fon frere fa crainte depublier fon 
analyfe ; déclarant tout de fuire , que bien 
loin de refuíer dans tout ce differenr farbi- 
ttagede M . Leibniti, il Lacceptoit de bon 
cceur, dememequé celui de MM. leMar- 
quis de YHópital 8c NeS^ton, L’avis étoir 
rerminé par une réponfe fon courte au pro- 
blcme propofé par fon frere : c eft qull 
voYoit bien que fon frere tachoir de faire 
diverfion dans fefprit de fes Ledeurs afin 
qu on ne s’appercut pas de fes paralogifmes. 
Au refte il promettoit de donner un jour la 
folution qu ll demandoit.

Enfin , aprés uh écrit vigonreux ( imprimé 
dans le Journal des Savans du mois de Dé- 
cembre ann. 1698), coarte ce dernieravis, 
on fit favoir au Public par la voie du Jour
nal des Savans de l’année 1701 mois de Fé
vrier , que M. Bernoulii Profeíleur de Gro
ningue (c*eft Jean ) , fe foumertant au |u-

fenient de FAcadémic Roíale des Sciences 
e Paris , venoit de remetere fes méthodes 

pour les problétnes des Ifaperimetres entre 
íes mains du Secretaire de cetteAcadémie 3
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<Uns úti paqiiet cachete , les mémes dont 
il  avoit fait parr a M. Leibnit^ qui les avóit 
appróuvées. Ai fifí ón irivitoit PAuteur de 
ces probleinés di? fairé paroure fa méthode 
promife ¿lepáis fi Iong-tems. Des difficultés 
qui furvinrent rerardpient le jugement dé- 
finicifde ce differend , lorfqu’on perdit M. 
Jacqucs Bernoulíi le ló Aoüc 1705. Ladóu- 
leur que répandit dans tous les coeurs des 
Savans une perte fí coníiderable, fufpendic 
entierement la fin de cette affaire \ 3c le pa
quee ne fut ouvert par le Secretaire de PA- 
eadémie que le 17  Avril 1706. On y trou- 
va une folution de ce probiéme pris dans 
le fens le plus étendu, fondé Tur le prin- 
cipe quYvoit conjeturé feu M. Bernoulíi, 
6c par conféquent fufceprible de fes diffi- 
cultés. Certe foluríon eft imprimée dans le 
premier Tome des GXuvres de M. Jean Ber- 
noulli. (Bern. Opera, Tom, / .pag. 414.)

ISOSCELE. Epithéte qu*on dpnne en Géome- 
tríe á un triangle dont les cotes font égaux. 
Voie^ T riajígl-e Isoscelle.

J  U I
JUILLET. Nom du feptiéme mois des années 

Julienne Se Grégoriene. II a 3 1 jours. Les 
Romains Pappelloxent Quirz ti le , parce qtt’ii 
étoit le cinquiéme mois, i  comptef du mois 
deMars. Lorfque le calendrier Julien fur in- 
troduie dans la chronologie , ce mois eut 
le nom de Jales Céfar, par la raifou que 
cet empereur étoit né dans ce mois. Le 23 
de ce mois le folejl entre dans le fígne du 
Lion, 6c la canicuíe commenee.

JUIN. Nom du fíxiéme mois 3c de Pannée Ju
lienne 3c de Pannée Grégorienne, Ce mois 
á 30 jours. On croit qu’il a tiré fon nom 
d e  Ju n iu s B rutas , premier Bourguémeítre 
de Rome, aprés qu*il en eut chaíTé les Rois. 
Juin  eft remárquable dans nos climats, parce 
qué le foieil entre le 2 1 de ce mois dans 
le ligne de rEcreviíle, qu’il arteint par con- 
féquent le plus haut point du méridien , &  
que par-la il nous donne le plus long jour 
& la  plus coarte nuir. Le jour auquel cela 
árrive ,  eft appellé le. commehcement de

"TEté, oule Soijii'ce

.: j - u  l  .
JULIENNE. Peri&dc Julienne, ( Folejr PERIO-
. DE ). . . . . . . . . . . .

J U P
JUPITER. L’une des planetes principales qui 

tournencau tourdu foieil. Ceíllaplusgroííe 
6c en méme-tems le plus bel aftre du firma- 
ment, fur-tour quand elle atreint le méri- 
dien a minuit. Elle eft accompagnée de 4Sa- 
lelÜfes, { F?iei SATELLITES). Sa plus gran-

í dé diftance dé la terré eft de 141319 raíans 
í oü demi - diametres dé' cette planete. Sa 
. moíenne eft de 115000, 6e fa plus pe ti te 

de S7081, Le díametre de cette planete eft 
de 27 des mémes demi-diametres. Son glo- 
be eft 2460 fois plus gros que celui dé la 
terre. Pour rencíre ’ce's aimenfíons plus fen- 
fibíes, je vais les réduire en lieues- Le raVon 
de la terre eft dé 1432 lieues. ( V, TERRE,). 
En réduifant tous ces~ diametres par la mul- 
tiplication , on trouve 204640008 lieues 
pour ía plus grande diftance , 164580000 
lieues , pour fa moi'enne, &  124639392 
pour fa plus perite. Les Aftronomes con- 
noiílént tout cela fort aifément, quelque für- 
prenante que puifle ecre cette connoiftance, 
&  voici commenr.

On obferve d’abord le tems qu*un des 
farellites de Júpiter emploie á faire fa ré- 
volurion. Cerre obfervation faite, on a le 
tems qu’emploie ce farellire á décrire un 
cercle C. ( Planche XV. Figure 251 ). En fe- 
cond lien, on remarque le moment précis 
ou le fatellite s eft caché í  la vue par le 
corps de Júpiter, c’eft-árdire , ou les points 
T I s font aans une méme ligne droite , &  
le moment ou ce méme fatellite avancant 
de s en D, eft éclipfé en entrant dans Tom- 
bre de cette plañere, enforre que les points 
D I S foient dans une méme ligne. Pendanc 
cemouvemenr du fatellite, on tiene comp- 
te , avec une bonne pendule , du tems que 

, ce fatellite a emploie á aller de s en D *, &  
on a par ce mofen la grandeur de Pare í D ,  
en réduifant le tems en degrés de cette fa
cón. Suppofons que le fatellite qu’on a ob- 
fervé foit le premier. La revolution eft d’un 
jour, 18 heures, 29 minutes, cYftá-direi 
de 42 heures 29 minutes. Lé tems emploie 
par le fatellite á parcourir Pare s D étant 
de 50 minutes, il aura parcouru la 2 ie par- 
tie de fon orbe. L’arc s D fera done la zie 
partie de 360, c’eít-á-dire de 17 o 10Y

Cet atigle ajnfi déterminé, Pangle S I T ,  
qui lui eft oppofé par la poinre , lui étant 
egal, Peft auffi. Ai'ant mefuré avec un inf- 
trument 1 angle I T  S , &  cónnoiflant le coté 

í T  S qui eft la diftance de la terré au foieil,
( Foiei SOLEÍL), on a dans le mangle deitx 
angles $c un coté de connu : on aura donq 
le cote T  I , ( par les'.régles de ía Trigono- 
metrie, ( A’of^TRIGÓÑOMETRlE) qui eft 
la diftance de Júpiter a la terre, &  le cote 
15 , qui eft celle de cetre méme planete 
au foleíl. M. Hughens a prouvé qu’un bou- 
let de canon emploiroxc 125 ans pour aller 
du foieil á Júpiter.

L’excentricité de cetre planete eft de 250; 
Pinclinaifon de fon orbxte dsun degre 20 j 8c

G ij
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. felón KtpUr * fa période autour du foleil,
. eft de i i ans » $ 17  jours * 14 heures, 49', 

51* > 56'* , c’eft ádire á-peu-prés d z i i  ans. 
Elle parcourc “ done dans un jenir 4 , 58", 
x 6 " 'j ou fi l’on en croit M. Z?e Aí Ñire, 
4 ,  í?". Ce mouvement neft pas cependanr 
le meme dans rous Ies tems, parce que les 
planetes parcourent des ares égaux da Zo- 
diaque dan,s des tems inégaux. lí y a des en- 
droíts de l’orbite, ou le moavemenr eft plus 
lenr, & d’autres , ou il eft plus rapide > & 
ces endroits font éloignés les uns des autres. 
de 180o. Loríque Júpiter eft proche du fo-, 
leil > il fe meut plus rapidément quequand il 
en eft éíoigné. A la diftance de 180o » 51 
devient retrograde, & avant de le devenir 
& de ceííer de i erre, il eft ftationnaire , ¡e 
veux dire que fon mouvement eft droir. Il eft 
tel pendant 4 fours &  retrograde pendant 119. 

i .  GalUk eft le premier qui a obfervé Jú
piter avec de grandes lunertes. Il y décou- 
vrit d’abord les fatellites ( Voic\ SATEL- 
LITE). Ii apper^ut en fui te pluficurs barres 
obfeures a- peu-prés paralleles enrr’elles &  
fuivant la direáion de la route que cette 
plaftete décrit par fon mouvement. En 
1664 Campani obferva pat le moíen d’un 
cítcellent telefcope cerra ines procubérances, 
faillies, 011inégalités dans la mrface de cette 
plañere. II remarqua auíE Tombre de fes fa- 
teilites Se tint toujours 1’ceil fur enx, juf- 
ques i  ce qu'ils qiwcaílénr le difque de cer- 
te plañere. Le neuviéme Mai de la meme 
année, deux heures apres midi , M. Jffook 
aidé d’un telefcope de 12 pieds, obferva une 
petite tache dans le plus grand des rrois bau- 
driers de Júpiter. A quatre heures Í1 rrouva 
que cette plañere s’étoít mué d’Orient en 
Occident dé plus de lamoitié déla longucur 
du diamette de cette plañere;

Vers le meme tems, M. Cafftni obferva 
aüfli une rache permanente dans le difque 
de Júpiter > par le mo'íen de laquelle il re- 
connut que non - feulement cette plañe
re tournoit fur fon axe il determina en
core le tems dé cette révolution qui eft , 
felón ce favant Aftronome, de 9 heures 5 6 
minutes : ce qui a été confirmé depuis par 
des obfervarions beaucoup plus exa&es, d une 
tache qu’on découvrir en 1691.  Le meme 
Aftronome, M. De Caffiní > a obfervé dif- 
férentés taches en difieren s tems, &  il a 
vu fur le corps de Júpiter fe fortner diffé- 
iente$ bandes dans lefpace d’une ou deux

J  t f *
: ,. heures. Souvent ilnen paroít qu’tine r  d*au^
1 tres fois ttois» ou meme d’avantage j mai» 

réguliérement on en' remarque deux qui 
» changent quelquefois de p\xce.Hevelius,da.nS 
' fa Selenographia 3 8>C dans fa Cometograpkia , 

Se Ricúoli dans fon Almageflum nov* Lib* 
F IL  ont rapporté les obfervations qui qnc 
été faites fur ces bandes.

5. L ’obfervarion la plus ancienne de Júpiter* 
qu’on connoifie, eft celle qui eft rapportée 
par Ptolomée (Almageji. L . II,C k . 5.) Elle fut 
faite í an 83 de la rnort & Alexandrt, le 18 du 
moisEgyptien nommé E piph i, au matin > 
par laquelle on s’apper^ut que cette pía- 
nete cachoir une étoile deFEcrevifte, appellé 
VAne aujiral. Quand 011 a voulu déterminet 
Je mouvement de Júpiter, on acru devoir 
partir d’apres cette obfervatíon. Mais on a 
reconnu peu de tems aprés qu’on ne devoit 
pas l’emploier. Remonranr plus haut, on a 
eu recours aux obfervarions de cette plañere 
qui ont été faites a Alexandrie r par Pto* 
lomee, pres de fes oppofitions avec le foleil. 
Ii en rapporté trois ( Voier fon Almagejt* 
Ck. /. L, 1 1 . )  fur lefquelles les Aftrono- 
mes fe fondenr pour calculer le mouvement 
de cette planete. On trouvera tornes Ies ob¿ 
Jtervations faites depuis ce tems, jufques ¿ 
l’année 1756 ,  par les plus célebres Aftro- 
nomes, dans les Siemens d'Aflronomie de M. 
D eCaJjini, ainfi que leur ufage dans l’Af- 
rronomie.

Cer Auteur apprend la maniere d’en faire 
ufage pour déterminer les mouvemens de 
Júpiter, fon aphelie, fon perihelie 5 fa plus 
grande équation , l’excentricité de fon orbe, 
le  mouvement de fes noeuds, &c. Sans ces 
obfervations , il n’eft pas poffible d acquérir 
ternes ces connoiftances *, cat dans 1’Áftro- 
nomie ce n’eít qu en confultant Ies obfer- 
vations antérieures qu on peut établir quel- 
que régle, ou fuivre quelque mouvement, 
M. New ton , ditque le diametre de Téqua- 
teur de Júpiter eft á ce!úi dé fon axe, comme 
40 f  eft a &  f

M. W olf prétena avoir prouvé que Jú p i
ter eft un corps qui reffemble en tout a ceíuí 
de la terre. D’aprés cela, ii determine par 

1 le calcul la grandéur des habitaos de cefte 
planete. Er il trouve que leur taille eft á- . 
peu-prés de 14 pieds ou de 13 pieds 
taille aftéz approcbame de ceíle d’OgfyRoi 
de Safan.
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ALENDES, rola  CALEN
DES.

KE B

KEBÎ E. Nora qu’oft donne
__________ dans le Calendrier Judai'que »
aux jones de la femaine dont les Juifs peu- 
vent commencer leuc nouvelle année. Tels 
íont le lundi > le mardi > le jeudi & le 
famedi.

K I L

KILIADES. Table de Logarithmes, aíníl ap- 
pellce, á caufe qu’elles furenc d’abord di-

vifées en millíers. M. Bríggs publía en 1624 
une Table de Logarkhmes pour 20 K'üia- 
des de nombres abfolus. 41 les augmenta 
en fui te de 10 , de qnelque-tems aprés il én 
ajo uta une: ce qui forma en rout 31 Ki* 
Hades*

En í6i8 Adrictí Wlacq publía ces tne- 
mes Tables avec un Supplément de KM ci
des qui avoient eré omites par M.Briggs. Ain- 
fi ort a des Tables de 101 Kiliádes. Pour 
un plus grand éclaircifíement fur eet arricie 
VoUi LOGARITHME.

KILIOGONE. Nom qu’on donne en Géome- 
trie a. une figure qrn a mille cotes &  millc 
angles.
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ACOTO MUS. Nom qúe Vi~ 
tntve donne á une ligne droúe 
foutendue fous la porción du 
méridien, qüi ell fíruee .entre 
lés deux rropiquefc. ( Archi- 
ucture, X. m  €k+ S).

L AiM ‘ ' - V:

LAMBEL, Sorte d’alidade. C’efl une régle de 
cuivre. langue ¿fe minee»fliant une petite

Ídníiuleá un bour, & á l’autre un rrouqui 
ert de centre. Cette regle , conjointement 

avec nne ligne de tangentes, fur le bord 
d ’une circonference, ferr á prendre les lian
te urs , íes diftances , &c.

LAMPADÍAS. Efpece de comete bsrbue > de 
diferentes formes &  qoi a quelque relíem* 
blance á une lampe bridante, Quelquefois 
ía  flamme eft poíncue cotnme cine epée, & 
quelquefois aufíi elle eíl doubleroenr ou tri- 
plement pojntue.

L A N * .. ' iví!
LANCE A FEU. Terme d’AAl a 

tifice qui a la forme d’um;t|l 
XLIX. Figure 1 6 .) remplifíg 
de bailes á feu ¿fe d’éclats 
voit smciennement á la coritr 
l ’irraprion des enpemis, ( V  
R'ictch & cclle de Simunowit?. Patt.X} 
de Buchner, Pare. X. & le Traite 
d ’Artífice de M. Premier)*

LANTEENE, Terme de Mceanique.Efpece 
de pignon ou Ies fufeaux font plaeés entre 
deux difques. 11 a la forme d’un cilindre á 
jour» reí que te repréfente la Figure 17. (Plan
che XXXIX.) On trouvera le ealcul de cette 
piéce de Mécanique a l’article R oues den-
TILES

LANTERNE-MAGIQUE. Machine dioptrique, 
qui fert a fajre paroítre dans un endroit bien 
pbfcpr» fur une muradle Manche , &  á une 
certaine diftance, desfigures tres-perúes, en 
forme gigantefque, parle fecours d’un mi* 

&  de m m  verre.s convexes.

Pca^ef

C ’eft une curioíité d’optique de laquell& 
prefqne tousles Phyíiciens ont parlé,& qui 
eíl bien digne d’étre circpnftanciée. En voici 
la defeription.

rQ. Dans une boete d’environ 1 pied f  de 
long fur quatorre pouces de large 6c de 
hauteur, on place un miroir concave S , 
( Planche XXXII. Figure 19 ). dont le dia- 
iftfetre de la fphere eíl d’un demi-pied. Ce 
verre .eíl attacnq a un fupporc, en forte qu’il 
peuc avancer ou recuíer dans la íongueur de 
la boére. , * ;■;

z°. Une lampe L, compofée de 4 meches qui 
forment une flamme qüarree , eíl placee 

. dans. cette boete a upe relie diftance que 
le cenrre de la flamme répond au centre 
de la furface du miroir. Au - deífus de fa 
flamme, eíl un chapúeau couvert qui recoit 
la fumée de la conduít jufqu’au dehors. Ce 
chapúeau glifle dans une ouverrure O Q 
oblongue , faite au-delíus déla  bocee, de 
mémequela lampe* dans des couJiGTesM M,.

5 °. Le cote de la boete oppofé au miroir, eíl 
percé d’un trou V rond, de 5 pouces de dia- 
íñetre , dans lequel eíl un verre convexe des 
deüx coréí j fait d’une portion de fphere 
dhíft r^éd de diamerre.

^ oic erre difpofé á une telle hau- 
‘ té'^ -cefitre du miroir, Sí celui de la 

fiamriíb foiénr dans la meme ligne. On fer^
' me ié rroápar une couliííe.
. . j5.;A^fiehorsdéla boete, répond a ce trovt 
Jttfi miau T  d’environ 6 pouces de diame  ̂

f  trév$f de longueur. A fon extremite eíl un 
f  ^anneau qui reqoit un fecond tuyau t d’en- 

virón 4 pouces de diamerre &  de j ou 6 
pouces de long.

<,°.Dan$lepetittuíaufontajuft:ées deux Ien- 
tilles. La premiere, placee a Fextrémité, qui 
entre dans le túiau T , eíl de la méme con- 
vexité que le verre V , &  a trois pouces j  
de diamerre. La feconde , qui eíl éiojgnéé 
de trois pouces de la premiere, eíl plus plañe. 
Elle eíl fot mée de porrions d’une fphere de 
4 pieds de diametre.

7°. Entre ces deux lentilles, a un pouce de 
diametre de la feconde ? eíl un anneau de 
de boú d4ns le cujiau f qui np kií&  ^u’un»



¿üVemiré circii^ire d’un. pouce 4 de día»:
luerrci — : , . ?

3 Enfin >300 peíneles objets qu onveut re-, 
préfentcr, fur un verre plan minee que Fon 
faic mouvoir horsde la bocte entre le verre 
V &  le tufan T  , en renverfant les figures. 
Les; figures ne doivent oceuper de ce yerres 
qu’un efpace égal á la grandeur du yerre | 
convexe V. Oidmairement, &  c’eft le piiepx, l 
on peint ces figures  ̂ fur des verreŝ  lóngsf
5 S que Ton encadre dans des chaflis. Ces
chaflis paflent dáns des couliííes RP> qui 
font derriere le quarré M Nv auquel eft 
joint le. tmau T.. Ces verres fe pcignent 
ainfí.  ̂ b

j>°, De routes les manieres de peindre 
fur les verres, je choifirai la plus (imple, 
celle qui demande rooins, de connoiíTauce- 
Se de pratique du deflein , perfuadé que 
ceux qui fuvenr peindre fe paíferoient de 
mes avis. Ón choiíit un verre trés- blanc ,

. fur un coré duquel on applique un vernis 
aufil forc blanc Se le moins épais qu’il eft 
poflible. ( Au deífauede vernis , on peur fe 
fervir de térebentine de Venife ). £nfuite; 
on prend une bellc eílampe de la grandeur 
du verre, qu’on hume&e. Lorfqueíe venus 
eftd dem i-fec, .qu’il peur faire FofEce de 
mordant, on applique fe  (lampe fur le verre 
du colé de Fimpreífion, le plus jufte Se le 
plus uniment qu’il eft poflible » &  ou laiífe 
íecher le rour enriéremenr. Aprés cela on 
ote l’eftampe en humeétanr le papier &  le 
dé tachan t peu a peu avec un gros pinceau. 
Quoique le papier foic enlevé , les traits 
de 1’impreflion reftenr cependant fur le yer
re j oú ils font retenus par le vernis. On a 
done un defiero tour fait lur le verre. Il nef 
s’agic plus que de le colorer. A cette fin , 
on fe (ere de couleurs détrempées dans du ¡ 
vernis fait de la tbérebentiae fine dificulte; 
dans de Fefprir de vin , ou de bonne eau-: 
de-vie. ( Dans XArt de la Vernne par M. 
Haudiqmr de Blancourt, Tome I I .  Chop. 
CCX.II, on trouve une autre maniere de 
peindre le verre , á laquelle on peur recou-, 
rir). < ¡

x. Pour voir Feífet de la Lanterne- Magique 
ainfí conftruite, on la place d une cerraine 
diftance de quelque plan , fur lequel eft 
étendu une carre blanche ou un drap fin.. 
Ai’ant allumé la lampe , on ferme la boetej
6  les figures qu’on a peintes fur le verre | 
paroifienr peintes fur le plan, beaucouppíus 
grandes qu’elles ne font. Lorfque la repré- 
tentation n’eft pas diftindle, on tire, ou 
on pouflé le ruiau qui porte les deux len- I 
tilles jufques á ce que les figures foient vues I 
avec toüt leur éclat. La Planche XXXII. Fi- «

; A 0  5 5
' %5_> ofite FefFe.t de.la Lanurne *Ma-
&que. " j

Pour pendre le fpedaele plus/brillantou 
plus agrcábjie, Ehrenber^er\z imaginé de repré- 
feñter ces figures en mouvement dáns fa 
Diftertation de Laterna Mágica , & NT. Mup 
chenbroeck a mis certe ídeea execurion avee 
beaucoup de facilité. 11 he faur pour cela 

; que féparer les parties des figures qü’on 
veut mouvoir , ¿5i  les mouvoir en eífet ,

. lorfqu’elles paroifiént fur le plan. Par exem- 
ple , pour repréfemer un moulin qui rour- 
u.ej on peine le corps du moulin feulemenc 
fúr un yerre qu’on enchafie dans les chaflis 
dont j’ai parlé. Aiant peint les alies fur un 
autre verre , on ractache á celui - la par le 
mofen d’qne poulie mobile enchafiee dans 
un autre chaflis foutenu par le premier de 
maniere: que le centre des aíles répond ou 
elles doivent étre. Une corde qui pafle dans 
cetce poulje, eft arrétee a une maniveile. 
Ainfí en tournant . la maniveile, la poulie 
tourne Se les aíles coúrnent aufli. On volt 
par la figure comment rout cela doit erre 
ajuftépourproduirecet eífet. ( Plan. XXXII* 
Figure 20).

Le fecond exemple, que je propofe, eft un 
homme qui ote fon chapeau , falue la com
pagine &  fe recouvre. L’homme eft peint 
fur unverrefixe.La main qui tient le chapean 
eft tracée fur un autre verre rond, qui fe 
meut librement fur le premier. A cette fin 
on enchafie ce verre dans un petit chaflis 
rond de cuivre, Se on l’arréte par deux 
tourniquers, entre lefquels il peur faire un 
demi - tour , lorfqu’on tire á foi le man
che de cuivre ( Planche XXXII. Figure 21 ). 
Par ce mofen, la figure paroat mettre fon 
chapean Se Poter. On pourroit lui faire rirer 
la jambe en meme tems, afin que le falut 
futplus complec.

Pour troiíiéme mécanique, j’offredaqs la 
Figure 22. Sancho Panfa berné. La couver- 
ture avec ceux qui la riennent eft rracée fur 
un petit verre fixe. Sur un autre verre de 
figure reélangulaire eft peint Sancho qui 
peut avancer á I’aide d’un lifteau de cuívre 
F, Le verre fe meut librement de haur en 
bas dans une rainure , de forte qu’on 
fair fauter le pauvre Sancho rout com- 
me on veut. M. Mufchenbroeck repréfente 
un homme fur la corde par le meme prin
cipe.

Ayant peine la tete d’une femme roure 
nue , fur un verre fixe , un chapeau fur un 
morceau de verre qui tient. a une regle de 
cuivre D , &  un panier de fleurs fur un 
autre morceau de cuivre E , on leve le pa
nier Se le chapeau de cette femme, &  on
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' Íes cachi dans ía  cavité dé ;Ia périte plan

che. On recouvre cette fcmme, 0c on la 
charge de fon panier, en baiífiunt les regles 
D & E. ( PÍanclié XXXII. Figures i  $ L .

Énfih on fera danfer unPantin, en peí- 
gnantles bras 6c les jambes d’une figure (Plan
che XXXII. Figure 24.). fur un yerre fé-; 
paíédij corps , S¿ eii tournant lés uns Se les; 
autrespar lá meme mccanique de Thotnmc 
qui faíie. '

5 ,  Au dctfaut dé lampe onpeut faire une 
Lanterne-Magique , en ¿clairant les figüres 
peintcs par les raions du foleil. Il fu (fie pour 
cela dajufterála fénetre un qdarré de bois 
p» une toile , percé en rond a fo.n milíeu, & j 
d'y adapter le tujau T de la teriperne ( Plan
che XXXII, figure 19 ), de maniere que la; 
boere (bit enrjcrement fiipprimée, par pon-i 
féquent íe miroir &  la lampe, Lprfque les, 
raions dú foleil tombéirc Tur lepapierhui- 
Jé , les fiantes foftt vivemént écl airees Se 
elle$ paroilfent avec tout íeur ¿clac fur le 
plan qu’on a éxpofe visd-vis la fenfctre, & 
bien plus bellcs qu’ayec Ja látnpé. Jl eft peut- 

1 errenécellaíte d’avertir que fans le papfer hui- 
le, leSraíons feuls du foleil ne feroient pcínt 
cet effet 5 parce que lesféfiadions que fouf- 
frent les raions > eti .crayerfanr ce papier, les 
rend en quelque fa^on parálletes &  les dif- 
perfe égafement Se en quantité fur les verres 
peínrs;

4> Jouir d’ün (p e le le  fans en connote re les 
principes, les redores, en un m ot, ce qui 
leproduit» c ’eft avoir du plaifir fans íá- 
risfa&ion, Tout efprit, je ne dis pas v i f , 
mais judicieux, eft antanr occupé de la caufe 
d un éffec que de i effet mfetne i &  Tame par- 
tagée entré ces deux objets n*admire qu’a
vec une forte, attention, Livrons -te au
Íiladir du fpe&ade, en la déchargeanr du. 
bin den découvrir le méeanifme. La Figure 

26. Planche XXXII. déyoiíe tout Parrificg de 
la Lamerne-Magique , en déyoilanr fon in * 
terieur. On a , i p« Le miroir M M, i Q. La 
lampe L. j ° .  La lentiile V  D. 4*, jL/objet 
ou le verre peint O O, f p La petíte ler- 
ciíle G G. 6°. L'anneau F F done fouverturc 
eít P P. 7a* Énfin un yerre H H, Les cho 
fes ainfi difpofées, il eft ¿videnr que les 
raions de lunaiere qui parrent dé la lampe 
tomberoient dívergensíur 1 objet O O » c?eíl 
a-dire 7 fuivrolenc leslignes L O ,  LO. La 
lentiile D P  empechecetce divergente. &  en 
Jes rompant les rends convergens, tels que 
O G , O G. D’un autrecote le miroir fphe- 
tíque concave M M retoic les raions L M 5 
L bí % les refléchit fur la lentiile D D qui 
Jes rompt, &  celle-ci Ies porte dans les li 
gaps p  § f f i f ,  efFet fe fait ayec quel

■ m i - -  .■
que eondition : c’eft lorfque la flaminé íelÉ 
placéé plus lóin du verre P D  que le fijifér 
des raions paralleles n'cn eft diftánt s qiie 
le miroir M M eft íitué de relie fa^on qiié 
le verre Cois répréferité fur le verre D p  
de la grandeur de D D , &  que laifiánt la 
lapipe á cet endroir > on á approché le mi- 
roir jufqdes d ce qu’il tombe für le verre 
í)  X> un" cercle éclairé , mais obfeur ’ &  
plus grand que D D¿ !

Par cet arratigertíent, le poínt O deTob- 
jet jjeiht íur le vtírré eft , a .caufe de íá pro- 
xirniré dje celui dú yerre D , le meroc que
P . Par conféquent í ¿e point O dé lá figúre 
re^oit la lumierc de tpus Ies raions posi
bles. Áiníi l’illumination enríere d'un feul

Íiointavánce dansl'efpace O G S  , púifque 
es raions M 0  , M I) , reflediis par le mi

roir, fónr portes dáns la direétion P  S ,  ̂ ga 
P  s j ápres ayoir éré rompus par la lehtíue 
P  P,

Tout cela concia fuívons les raions qui 
quitrenr la lentiile G G, Au fortir de Id ils 
rombent fur Tannncau F F , place ordiriair 
rement a un pouce f  derriere le verre , 
done rouverrure eft' d'un pouce, &  qui 
eft de telle grándeur qu’il rránfmét toas les 
raions qui partent des points extérieurs 
O Ó. per anneau cmpeche qu’il ne yíenne 
de raions éclaírés des points du milieu de 
la figuré ? taridis qu'ils torubenr en plus 
grande quanritc fur le verre G G. fl arrete 
encare de faux ra'íons qui rombánc trop 
obliquement ne fe romproient pas aflez pour 
pouvoir fe reunir en un point avee les au- 
tres raions a Tájele du verre H H. Par ce 
mofen Timage peinte fur ía muradle paroit 
diftitufte &  égalemcnc éclairée par - tout. 
Avane qa« d'y paroitre > le? raions qui la 
tranfmettenr, fe rompenc fur le yerre conr 
vexe H H , de fa^on que cettx qní vienneat 
d'un point de la figure fe réuniflenr aufli 
en un point. Cetce reunión fait paroitre 
Timage fort grande fur le plan, trés-aiftin¿te 
&  cgalement éclairée par-tout , mais renr 
verfee. Ainfi on doit placee les objecs ren- 
yerfes dans la Lantcrne pour les voír droirs 
fur le plan. Reftc á déterminer le foier de 
de ces verres , &  á faire connoitre en quoi 
eonfifte la perfeétion de cetre machine.

Les régíes générales á cet égard fonr que 
les deux verres D D  0C G G  foienc beau- 
coup convexes , tellcment que leur foíer 
air 5 potrees. Le verre H H dote avoir moins 
de convcxiré. Oti fixe íbn faite á 2 pouces, 
Sur cela, il  fauc prendre garde que Tan- 
neau foit exaélpment dans Tinterfeélion des 
raions.

I/ne Lwttrne-Magiqut eft parfaice , i° ,
Lorfque
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’ torfque la figure eft le mieuxéclairée qu’il eft 
pofiible. i? . ’ Lorfqu’elle eft égalcment éclai- 
xcedans tous les points. $u. Lotfque toute 
la lumiere qui éciairc la figure parvient aü 
©laa en pailantpar les lentilles > 5C fert i  
íoriner la repréíen|ation. q°. Lorfqu’il n*y 
a que cetre lumiere qui fort de la boete, 
afin que toute autre ciarte ne di minué pas 
la vivacité de la repréfentation.

4. M. Mufchenbroeck arcribue Pinvention de la 
Lant&rne-Magique au P. Kirker, Se pluíieurs 
Pbyíiciens íont de cet avis, Cependant 
avanc le P. Kirker cette machine étoit con- 
núe. On conjeéfcure méme que Salomón en 
a eu connoilíance 5 mais on aííitre qu’on le 
doir á Roger Bacon , Moine Anglois, Se l’on 
ajoute que Schewtntcr eft le premier qui enja 
enfei'gné la conftruétion dans un Livre inti
tulé , Delicia Mathematica Pare. 6. Prop. 31. 
Tout cela.n’eftpas encore bien certain. Le 
P, Dechalles donne la Defe ript ion de la 
Lanternc-Mngique dans fon Mundits Mathe- 
rtiat. Tome l l l .  L . II, Prop. 10. Se il dit Pa- 
voir vue pour la premie re fois 1’a.n 166$, entre 
les mains d’un Savanc de Dannemarclt qui 
pallbit par Lyon. D’un autre cote Gafpart 
Schot , Auteur de la Magia univerfalis na
tura & artis pubíié en Tan 1667, nen fair 
pas mención dans fa Magia Dioptrica, quoi- 
qu’il fe foit arcaché á y decrire une Lan- 
lerne d’une autre efpece , avec laquelle on 
peut portér une forte lumiere á une grande 
diftance. Et il eft .a préfumer qu!il ulauroit 
point négligé la Lantcme-Magiquei fí elle eüc 
eré connue. Zahn a donne la conftruéHon &  
j ’ufage de cetre machine dans fon Oculus

\ Artijicialis. Aprés W\s’Grave {ande ( Ekm. de 
Phyfique ), &  Mufchenbroeck (Ejfai de Phy- 

Ji^ut lome II)* l’ont expliquée Se dévelop- 
pee avec beaueoup de foin. S  tur mita Pappclie 
Megalographiquc , par ce qu’elle reprefen- 
tc en grand des figures trés-petices,

% a a
LARGEUR. L’une des trois dimenfions des 

corps. Elle s’exprime par une ligne d roí te

3ui indique par fon étendue Péloignement 
’un point donné d’une autre ligne droíte, 

repréfentant la longaeur de la turfaee, En 
fi’jmaginanc qu’une furfaee eft formée par

Ídufieurs lignes paralleles entr’elies &  aveefa 
ongueur, á-peu-prés comme les fils fe joi 

gnent dans une étoffe , la Largeur fera la 
ligne titee perpendicuhi remen t de la der- 
niere paralíele a Pautre. Comme la Largeur 
^oncourt toujours á former une furfaee Se

Suelte n’efl elle-memp qu une fui te perpen- 
ieujaire de pointy f par lefquete les pa-

Tqw
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tálleles de la longueur paílent , la mefure 
de cetfe diinenhon eft Une ligne droite;

LARME, BATAVIQUE. Les Phyíiciens appel- - 
lent ainfi une Larme de verre, dont Ies 
effets fonc trés-furprenans, Cette Larme fe 
fe forme en laiílant tomber un peu de la 
matiere fondue, qui eft ceile du verre , 
dans de Peau froide. Córame cette matiere 
eft forr gluante, il s’en fait un long filets 
pendant qu’elle eft rouge, par lequel on 
foutient la Larme dans le milieu de l’eau. 
Elle y demeure rouge pendant queique 
tems , &  quelquefois elle s’y brife. Mais 
on fepare ,ordinairement le filet qui eft hors 
de Peau fans que le refte fe rompe : ce qui 
donne une Larme de verre relie que la re- 
prefenre la Figure 120. (Planche XXVII), 
En voici Ies effets,

Lexcrémité la plusgrofté de cette Larme 
fouffre pluíieurs coups de marteau fans étre 
caílee. Aü contraire quand on rompt une 
partie de la queue, elle fe brife avec bruit, 
&  devient femblable á du verre broié. On 
apper^oic dans Pobfcurité pendant cette rup- 
ture une petite fenre qui commencc á la 
partie briíée &  qui finit vers la tete. Cet 
eftetarrive aufíi fous le récipientde la machi
ne pneumatique , dont Pair groffier eft pom
pé. Pour le voir , on ajufte un redore de 
maniere qu’il foit rendu par un fil aíTezfort» 
&  on brule ce fil avec un verre ardenr, 
Alors le redore tombant fur la poinre de la 
Larme, retenue fixemenr, Ja rompe, 8c la 
Larme efl: réduite en poudiere. Cette Lar
me Ce brife eneore dans Peau > dans le vif- 
argenr > Se le gobelet qui con ríen t ces fluí- 
des eft ordinairement brifé en morceaux.

t. La découverte de cette Larme a été faite 
par hazard. On la doit a un Ouvrier en 
verre , de Hollande , qui en fit d’abord un 
fecret, M. Rohault eft le premier qui a dé- 
voilé le myftere , Se qui a taché de donner 
la caufe de fes etfers. Il prétend que la Lar
me toute rouge recoit en tombant dans Peau 
un faifiífement, qui reflérre tellement les 
pores de fa furfaee » que fa partie intéríeure 
eft encorc toute rouge lotfque cette fur- 
face eft refroidie, U fe forme done un vuí- 
de au milieu de la Larme : ce qu’on apper- 
coir par des bulles d’air qu’on y découvre. 
Les pores ainfi reflérrés, á caufe de la figure 
de la Larme, fe rerminent en pointe vers 
la furfaee exrérieure, femblables i  desjen; 
tonnoirs , dont la plus grande ouverrure eft 
ve.rs Pintériear de la Larme. Maintenanc 
quand. on en cafle Pextrémité poinrue, la 
matiere, plus fubtile que Pair que nous ref' 
pirons, &  plus grofliere que celie qui eft 
dans Pintérieur de la Lam e, ou que ceile



qui; eft fans ceíle refra&ée * entre avec 
impétttQÍiré par Pouverture qu’on a fai
te > y éranc pauííee par ceíle qui P eriviron- 
nc y & divífanc, pour pafler, roures les par
ties de la Larm e, la réduir en pouffiere. ( r oiê  
le Traite de Phyjique- de Rahault. Tome /. 
Partie /. &  , les Expéñcnces de Phyfique 
de Poliniere, Tome I. Exp. X V II. 5 E di- 
non ). 11 n ’eíl pas furprenant que certe 
Lar me i'éfiíte aux coups de marreau. Outre 
ía figure forr propre á foucenir un choc , 
elle eft aííéz maflive pour cela *, 8c des grains 
de ver re de pareille groííéur reíiíleroient bien 
de me me.

M Manotee , peu content de route cette 
explicación, pretend, que quand on ploie le 
bout minee de la Larme , routes fes patries 
qui ont eré milfes en redore par cec efforr, 
rerournant avec une rrés-grande vireííe en 
Jeurpremíere difpoíicion, font uneefpece de 
fremiílement qui fait en tres * peu de rems 
plufieurs vibrarions.Parce mofen, ce qui n’é- 
toic que contigu ou peu lié fe fépare &  fe 
défunit. Dans ce tems, l’air du dehors 

. no u vane quelques ouvertures par la fépara- 
tion de quelques parties du verre , s’infinue 

- \3vec violente pour remplir les petics vuides 
' desbulles 9 Se fair ecarte r par cec e fío re , 

toutes les parties de la Larme. Il appu:ie fon 
. expíication par l’effet qni fe manifefte i  un 
verre quarre , lorfqu on le viüde d'air. { (Eu- 
vres d¡t M ariotte) Ed. de 1740. Page 1 jS ).

' que cetteraifon n’eft pas en core
■ bien claire. Cet effer narriveroir^il pas par

ce que lé verre, aíanrété en quelque íortc 
rrempé, en eft devenu plus caííanr, dé fa- 
é.°n nu’a la moindre ruprure , la vemi élaf- 
tiqué i qa'il a acquife, fe deplore & le ré- 

: duiten póuffierépar fes cbmmcrtiom feules 3. 
je le crois;

I^RMlER. Termed’Archite&ure civile.Mem- 
bre quarré au haut d’un enrablement, qui ■ 
avance touiours beaucoup 8c qui mee á la - j z 
brí de la pluie rous les autres membres. On 
donné 6 á io  minutes de module á lahau- 
teur da Larm ier, c’eft-á-dire, ^  du mo
dule. ( V les Edifices Antiques de Kome 

"de Degodet{. Pag. 115 , 12.9 , 153 , le 
* Cours d'Architetiure de Daviter.

L A T
XÁTERALE. On caraéterife ainíi en Algebre 
, -une équation limpie qui n’a qu’une racine ,

8c que fon peuc conftruire par des lignes 
droites feulemenr,

IATERONES. C ’eft ainíi qn’on nommoiten 
tarín deux croiles imaginaíres, qu’on croioit 
aurrefois avoir eré decouvertes, aux deux , 
cotes de Sarurne, avec des telefeopes impar- I 
filies, M. Hughens a fait yoir dans fon Syjiema *

5 8 L A R
Satuminum, que e’etoit de Eanneau de cette 
plañere qtfón ayoit formé mal-á-propos,ce* 
deux éroiJes.

LATITUDE Diftancc du zenith a l’équateur. 
Elle eft mefurée par Tare du tnéridien com- 
pris entre ce point 8c¿ ce cercle. Soit C  Q 
( Planche X V ,  Figúre zy ) , réqdatéut! 
ou la digne équinoxiale j N  le pole Septen
trional i N  O T  S le méridien 4 O le 2e- 
nich ou le point qui répond ¿ un lieu fue 

* la terre : Tare O T eft la Latitude de ce 
poinr. Lorfqu’il eft dans la partie Septen- 
trionale de la terte, la Latitude eft dite Sep- 
tentrionale j &  on fappelte Latitude Meridio- 
nak, quand il eft de l’autre cote de l’équa- 
reur. -

Avant que de donner la maniere dé rrou- 
ver la Latitude d’un lieu, je dois faire re- 
marquer qu’elíe eft toujours égale a rélevarion 
du pole de ce lieu : ce qui eft fort aifé a con- 
cevoir. On fait par la divifion de la fpheré 
des Cieux ( Voiei SPHERE) , que réquateur 
eft diftanc du pole de .90 dégrés j 8c que 
leméridien eft de 180 dégrés. La diftance 
du zenitli á Phorizon eft done de 90u. Les 
Peuples qui habí ten r fous Péquateur, n*ont 
point dé Latitude y &  ont les deux poles á 
fhorizon. En s éloignant de ce cercle , on 
voit autant le .pole s’élever fur l’horifon» 

11 on s’écarte de réquateur i parce que la 
iftance du zeníth á Phorizon écant de 9J>Q» 

on gagne de Pautre coré du pole, cequión 
perW par /a diftance de Péquateur. En effer, 
11 la Latitude eftde 4o degrcs, la diftance 
du zenich au pole fera de 50o , Pune étant 
complemenr de Pautre , mais la diftance 
du zenith¿l’horizon eft de 90*, done Pé- 

' lévation du pole qui eft le coroplement du 
zenith á ce point, fera de 40 , égal a la 
Latitude. Dé la il fuit qu’en connoiflant Péle- 
vation du pole, oñ a la Latitude. Détermr 
nonsmaintenant certe diftance á Péquateur. 

a. La Latitude fe mefure , comme je Pai dir ,
par la diftance du zenith á Péquateur, ou fur 
la terre, par la diftance d’an país a la ligne 
équinoxiale , c’eft-á-dire, Péquateur. Lorf 
que le foleil eft dans ce cercle 8c dans le 
tnéridien d’un lieu, fa- diftance au zenith 
eft la Latitude de ce lien. Quand il l ’a quie
té , c’eft-á-dire , quand il decline, il ne s’a- 
gíc que de connoirre certe déclinaífón , 8c 
de la, fouftraire ou Pajourer a la diftance du 
zenith , fuivanr que certe déclinaifon eft 
Méridionale ou Seprentrioñale. Le rout fe 
réduir done á rróis opérations. i ° .  A con- 
connoirre la déclinaifon. du foleil íoit Mé
ridionale > foú Septcntrionale. A íavoir 
le rems de fon paftage par le méridien. 
3q. Amefurer alors fa diftance au zenith.

1  A T  ^



LAT
rA  l’article DECLINAISON , je fatisfals i  
cette premiere partie j oh a la fecondepar 
l ’ufage des gnomons Se des tnéridiennes.
( VoU  ̂ GNOMON & MERIDIENNE). A 
l ’égard de la rroifíéme> elle demande une 
obfervátion 3 c’eft-á-dire l’ufage des inftru- 
mens Aftrónomiques. ( Foiei QUART-DE- 
CERCLE & QUARTIER ANGLOIS}. Ces 
trois connoiílances acquifes,on trouve la La- 
titudc de cette maniere. Si la diftance Mé- 
ridienne áu zénich Se la déclinaifón du fo
leil fon t de méme efpece, c’eft-á-dire tou- 
tes deux Nord, ou toutes deux Sud , on 
ajoute la diftance du foleil au zenirh , Se la 
fomme eft la Latitud'e du lieu. On fouftrait 
la déclinaifón de la diftance quand elles 
font de diíFérenres efpecés, c’eft - á - dire s 
quand Tune eft Nord &  l’autre Sud. Sup- 
poforís qu on air pris la hauteur du foleil 
dans le folftice a Eté ; qu’on foic dans la 
Zone temperée Nord , &  qu’oh aic trouve 
40 dégrés de diftance dú loleil au zenith. 
Dans le folftice d’Eté, la déclinaifón du fo
leil , c’eft-á-dire fon éloignement de I’équa- 
teur eft de z$° , 5. Ajoucons 40 a 23 §. La 
fomme fera la Laútude. Si au con-
rraire le foleil eut eré dans le tropique du 
Capricorne, je veux dire ¿2 3  |  de lautre 
roté de Téquateur, alors il auroic fallu fouf- 
mire 23 |  de 40. le  refte 16» , 3 o' eft la 
La ti tu de.

Pour connoícre la Laútude par le moíen 
des étoiles, il faut favoic le tems de leur 
paífage par le méridien, On connoit ce paf- 
fage par leur afeenfion droire \ en prenant 
la différence de Tafcenfion droire du foleil 
_a celle de 1’étoile. Cetre difiere nce eft l’é- 
lóignement de Tétoile au foleil, c’eft-á-dire 
fefpace de tems compás entre le patíiige 
du foleil Se celui de Téroile par le mcri* 
lidien. Si rafeenfíon droite du foleil eft plus 
grande que celle de [’étoile , elle paftera 
par le méridien avant le foleil : íi elle eft 
plus petire» elle paftera aprés cet aftre. Sans 
ralcul il eft aifé de connoírre, fí une étoile 
eft prere á pafter par le méridien , eñ fuf- 
pendant un fil á plonab 5 & en le difpo- 
fanc de maniere qu’il cache a TíeíI l’é- 
toile-polaire. Toutes les éroiles quiparoif- 
fent á TEft peu éloignée’s de ce fii en al
lane de TOueft á rEftf au deftbus de l’étoile 
du Nord, s’approchent du meridien. Alors 
on obferve pluiieurs fois la hauteur de 
¿elle done on veut connoícre le paftage, 
jufques á ce qu’elie commence a monrer, fi 
elle eft au-deífous dupo!e,ou jufqu*á ce qu’elle 
commence a défeendrefí elle eft au-deftus. 1 

Quand on eft affuré de la hauteur mé-1 
iLdienne d’une étoile, onpreud fa hauteur J
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méridiennc fuperieure j enfuire fouftraiant le 
complement de fa déclinaifón , ou ajou- 
tanc ce méme complement á la hauteur in- 
férieure  ̂on a la Laútude.

Dans cetre opération , il faut étre muñí 
d‘une tablede la déclinaifón des étoiles. Il 
en eft une aurre ou Ton peut s’en paffét: 
c’eft d’obferver d’abord leur hauteur méri- 
dienne fupérieure, &  erivirón 12 heures aprés 
leur hauteur méridienne inférieure. On ajou- 
te enfuite leur hauteur dont on prend la 
moiciéde la fomme. Cette moitié eft la hau- 
reur ¿du pole.

Comme la hauteur du pole eft toujours 
égale a la Laútude , il eft certain que le 
partí le plus expedir if  c eft de prend re cette 
hauteur. Les Marins crouvent cette méthode 
íi commode , qu’ils s’en fervent tant qu’ils 
peuvent. 11 ne faut pour cela que reconnoí- 
tre ce pole 8c déterminer fon élevatioh 
fur l’horizon. A cette fin , on fe fert utile- 
mentde Tétoile polaire qui n’eft éloignée du 
pole que de i °  , 5', ( Voiê  ETOILE POLAI
RE ) ,  Se dont on peut prendre plufieurs fois 
la hauteur pendant la nuit. Ainíi en prenant 
la hauteur de cette étoile fur l’horizon , 
lorfqu’elle eft dans le méridien , on a la 
hauteur du pole á z° , 5 'prés qu on ajoute a 
cette hauteur, fi elle eft íous le pole Se qu on ̂  
fouftrait, fi elle eft au - deífus. Elle ne 
trouve jatnais que le fil dont j’ai parlé necache 
avec cetre étoile celle qui eft a ía jointure- 
de la Caífiopée, ou bien la premiere de celles 
qui íbrmenr la queue de ía grande Ourfe* 
Si 1'étoile du Nord ou pelaire eft au méri
dien au-defíus du pole, la grande Ourfe eft 
au-deífus : elle eft a u -d e fto u s , fi cette con- 
ftellation eft in fé r ie u r e  au pole. Sur mer ,  
poür operer avec plus de certitude, on con- 
íidere fi la Claire des gardes eft au Nord 
ou au Sud , á l ’Eft ou á l’Oueft de l’étoilo 
polaíre. Loríqu ’elle eft au Nord , on fouf- 
trait i °  , j# de la hauteur de Téroile pelaire; 
ce quí donne la hauteur du pole. Eft-elle 
au Sud , on ajoute á la hauteur de l’étoile 
polaíre cette méme quantité. Quand la Clai
re des. gatdes eft a l’Eft , on ajoute i p , 
10' á la hauteur de i ’ctoile polaíre i &  on 
retránche de cetre hauteur la méme quan- 
tifé quand elle eft á l ’Oueft ; au moíen de 
quoi on a la hauteur du pole. Les Marins 
connoiflent íi l’étoile eft au Nord ou au Sud 
de l’étoile polaire , en faifant ufage d’un 
fil á plomb qui paroit les couper toutes Ies 
deux en méme-tems. La Claire des gardes 
eft au Nord lorfqu’eíle eft au-deftous de Vé~ 
toile polaire , &  au Sud lorfquelle e ft  au- 
deíTus, En imaginant une iigne Eft - Oueft 
qui coupe les deux étoiles, Se qui eft per-



éa L A T
pendículáíre au fil, ou paratlele a Fhorifon, 
an juge de la' ííruation Eft ou Oucftde la 
Claíre des gardes, i  legard de 1 etoíle po- 
Jaíre. A main dfoite elle eft á í'Eft , &  a 
J ’Oueft á main gauche. D ’ailleurs ces deux 
ctoiies íbnt placées Eft-Oueft quand elies íont 
á la meme nancear.

I atit&dh des Astres. Díftance d’unl aftre a 
: lecliprique. Cecee diílance fe mefure par 

Jare d’un cercle intercepté par Faftre &  le 
pole de l’éclíptique. Soir ( Planche XV. Fi
gure i8 ). E  L l’écliptique ; P fon pole , S 
raftre: Faro D S eft la Latitude de cer aftre. 
Cotnme il y a plufieurs forres d’aftres , je 
vais étendre certe definición a chaqué efpece 
d aftre en particulier.

Latitííde D ü M  Etoíle. Are de cercle com- 
pris enrre l ’éclíptique Ge ie centre de Vc- 
roiie. Zí fauc connoirre la déclinaifón d’une 
écoilq , fon afeenfíon droite &  l’obliquité 
de lécliptique, ponren dérerminer la Latitu
de. Et quand cescrois chofes font connues , 
il ne s’agic que de réfoudre un rriangle 
fpherique par les regles de la Trigonomerrie 
fpherique. La Latitude des écoileseft inva
riable : c'eft aujourd’hui un fentimenr re^u. 
Cependant il y a des Aftronomes qui ont 
foutenu le conrraire. ( yoie^ V jílmagcjium 
riovum de Riccioli),

Latitude des Planetes. La definición de la 
Latitude d ’un plañere eft la meme que celle 
d’unc etoíle : mais fon caicul eft diíférent. 
Les Aftronomes onr rrois manieres de dé
terminer cecre Latitude. La premiere fuppo- 
fe qu’on connoít l’angle dlnclinaifon d’é- 
longation 5c de commutation de la plañere. 
La feconde'demande un caicul long fondé 
fardes connoifTanoes étenduesd’Aftronomie. 
Et on trouve la troifiéme par obfervatior. 
pías aifément que par le caicul j maisauffí 
avec plus de foin & d’attencion, Gn diítin-

fue la Latitude en vraie &c en apparente. La 
atitude vraie eft Tare du cercle de Latitu

de 8c le lieu vérirable d’une planete ( ou 
d une écoile ) c eft á-dire > ou elle eft vüe du 
centre de la terre. La Latitude appareme eft 
Pare du cercle de Latitude entre l’éeliptique 
2c le lieu apparew de Taftre , je vetix dire, 
ou elle eft vüe de la furface de la terre* 
Ledemi'diametre n ctanrque comme un point 
en comparaifon de réloignement des étoiles 
fixes, ií n’y a  pas dé différence fenfible en
tre la Latitude vraie & la Latitude apparente 
des étoiles. Il n*en eft pas de meme des
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fíjeer plus párticulierement cette ÍAtitudej
les Aftronomes donnenr le nbm dé Lati
tude de mois {Latitudo menfirua) á Tare 
intercepté entre le vrai lieu de la lunc 5c 
un plan quelconque, formant avec la ligne 
des nceiids 8>c le plan cqnftant de Veclip» 
rique, un angíe conftant de 5 dégres , ecant 
perpéndiculaireen méme-remsfur ce plan.

La Latitude d’un aftre eft Septenrrionale 
lorfque fa díftance de Fécliptique eft du 
cote du póie feptentrional de récliptique» 
Elle eft dke méridionale, quand cette dif- 
tance eft du coré du pole meridional» Quel- 
ques Aftronomes ne diftinguent point ces 
deux Latitudes de l’amplirude Oriéntale &  
Occidenrale.

On dit encore la Latitudi ajeendante. 
C eft la Latitude d’une planete quand ello 
monte > foir du nceud afeendant au-deíTus 
de récliptique , jufques a fon terme meri
dional ou du terme meridional jufques a» 
na1 ud afeendanr, Dans la Planche XV,. Fi
gure zp. E C  L I  eft récliptique i E N L S  
lorbite de la Planete , N  le terme fepren- 
rrional &  S le terme méridional. Tandis 
que la planete avance de S veis N > fa La
titude eft afeendante. Au contraire elle eft 
defiéndante quand la plañere avance du 
rerme feptentrional vers le nocud defeen- 
danc, 8c qu elle defeend de-la vers le meri
dional , c’eft-á-dire, tandis qu’elle avance 
de N vers S.

LATOS RECTÜM . Jpoílonius aíanr appéílé 
ainfi ce que nous enrendons par paramerre 
dans les fe&ions coniques , quelques Géo- 
metres ont confervé ce nom en parlant de 
ce dernier terme ( yoie^ PARAMETRE), 5¿r 
en onr faic encoré ufage en fubftituanr au 
mot recium d’autres cpiíhetes , c’eíl-a-dire» 
les deux fuivantes.

LATtrs transversum. Ligne droite intercep- 
téc entre les fommets de deux hyperboles 
oppofées. Ou bien 3 c’eft cette patrie de Pase 
commun qui eft entre les fommets de Ja 
feétion fupérieure &  inferiente; Telíe eft la 
ligne E D ( Plan. III. Fig. 30).

Latus pRiMARiusr. Les Géometres qui fuivent 
Apoüanius, nomment ainíi une ligue tkée 
par le fommet d’une feétion conique , au- 
dedans du cone auquel elle appartienr, com
me la ligne D F  ou E G  ( Planche IIL Fi
gure jo ) .
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plañeres. Cette differénce eft trés-confide- jLEGERETE*. Terme de Phyfique. C ’eftladL
rabie, fur-tourpar rapport a  la lune. On la 
troure en otant la paraliaxe de la Latitude 
de fa Latitude borcale, fie en i’ajourant 
quand cette Latitude eft auftrale. Voulanc

unmmution ou le défaut de poids dans 
eorps quelconque, quand on le compare a un 
autte eorps plus péfant ou moins leger* 
En ce fens la Lcgerett eft ppofée i  la
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péfantear» ( Voie^ PESANTEUR)*

L E M

LEMME. Propofkion qui n’appartient pas pro- 
prement á la chofe á laquelle on la rapporte, 
mais qu’on y joint pour en démonurer la 
vérité. C’eft une propoíírion p reparar oiré, 
afín que Ton con^oive plus aiíémenc la dé- 
monftration de quelque théoréme» ou la con- 
ftru&ion de quelque probléme. Voulanr 
démontrer , par exemple, que la demi- 
fphere inferiré dans un cilindre eft égale 
iux tiers du cilindre , on établit auparavant 
ce Lemme. La ligne qui ejl moyenne propor- 
tionnült entre, les parties du diametre d*une 
couronne , en y comprenant le arele quelle 
renferme } ejl U rdion du cercle ¿gal a la cou
ronne.

L E N

LENTILLE. On appelle ainíi en Dioptríque 
rout verre qui n’eft pas plan des deux cores. 
Une Lentillc eft done i ü, ou un verre plan 
d’un cote &  convexe de Tature i “ , ou un 
verre convexe des deux cotes; ou un 
verre concave d’un coré &c plan de Taurre ; 
4o, ou concave des deux cotes j $°a ou enfin 
convexe d’un coré &  concave de i aurre. 
Pour diftinguer ces Lentilles fuivanr leur 
efpece , on appelle une Lentille dans le pre
mier cas plano-convexe , convexe dans le 
fecond j plano- concave dans le troifiéme; 
concave dans le quatriéme , &  menique dans 
le dernier. Laxe d’une Lentille eft une li
gne perpendiculaire aux deux furfaces. On 
demontre en Optique que les Lentilles con- 
vexes onr Ies propriétés íuívantes.

i Les raions de lamiere qui pafíent par 
des Lentilles convexes, fe courbent les uns 
vers les autres , &  cela d’autant plus que la 
convexité eft plus grande.

z°. Les raions paralleles, en pallanr par 
une Lentille convexe, fe raílemblent au foier.

3°, Les raions divergens, ou le font 
moins ou deviennent paralleles, ou enfin 
deviennenr convergens. Dans ce cas lfcs 
raions s’écarcanr, le foier approche, lleivW  
demémedu contraire. Et celui-cife rencoíl- 
tre lorfque le poinr raionnant eft plus éloi- 
gné de la Lentille que le foier des raions 
paralleles ( Phyf, £lem . Math. L . V .)

4°. La lumiere s’accroít au fo'íer des 
Lentillesy foir convexes, foir plano-convexes, 
foit convexe-convexes.

Dé routes Ies formes qu’on peur donner 
aux Lentillesy Deje artes préfere ce lies dont le . 
plan convexe^eftconftraird aprcsunehyperbole |
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&  une ellipfe, a’ toutes les autres»pour Tu- 
fage des microfcopes &  des telefeopes.
( Vote£ fa Dioptríque , Ckap, 9. § .45), 
Si Ion en croit New ton &  le P. Dejckalles 
( Mundus Mathem. Tom. I I I . Liv. Il.Prop . 
69 )> les verres convexes formes felón le plan 
d’un cone valent mieux que les elliptiques 
&  les hyperboliques, ( Phil. na tur. Principa 
Matk. L, //. Prop. 98 de la derniere édi- 
tion), Cependant il paroit aujourd’hui par 
lesnouveaux microfcopes de DomAW,que 
ces Savans s’étoienc trompés, On voic lá 
un effec des Lentilles elliptiques forc fupé- 
rieurácelui des coniques > &  le fenrimenc 
de Defcartes bien triomphant.

2. Les propriétés des Lentilles concaves fonE 
relies:

1 Q. Eíles écartent les raions les uns des 
aurres , 8c dauranr plus quecerte concavité 
eft grande.

2°. Les raions paralleles deviennent di
vergens en paílant par une Lentille concave,

3°. Ceux qui font divergens le devien- 
nent davantage.

4°. Les raions convergens le deviennent 
quelquefois moins.

y°. La lumiere refraétée par une Lentille 
concave s’affoiblit.

M. S'Gravefunde, qui a demontre partí- 
culierement ces propriétés dans fes Phyjices 
Elem, L, V, ajoute une maniere génerale 
de découvrir le mouvement des raions, 
foir droirs, divergens, ou convergens qui 
rombent fur une Lentille, fondée fur une 
(imple regle de proporrion. La voici: Commt 
la ¿Ufanee > entre le point auquel appartien- 
nent les raions incidens & le point des rawns 
paralleles qui partent da cote oppofé ¿ e f d 
la dljlance entre. le premier de ces points & 
le yerre mime, ainji cette derniere diflance ejl 
a la dijlance des raions incidens & le point 
cherche des raions rompas, On enten d ici 
que le point des raions rompus eft toujours 
par rapport au point des raions incidens , 
du méme cote que le point des raions pa
ralleles par rapport au méme point des inci
dens. Je renvoie a Tarticle MENISQUE, ce 
que fai á dire fur les Lentilles convexes d’un 
cote &  concaves de lautre.

L E  T

LETTRE DOMINICALE. Terme de Chrono- 
logíe. Lettre qui indique le Dimanche pour 
toure lannée. Dans le Calendrier JuJien&  
Grégorien on écrit depuis le premier Jan- 
vier les lettres fuivantes A , B, C, D, E, 
F , G , toujours dans le méme ordre , 
quon iecommcnce toujours, aulE fouvent



L ET
<qu*pn les finic. La Lettre  ̂ Dominicale 
etamÁj tous les joursde lannéc ou fe trou
ve la Lettre A. font des Dimanches, Ce- 
pendánt le commencemenc de l’année avan
ce d’un jour, &  celui de latinee billexrile 
de deux jours dans la femaine. Par exem- 
p le , une année commune commencant

fiar un Dimanche , le commencemenc" de 
’année fui van ce tombera dans un Lundi. 

D e meme une année biflextile commencant 
un Lundi, le commencement de 1’nutre an- 

-née fera un Mercredi. Or puifque Tannée 
commence par une méme Lettre 9 la Lettre 
-Dominicale d’une année commune recule 
«Tune Lettre , &  de deux dans une année 

. biflextile. Dépouillons cetre fuite de Let
tres , done la connoiftance eft importante 

> dans laChronoiogie Eccleííaftique.
L’année commune eft de 56$ jours 3 qui 

fonr y i femaines &  j jour. La Lettre A, qui 
eft au premier de Janvier, marque non-feu 
lemeur le commencement de chacune des 

, *  2 femaines de l*année} mais encore celui 
de la y$S &  fe rrouve par confequent au 

^ dernier Dimanche de Décembre. D’ou il 
arrive que dans Tannée ou le premier de 
Janvier eft Dimanche fous la Lettre A , le 
dernierDécembre eftaufliun Djmanche. Ainfí 

- le  premier Janvier de la feconde année eft 
Lundi fous la méme Lettre A , &  le Diman
che fuivanc viene au feptiéme du meme 
mois, ou eft hiLetere G , qui parce mófen 
-eft la Lettre Dominicale de cetre feconde 
annce. Maintenanc eomme cetre méme Let
tre {e trouve.. aulli au trentiéme de Decena- 

. bre , il eft-évidenr que le trentiéme fera 
aulli Dimanche, le trente-uniéme Lundi, 
£cqtie le premiet de la troifiéme année fera 
Mardi, mus la lettre A, Selon cet otáre»

. le Diitianche fuivanc fera le fixiéme de Jan- 
* vier ou eft la Lettre F , qui fera la. domini- 
: cale de cette troííiémc année. Et le 2 Dé- 
. cetnbrej, óu la meme Lettre fe rencontre, 
r. fera aulli Dimanche > puis lundi le trentiéme 
-- &  mardi le trente-uniéme. Enfin » il fuit de- 

t la que le?1 premier Janvier dé la 4e année 
ferá Mercredi fous la Lettre A , &  que le 
Dimanche fuivanc fera le cinqoiémedu me
me mois ou eft la Lettre E , qui fera par ce 
mófen la Lettre Dominicale, Cette Lettre 
fervira pqndant i’année errtiere. VoiU pour 
l ’année commune.

La quatriéme année eft une année b if 
fes tile, e'eft-a-dire de 3 66 jours. Ce jour 
d’excés doit apporter du changement dans 
la periodo des Lettres en la continuanr, Pour 
venir au-devant de ce défordre, la Lettre F , 
qui eft au 24 de Février, fe repete le jour 
fpjvapt 1$ . Aipfl la Lettre Dominicale du

. i .

■ t i W ’P -  v :
commencement déTannéeétant É* comme 
on vient de voir, le 23* ou elle fe rcncontré, 
fera Dimanche3 le 24* fous F fera Lundi 3 
le 25c fous la deuxiéme F fera le Mardi; le 
le 26* fous G de Mercredi 3 le i7e fous A 
Jeudi) le28efou$B Vendredi 3 le 29* fous 
la Lettre C Samedi: &  par confequent le- 
premier de Mars fera Dimanche fous la 
Lettre D , qui devient par ce mofen ía Lct- 
tre Dominicale du refte de la méme année, 
Cela fait voir 3 1 que chacune de ces Let- 
tres fert par un ordre retrograde á faire voir 
les jours de Dimanche d’année en année 3 
a°* qu’une feule Ies marque dans tout le 
cours d’une année commune 3 &  i 9, qu’il 
en fauc deux á Tintercalaíre, dont la der- 
niere, dans l ’ordre naturel, fert dépuis le 
commencement jufques au jour de bilTexte 
qni eft le 24 Février, la premieré depuis ce 
jour jufques a la fin. Si les deux Lettres 
font E F , la derniere F eft pour le commen
cement de de iannée, & la premíete E pour 
la fin.

Tous ces changemens de 4 en 4 ans dé- 
rangent la révolution des Lettres Dominica.- 
les, qui auroir du s’achever dans fept années. 
Comme leur ordre naturel change 4 fois 
c’eft-á-rdjre, une á chaqué révolurion, cet 
ordre n’eft rétabli qu’au bout de 2S ans, 
C*eft ce qui forme le eyele folaire, ( Vohx 
CYCLE SOLAIRE h

On trouve lá Lettre Dominicale en cher  ̂
chanr quel jour de la femaine commence une 
année propofée, par cetre regle,

i p. £>tez un jour delannee propofée. 2®, 
Ajoutéz au refte fon quart pour le nombre 
des biíléxtes. 3 ° . Divifez par 7 la fomme 
cutiere ( fi Tannee eft avant la correétion 
Gregorienne ), ou la méme fomme aprés en 
avoir oté le nombre des jours retranchés par 
la corredion Gregorienne, fi elle eft aprés 
certe corredion 3 ( fuivant cette corredion on 
ore 10 pour le fíécle iííoo, t i  pour celui 
de 1700 , 12 pour iSoo, &c ). Le refte dé 
la divifion , ou le divifeur méme, quand il 
n’y a poinr de refte, indique par quel jouc 
de la femaine commence fannée propofée, 
■ Ce jour connu , il eft aifé de connoítre la 

mBkttre Dominicale. Il fuffic pour cela de faire 
■ attention au refte. Lorfqu’il refte 1 , le pre
mier jour de cette année eft un Dimanche, 
par confequent la Lettre A immuablemenr 
attachée au premier jour de Janvier eft la 
Lettre Dominicale, Refte-t-il 2 > Le premier 
jour de Tamice fera un Lundi, &  en comp-r 
tant de ce jour la Lettre A , on trouvera que 
la Lettre G eft alors la Lettre Dominicale, 
Mais fi aprés la divifion faite, ilne relie rien, 
|e divifeur 7 rnar^ue que lp premier jop^



 ̂ dé l*antill ¿ft un Samedi foüs la tm n  A , 
¿C je lendémain pimanche fous la Lettre B.

Les Lettns Dominicales doivent leur ori
gine aux Lettres qui fervoient aux Romains 
pour nSrquer les Nones 6c qu’ils appelloient 
Nundinales\ {P'oie^XHifloire duCaUndrier 
par M. Blondel).

Lettres ardentes. Nom qu’on donne dans 
les feux d artífice á des Lettres pcéparées 
d’une matiete qui brüle lentement, Se qai 
s’enflamme par-tout en meme-rems, en forte 
que laflamme reprefenre les Lettres. ( Foit{ 
FUSE’E A ECRlTURE).

L E U

LEUCONOTUS. On appelíe ainfí le vent 
qui decline de TEft au Sud de 67o» $0', 5c 
qu’on appelle aurrement Sud Sud-Eft , ou 
Gangeticus , Phce nietas ,  Phcenix.

LEVERj on ajoute d'un ASTEE. C’eíl l’in- 
ftant ou un aftre commence á paroítre fur 
l’horifon.

LEVIER. C’eft dans la Mécanique une barre 
inflexible cónliderée fans péfanteur , fur la- 
quelle rrois puiflances font appliquées en 
trois points différens3 en forte que 1’aéKon 
de deux puiflances eft direélement oppofée 
a celle des deux qui léur réfifte. Le point 
ou agit certe puiflánce réfíftante fe nomme 
point d’appui , ( F?ie{ APPU1j.

On diftingue les Leviers felón les difle- 
renres íituanons du point d’appui. On ap- 
pelle Levier du ptemier gen re celui oú le 
point d’appui ( A) ( Planche XXXIX. Fi
gure 5 ! .)  eft place entre la puiflánce (P ) 
&  le poids (C ). Levier du fecondgenre, celui 
oírle poids ( C )  (Plan. XXXIX. Figure 
$a},e ft entre la puiflánce (P) Se le point 
d’appui (A );&  Levier du ir o i fieme genre, celui 
done la puiflánce (P )  (Planche XXXIX. 
Figure 35 ) ,  eft entre le point d’appui ( A ) 
&  le poids (C  ).

Dans ces trois Leviers , il y a equilibre 
lorfque Ies ppids Se les diftances du point 
d’appui font en raifon reciproque, c’efl-á- 
dire , que les prodnits des poids ( on prend 
ici la puiflánce pour le poids, leur effet éranr 
lememe), par leur diftance á ce point, font

- cgaux- Sáns cette condition, le plus grand

{>roduit i’emporcera fur le plus foible , Se 
Equilibre fera rotnpu en raifon de ce der- 

nier produit fur l’áutre. Il eft aífé de dé- 
fcerminer la forcé néceflaire pour vaíncre 
une réfiflanee appliquée a un Levier queL 
conque , cette réfiftance & fon éloignement 
au point d’appui étant con ñus. Suppofons, 
par exemple ,que deux períonnes portentun 
poids Se qu’oñ demande ce que chacune en
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porte enparticulier. Si le poids eft au milieu 
du Levier, il eft clair, par Ies principes éta- 
blis, qu’elles en portent autant Fuñe que 
l’autre. Au contraire, le poids partage-r-il 
le Levier en deux parties inégales 2 La char- 
ge , que chaqüe perfonne foutiendra, fera en 
raifon reciproque de leur diftance au point 
dappui, Ainfi cette diftance étant double 
par rapport á la premiere perfonne, celle-ci 
ne fupportera que la moitié du poids, fí 
elle eft triple, le tiers, &c.

On voit bien par-lá que la puiflánce peut 
avoir un avantage coníidérable fur le poids, 
en lui donnant un long bras de Levier, Se 
qu’il n’eft point de fardeau qu’on ne puifle 
élever lorfqu’on aura une longue barre in
flexible &  un point dappui. C ’étoit touc 
ce qu'Archimede. demandoit pour foulever 
le monde : D ic ubi confijlam ,  ccdtitn ter- 
rajqitc movebo. Il faudroit un Levier extré- 
mement long , á en jugér par celui qui fe- 
roic néceflaire pour foulever la terre. On 
verra , jepenfe, avec plaiíir cette écendue 
déterminée.

La forcé d’un homme qui prefle fur un 
cotps eft eftimée 100 livres , &  le poids de 
la terre 399784700118074464789750. Pla- 
90ns ce poids au bout d’un Lévier á la dif
tance de 1000 lieues du point d’appui. Il 
faudra que la perfonne ou la puiflán- 
ce foic éloignée du point d’appui de 
$997847001180744647897500 lieues pout 
foulever la terre. En lelevant d’un mil- 
le la puiflánce parcourt i’efpace de 
666307833330107441316 lieues &  J. Dé- 
tertninons par curioíué la place de cette 
perfonne dans le monde. La plañere la plus 
éloignée de la terre eft Saturne. Sa diftance 
du Toleil eft évaluée de a 56770000 lieues, 
Qu on divife 3997847001180744647897500* 
par ce nombre, lequot. 15569743951035731 
éft le nombre qui exprime aurant de ibis 
la diftance á la terre, de laquelle Ja perfonne 
doit écre éloignée du point d’appui pour 
foulever la terre.

1. J ’ai confideré jufqu’ici la puiflánce com- 
tne agiflant fur le Lévier par la preflion, 
abftraéHon faire de toute dire&ion. Sup- 
pofanr une puiflánce , un poids &  un point 
d ’appui, les Mécaniciens établiflent une 
regle gene rale pour connoítre leur rapporr. 
Et certe regle eft celle ci.

Deux puiflances P &  F font en equilibre 
(Planche XXXIX. Fig. 34.) avec la puifi* 
lánce refiftante R , fí elíes font en raifon 
reciproque des perpendiculares C E , CG , 
abbaiífées du point d’appui fur les direc- 
tions A L ,  A F des puLíances P Se F , 
c’eft-á-dire, que P : F : : C G :  C £* Car



i P : F : : í> A  : B A¡ bu i ' A  B : B C. Maís 
Á B ; B C : :  le  íinus de Pangle A C B : au 

, íinus de Tatigle B A C ou de fon égal ACD . 
Pone en prenant A C pour raion, P : F : : 
A G : A E s qu i font les íinus des angles 
ACG» A C E .

Si le point A  du parallelograme B A C D  
ctoit iníinimenc éloigné du point C , c'eft- 
dire > fi Ies direéfcions P  A , F A , C A des 
trois puiflances écoient paralleles , k  dé- 
tnonftrarion fubfiíleroit toujours 6c Fon w - 
roit P :F : ;  A G  : AE.

Mais íi le point d’appui eft place á Pune 
des extr emites L  du Lévier ( Plan XXXIX.

- Figuré j j , ) Se que deces deux puiflances 
F & F appliquées aux poines C & M du 
Lévier» Pune tire felón la direéfcion C F 

■ &  l’autre fuivant une diretlion contraire 
3M P, ces deux puiflances íeronc en ¿qoili- 

. bre iorfqu’ellcs íeront en raifon reciproque 
des perpendiculaires L E* L I , abbaiflees 

. _ du ppin£^£ppúi L fur les direétions C A 
: &  A D. Le pa&llelograiríe B D étant achevé, 

en aúiá P : F : ;  A D : A C : ;  B C : A C ::  
le íinus L 1  de Pangle B A C : au Iinus L E 

... de l’atigle C B A  ou B A E , en prenant 
1  Á *pout raion. Er quand meme le point 
A s eloigneroic á linfini du poinc C on auroic 
toujpurs P ; F : i L l iL E .

Dans, tous ces cas, on nomme Bras de 
perpendiculaires L I » LE ab* 

baifleeo^ .qoint d appuí fur la dire&ion 
des deux puiflancesqui lui font oppo/ces, 
&onconudere le point tl’appui commeune 
puiíknce , puifqu’il r dille aux deux autres.

Dequelque figure que foit un Levier, ii
0. toujours res memes propriéccs qu’un Le- 
vicr droity c eft-a-dire,, que les puiflances 
P & F fonc entre ellés ( planche XXXIX. 
Figuré 36.) en raifon reciproque des per-

Íendicuiaíresabbaiflees dupoint d’appui C, 
tu lcurs dire&ions, Ce point doit toujours 

Fe crouver dans le plan dé la' dirc&ion des 
deux puiflances * fans quoí il feroit impoí- 
fible de former un parallelograme dé ces 
trois diredtíons. Ainfl íi dans le Levier ho- 
¿ifonral' L M Planche X X X I X .  Figure 
37 )• Il y a deuK puiflances ea P &JF> il faut 
mener une ligue P C F, pour avoir le point 
d’appni en C  > qui eft le feul point du Le
vier LM  ,  qu i. fe trouve dans le plan 
vertical des dire&ions de ces deux pojnts 
F & F. Si le poíds P ctoit en A , le point 
d’appui fejoit en B , $: les btas du Levier 
feroienc B A Se B F. En fin lorfque L P <3e 
Jd F font perpendiculaires á L M ,o n  peut 
les prendre pour les btas du Levier \ car L P : 
| A f : t  L C  t i  c^ufp de? triangles

.«4 _ ' '  . ■ É Í % : ■
Voilá toute la theorie des Leviers fitppíéájr 

Voici celle des Leviers compofés,
3. Lorfqu’un LevierP LM F ( Plan. X XX ÍX . 5; 
, .•Fígu^3 8 ) efteompofé de plufleurs branches 

P X , L M , M F , Á R  , ¿c qu’fí y-a trois 
puiflances aux poinrs P , F , R , on determi
ne le poinc d'áppui B autouc duque] elles 
fonc eft équilibre, en menaftt les lignes P F, 
PR qui donnént les points C Be D > dont 

* le premier G fera le poinc d'appui du Le
vier P L M  F s &  le fecond D célui du Le
vier P L A R¿. Qr comme le point B doíc 
foutenir feal íes puiflances P * R * F, &  que - 
D Se L foutiemient chacun 1’eíFort de P Se 
R , P Se F , il faut faire cette analogie 
P + R : P - h F : í C B :  B D > oa componen- 
do i P ^ R ,  H- F : P +  F : : D C : BD.

Quand le Levier eft compele de pluíieurs 
branches verticales Se qu’il y a plnfieurs 
puiflances hori fontales, ou meme faifanc 
un angle queiconque par leurs direétions 
avec l horiíon , on trouve le point d’appui 
de la méme maniere , pourvu que la direc- 
tipn P, par ou on mene les lignes P R ,
P F , fuit oppofée aux direétions des puif- 
fances R &  F.

, Tout cela pofe on calcule ainíi la forcé 
de pluíieurs Leviers droits pu condes 9 qu on. 
appelle alórs Leviers conúgus.

Sóienc done les Leviers contigus ( Plan
che XXXIX. Figure 39). A B C , C  P E ,  
H GH  , qui ont leur appui aux points 
B ,I> , G y Se qui étant piacés dans un plan 
vertical agifient perpendieulairement lesuns 
fur íes autres felón les direékions IG  K E. 
Suppófons le poids P en equilibre avec la 
forcé F ,  qui agit perpendieulairement fur 
le Levier G H  au fur G I , qui feroit, le bras 
du Levier ,  fi G H n’étoit pas perpendicu- 
laire a la direíHon F H. Par les principes 
établis, la forcé F eft á la forcé E comme 
G E e ft á G H i E t C ü C D ;  D E j & C :
P i : A B  : B C. Done en mulripliant les 
trois proportíons on anta F : P : 1 G E X 
C  D *  A B : G I  x  D E hB C. Ceft-a-dife, 
qu’íl y aura meme raifon de la forcé F au 
poids P , que du produit des bras A B, C  D, 
G E , qui fónt du coré du poids, au pro* 
duit G I , D E , B C , qui font du cote dq 
la puiflánce.

Ceci s’applique aux roues dentées. Lorf- 
qu’on veut elevet un poids par le mofen de 
pluíieurs roues demées, qui s’engrainent 
dans des pignons ou kntemes, on doit 
prendre les raVons des roues pour les bras 
du Levier, qui font du coré de la puiílance 
&  les raious qui font du cote du poids, ou 
de la réfiftaneef Alors daos Tetar d’̂ quili- 
brp tó puiíTanc? eft m  ppids lp ppor



íluir des raións des pignons eft a celul des 
xaíons des roetes.

Appliquons ceci a un exemple. A B efb 
.nnarfeehoáfoncal> C D (  PL XXXIX. Fig, 
*50.) un Levier oule rai’on d’une roue', EF 
le  raion dun pignon ; IK  un arbre vertical; 
G  H le raion d’une roue qui engraine dans 
F E ;  LM  le raion dun pignon ou d’unc 
aucre roue. La puiííance P faifant eíFort poiir 
faire tourner C p  &  F E aurour de .A B , 
faic auífi effoct pour faire tourner G H  &  
L M en jun fens contraire autour de I K. Et 
Parlare I K tourheroit effeétivement autour 
de fon axe * fí la puiífance reíiftante R ne s’y 
.oppofoit par une dire&ion R  M , perpendi- 
culaite a L M, camme la dire&ion P D l’eft a 
C D  perpendiculaire á A B. Or dans l’étatd’é- 
qu ilibre P : L : 1 le produit des tras L M , 
F E, qui fonr du coré de la réfíftance, eft au 
-produje des bras A B , G H ,  qui dans cha
nque Levier font du cote de la puiflance.

Bordli a fait un bel ufage de la theorie 
du Levier dans la Mécanique des corps, 
foit des animaux ou des hommes. Il explique 

at les loix de cecte machine la marche ae$ 
ommes &  des animaux, le yol des oifeaux, 

la natación despoiftons, 8cc. &  en calcule 
des forces , ( Voie^ le Traite decet Auteur 
intirulé iVemotu animalium,8cc. 8c le Cours 
de Phyjique experimentóle, Tome // . par le 
Dotfteur Dejaguliers

L E Z

JLEZAR. Conftellatíon nonvelle fituée entre 
le Cigne , Cephée, Caffiopée &  Pegafe. 
Hcvdius eÜ le premier qui en a faje me 11 
á o n _ dans fon Firmamentum Sobiefcianum 
figure M , &  il a décerminé les longitudes 
J8c les Latitudes des étoiles dant elle eft 
compofée dans fon Prodromus Ajlronomice ,  
paz* 190,

L I B

LlBERAUTE’. Les Aftrologues fe fervent de 
ce rerme pour exprimer qu’une plañere eft 
dans la maifon d’une anrre, 8c qu elle en 
tire quelqu’ayantage dans ion influence.

jLlBÓNOTUS. Mom du vene qui fouffle á 12 o, 
30' du Suda TOueft. C ’eft le SudSud-Oueft, 
appellé auífi Aufiro-dfricas ou Noto-Ly- 
bicus.

JLIBRATIQN. Terme d’Aftronomie. Mouve- 
ment particulíer qu’on obferve á la lune, 
mojennant lequel elle femble tourner au
tour dp fon axe , mai? dont elle revient d’a- 
l>ord, aiant á peine comtnencé fon mouve
ment. On doic la découverte 4e la Libration 
% Galilea Ce favapt homme, dans fes Dia- 

Jo m

t i  B
IogufeS De Jyfiemate mundi, ptétend que ce 
n’eíi qu’une iílufion caufée par le íoleil, 
par la diftance de la lune &  par la paral- 
laxe de la terre. Hevelius eft peut etre le pre
mier Aftronome qui a recherché avec ioin 
la uature de ce mouvement; mais il n’a pas 
cru ce mouvement réel, quoiqu’il yait com
pás le mouvement de la lune en longitudc 
8c en latitudé. ( VoVez S cieno graphia, pag* 
136. Ajironomia reformata, L. I I I , Ch. 1 l 
& Hevelius, 8c VAlmagejium nov, L. IV . 
Ch* 9 de Riccioli). De fa$on que tout cela 
forme un fentiment qu’il n’eft pas trop aifé 
de déméler. Aujourd’hui la Libration eft 
mieux connue. Pour la dépouiüer on la dé- 
compofe en trois efpeces.

1. La premiere efpece de Libration qu’on 
remarque dans la lune eft en longitude. Elle 
vient du plan de ce méridien de la lune , 
prefque toujours tourné de norre cote, 8c 
dont la direétion ne tend point á la terre p 
mais vers l’autre foi'er de l’otiáM.elliptique 
de la lune. C*eft pqurquoi*elle paroíc fe ba~ 
lancer á un fpeétafeur fur la lurface de la 
terre. Cetre Libration en longitude, ou felón 
l’ordre des fignes du zodiaque, eft mulle 
deux fois dans chaqué mois pénodique, 
favoir quand la lune eft dans fon apogee &c 
dans fon perigée; car dans ces deux cas le 
plan de fon méridien eft également dirige 
aux deux foiers. a

3, La Libration en latitudé dépefnl de fon 
axe , qui n’ctant poinr perpendiculaire au 
pían de fon orbire, mais incliné a ce plan , 
cantor l ’un &  tantót 1’autre de fes poles, 
s’íncline &  fe balance un peu vers la terre, 
aínfí que cela arrive aux poles de la terre 
vers le íoleil. La lune doic done parojtre fe 
balancee 8c montrer quelquefois un plus 
grand nombre de fes taches , &  quelquefois 
moins, vers chaqué poíe.

On appelle cetre Libration la Libration 
en latitudé, parce qu’eíie eft caufée par lt 
íituation de la lune par rapport aux nmuds 
de fon orbjte avec l’écliprique. ( Laxe de 
cette planette étant prefque perpendiculaire 
auplan de leciiptique}. Elle s’achevc dans 
I’efpace d’un mois périodíque de la lune* 
ou plutot lorfque la lune revient á la méme 
fituation par rapport a fes noeuds.

4. La troífiéme Libration eft un mouvement 
qu’on diftingue par ces phenomenes. Quoi- 
qu’une patrie de la lune ne foit pas réelle- 
ment tournée vers la terre , comtne il le 
paroir par la premiere Libration, cependant 
on en voic une portion qui eft écíaírce pat 
le íoleil. Car puifque fon axe eft prefque

Íperpendiculaire au plan de leciiptique quand 
z lune eft dans fon plus grand éloignemenc
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de 1 ecliptiqne vers le Midi , le  foleil ¿claire 
1c pole boréal de la lune * ainíi que quel- 
ques parties qiíi font au-delá du pole da 
globe lunaire , tañáis qu’au contraire fon 
pole meridional eft dans les ténebres. Si 
done ii arrive que le foleil foit dans la 
méme ligue que la limite méridionale de la 
hiñe, alors cette planete s’eu allane avec le 
foleil du point de fa conjonéfcionvers fon 
ncéud afeendant, doit paroítre un peu en- 
foncer fes parties polaires feptem dónales 
dans rhemifphere qui n’cft point éclairé, &  
faire entrer dans la lumiere une pareille 
perdón de fes parties polaires meridionales, 
le  contraite arrivera 15 jours aprés, lorf- 
que la nouvelle lune deícendra de fa limite 
fepren trio n ale, parce qu’alors fes parries po
laires feprentrionales paroícront fortir de 
J ’obfcuriré Se fes parties meridionales s’y 
plonger. Ainíi cette Libration apparente, qui 
eft l’effet de la premíete Libration , s’ache- 
vera dans l’efpace d’un mois fynodiquc.

LIBS, Nom du venr qui foufíle á 67o , I 
du Sud a l ’Ouéít. C ’eft le vene Oueft Sud- 

. Oueft.
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LIEU. Terme de Phyíique. Partie de lefpace 
que tout corps occupe. Le Lien d’un erre 
eft fa maniere déterminée de cóexifter avec 
les autres é tres. M. Lock obferve que le 
Lieu relarivement á lefpace eft abfolu ou 
relatif, Le Lieu abfolu éft celui qui convienr 
á un etre en confiderant feulement fa ma
niere d’exifter á l’égard de l’Universentier,
&  le Licu relatif eft la pofirion apparente 
ou fenfible d’un corps quclconque relative 
xnenr aux aurres corps contigus ou adjacéns. 
Quelquefois le Lim  eft pris pour cette po- 
fition d e l’cfpace iníini que le monde maté-, 
riel occupe, &  qui par-la eft diftjngué du 
refte de letendue.

Lespremiers Phyfíciens divifoientle Licu en 
LiminterneSc enLieu ex terne.Par lepremierils 
entendoient cette partie de l’efpace que tdut 
corps oceupe ou remplit, A  rifóte determine 
le Lieu externe par la furface ou le voifinage 
des corps adjacens ou environnans. Mais ces 
diftinétions font abandonnées aujoard’h u i,
&  on n’en connoít pas d autres du mot de 
Lien que celle d’abíolu &  de relatif.

L ieu. Terme d’Aftronomie. C ’eft le íigne , le 
dégré, la minute & la fecónde de l'éclip- 
rique ou du zodiaque, ou le foléil &  uñé 
planete fe rrouvent. Autrement Lieu d ’un 
afin eft ce degré de l’écliptique du commen- 
cement du bélier, qui eft coupé par le cer- 
cle de longitude des plañeres ou des ctoi- |
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les. Ón trouve U Lieu du foleil W q ifo n  
fait fa déclinaifon, fa haureur mcridiénne 
Se l’obliquité de i’écliprique. Cela connu, 
en formanc un triangle fp h e riq jf, ou 
réfout le probléme par les loix de la Trigo- 
nometrie fpherique. 11 en eft de méme des 
plañeres.

L ieu Geo m etriq u e . Gn donne ce nom en 
Géometrie á une ligne droite parlaquelleon 
réfoudun probléme indéterminé. O n propo- 

- fe, parexemple ,  de trouver a deux lignes pro- 
portioneiles deux autres lignes.En compofant 
lesdeuxlignesdonnées A P & PM(Planche 
VI.* Figure 40); fous quelqu’angle que Ion 
voudra, Se en tirant par A & M la ligne 
droite A D )  elle fera le Lim géonietrique, 
c’eft á-dire, le Lim  de tous les points def- 
quels on peut tirer les ligues P m paraíle- 
les á P M , qui enfemble, avec les lignes 
A P , farisfont au probléme propofé. C ’eft 
ce qu’on appelle un Lieu a la. ligne droite , 
jparce que le probléme ¿ndéterminé peut 
etreréfolu par une ligne droite. Cependanr 
la ligne A B  n’eft pas toujours une ligne 
droite. Elle peut erre une ligne courbe, un 
cercle parexemple, uneparabole, une elli- 
pfe ou une hyperbole , &  le Lieu eft nom
iné alors Lieu au cercle , Lieu a la paraboh,  
Lieu a Vellipfe , Lieu a Vhyperbole , fuivanr 
que le probléme in determiné eft réfolu ou 
par un cercle, ou par une parabole, oupar 
une ellipfe, ou par une hyperbole. Touc 
cela íignifie que le Lieu de tous les points 
defquels fe tirent les lignes droites pour 
la réfolution du probléme eft ou dans une 
ligne droite, ou dans la circonference d’un 
cercle, ou de la parabole, ou de l’ellipfe, 
ou derhyperbole. Le point duquel on com 
menee a cpmpter une des lignes indécer- 
minées qui latís fait avec l’autre au pro
bléme propofé, eft appellée Origine ou Point 

fixe du lieu.
Soit par exemple, ( Planche VI. Figure 40.) 

un Lieu á une ligne droite A D , A P , A p  
&c. P M une des ligues indérerminées, &
P m Pautre. Alors le point A eft Torígine 
du Lieu ; parce que les lignes co-ordonnées, 
comptées depuis ce point* fervent á réfon- 
dre le probléme. Il ne faudroir pas conclure 
de-lá quel’origíne eft tonjours la méme avec 
le point ou le Lieu coupe une des Ügnes 
indérerminées. Elle peut erre fouvent, cette 
origine, plus en dedans , ou plus haut, ou 
plus bas.

 ̂ Le point dutjuel on tire la ligue qui fa- 
tísfait au probleme, fe trouve quelquefois 
en dedans d’une furface* Se le Lieu eftd’un- 
autre gen re. On le nomme alors Lien a la 
furface. On fait ufage de ce Lieu loríqu’il
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fc’aglt de trouver en dedans d'un parallelo-1

Í;rátne A B D E , (Planche VI. Figure 41.) 
e point C par lequel les lignes H I, K L ,  

paral lelesaux coces du patalíelograme don- 
nene d’autres parallelogratnes A L C H ,  
K D I C ,  H C K E  Se C I B L ,  qui font 
proportionnels entre eux j car on fatisfait au 
prpbléme de quelque cote qu’on prenne ce 
poinr.

VoíU tornes Ies définítions 5c Ies diftinc- 
tions du mot Lieu, En voici la théorie. 

a. Suppofons deux ligues droites A P , P M  
( Planche VI. Figure 41.)  inconnues Se in- 
dererminées, qui fafíent Pune avec Fautre 
nn angle quelconque A P M. Appellons x 
le  commencemenc A P de l ’une de ces li 
gnes, done le point A eft fixe, & que la 
lígne A P s etendeindéfinimentle long d’une 
ligne droite donnee de poíition. Appellons 
y  Fautre ligne P M j que nous ruppoferons 
changer continuellement de poíition étant 
toujours parallele á elle-meme. En ce cas, 
fi Fon a une équation, dans laquellelesdeux 
inconnues x  , y  , qui expriment le rapport 
de la ligne A P ( x  ) á fa correfpondanre P M 
(y) foient melées avec des qu an tires connues, 
certe ligne, qui paííe par les extremúés de 
routes les valeurs de y , c’eft-á-dire, par les 
poinrs M , s’appelle en general un Lkugéo- 
m ariqm , &  en particulier Lieu de Vequa- 
tionpropofée. Rendons ceci plus fenfible par 
un exemple.

b x
Que l'cquation y  =  ■*-* exprime tou-¿1

jours ie rapport de A P ‘ (x  ) á P M ( y ) ,  
qui font l’un avec Fautre un angle quelcon
que. Dans la ligne A P  prenons A B = ¿  
Se du point B tirons BE = = ¿  parallelemenr 
a P M ,  &  du meme coré. Cela Fait , la li
gue indéfinie AE s’appelle en general un 
Lieu géometrique , Se en particulier ie Lieu

de réqnailon y  —  Car fi Fon tire la

ligue droite M P paral lele á B E, les man
gles femblables A B E ,  A P M  donneront 

, toujours cette proporción: A B ( a ) : BE

( * ) : : A P ( r ) í P M ( > )  =  A . Ceft
ú,

pourquoi la ligne droite A E eft le Lieu
de tous les points M.

Si y  y  ==  a a —  x x  exprime le rapport 
de AP á PM  (Planche VI. Figure 43. J 
&  que Fangle A P M  .foit droit, alors la 
eirconference d ’un cercle, dont le rai'on 
eft la ligne droite A B =  a , prife dans la 
ligne A P , eft appellée en général un Lieu 
géometrique, 8C en particulier lieu  de féqua-
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tion v y a *  a a — ■ x x. Pout le protiver, 
on sbbaiflfe la perpeadiculaire M P =  y t 
Se on a par la nature du cercle PM* (y  y) 
=  D P  x P B  —  x x )¡ en fuppofant 
que B D eft le diamerredu cercle* D’oüFon 
conclud, que la circonference d’un cercle 
eft le Lieu de tous les points M.

3. Aprés avoir fuppofé que toutes Ies lignes 
P M , qui tendent dú cóté Q font poíiti- 
ves; fuppofons quedes aillent du cóté op- 
pofé a ce point, elles deviendront alors 
négarives. Ainfi Fon aura P M =  — y % pa- 
reilíement, fi Fon fuppofe que le point P 
eft pris en allant de A vers B , Se qu’on le 
prenne enfuite en fens contraire en allant 
de A vers D , tous les points pris du cóté 
de D feront négarifs. On aura done A P =
.—  x. Or comine un Lieu géometrique doíc

ÍaíTer par les exrremités de toutes Ie%va- 
eurs, 6c pofitives 6c négatives, de Fuñe'des 

inconnues y , qui répondent aux valeurs 
rant poíirives que négatives de l’aurre in- 
connuea;, la ligne droite Q A G  étantpa- 
rallele á P M , on trouvera un Lieu géome
trique dans les quatre angles, ou feuíement 
dansquelques uns de ces angles, commedans 
la figure 43. Cela fe demontre ainíi.

Que A P  =  x  *, PM  = y  Se que le 
point M foit pris dans le quart de cercle 
Q B. Si Fon prend enfuite ce méme point M 
dans le quart de cercie G B , on aura A P== 
-+- ar, Se P M = — y . Eft-il pris fur DG í 
onaura A P = = j f & P M = — y. Enfin, fi Fon 
prend cc point M fur le quart D Q, A P fera 
égal -— x Se P M = y .  Dans rous ces cas , 
Fon aura toujours par la nature du cercle, la 
meme é q ú a t io n  y y — aa —  x x .  La raí- 
fo n  de cela eft que les quarrés y  Se y+ x  
font les memes dans tous les cas, ceft-ir 
dire , qu’íls donnent toujours y y  Se x x.

De plus fi Fon fair dans la figure 41  
A  P == r , P M  =  y,  Se que Fon prolon- 
ge A E de Fautre cócé de A , dans Fangle 
GA D , Fon aura AP =  — x  8c PM —  
— y . Mais puifque les triangles A B E , 
A P M  font femblables, on aura la propor- 
rion fuivante A B  { / r ) : B E ( ¿ ) : :  A P :

(— atJ i PM C;—-y)* Ainfi— y  =  —  A
a

Done —-  qui eft la meme équarion
a

qu’on áutoit rrouvée d’abord en fuppofant 
que le point M combe dans Fangle B A Q.̂  

4, On diftingue les Lieux en difiéreos dé- 
grés. ^)üs le premier, on comprend tous les 
Lieux ou les quautités inconnues x y n ’ont

l  Ü
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qo’unc ditneníion:, {bus le fecond, tous 
ceux ou les; inconnues n’en ont que dfeux » 
¿c aihfi de íuite. Sur quoi il faut obferver 
qu’il ne doir point y avoir, daiis les équa- 
tions qui les expriment > de reébngle ou de 
produit des quantirés inconnues x y  , &  que 
daos les équarions des Lieux du fecond dé- 
gré íes qu antités x y  ne doivent pas for- 
mer un produic de plus de deux dimen- 
fions.

$. On dic que les termes de féquation d un 
Lieu font diíFerens quand Tune des équa- 
tionsjejy ou toutes Ies deux ont des dimen- 
íions difFeremes. Ainfi dans le premier dé- 

f » • A xgré, fi Ton fuppofe cette équatión y --------

bx
H* c = *  o , les termes y , —■— 8cc feront

it
áiderens. D e plus, fi Ton fuppofe dans le 

fecond dégré y y - b   ----- — —  i  c y —
A

f X X
-----■ - ¡ r g x - t - h x - J r l l  =  o » alors les

i  b x y  f x x
termes y y 9 ---- —, —  z c y , ----------- ,

a a
gx, ■+• h x  —  h k ,■ +■ 1 1  feront tous des ter
mes diíFerens.

8. Quánd les quamités inconnues x ,y  n’ont 
qu’une dimennon dans une équatión donnée, 
¿c que leur produje x y ne s’y trouve pas, alors 
le Li*# de cette équatión fera roujours une 
ligne droite. 8c on peut la réduire s quel-

b x
qu une des formules fuivantes j i , y  = —

b x  bx
i. y  ~  —  -Hf i  3* y  = -------c \

a  a
b x

+ y z = c ------ .
a

7. Quand une équatión de deux dimeníions 
eft donnée, 8c que fon veut connoítre celle 
des feétíons qui en eft le Lieu , il faut tnet- 
tre d’un feul cóté tous les termes de Téqua 
tion j de maniere que Tature" memfcre —  o. 
Alors il peut arriver deux cas.

I. Cas. Lotfque le plan r y n ’ell; pas dans 
l ’équation donnée. i° .S ’il n y  aqu’un des 
quarrés y  y  , ou x x ,  le Lieu fera une pa- 
rabole. z °. Si les deux quarrés x x , y  y  , 
s’y trouvenr avec les memes lignes le Lieu 
fera une ellipfe ou un cercle. Les deux 
jnémes quarrés ont-ils diíFérents lignes ? Le 
Lien íera une hyperboíe ou les hyperboles 
óppofées rapportées a leur diametre.

i/ . Cas, Le plan x y  fe trouve dans une , 
équatión donnée. i° .  S’il y a une équa- 
úon dans quelqu’un des quarrés y  y  i x x  ,\
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ou s’il n*y en a qu’une, le Lita eft ttneíiy. 
perbole entre fes aíTytnptotes. 2^. $i leí 
quarrés x x  , y  y , y font avec differens íi* 
enes j le Lieu eft une hyperboíe tappottée 
a fes diametres. Si ces deux quarrés ont 
les memes íignes, on délivre des fraétions 
Je quarré y  y ; &  poat lors le Lieu eft une 
parabole > íorfque le quarré de la fraétion 
qui muitiplie x y , eft égal á la fraéfcion qui 
multiplie x  x, C ’eft une ellipfe ou un cer- 
ele quand il eft moindre » &  enfin une hy- 
perbole ou deux hyperboles oppofées , rap- 
porrées á fes diametres, loríqu il eft plus 
grand. . . .

8. On dit qu’un Lieu eft ad tlneum » quand 
le point qui réfoud le Probléme fe . trouve 
dans une ligne droite ou courbe» 8c cela 
a caufe du défaut d’une condítion qui ren- 
droit le Probléme determiné.

On a un Lieu appetlé Lieu ad folidum , 
quand il manque trois conditions pbur dé- 
terminer le point cherché: ce qui fait qu’oti 
eft obligé de le chercher dans un folide. 
Ce Lieu peut fe rrouver dans une furface 
plañe, courbe ou mixre» déterminée ou in- 
définiínentérendue. Enfin on nomine un Lieu 
ad fuperficiem , forfqu’il manque deux con
ditions pour déterminet un point quelcon- 
que qui latisfait á un probléme. Et ce point 
peut étre pris dans Tétendue de quelque fur- 
Tace plañe ou courbe.

9. La do&rine des Lieux gcometrique a 
eré inventée par les Géqmetres Grecs. On 
lie dans le feptieme Xivre des Colleéfcions 
Mathématiques de Papaus , que M. HalUy a 
fait imprimer á la tere des deux Livres d’^p - 
pollone Pergée, De Jecíione rationis , on lit» 
dis-je, qu*Euelide, Jppotlom , Pergée 8c -Arif- 
tée s'étoient fort attachés á cette matiere 9 
&  que leur but étoit de préparer par- lá 
aux folutions des problémes géometriques,  
ceux qui avoienr appris la Géomerrie com- 
mnne par les Elémens A'Euclide, Ces Géo- 
metres divifoienr les Lieux géomeeriques en. 
Lieux p ian s , qui étoient des ligues décri
tes fur des furraces planes i f$avoir la li
gne droite &  le cercle s &  en Lieux fo li- 
des qui étoient des lignes qu’ils ímagi- 
noient fe formet par la feítion d’un corps j 
f^avoir, les trois fedfcions coniques , la pa
rabole , Tellipfe & Thyperbole. A ces Lieux 
ils y ajoutoíent des Lieux lineaires. C'éroient 
des lignes courbes difFérentes du cercle &  
des fe&ions eoniqnes , coirme k  conchoíde 
de Nicomede, la ciííbíde de Diocles, Dans 
la Géomecrie les Lieux plans étoient admis 3 
mais on en bannifloit les Lineaires.

Appoilone de Petge a décrit les Lieux 
plans j  Jr ifth  les foUdes, 8c Euclide ceux
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4 la furface. Mais nous nc pofícdons de tous 
ces Ecri^ que ce que Pappus en rapporte 
dan síes Coüectioms Mathematica* Par mi les 
Géomerres modernes Fermat a taché de ré- 
tablir les Ouvrages YY Appollone *, Viviani 
ceux ü Jriflé e , Se le grand Defames a ré- 
pandn un jour nouveau dans cette doétrinc 
des Lieux géometriques. 11 a commencé á 
definir les lignes courbes par des équations 
algébriques, &  á les diftribuer en certains 
gen res. Aufli felón fa méthode» les Lieux 
géometriques font rangés plus commodement 
en difiéreos ordres s fuivanc les difterentes 
équations qui les définiflehr. Ainfi le Lien du 
premier ordre eít une ligne droite qui peut 
étre définie par une équation limpie, c’efbá- 
d ire, par la ligne droite. Le Lieu du 

fecond ordre eft une ligne qui peut étre 
définie par une équation quarrée, comme 
par le cercle» la parabole , rdlipfe Se l’hy- 
perbole. Le Lieu du iroijiéme ordre eft une 
ligne du fecond gente, définie par une équa- 
tíon cubique(|Géometr. de Deferirtes. L iv. II).

Les Lieux du premier Se du fecond or
dre ont été traites par Lean Craige, dans fon 
Traite De figurarum curvilinearum quadra- 
turis & loéis G come t r ié is par le Marquis de 
VHopitai ( Traite analytique des ficlions co- 
ñiques) , par l ’Abbé Yueidier ( Arithmetique 
des Géometres ) Se par Bartholomé Intieri 
( Aditus ad nova arcana Geométrica dete- 
genda ). Ce dernier avoit enrrepris de traiter 
des Lieux des ordres fuperieurs. Par malherir 
il n’a publié qu’un oommencernent de fon 
travail.

L ieu brisé. Le Lieu de la fphere du monde 
ou Ton voic Une éroile , móíennant des 
rai'ons rompas dans notre atmofphere. {Vo'ier 
ATMOSPHERE).

XlB'J EXCENTRIQUE BANS i/EctlPTIQUE. Point
de Técliptique auquel on rapporteroit une 
planete, fi on la regardoit du foleil.

L ieu Excentiuqtje. C’eft le Lieu d’une pla
nete , ou elle eft vue du foleiL

Lieu geocentiuque. Point de TEcliptique , 
auquel on aíligne une planete , étant vue de 
la terre.

Lieu moíen. Point de la fphfre du monde, 
oii le centre du foleil ou d’une plañere fe- 
roit vu ,  ft nous étíons dans un lieu ou 
ces Aftres paroiílenc fe mouvoír avec une 
vitefle uniforme de leur apogée ou aphelie. 
Soit par exemple, ( Planche XV. Figure 4 4 ). 
R E N  l’orbire du foleil, fon centre Cvu 
en O. Aloes le point O eft appellé Lieu du 
moien mouvemenr.

L ieu de radiation. C ’eft dans l’optique tout 
l’efpace par lequel font difperlés les raíons 
de lamiere qui fortent d’un point.
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Lieu pe l ’image. Tetme de Catoptrique, C’eft 

le Lieu ou Ton voit un objet par les raíons 
reflechis du túiroir. Les anciens , fuivant ce 
que nous en pouvons juger par la Carop- 
trique d'Euclide, & par les Traites d'Alha- 
fen Se de Vitúlio , établirent comme un 
axiome , que chaqué point d’un objet raion- 
nant fur un miroir ^ étoic vü dans lendroit 
ou le raion refleohi concourt avec le ca- 
thete d’incidence. Cependant Kepler a fait 
voir dans fes Paralipomena in Vl tciliomm. 
Prop, 18 , que cela n’écoir point générale- 
ment vrai a l’égard des miroirs fperiques. 
Ét M. W olf prétend que dans les miroirs 
plans s le Lieu de l’image eft toujours dans 
lendroit ou le raion reflechi coupe le ca- 
thete d’incidence , en exceptant póurtant 
les miroirs convexes, lorfque les deux yeux 
font dans un méme plan ae reflexión : ce 
qui n’auíve que lorfque les raíons font re- 
flechis fort obliquement dans Tceil; de fa^on 
qu’on ne fjauroit prefque rien voir diftinc- 
tement. A l’égard des miroirs concaves, M. 
Wolf prouve qu’on y voit l’image hors de 
la catnete d’incidence, lorfque l’objet eft 
éloigné du mirojr au-de-la de fon centre, 
Se que Tceif en éft tout á-fait prés. Quant aux 
cílindriques Se aux coniques »■ nous voions 
par l’expérience que l’image n’eít pas bien 
éloignée du plan, Avec tout cela, on n’a pas 
encore démontré de quelle efpece font aes 
lignes qui s ’entre-coupenc au Lieu de Vi
mage , Se par conféquenr le probiéme de 
dérerminer géometriquement le Lieu de Vi
mage dans ces forres de miroirs , &  dans 
d’autres  ̂ n’eft pas encore refolu.

X.IEVRE. Conftellation méridionale a la jambe 
d’Orion , dans laquelle on compre com- 
munément 1 j étoiles ; f^avoir , 4 de fa Ule, 
lVe Se Ve grandeur 6c 1 de la lixiéme. He- 
velius a rangé cetre conftellation dans fon 
Prodom. AJlronom. Se fa fignre eft repré- 
fentée dans fon Firmamentum Sobiefcianum , 
Figure z , Se dans VUrancmctrie efe Bayer, 
Planche N fi : Sehitler prérend que cetre 
conftellation eft Japeau que Gedeon a ctalée. 
Orí l’appelle encore Apertis oculis dormiens ,

I Flamee &  Levipts.
L I G

LIGNE. Etendue dont on confidere la lon- 
gueur. Les- perfonnes qui commencenr a 
apprendre la Géometrie , ont ordinairement 
de la peine a comprendre comment il y 
peut y avoir des Lignes, Se en general des 
quantités , avec une feule dimenfion. Com
me les corps aufqüels on applique la Géo- 
tnetrie, ont toujours une ít>ngueura une lar- 
geur Se uue hauteur, díííicilemenc fe perfua- 
de t’on qu’on puilfe en déracher quelque
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dimenlíoíi. Cependanr, quand dn fait at- 
tention á ce qu i cíoir confíituer ía Ligne , 
on rrouve qifil eft auífi abfurde de luí con- 
cevoir deux dimenfions, qu’il paroít mal- 
aifé á la prendere vue «e la débarrafler 
d une. En effec, la Lignc eftce qui deter
mine la diftance de deux points. O r, je le 
demande : dans certe diílancc voir - on au* 
tre chofe qu’une longlieur 1 Qnand on dit 
qu ’il y a quatre lidies de París a Vetfail- 
les , enrend-on parler de la largeur du che- 
min íiiriequel on fait ces quatre lieues? La 
longueur cít u n e , &  cette longueur eft la 
Ligne, De meme quand on confídere la ham- 
teur d’une ronr , la largeur &  la longueur 
n ’y fompour ríen y Se cerre hauteuc eft dé- 
terminée par une Ligne : c’eft une Ligne 
elle - meme. D o ü  il eft aifé de conclure, 
que la Ligne ne peur erré fufceptible que 
d ’une feule dimermon> qui eft la longueur.

On diftingue deux. fortes de Lignes. La L i
gne droite Se la Ligne courbe. La Ligne droi
te eft ceile dont Ies parties reílemblent au 
tour, ou dans laquelle tous Ies poims fonc 
ficaés dans la meme dire&ion. P latón  pré- 
tendoit que la L ign e droite coníífte en ce 
que les otnbres de fes extrémités couvrent 
tout le milieu ( Q uod ejus extrema obum- 
brent omnia m edia. ) Euclide veut que la 
Ligne droite foíc ceile ou toures les parties 
fouc fituées en ágalité derriere leurs extrémf 
tés. Mais il ne definir point par-lá le carac- 
tere qui fait qu’cm connoít que touces les 
parties fotit fituées également les unes der
riere les autres j Se par conféquent fa dé- 
finítion neft gueres plus claire que le dé- 
fini. Il íetnbíe qu'Euclide l'a connu , car 
il na pas fcu. fe fervir de fa défrtutioti dans 
aucune patrie de fes Elémens. Auíli a-t-il 
¿té obligé d’admetre fans démonftration que 
les Lignes droites ne fe coupent que dans un 
feul point, &  qu’eíles ne fipuroient avoir 
aucune partió commune. Archimede définif- 
jfoit la Ligne droite , la Ligne la plus coarte 
qu’on puiííé mener d’un point á un aurre, 
Se cetre définitíon a été adoptée par de gtands 
Géometres.HHe n’a lieu queiorfqu’on fuppofe 
deux points fur un plan droit. Mais poiír dé* 
crire un plan droit, il finir fuppofería Ligne 
droite coñnue.Il eft done évídent que dans cette 
definición, on commetune faute appelléepar 
les Logiciens Cercle vicieux, en définiftant 
l ’uti pac l’autre, comrae ici la Ligne droite 
pac qu plan droit, & le plan droit par une 
Ligne droite* Par oü Ton volt que la défi- 
nition que j’ai doiinée de la Ligne droite, 
pft la feule qui luí convienne \ car on peur 
démontrer aífément cet axiome &  E u clide, 
í|U5 deux Lignes 4rg¡tes qtú fe epupenr,

ne fijauroient avoir aucune partíe commune# 
Au relie, on fe repréfenre'fort bien une L i
gn e  par un fil tendu Übrement en lair. 

L ig n e . Terme de Mefurage. C’eft la douziémc 
partie d’un pouce.

L igne horisontale. Ligne qui forme un 
angle droit avec la Ligne de diiedion d’un. 
corps grave. Tous les Suides en général ont 
cetre propriété , que leur furfacc fait rou- 
jours un angle droit avec leur Ligne de di- 

* re¿tion. En Cofmographie, on appelle L i
gne horifórnale, une Ligne qui dans tous fes 
points eft éloignée á une égale diftance du 
centre déla Tcrre, &  qui par coníéquenc 
n’eft pas une Ligne droite , mais plutot la 
porción d’un cercle. Malgré cetre véríté , 
comme un cercle peut etredivilé en zi¿oo 
pccites parties qu on appelle minutes, &  que 
par conféquent une porrion de cercle de 
quelques minutes ne diftere pas fenfiblc- 
metit d’une Ligne  droite ; on fuppofe une 
Ligne droite qui touche le cercle dans le 
point duquel on s’imagine que la Ligne 
droite eft tirée. C ’eft de la que naít la 
diílerenee enrre la Ligne korifontak vraie , 
Se la Ligne horifontale apparente. C ’eft cer
te différence qu’on obferve avec tant de 
foin dans le nivellement , ou ion exa
mine la chute des eaux, &  ou elle eft fen- 
fible dans de grandes diftances. ( Poie^ 
NIVELLEMENT L

Zw Dans. la Gnomonique on appelle Ligne 
horifontale la Ligne  dans laquelle le plan du 
cadran fo’aire coupe le plan qui eft paraUele 
á Thorifon,

5. On appelle encore en perfpeétive une L i
gne horifontale la Ligne droire tirée fur le 
tableau parallele á I’horifon par le point 
principal, ou la Ligne ritée parallelement á 
l horifon fur le tableau par le point princi
pal.

Ligne a plomb. C ’eft une Ligne perpendí- 
culaire, c’eít-a-dire , une Ligne qui fair un 
angle droit avec la Ligne horifonraíe. On 
donne encore le méme nom á une Ligne 
droite formée par le fil á plomb, qui tend 
toujours vers le centre de la terre , en verru 
de fa peíanteur. On s’en fert dans les in~ 
ftrumens de Mathémariques pour les placey 
horifontalemenc ou verticalemenr.

Lignes concentiuques. Portions de cercle, 
qu’on décrit d’un centre commun avec difr 
férens rai'ons*

Ligne conique. Ligne courbe qui fe forme 
par la fe&ion á ’un cone. ( VoU^ Sechon^
CONtQUEsd

Lignes convergente?. Ce font des Lignes 
qui étant continuées, concourent dans un 
point. Teües £$nt \z$ Lignes A  a $ c  B b  ¡



qui étant eontinuées concourent en C  (Plan, 
che I. Figure 4 f) , On na pas encore exa
miné la propriété de ces Ligues , que qüel- 
ques Géometres connoiílem fous le nom de 
Ligues -inclinUs. M. JFolf eft pene - erre le 
feul qui air développé queiques - unes de 
de fes propriétés, ( Voie  ̂ les Ekm. Math. 
líniv. Tom. L  Ekm . Geom.) Se il feroit a.fou- 
hairer qu’on aprofondic leur théorié.Comme ; 
on s’en Fert fréquemment dans fOptique , 
dans la Dioptrique &  dans la Catoptrique, on 
démontreroit alors pluíicurs queftions fur 
ces Sciences d’une maniere beaucoup plus 
aifée qu’on ne f^auroit le faire á préfenc.

L igne cubique. C ’eft dans le mefurage Géo- 
merrique , un cube dont la longueur , la 
largeur &  1% hauteur font une Ligue , c’eft- 
á- dire > la 1000 parcie d’un pouce cubique.

L igne d’araignée. Efpece particuliere de Li
gue compofée de Ligues droices &  com
bes » qui retiemble a une toile d’araignée. 
Cetce Ligue n’eít gueres connue que des Al- 
lem ands&j’en ignore l’utilicé. Seulement 
je fais qi\Albert Durer en Faic mención 
dans un Livre intitulé : lnjütutions pour les 
mefures avec le compás & la regle, de qifil 
y décrit un inftrument qui íert á rracer 
de cette figure. Schevmter en donne auífi ■ 
la conftruétion dans fa Géometrie, Liv. ///. 
Prob. 15.

Ligke directrice. Ligue qui determine le 
mouvement d’une aucre Ligne, ou d’un plan, 
par lequel un plan ou un corps fe forme. 
En íuppofant, par exemple, qu’üne Ligue 
droire A B fe meuve ( Planche I. Figure 
46) en defeendant lelong d’une aucre A D , 
en forte qu’elle refte toujours parállele, elle 
décrit un parallelograme , &  Ja Ligue A D , 
qui régle le mouvement de l’autre A B , s’ap- 
pelle la - Ligue direHrice.

C ’eft par certe raifon qu’on appelle de 
méme> Ligue DireBñce de la conchoi’de , la 
Ligne qui dans la deferiprion de cette courbe 
porte d’ailieurs le nom de régle de la conchoí- 
de. ( Eoie\ CONCHOIDE ),

Lígnes divergentes. Ligues quí s’éloignenr 
toujours de plus en plus , a mefure qu’on les 
continué. Telles font les Ligues A a B b 
Planche L Figure 45). qui s’éloignent vers 
E &  vers D, Les propriétés de ces Ligues 
n’ont pas encore éré examinées dans la Géo
metrie. L’ufáge fréquent qu’on en fait dans 
l’optique, dans la catoptrique Se dans la 
dioptrique deman^eroit ce femble qu’on 
t rayad lát á leur théorie , dont la connoif- 
fance feroit fi urile dans ces fciences.

Ligne obuque. Ligne qui forme avecuneautre 
un angle, ou aígu, ou obtus, oblique en un 
mot. Euclide n’a ríen dit de particulier tou-
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chant les Ligues obliqiks : ttiais le P, Lamí 
Se Kf, le Duc de Bourgogne nelesonr pas

. oublié. ( Eoiei leurs Ekmens Je  G ¿omane),
Lt CNES  VARAL LELES. ( Voief PARÁLLE-

LES).
Lígnes a n t j - pa r a leles .  ̂ M. Leibnit*  

appelle ainfi des Ligues qui coupent des 
Ligues paralleles, de facón que l ’angle ex- 
térieur forme un angle drqit avec l’inté- 
rieut oppofé. On rrouve la deferiprion de 
ces Ligues dans les Acia eruditorum. Au. 
165)8. Pag. 17 p *, mais perfonne n’a recher- 
ché leurs propriétés.

Li«nes rhopoRTioNNELLES. Ligues qui font 
dans une certaine raifon les unes aux ati
eres, dont la premiere eft á la feconde , 
commé la feconde eft á la troiíiéme, ou 
comme la troiíiéme eft á la quatriéme.
(poseí p r o p o r t io n n e l l e s ;.

Lígnes des secantes. Nom que M, Wolf* 
dans fes Ekment. Analyjis finit. { Etem. 
Math. imiv. Tom. I .)  donne á une Ligne 
courbe qui fe forme par les fecantes d’un 
quart de cerclé de la maniere fuivante.

1 Divifez le quart decercle BD  (Plan
che IV. Figure 47.) en deux parties égales 
en B G. z°.. Divifez de méme en deux par
ties égales les ares BG & G D en E F, &c.

Tirezdu centre C par tous les points 
de divifions, les fecantes C L, C M , C N , 
&c. 40. Prolongez C B arbicrairement eu 
A , &  divifez A C en auranr de parcies 
égales que vous en aurez données au quart 
de cercle B D. $0. Elevez perpendiculaire- 
ment de ces poinrs A, i, ky /, m les fecantes 
C L ,  C M , C N ,  C O , &c. Alors e g f  
&c. fera la Ligne des fecantes. M. W.olf Lúz 
voír que les abfciífes de cette Ligne font en 
raifon des ares, Se les- demi-ordonnées com- 
me leurs tangentes. Au refte les propriétés 
de cette courbe n’ont point été encore dé- 
couverres.

Ligne des sinus, M. Leibniti appelle ainfí une 
Ligue courbe qui fe forme de la méme ma
niere par les íinus, que la courbe des fe- 
canres par les fécames. Ce méme Savant a 
découvert les propriétés de cette Ligne dans 
différens volumes des Acia eruditorum , &c.

Ligne des tangentes. Ligne courbe j qui fe 
forme .par les tangenres , comme les Li
gues des finus & des fecantes par les li- 
nus &  par les fecantes. M. fPolf remarque 
dans fes Element. Analys. finit. que fes abfi- 
ciífes font en raifon de fes demi-ordonnées 
Se fes demi-ordonnées en raifon des tan
gentes. Perfonne que je fache , n’a en
core recherché Ies propriétés de certe Ligue.

Ligne de station. C’eft dans l’arpentage une 
Ligtte des deux extrémités de laquelle on



mefure ou une hauteur , oír une largeur, 
ou d’ou Ton eleve le plan d’une figure. En 
déterminant cetcc Ligne, on doit avoir foin 
qu’elle ne foit pas trop conree ; car plus elle 
eft longue, plus les jig/ws fe coupenc exac- 
tement ; &  c ’eft ce qui donne la précifion 
á fopéiation mérne.

L igne sous-NORMAtE.Partie de l ’axe fituée en̂  
tre la demi-ordonnée & la Ligne nórmale. 
Soir A x  Fnxe (Planche IV. Figure 261 )* 
K  0  la Ligne nórmale5 S O la demi-ordon- 
née. Dans ce cas S N|eft la Ligne fouj-nór
male.

L igne t r a n sc e n  d a n t e . C’eft le nom qneM. 
Lcibniti donne á toutes les Ligues courbes 
qui ne peuvent écre définies par une équa- 
tion algébrique. Telle eft la cycloide, la 
logarithmique 8c la quadratrice » 8cc. {Voie  ̂
C0 UR6E

L ignes r e c ip r o q u e s . Ce font deux Lignesex
tremes proportioneUes ál’égard de leur moi'en- 
neproportionnelle, de mémeque leur moien- 
ne á Tégard des deux extremes. Ces Lignes 
font útiles pour former les équations quar- 
rées, ou du fecond dégré.

Jufqu’íci je n’ai coníideré des Lignes que 
cell.es qui appartiennenc a, la Géometrie. 
Voici celles qu’on confidere daos FAftro- 
nomie, Ja Gnpmonique, rOprique,laMé- 
canique &  FArchiteífcure mílitaire.

L igne. Terme de Cofmographie > ou d’Aftro- 
nomie. Nom qu’on donne au cerele de la 
terre quila divife en deux également. C’eft 
l ’équareur. ( Voh^ EQUATEUR ). Sur le 
gíobe*terreftre, cet équareur eft auífi le cer
ele équmoxial. Le mot de Ligne eft fur-tput 
en nUge dans la Marine. Les Marios la 
palle nr avec beaucoup de pompe. lis chan- 
tenr le Te Deum accompagné de trompec-

r tes. & de tymbales, 6c d’une décharge de 
tousles canons du VaiíTeau. G n plonge dans 
leau ceux qui paftentfia Ligne pour la pre
ndere fois c’efl: ce qu’on appelle le Bap- 
time. On leur fait en core préter le ferment 
qu’íls ©bferveront ce raeme ufage avec d nu
tres topees les fois qu’ils repaíTeronr la Ligne. 
Comme tone le monde naime pas á étre 
baptifé de la forte , les Marins vendent le 
baptéme á ceux qui yeulent* le paVer, ( Voiê  
DiBionnaire de Marine á Fárdele Baptéme.)

L igne oes ápsides. Ligne droite tirée de 
l’aphelie d’une píanete á fon periheiie. De- 
puis qu’on fait que les plañeres tournent 
dans des orbites elliptiques» la Ligne des 
apfides eft le grand axe de Feliipfe. ( Voie\ 
APSIDES j. M. Wolf fait y oir dans fes Ele- 
ment. Afironam. ( Elem. Math, univ. Tom. 
I I l . ) que la Ligne des apfides de Porbire ter- 

divifée en 100000 patries; cftj£
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méme Ligne en auroic dans Fotbite de Sa 
turne9 y 1000; dans celle de Júpiter 5196 yo 
dans celle de Mars 152 350 ; dans telle de 
Venus 71400 t 8c dans celle de Mcrcurc 
38806.

La diftance tnoYenne du foleil á la terre 
ecant connue ( M. Cafpni la met á iio o o  
demi-diametres de la terre) le double de 
cette diftance fera la Ligne des apfides pour 
le foleil ou plutot pour la terre; & on trou- 
vera alors aifément par une regle de trois, 
les trois autres Lignes des apfides en demi- 
diametres de la terre. En réduifant ces nom-r 
bres en miíle> ou en tout aurre nombre j le 
produit dbnnera la Ligne des apfides en couc 
autre nombre. C ’eft ainfi que M. W olf a 
trouvé la longueur de la Ligne des apfides 
exprimée en niilles d’Allemagne.

TABLE DE LA LIGNE DES APSIDES
OES P l a n e t e s .

Nom despláneles. Long^ue de la Ligne 
* ¿es Apfides i en /miles,

SATURNE . , . , 3598^48000
JUPITER , . f , *3^355600
M A R S........................... 5764924°^
VENUS . . . . .  171961600
MÉRCURE . . . .  146841904

Dans Fancienne Aftronomie la Ligne des 
apfides eft une ligne qui pafle par le centre 
du m o n d e  3c de Fexcencrique, L’une de fes 
extrémités eft Fapogée, Fautre h  perigée ; 
8c Fon nomine Excenericité la parrie de 
cette Ligne intereeprée entre le cemre du 
monde &  celui de Pexcentrique.

L igne des noeuds d’une Pían ete . Ligne 
droite tirée de la plañere au foleil. C ’eft la 
comraune interferían da plan de Forbite 
de la píanete» &  du plan de Pécliptique.

Ligne synodiqtje. Ligne droite confiderée 
par rapporc á quelques théories de la lim e, 
que Fon fuppofe tirée par le centre de la 
terre &  du foleil. Quand on prolongo cette 
Ligne jufques aux orbites de ces aftres , on 
Fappeile la Ligne des vraigs fi\ygies.

La Ligne des mdiennes fi^ygies eft une 
Ligne droite que Fon _ imagine paífer par le 
centre de la terre &  par le lieu moien dq 
foleil.

L igne de la  plus grande ou de la  nus
PETITE LONGITUDE D’ UNE P l ANETE. C ’eft
la parrie de la ligne des apfides > qui va ,du 
.centre du monde a Fapogée oji au périgee 
de la plañere.

L igne de moienne longitude. Ligne droite 
tirée par le centre du monde perpendicu- 
iairOTent a U Ligne dey apfides. Ellp fert

/otnn^
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fcdtnme de diámetro k Fexccntrique ou au 
défetent i 5c ce font les extremites de cette 
jjg n e ^ io n  appelle mdieñne longiiude. 

fctGNE OU MOUVEMfiSX MOIEN  ̂DU SoLElL. 
C ’eft dans Fancienne Aftrdnomie une Ligne 
droite tirée da centre du. monde jufques au 
zodiaque du premier mobile. Elle eft paral- 
lele á une Ligne droite rirée du centre de 
Fexcen crique au centre du foleil. On ap- 
pelle auffi cette derniere Ligne la Ligne du 
mouvemenv moten du foleil dans Vexcentrtque9 
pour la diftinguec de la prendere qui eft la 
Ligne du rnouvement moten dans le zodiaque 
du premier mobile.

&IGNE DU MOUVEMENT VRAt OU SoLElL.
Ligne rirée du cenrre du monde au centre 
du fo le il, prolongée jufqu’au zodiaque 
du premier mobile.

L igne de l ’an o m alie  d’ une P lanete. C ’eft 
dans le fyfteme de Ptolomee une Ligne droite 
tirée du centre de Fexcemtique au centre 
de la plañere.^

2 ¿ gne de l’apogee d’une P lanete. Ligne 
droice tirée du centre du monde par le 
point de 1 apogee jufques au zodiaque du 
premier mobile.

¿IGNE DU LÍEU VRAI D*UNE PlANETE. Ligne 
tirée du centre de la terre par le corps de 
Ja planete , 8c continuée jufques aux étoiles 
fixes.

J-IGNE DU LIEU APPARENT D*UNE P lAUETE.
Ligne droite tirée de 1’oeil du fpedraceur á 
la planete , $c prolongée paicillement juf
ques aux étoiles nxes>

I-igne des m esures. C ’eft, datis la proje&ion 
ftéreographiquo de la fphere fur un plan, 
cette Ligne dans laqueilele plan d’un grand 
cercle perpendiculaire au plan de projec- 
tion , ■ eft entrecoupé dans ce'plan depro- 
jeétion par le cercle oblíque qui eft pro- 
jet té.

Í-IGKE DE DSRECTION DE L*AXE DE LA TERRE.
C ’eft dans le fyftéme Aftronomique de P y- 
ihagorc la Ligne qui joint les denx poles de 
lecliptique &  de Féquateur, quand les poles 
font projettés fur le plan du premier.

L igne éqluinoxiale. Terme de Gnoraonique. 
Ligne de commune interfeéfcioa du zodiaque 
Se du plan du cadran.

L igne h o r a ir e . C ’eft la Ligne que l’ombre 
du ftiíe d’nn cadran doic atteindre k une 
certaine heure. La juftefle des cadrans dé- 
pend d’une pofirion exaéte des Lignes ho- 
taires.

L igue soustilAir e . Ligne fur laquelle on 
eleve le ftile d’un cadran. Dans les cadrans 
équinojdáux, polaites, horifonraux, 8c verti- 
caux , c’eft la Ligne de la douziéme heure; 
0U la ligne  dans laquelle Icm éadieifcoupe
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ie pían du cadran. Dans les cadransoriénraux 
&  occidenraux,  la Ligne Jbuflilaire eft la 
Ligne át la íixiéme heure dans laquelle le 
premier vertical coupe ie plan du cadfan. 
Cette Ligne reprefente le cercle horaire per
pendiculaire au plan du cadran.

Lignes dioptriques. Terme d’Optique. Defi 
caries donne ce nom ácertaines Lignes ova
les ou elliptiques, qu’il a le premier décou-

1 verrespout l’ufage de laCatoptrique 8c de la 
Dioptrique. 11 les a décrites dans fa G¿o~ 
mettie, L . 11. fans les faire trop connoitre. 
Auffi M. Newton aima mieux les chercher 
que de les deviner, &  les publia dans fes 
Principes de la Pkilofophie naturdlty L iv . 1. 
Prop. 97 £ 9 8 . M. Leibnit£ y cravailla auffi 
avec le meme fu cees. {A cia  cruditorum,  
ann. 1689, page 37 ). On nomme encore ces 
lignes , Lignes o papúes. Ce lene celles qui 
donnent la figuré la plus convenable aux 
corps qui doivent avoir la propriété de 
reflechir ou de rompre les taíons de lumiee.

Ligne de reflexión. C eft dans la catop- 
crique le raion reflechi du m iroir, Iorfqu’oñ 
le confiderecomme une Ligne droite.

Ligne reflechissante. Ligne dans laquelle 
le plan de reflexión coupe ie miroir, &  dan» 
laquelle eft par conféquent le point de re
flexión. On tíre cette Ligne en Catoptrique 
pour démontrer la maniere dont les ra'ioní 
de lumiere font réflechis par le miroir.

Ligne de distance. C ’eft dans la Perfpe&ive 
une Ligne dro ite,  tirée de Fceíí dans le 
point principal ou point de Faeil *, c’eft-á- 
dire , que ceft ía díftance de Fceil au ta* 
bleau. Soit T  L ie  rabieau (Plan. X X X IV . 
Figure 14 .)  fitué entre Fobjet 8c l’tcil A , 
par lequel patíent les raions dans l’tcil » 
P le p o in t principal ou de la c il, duque! 
la Ligne A P  eft perpendiculaire au ta- 
bleau. La Ligne A P eft la Ligne de di flanee.

* Dans les deífeins on rranfporte cette Ligne 
de P en D , 8c fouvent encore vers d , 8c 
on nomme cespoinrs, Poincs de' diflance^ 
parce qu’ils décerminent la grandeur de la 
Ligne de diftance.

L ig n e  de f o i. Ligne droire qui dans un in- 
ftrument divife les pinnules de Palidade en 
deux également, en paflaor par le centre de 
Finftrument.

Ligne géometrale. Ligne droite ou fe cou- 
penr le plan geometral &  celui du tableau.

L ig n e  d e  e r o n t . C ’eft une Ligne droite qui 
eft la commune feétíon du plan vertical 8C 
du tablean.

Ligne objective. Ligne d’un objet dont on 
cherche la repréfencatión.

Ligne de statio n . Comrmine leélíon du plan 
vertical &  du plan geometral. Le P. Lam ida
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finit autrement la Ligne de fla t io n . Seíon íui 
la Lipis Je  fta tio n  eít la hauteur perpendi- 
culaire de l?oeil au-deífiis du plan geome
tral. Ec ü y a des Peíntres qui emendent 
par fcerte expreílion une Ligne fur le plan 
geometral» perpendicuiaire a la Ligne qui 
exprime la hauteur de Tceil.

L igne de t e u r e . Ligne ¿roite oufecoupent 
le plan geometral Se celui du tabican.

Ligne ue direction . Terme de Mécaniqúe. 
Ligne droite felón laquelle fe  mouvroient la

Íwiífance de le poids, fi ríen n’empéchoir 
e mouvement. La connoiftance de certe 

Ligne eft importante dans la Statiqne Se 
dans la Mécanique. Car fuivant qu’elic 
abou ti t ou dans la bafe d’un corps ou hors 
d’elle, ce corps eft plus ou moins fu jet á 
tomber. De méme lorfque la Ligne de direc- 
eion de Ja puiílance fait un angle droit avec 
Ja machine ou elle eft appliquée, la puif- 
fance eft dans fa plus grande forcé-, parce 

. qu’elle eít alors dans faplus grande viceflc» 
ctant dans fa plus grande diftance.

Ligne pe grajvttation. L ign e  dans laquelle 
un corps fe meut, oa autrement la Ligne 
qui dirige ou détermine fon mouvement. 

T-igNe de proiection. Ligne que les corps 
graves décrivent dans l’air , foir qu’ils foienr 
jettés horífonralement ou dans une direc- 

; tion oblique. Caldée a demontre le pre
mier dans fes dialogues V e  M o ta » que eette 
Ligne eft une parabole. ( f'oie^  BOMBE). 

L igne. Terme d’Architeéture Miliraire. C ’eft 
un foíle avec un para pe t , qui fert á join- 
dre en fem ble pluueurs redoures & toutes 
forres de forts de campagne pour couvrir 
un terrain , Se pour Paílurer correré l’irrup- 

, non des ennemis.
Ligne C A P IT A L !. Voie\ CAPlTALE.
L igne de c o m m u n ic a t io n . FofTéavecun pa- 

rapet qui va d’une approche á une autre,& par 
laquelle on peut approcher en fu reté de 
Pune a l'autre. La Ligne de communication 

. fert encore á joindre des ou vrages forrrfiés, 
Ligne de cmcoNVAtiATioN. F o h i CIR

CON VALLATlON.
Ligne de contrevallation. F oU? CON- 

TREVALLATION.
L igne d ’a p p r o c h e . On donne ce nom a 

POuvrage que fait Paflíégeant pour s appro
cher á coavert du fofTé 3c du corps de la 
place. ( V óiei SAPPE Se TRANCHETE;. 

L igne d e  b a s e . Ligne droire qui fe termine 
au fommet des aeux baftions voiíins. On 
Pappelle autrement cote du polygom .

Ligne de défense. Ligne tirée des angles du 
flanc aux angles flanqués des baftions..Lorf- 
qu’elles fuivent le prolongemcnt des faces» 
¿e qu siles- vont direétemeat aux angles du

t  i  rf
flanc ce Jfbnt des Lignes de défenfe fajante* 
Mais quand le proíongement des faces du 
baftíori donne fur la courrine, áloes les ¿ i-  
gnts de défenfe font nommées Lignes de d L  
fenfe fichante. Les Lignes de déjenfe ne doi- 
vent avoir gueres plus de 800 pieds : ce 
qui eft énviroh la portée du moufqnet s i  
laquelle il peur encore faite un bon effet.

Dans la fortificación Holbndoife onadeux 
forres de Lignes de défenfe. La prendere eft: 
la grande Ligne de défenfe fichante, qui eít 
tirée de la pointe du baftion jufques á Pan- 
gle oppofé formé par le flanc &  par la cour- 
rine. L’autre eft la petité Ligne de défenfe 
fianquance ou rateante, formée par la face 
prolongée Se par le fecondflanc.

I I M

LIMBE; C ’eft le bord extérieur ou le bord 
gradué d’un aftrofcbe, d’un quart de cercle, 
ou de tour autre femblable iñftrumenr de Ma* 
tbémarique. Ou autrement, Lambe eft ía cir- 
conference de Pare pñmkif dans une pro* 
jeétion quelconque de la fphere íur un pían.

On donne encore en Aftronomie le notu 
de Limbe ,  dans une éclipfe de foleíl ou de 
lime, au bord le plus extérieur du difque 
de ces aftres.

LIMITES. Terme d’Aftronomie. Pdínrs oft 
une p^anete a la plus grande laritutte j c’eft* 
á dire, oíi elle s’écarre le plus dê  Péclipti- 
que. Ces Limites font meridionales quand 
la plañere eft éloignée de l’écliptique vers le 
pole meridional autant qu’ello peut l’etre v 
Se feptentriotíales quand te choíe arrive de 
Pautre coré vers le pole nord.

Limites d’une équatio^. Terme d’Algébre. 
On notnme ainfi deux quanrités, dontPüne 
eft plus grande & Pautre plus petite que 
la racine de Péquarion i mais qui ne diffe-

t rent pas fenfiblemenf Pune de l’autre. E ra fi 
me Bartkolin  , aurrefois Profeíleur á; Cop- 
penhague , a fait fur ces Limites un Traite 
emíer. íl eft imprimé dans les Commentai- 
res de la, Géometrie de Vefcartes de Péíütion 
de Frangois Schotea. Mais depius Bartkolin  
on a découvert ePaucres méthodes qu'on 
trouve dans XAnalyJé démontrée du P. B el*  
m u y L , F I*  Secl. z.

L I N

LINX. Conftellatíon ríouveíle entre le Char- 
tier Se la grande Ourfe, au-deftus des Ce* 
meaux , &  inrroduite par HeveUus d/ins fon 
Firmamentutn Sobiejcianum , fig. Y  y. Cet 
Aftronome a determiné la longimde Se la 
latirude des étoiles qui la compofent dans
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Ion Prodrom* AJlronom. pag. 19$.

L I O
P 1

LION. Ginquiéme Conftellation da Zodiaque, 
dans laquelle le faleil enere dans le mois de 1 
Juillet. Pour les nombres des étoiles dont 
elle eft compofec 'Kou\_ CONSTELL ATION. 
Hevehus qui en compee 4 4 , Ies a rangées 
.dans fon Prodrom. A  lirón, page 591,6c il 
en a donné la figure dans fon tirmamentum 
Sobhfciamm , fig. F/ ,  ( On la trouve auffi 
dans YUranometrie de Bayer plan. B b. )

Les Poetes s’imaginent que cettexonftella- 
tion eft le Lion quHercule a tué avec fa 
maffiie. Sckiller donne a cette conftellation 
le nom de Se Tkamas 1" Apotre i Schikard 
celui du Lion de Ja Tribu ae Juda \ Weigel 
en fait les armes du Rojaume d'Efpagne, 
favoir les trois Cháteaux avec la Toifon 
d’or. On lappelle encore Alafia , A la fit, 
Aletee * Afid ou Afit-Elconeeiis 3 HercuUius3 
Nunteaus. ..

T ion le petit. Nouvelle conftellation c\xi He
ve lias a introduit le premier dans fon Fir- 

, mamentamS obiefcianutn, figure Z. Il range 
Íes étoiles qu’il y compte dans fon Prodrom. 
AJlronom. pag. api»

L O C

LOCAL. Epicheté qu'on donne enGéometrie 
á un proble me fufceptible d’une infinité de 
folutions. De maniere que le point qui 
dcút fervir á refoudre le probléme, doit 
erre pris aliberté dans une certaine étendue, 
en le fuppofant par-tour ou Ton voudra fur 
une cerraine ligne > (ou fur une figure plañe 
determinée) appellée lieu géometrique ( T̂ oiê  
L ieu GEOM.)*Le problémeLocaloxx indétermi- 
né peutétrtfimpU  ̂quand le point cherché eft 
dans une ligne droite ; plan quand il eft 
dans la circonférence d’un cercle > fo lide , 
quand il eft dans la circonference d’une 
feftion conique *, &  furjblidc lorfque que ce 
point eft dans le perimetre d’une ligne d’un 
gente plus elevé,

L O G

LOGARITHME. Suite de nombres artificiéis 
en proportion arithmétique, correfpondans 
á d’a urres nombres en proportion géo.metri- 
que. Ainii un Logarithme eft le nombre d’une 
progrefiion arithmetique qui rommence par 
o,3c donr les membres ont une relarion á une 
progrefiion géometrique. Soir par exemple:

La progrefiion Vithmétique o í 1  j 4 
La progrefiion géometrique 1, 2, 4, 8, i£ , 32, 64, 128,256t $ 12 

Alors Ijp Logarithme dp ,x eíl o, de 2, 1» de 4, 2, &c.

L O G 7 j
Cotnme dans la proportion arithmétique, 

la fomme des extremes eft égale á celle des 
moiens> & que dans la proportion géome
trique leproduit des extremes eft égal á eclui 
des moiens, il fait que ce que font la mul
tiplicación &  la divifion dans la proportion 
geometrique > s’opere par la limpie addition 
&  foüftra&ion dans la proportion arirhmé- 
tique, Ces dernieres opérations étant beau- 
coup plus fáciles que les premieres, les 
Géometres ont chercné a fe fervir de celles- 
ci á la place des autres. C’eft pourquoi on 
a imaginé deux progreífions, fuñe arith- 
metique, l’autre géometrique i celle-ci au- 
deífiis, celle-B deífous, comtne on vient de 
voir , en forte que tous leurs mémes termes 
fe répondiffent dans le mérne ordre, chacun 
a chacun.

Ces deux progreífions fe repondant ainfi, 
les termes de la progrefiion arithmetique 
font appellés Expojans ou Logarithmes de 
ceux de la progrefiion géometrique.Cela étant 
quand on veut trouver un quatriéme pro- 
portionnel, compris dans cette progrefiion 
géometrique, au lieu de multíplier felón 
la regle de trois les deux moiens qui font 
donnés, ¿Se dedivifer ce produir par le pre
mier extréme donné, ü fuffir de chercher 
dans la progrefiion arithmetique les Loga- 
rrtkmes des deux moiens géométriques &  
de les metrre enfemble. Orant de cette fom
me le Logarithme du premier extréme géo- 
mecrique , le refte eft le Logarithme du qua- 
triéme terme proporrionnel, &  au deífous 
de ce Logarithme £e trouve ce quatriéme 
terme. De ce que les deux rermes que fon a 
á mulriplier Se á divifer fun par fautre * 
efttrept dans une proportion géometrique, 
d o n t fuñiré eft le premier terme, & le troi- 
fiéme quand on veut diyifer, il fuít que 
toute mulriplicacion Se toure divifion de 
deux termes compris dans une progrefiion 
géometrique, quicommence par 1 ,  fe doit 
faíre par la fe ule addition ou fouftraétion des 
Logarithmes de ces termes. On a de méme le 
quatré ou le cube d’un terme d’une progrefiion 
géometrique, en doublant ou en rriplanr, 
&cc. Se l’extraétion d’une racine quarrée ou 
cubique en prenanr la moitié ou le riers du 
Logarithme,

Tout ceci ne s’étend que fur les nom
bres compris dans la progrefiion géometri
que. Pour les autres c’eft bien un autre tra- 
vail. Il fauc conftruire des tables des Loga- 
rithmes pour tous les nombres. Et voiU 
précifément le grand ouvrage de cette fuíte 

S  ̂ 7 9

K i,
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Je fiambres qui demande beaucoup de peíne* 
P ’abord orí prcnd la progreííion géomerri- 
que tf i á io >  loo» Stc, Se la progreffion 
#rithmetiqae de 00O00000 , ou de plus de 
zeros en care , fi Ion veu t, a ioóúoooo , 
Ítíó0óod®5 & ¿i De maniere que zero eft le 
Logarithme de Turneé; iooooooo, celui de 
joj O n a done par ce moien les Loga- 
fithms de toas les nombres de la propor- 
tion géometrique decuple. Refte á trouver 
les Logarithmes dés nombres inrerpofés Se 
téJIe eft á cetteHfinlopération.

Prenons, par exemple, le Logarithme de 
i, Puífqu’on a déja Ies Logarithmes dfc i 
Se de i o , fi 2 ecoit moien proportionnel 
entre i Se io  ,  il íeroit bien aifé de trou
ver fon Logarithmes car ce íeroit la moitié 
du Logarle km t entre i &  10 . Maiscotnme 
ni 2 , ,ni aucun aurre nombre n’eft moien 
proportionnel entre t &  t o ,  on multiplie 
i & 10 par un aulfi grand nombre de zeros 
quon a donné au Logarithme de io , Se a 
ces denx nombres ainfi mulcipliés , on cher
che un moien proportionnel. Si ce moien 
proportionnel eroit trouvé zoooocoo, ileft 
evident que fon Logarithme feroit celui de 
z, les nombres i, i, &  xo > aiant toujours 
la meme - proportion étant mulripliés par 
«n nombre égal de zeros. Par malheur le 
nombre qui vient eft plus grand que 
20000000. II faut done chercher encoré en
tre ce dernier nombre Se i , un moien 
proportionnel quiapprocheplus de 2000000a 
qu<í le premier qu’on a trouvé. Ec comme 
20000000 nc fe trouve pas tout-a-fak, Se 
que le nombre trouvé vient plus appro- 
cbant qu á la prendere opération, on pro
cede á une troiíiéme, pour approcher davan- 
tage, a une quatriéme, ¿une cinquicme,&c. 
jaiques á ce qu’enfin 20000000 vienne un 
moien proporrionnel entre deux nombres 
qui foient entre 1 & 10  mulcipliés par 7 
zeros, D’oü Ton voir que ce n’eft poinc ici 
un petit rravail. II n’eft pas cependant en- 
tierement perdu. A chaqué fois qu’on a eu 
un nouveau moien proportionnel , on a 
trouvé un Logarithme par la mérhode que 
fai expliquée ci-devant, &  les deux nom
bres entre lefquels 20000000 eft moien pro
portionnel, atañe écé auffi moien propor
tionnel daos d’autres opérations, on a eu 
leurs Logarithmes qui aonnent auffi-tot ce- 
lui de 20000000 qui eft auffi le Logaüth- 
me de i .

Ceft ainfi C[u’on trouve le Logarithme de 
3. Aprés quói il eft trcs-facile d’avoit celui 
des autres nombres. Car le Logarithme de 4 
n’eft que le Logarithme de z doublé; celui de 
5 le Logarithme de lo , dont on ote celui

LHO <?
de 2. Le Logarithme de ¡S eft formé de céfc*
de 2 Se de 3 ajoutés enfemble; celui de S 
de cenx de 2 & de 4 , ou de celui de 2 
tdplé, Se celui de 9 eft celui de 3 doublé. 
Entre 1 Se 10 il ne refte done plus que le 
Logarithme du nombre 7 i  trouver pat la 
voYe lóngue &  penibie des mo’feos propor- 
tionneis, Les nombres x5 j^ fb n t  ainfi les 
feuls dont il faille chercher les Logarithmes, 
puifque les Logarithmes de rous les nom
bres compofés fe forment par faddition des 
Logáritkmes des nombres dont ils font le 
produit.

Voila comment on conftruit des Tahks 
des Logarithmes de tous les nombres ,■ felón 
ieur íuite naturelle i*, 2 ,  5 , &c. Se Ton 
poufíe ces tables auffi loin que Ion veut. 
Elles ferrent á faire des mulriplicarions , SC 
des diviíions pour quelques nombres que ce 

* foit par des additions Se des fouftraéfcions. 
On opere, á certe fin fur les Logarukmes au 
lieu doperer fur les nombres memes, Se 
les Logarithmes qui vieanent donnenc dans 
la rabie le nombre done on a befoin.

Les Logarithmes font toujours de grands 
nombres , pour deux raiíons- La premiere , 
parce qu’on peut négliger par ce moten les * 
fra&ions qui fe prefentent íouvent quand 
on prend la moitié, ou le riers, fkc. des 
Logarithmes. La feconde raí fon, eft qu on 
approche de plus prés par de grands nom
bres cTune infinité de raciries Lourdes qu’on. 
trouve en conftruifanr les rabies, &  qui 
doivent erre rationelles.

2. Jufques lá routes les operations des Loga* 
rithm&s font bien longues &  bien pénibles, 
Se dautant plusennuieufesqu’on n’aaucun 
terme, aucune regle fixe qui les dirige, les 
Géometrcs, qui ne re$oivenc jamais qu’avec 
peine de pareilles voies, ont cherché long- 
rems une formule generale propre a fáíre 
évanouir cetteroutinei Se cene formule eft 
celíe-ci.

On a vu que les Logarithmes font des 
"nombres en proportion arithmétique , reile- 
ment appropriés aiíx nombres naturéis, que 
fi deux nombres narurels quelconques font 
mulcipliés ou divifés l’un par faut re ,  les 
Logarithmes de ces nombres naturéis ctant 
ajoutés oa fouftraits, donnent dans leur 
forame ou leur difFérence le Logarithme du 
produic ou du quotient de ces deux nombres 
naturels. Maintenanr appellons y  la diffé- 
rence entre fuñiré &  un nombre quelcon- 
queplus grand que Limité j alors le Loga
rithme du nombre 1 lera y  — |  y *

y y 1 —  \ y *  f  y 1 &C. Et fi y  eft 
un nombre, plus petit que l’unité, le Lo* 
garithme de i ~ y >  nombre moipdre que



I  O G
l’unité fcra: sws —  y —  \ y  ^  * “ i
y  ♦  .— \ y  t &c. jufques a l’umni. Cette 
proporción de Logarithme eít due á Nicolás 
Mer catar ( Tranfací. Phiiofi t í"  38 pag. 760). 
Oñ trouve aifément p&t cette fuite le Loga
rithme de.1  5 on met^y ===* 1. Mais pour le 
trouver dune maniere plus expeditive» on

' . 1 A
peuc faire ufage de cette fuite \ —— ——  4-

.2 B 3 C  4 D $ E . , .—  ■■ ■- 4-  ---- ■ *— ----* &c. ( Me-4 ¡ f  4: 7 4=9.  4 ; 11
thodus diff'erent. Newtoniana ,  illafirata, Au- 
thorc J .  Stirlin g } fuivant la maniere de 
M. Newton,- A fignifie le premier terme, 
B le fecond, C le troifíéme, Sec. pourvü 
quon latfie les íignes contraires, commeils le 
rrouvent dans la formule, c’eft-á-direalterna- 
tivement H- Se — . Ainíi le Logarithme de 1  
fera o, 65)31471805599453. Sifón cherche 

- le Logarithme de ~ , la feconde formule 
écant 1 — y  o u y  =  la valeur
de la fuite eít a , 301585091994045684. 
En changeant les íignes on a le Logarnhm: 
de 10. C’eft le nombre dont on iert dans 
les Logarithmes de Neper.

Maisces Logarithmes ont une forme difié
reme de ceux de Brigge dont on fait com- 
munément ufage. Cependant un de ces 
Logarithmes eít á 11 n Logarithme correfpon- 
dant de Brigge, comme 2. 301185091994 
eít a 1000000000000.

Si le raion =  t &  le co-dnits d’uti are 
qnelconque =  x , alors le íinus fera 
y  1 — ; x x. En ce cas le Logarithme de 
1 4 - x =  1 —  +  |  ¿ x  * —  \ x  6
Sec ; celui de y  1 —  a: x  =  § x  3 —  i-x*

Et íi le raion ou la tangente de 45 dé- 
grés = : 1 , la tangente d’un are plus grand 
que 45o =  x 4 - * ,  Se une tangente plus 
petite =  i —  x. Le Logarithme de la tan
gente dans le premier cas fera x 1

2 X
4- t x * — x x* 4 - t x 5, & c , Se dans le3 _ 4
dernier —— x
x

i * ■ T X i  X
Scc.

5. Onattribue comnranément 1'inventÍon des 
Logarithmes á Jean Neper, Barón Ecofíois , 
Se on lit tous les jours des aéfcions de gra- 
ces qu’on donne fort liberalemenr á cet 
Auteur. Cependant , on he doit a Neper 
que Implicación des Logarithmes aux íinus 
Se aux tangentes qu*il publia a Edimbourg , 
Ean 1614 , (bus ce titre : Canon Mirificas 
Logarithmorum. Long-tems avant luí cette 
luite des nombres artificiéis étoit connue. 
On trouve dans 1*Arithmetica integra de | 
StifeL Liv. L  Chap. I K  Pag, 35 , de Liv.

///. Chap, V, Pag. 149 » U»M proprictés Se 
leur uíage. Kepler remarque encore dans les 
Taftles Eudolphines , Chap. I I I . Pag, 1. que 
Jujie Byrge poíledoit les Logarithmes de- 
puis long - tems , lorfqu’íi les publia, Se 
que celui - ci ne .les gardoir que pour fon 
propre ufage. C ’eíl ce qui a donné lieu au 
reproche que lui fait Kepler d’homme indé- 
cis, qui garde fes fecrets , & q u i abandonne 
fes découvertes dans leur naiífance, fans les 
éleverá l’utiiiré publique, Homo cunclator fi» 

fecretorum juorum cufias > qui foetitm in par tu 
deftituit & non ad ufus públicos educavit.

Neper appelle o le íinus entier , de 
forte que les Logarithmes vonc en décroif- 
fant, pendant que les fmus vont en croif- 
fant, Se qu’ils deviennent par-la uégatífs", 
c'eít-a-dire moíns que rien, pendant que 
les tangentes deviennent plus grandes que 
le raion , c^ít-a-dire qu’elles vont au deítus 
de 45 dégrés. Ainfi ces Logarithmes fonc 
tous différens de ceux dont nous nous íer- 
vons aujourd’hui. Kepler a gardé cette ef- 
pece de Logarithmes dans fes Tables Rndol- 
phiennes , dont il a facilité Tufage par la 
conftruéfcion de nouvelles Tables, aufquelles 
il a travaiUé avec Jacques Bartfch , &  qu*it 
a pubjic fous ce ticte Tabula, manuales Lo- 
garithmíca, M. Eifenjchneids a donné en 
1700 une nouvelle edirion de ces Tables.

Les Tables des Logarithmes n’éroient en
coré calcuíées que par minutes. Benjamín 
Vrjin eíl le premier qui a fait attention 
aux íecondes. Perfuadé qu’on devoity avoir 
égard , ilapublié á la fin de fa Trigono- 
mecrie un Canon Logarithmorum , oü les 
Logarithmes font calcules de 10 en 10 
íecondes. Avec tout ceta, les Logarithmes 
étant beaucoup plus commodes , en met- 
tant o pour celui de 1 ,  1 pour celui de 10 , 
1  pour celui de reo , &c. Henri Brigge , 
Profeííeur de Géometrie á Oxforr, de con- 
cerc avec Kepler , calcula les Logarithmes 
des nombres communs depuis 1 jufques a 
2GOOO &  depuis 90000 jufqu’á 10000c, com
me nous lesa vonsaujourd’hui dans íonArith
metica Logaúthmitica , publiée en 1 624, 
Ulacq y a ajouré en 1618 les Logarithmes 
depuis 20000 jufquT 90000, &  il a auíli 
calculé les Logrithmes des finas & des tan
gentes de 10 en 10 fecondes. Un habile 
hommeplus patient (M,DeLofer) les avoit cal- 
cuiées pour chaqué feconde. La morr préniam- 
réea^rivé le public du fruit de fon travaü.

On nc s’eft fervi jufqu’ici des Logarith
mes que dans le cas oii il y a en des nombres 
amulriplier Se a divifer. Mais M. Wolf a trou- 
vé une régle facile , par laque!le on peut ad- 
ditionner Se fouílrairc des nombres > foit

K iij
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rationels > Tole ir radon neis, entiers ou frac* 
tions. Getre régle eft fur-cout utile íorfqtfil 
s‘agit d’additionner Ies dignités des nombres 
ou de les fouftraire les uns des mitres. Je 
lie patle poinc ici d atures cas , ou elle peut 
erre appliquée avec fruit parce qu’il eft tems 
determiner cet arricie. Je me conrentedonc 
de renvoier les curieux aux A  Bes deLeipfü 
Année 17 1 y.

tOGARlTHMlQUE. Ligne courbe , dont les 
abiciííes fonc en raifon des ordonnées, &  
les demi ordonées en raifon des ra'ions qui

-  y répondent. O11 la conftruit ainfi. Suppo» 
- lons que la ligue droite A X  foit divifée 

en un nombre Planche IV. Figure j * . ) 
quelconque de pañíes ¿gales, 3c que des 
points de divifion A , P, p ,  3cc. on eleve 
des perpendiculaires A N  » P M , p  m 
&c. continuellement proportionnelles. Les 
points N M , m fonc dans la Logarith. 
mqM , c’eíl-á diré qu’en faifant paííer par 
ces points une courbe, on aura cene cour
be. De lá il fuir que les abfciíles A P , A p 
font les logarithmes des demi-ordonnées 
PM , pW'* &c. Ainfi (i A P  =  r ,  A p 
=  «i, P M  =  y , p m = =  £ , le logarith- 
me de y  * =  / y  5 celui de £ ==. Done 
xttiiz l y : /{. Cela fignifie que les rap- 
portsde A M  á PM & de A M i p m  font 
l ’un á l’autte comrae les abfciíles A P , A p. 
On voic par-La qu’on peut imagines des 
courbes Logar ithmiques d’une infinité de 
gente ', en faifant ; um ; : ¿ y  : 1 1 , 
puifque les demi-ordonnées p  m décroiílent 
continuellement, tandis que le rapport de 
A M a p m  croítcontínuellcmencavec 1 abf- 
ciflé, la Logarithmique s’approche conúnuel- 
lement de Taxe A X , mais elle ne le ren- 
contrera iamais. La ligne A X  eft par con- 
féquenr une aííymptote á cette courbe.

On démo n c re qu e la Logaritkmique eft re c- 
tifiabl? , qu’elle eft quarrable, c’eft-á-díre 
que fon efpace indéterminé A N X y eft 
egal au reétangle formé par P M x P p , 
qu-i eft la foutangente.

1. Le P. Pardees a taché dans fes Eltmens 
de Géometrie. Liv. F U I. de rendre l’idée 
des logarithmes plus facile &  de les trouver 
plus ailémentpar cette ligne que parle calcul. 
M. fínche ns en ,a déco u y e ir pl u fieurs pr opri é r c s 
dans fon Difcours fur la caufe de la pefan 
ttur. pajr. 176 ; mais fans en donner aucune 
démonftracion. Guido Grañdi a fnpplée á 
ce défaut,  & les a .publiées fous ce titre: 
Demonjlratio Tjieorematum Hugkenianorum 
circa Logiflicam feu Lógarithmicam liaeam, M. 
Bernqtllli a fait voir l’ufage de cette ligne 
d^ns' la canftruétion des lignes exponerte xei
jes* d$n$ les A  Bes di Leipjicf ann* x 16 1.

EO <5
LocARiTHMiQtTE spihale. Ligue eotirbe quí

fe forme en divifant un quart de cerele 
en autant de parties égales quel’on vea, &  
en coupant les raíons de fâ ’on qn’ils 
foient proporcionéis. Suppofons que le quarr 
de cercle A N B  ( PlancheIV. Figure 5 1.)  
foit divifé en un nombre quelconque de 
parties ¿gales aux points M , N ,  n , &c. 
& que des raíons C M ,  C N ,  C P ,  &c. 
on retranche les parties M N : í» m n , 
&c. continuellement proportionelles , les 

oints M , m i m> &c. íeronr dans une courr 
e a^pellée Logarithmique fpirale. D’ou il 

fuir, que Ies ares A N, N  n &c. font les loga- 
rithmes des ordonnées P M  , p nt , &c» 
Ainíi on peut imaginer des Logariehtniques 

Jpirales , d’une infiniré defpeces. Toutes 
ces fortes de conrbes font reótifiables 8C 
quarrables : mais Í1 faur voir ces fortes de 
propríétés dans les Traites fur le calcul in
tegral reís que le fecond Tome de Y A  mt* 
lyfe démontrée du P. Jieyneau , le Calcul inr 
tégral&z M. Stone, Pan al y fe des ínfiniment 
petits de M, Wolf, ( EUm. Math. univ* 
Tom, /. ) Guido Grundí a demontre plu- 
fieursatures propriécés de cette courbe (De- 
monfiratio Theorematum Hugkenianorum) &  
M. Jacques Berqoulli en a recherché la qua- 
drature (ABa eruditorum* Année 165? 1. pa- 
g e i $ i ) .

LOGISTIQUE. Nom que donnent quelque 
Gcotnenes d rArithmétíque en géaéral, ou aux 
efpeces qu’elle comprend , prifes enfemble. 
C'eft en ce fgns qu’on appeíle Logiftique 
deeimale , l’Arithmétique ou Ton fe l'ert de 
fradions decimales i Logifiique ¡exagcjimaU, 
la do él riñe des fraótions fexagefimales; Lo- 
gijlique nombreufe PArithmetique, &  LogiJ- 
úque fpecieufe J’Algebre,.

La Logipique n’é.'-oít dans fon origine que 
rarithnaétique des fraéfcions fexagefimales, 
dont les Aftronomes faífoient ufage dans 
leurs calcáis, On croit qu*elíe re^ut ce nom 
a l’pccafion d’uo Traite compofce en Grec 
par Moncetíus Barlaumus , intitulé : Logij- 
tice, &  oü TAuceur développe la doctrine 
des fraéHons fexagefimales. VoJJius dit dans 
fon Livre De Scientiis Matkcmaticis que 
cet Auteur vi-voit vers I’an 15 50,

Shakerly a donné dans. Ies Tabees de la 
Grande Bretagne, une Table des logarirh- 
mes appropriés aux fratftions fexagefimales, 
11 donne á ces logarithmes le nom de Lo
garithmes Logijliqués &c íl appelle Logijlique 
Arithmhique les logarithmes qui fervent á 
évirer le calcul ennu'ienx de la mulriplka- 
tion jSc de la divifion. Cependant il eft des 
Geómetras qui entendent par le mot Logifi 
tique les premieres regles genérales de l’Al»
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gcbfc j je vcux dire Faddícion, la fonftrac- 
rion, lá nmlciplication Se la diviíioa Al- 
gébriqües. ' * ,

Ligne L ogístique. C ’eft la Loganthmi- 
que , ou Ies ordonnées appliquéts Tur laxe 
á des diftances égales, font en proporrion 
Géometrique.

L oGISTIQUE SPlRALE. Voh{ LocíARITHMIQUE 
SPlRALE*

L O N
LONGIMETRIE* Quelques Géometres Se 

principalement Ies anciens , appellent ainfi 
FArc de mefurer les longueurs , c’eft-á-dire , 1 
la premiere partie de laGéometrie-pratique, 
dans laquelle on traite de la mefure des 
lignes drottes. On comprend ici Se l’Alti- 
metrie Se le Nívellement. Córame je dé- 
pouille Ies chofes autant qu’il m’eft poflible , 
j ’ai divifé la Longimetrie en trois parties. La 
premiere eft l’Art de mefurer les hauteurs.
( Voij&i' ALTIMETR1E ). La feconde que je 
dois expofer ic i, cela i de mefurer les diftan- 
ces, c’eft-á-dire les lignes horifonrales. Et 
la troiíiéme, celui de connoltre l’inclinaifon 
des lignes, qui eftleNívellement ( AVc^Nl- 
VELLEMENT).

Toute la Longimetrie proprement di te , 
telle que je l’ai aéfinie s coníifte á la folu- 
tionde trois problemes. i^.Mefurer uneligne 
acceílible de deux cotes. Mefurer une li
gne acceílibled’un coré. 30.Mefurer une ligne 
qui n’eft acceílible d’aucun coré. Je vais ré- 
íoudre en peu de mots ces rrois problemes.

i ,  Soit la ligne A B acceílible aux cxrrémités 
A & B ( Planche XIV. Figure 54 J. Se inac- 
cefílble á fon milieu, de fa$on qu’on ne 
puiílé pas la parcourir: on demande la Ion 
gueur de cette ligne. i° . Aíant choiíi un 
point quelconque G , menez des poinrs A 
Se B , les lignes A C , B C . 2?. Rrolongez 
ces lignes en forte qué C D foit égal á C B, 
$c C E égal d A C. Des points D &
E menez la ligne D E. Elle fera égale a la 
Iígne A B j par ce que les deux mangles 
D C E ,  A C B font égaux, ai'ant deux co
tes &  l’angle compris égaux. ( EUm. d'EucL 
Prop. I. )

1 . La ligne A B , { Planche XIV. Figure ). 
n’eft acceílible que dun coté A , Se il faiu 
en déterrriner l’étendue. i°. Elevez fur le 
point A une perpendiculairc A C. 2°.Pro 
longez-la jufqu’a ce que vous découvriez 
en bo-rnoiant avec un barón planté fur cetre 
ligne á un point quelconque C , le poir 
B íoiis l’angle de 45®, c’eft-a-dire, que 
l’angle A C B  íoit alors de45®. La ligne AB 
fera égale á la ligne A C j le mangle rec- 
tangle formé p,u le cote A C ,  par le t aion 
vifuel C B , Se par la ligne A B , étant ifof-
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cele, & les cotes d’un triangle ifofeele 
étant égaux. ( V0U1 T riangle isoscele )■ 
Ce probléme fe refout plus promptemenc 
par les rfegles de la Trigonometrie, ( Vóiez 
TRIGONOMETRIE). 1

3. II s’agit de mefurer ici une ligne inac* 
ceííible. Or une ligne peur erre telie de trois 
fa^ons. Dans la premiere , la ligne eft don- 
née aboutiííant au pied d’un chateau, d’unc 
tour , d’un mur , &c. au haur duquel on fe 
trouve. En fecond lien, elle eft inacceflibleau 
pied de ce chateau& enfin la ligne eft inac- 
ceífible horifontalement au fpeéfcateur.

Du haut d’une tour T , ( Planche XIV. Fi
gure $6.) mefurer une ligne B A qui abou- 
tit au ba$ de la tour. i ° .  Par le moien d’un 
inftrument déterminez l'angle vifuel B C A. 
a°. Mefurez la harnear C A de la tour 
avec une corde chargée d’un plomb. On 
aura ainfi un triangle B A C , reéfcangle en A, 
dont on connoírra un cote A C &  deux an- 
gles, le droit B A C &  le vifuel BC A . Il 
fera done aifé de connoitie le cote B A par 
les regles de la Trigonometrie. ( Vdki TRI- 
GONOMETRIE).

Dans le fecond cas, la ligne A B ( Planche 
XIV. Fig. 57, ) n’eft point acceílible du pied 
de la touf , Se il faur en dérerminer lalon- 
gueur. A cette fin , mefurez l’angle vifuel 
B C D ,  pris fur l’extrcmité B de la ligne 
A B. 2o. Mefurez la hauteur C D de la 
tour comme ci - devanr. 3v. Refolvez le 
mangle C D B don t on connoírra un coré 
C D  Se deux angles, l’angle D éranr droir, Se 
I’an Îe C étant connu. Par cette réfolution le 
coteCB fera connu. 40. Preñez l’angle vifuel 
B C A .  De i’angíe DBC,complemenr 
de l’angle D C B , &  fupplement de, l’an
gle C B A ,  ( yoki COMPLEMENT &  
S U P P L E M E N T ) ótez 180 degrés. Le refte 
fera la valeur de l’angle B A C. On aura 
ainíidans letriangle B A un coré B C connu, 
Se deux angles B C A & A B C :  il fera 
done aifé de connoítre, par les regles de la 
Trigonometrie, la ligne B A. C. Q. F. T.

Enfin, le troiíiéme cas confífte a dérer
miner la Ion gueur d’une ligne inacceífble 
tandis qu’on eft a peu prés fur le méme 
pian de cette ligne. Voíci la fagonia plus ex- 
péditive pourréfoudre eeproblcme. La ligne 
A B ( Fig. 5 5 N ° 2)déíignée au-dela d’une ri- 
viere. i° .  Cherchezun point commodetel 
que D , Se d’ou vous puifíiez appercevoír 
les deux exrremités A Se B de Ja ligne. 
i ° ,  Plantez un piquet á ce point. 30. Bor- 
noiez avec ce piquet ces deux points 8c 
prólongez les raions viíuels A G , B G en 
des points quelconques C Se D. 40. Mefu
rez les lignes G D, G C. 50. Déterminez
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' avec un demi-cercle, du point G , Tangle'vi- 

fuel A G Bs 6c dn‘point C » l*angle A C B. 
Ces opératíons feront con noí ere Íes trian- 
gles A G C , G D B , Cae le coré G D du 
triangle G B D  eft connu, Se lesangles GDB, 
B G D fqu ’on peut mefurer) Pont connus. 
Dans le triangle A G C  on connoít de mé- 
mé le cAré G C  &  les angles A C  G, C G A, 
La réfolution de ces deux triangles donnera 
done le coré G  B, Se la réfolurion de.Tautre, 
le cote A G. Par conféquent dans ce trian- 
gle A G B, on aura deux cotes A G , G B 
determines, 5c Tangíe A G B  compris. Par 
Jes regles d éla  Trigonomerrie lafígneAB 
eft done déterminée , mefurée, ou connue. 
C. Q. F. T.

LONGITUDE- On donne ce ñora eñ Cofmo- 
graphie á la diftance du méridien d’un Leu 
au premier méridien, Cerre diftance eft me- 
Purée par Tare intercepté entre le méridien 
de ce Jieu 5c le premier niéridien. Ou au- 
trement, Longitude eft la difierence orién
tale ou occioentale qu’il y ea  eptre deux 
méridiens quelconqués, laque lie fe compte 
fur l’équateur. II n’y a point de problémes 
qui ait tant exercé les Aftronomes que celui- 
ci, parce qu’il n’y en a point de plus im- 
porrant. On lit aans la Qeographia refór
mate de Riccioli , L . I I I . P a rí. V IL  paz*
1 14,  dans la Geograpkia generalis de 
Várenlas¡ Se dans VfíydrograpkUdú P. Fourr 
rzier, L. X I l ,  Ch. X X X V . les diferentes 
manieres qu’on a imaginées pour cela. Quoi- 
qu’elles foient en tres-gran d nombre, élles 
íe réduifent cependant aux fuivantes. t V  
Par les éclipfes *, par les éroiles ; 5* par 
loccultaúon des étoiles par la lune »40 par 
les hotlpgcs', 50 par le mouvement de la 
lune; 6* par la variation de la bouflole 5 
7® par une nouvellé méthode de MM, 
Wijlon ScDitton. L’ordre que j’obferve ici 
eft Tordre chronologique dé ces inventions 
autant qu’il eft connu.

1. Le P. Fournier prétend que les éclipfes 
de lune furent le premier mofen done on 
fe fervit pour dctertitiner les Longitudes. 
Si cela eft, il faut rapporrer i origine de 
cette derniere connoiílance a la découverte 
des éclipfes. ( Vo‘ic{ ECLIPSE 5* Quoiqu il 
en foit, cette méthode conlifte a obferver 
le moment de l’éclipfe dans les país dont 
on veut connoítre Ja Longitudc. La dífte- 
rence du tems de ce moment ou de l’occul- 
tation donne la differenee des méridiens. 
Cette méthode, qui fut d’abotd eftimée , 
n’cft cependant point emierement exatfte, 
Ourre que les éclipfes font rares , c’eft qu’il 
eft difficile de bien déterminer le vrai mo- 
n.ent de Timmerfion ou de TémerlTozi» tant

t o r
du corps entier de la lune que de íctdiffc* 
rentes taches. Il y a apparence que ce dé- 
faut don na lien á d’aurres in vencións. Mais 
avant que d’en rendre compte, je crois dc- 
voír expofer comment ccllc-ci a été per- 
fc&ionnéc.

Lorfque GaUlée eut découvert Ies farelli
tes de Júpiter , les Aftronomes s’empreíTe- 
rent á retirer le fruit de cette découverte 
qui ne fur point tardif. Comine Ion s’ap- 
per9.1t que ces fateílires, entournant aurouc 
Júpiter, entroíent dans fon ombre rous les 
14  heures, on n’héfíta pas 4 profiter de 
éclipfe’ journatiere, pour en connoítre les 
Longitudes. En effet, a’iant obfervé le mo
ment auquel uri de ces fatellites entre ou 
fort de l’ombre de Júpiter , &  fachant par 
dé borníes Tables, ( comme celles de 

Cajjini, 011 celles qu’on trouve dans 
la Connotante des Tems), que cette immer- 
iion ou eineríion arrive a telle heure a un 
tel Heu plutot qu’a tel autre , on conclud 
que ce Jieu eft plus oriental de 15o que 
Pautre. Cette maniere 4e connoítre Ies 
Longitudes eft la plus exaébe qu’on ait ei>* 
core découvert, &  fur terre elte nc laiífe 
rien á defirer.

x. L’occultation des étoiles fixes eft la fe- 
conde méthode. C ’eft ici une éclipfe d’é- 
toíle par quelque plañere. Qbfervant le mo- 
ment ou la fin de la conjonélion d’une pIa-% 
nete avec une étoil? en un Heu, Se fachant 
par des Tables en que! tems cette cotijonc- 
tion arrive en un antre dont la Longitude 
eft connue, on conclud celle de pe lien 
comme on le fait par les éclipfes. Mais 
cette obfervationefttreS'diffícile &  demande 
hiende la circirconfpeftion. Cependant Ter
rear dans lequel peut jerter la moindre 
mexaélitude , eft prefqúe auífí coníideíablq 
que celle emi proviene des éclipfes. C ela 
peut fe juftiner en confnltant le Traite com- 
plet de VAbtrration, par M. Fbntaine de 
Crutes, ou cette méthode eft mi fe dans tout 
fon jour.

3 . Les deux manieres -précedentes de déterT 
miner les Longitudes peuvent erre útiles fur 
terre. En mer aucune n’eft prariquable j 
parce que dans tornes ces obfervations il 
eft impoíbble, quelque précaution que Ton 
prenne , de ne pas le tromper de deux ou 
riféis minutes de tems.* Or j minutes de 
tems váieírt 45 minutes de degres. Afín de 
la connoítre fur cet élement, on propofade 
fe fervir d’horloges; car comme tout le 
fecret des Longitudes confifte a favoír a tou$ 
motnens la difFerence des degrés Se des mi
nutes du lien ou Ton eft au premier mén- 
dien, Se que la difFerence des heures h it
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la  dlfference des méridiens , il eft cvident 
que íi Ton favoit l’heure précife i  cet cn- 
•droit, & qu’oti la comparar á l’heure cíu 
premier méridien, onenauroic la Longitude. 
Convaincu de cette vérité , on s’eíl atfaché 
de tout reñís á conftruire une bonne 
horloge. Mais on n’eft point encore venu 
¿ bout de faite de Mouvement, óc il n’eft 
pas meme portable d’en faite, qui puiíTe aller 
jufte dans toas les ciimats 9 fur tout dans 
quelques-uns des país méridionaux , ou les 
rofées font Pi ahondantes, qu’eiies rouillent 
les parties d’une horloge 6c retardent par 
■ conféquent leur mouvement, d el les ne Parré- 
íient pas tout-á-fait. Cet obftacle n’eft encore 
den en comparaifon d’un autre qui eft aílez 
connu : c'eft qu*en differentes latitudes les 
tieures que tnonrre l’horloge doivent erre 
differentes, meme pour ceux au méridien 
defquels elle eft montee. Une horloge reglée ■ 
pour París, par exemple , ira plus lentement,. 
,¿tant portée fbus l'équateur# de crois ou qua- 
*re minutes. Et l’on ne connoít point exac- 
tement la loi fuivant laquelle retarde le 
mouvement de Phoríoge, i  mefure que Pon 
.avancevers Iequateur. Voila pourquoi on 
ne peut pas trouver les Longitudes en 
¡emplo'únc des machines á reílorr, Ap- 
tpuions ces reflexions par une déclaration % 

ue fait á ce fujet M. SulLi, bien capable 
e connoítre Pétendue &  l’appíicarion de 

xes machines. *> Puifque le pendil le meme 
9» a manque, dir-íl, de réuflir pour donner 
m avec oerritude la connoiflance des L&n~
** gitudes en mer, & cela fe ule m en t a caufe 
•» des changemens aufquels les métaux font 
» fujets par la chaleur, le froid , & aiirres 
** caufes phyfíques, parPínégaliré de la forcé 
« élaftique, par Pinégalicé de Pa&ion de la 
** péfanteur des corps , & par les monve- 
m mens violens des vaiííéaux fur la mer i 
•r Quelle apparence y at-il quon rrouve 
« jamaos de remede á tous ces inconvé- 
» niens ? Peut - on changer la nature des 
j* corps ; Ou pent - on empecher que les 
w Ioix generales établies dans l’Univers ne 
» produifent leurs effets accoutumés 2 Oü 
.» rrouvera-t-on done un mouvement atri- 

ficiel aílez égal ponrícryir d’une jufte 
mefure du tems en mer & en differens 

» ciimats « ? ( Dcfcripdon abregee d’une kor- 
loge d* une ttouvelle invention pour la jufte 
mefure du tems fur mer , &c. pag. )

4. S’il eft un moien de dérerminer fur mer les 
Longitudes „ on doít l’attendre du mouve
ment de la lune, quoiqu’on fe recrie fur la 
lenteur de ce mouvement. On fait qu’elle 
pvance de 13 degres par jour. En obfervant 
done fa diftance d une pcojde i  unp relie 
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heare s &  fachant fon élolgnement á un 
país, donr la Longitude feroit connue á 
cetre meme heure, on auroit aifément pat 
cette d-ifference la difference des méridietis 
de ce país a Pendroit ou Pon eft. II man
que pour metrre cette idee a exécution des 
Tables exaétps du mouvement de la lune i 
&  c’eft a quoi vifent tous les Aftronomes 
qui travaillent a¿luellement.

Le premier qui a cru que la lune pou- 
voit donner les Longitudes fur mer, eft in- 
connu. On lie dans le Raion Afronomiqut 
de Gemina Friftus, qu'Oronce , a qui on 
Pattribuoit, n en eft pas l’Auteur. Cette 
methode eftexpliquée dans les Ouvragesde 
Virnerus^ Nonius , Kepler , Regiomontan , 
Metius ,  Ulacq 3c Morin. Celui-cí fur-tout 
la í i  bien dépouillée quJil fe feft rendu pro- 
pre, 6c en a fait ie fujet d’un Livre fort 
curieux.
On trouve dans VHydwgraphie du P, Four- 
nier, Liv. X I 1. Ch. X X I .  le detall de la 
Méthode^'des anciens Aftrúnornes.

5. On doit a Guillaume Nautonnier la cin*1 
quiéme méthode. Elle coníifte á dérerminer 
les Longitudes par la variation de 1’a iguille 
aímantée. L’aiman adeux poles, dit-il, ft- 
tués dans le parallele rant du Nprd que 

 ̂ du Sud , c’eft-á-aire, diftans des poles du 
monde de 13 o. Un méridien parte par cea 
poles, &  Ies poles du monde íous ce méri
dien. La il n’y a aucune variation; Se de ce 
grand cercle jufques a 90 degrés a l’Eft > 
I’aiguüle varié de 90 degrés vers le Nord-Eftt 
6c de la diminuant roujours du Nord-Eft » 
retourne &  demeure fixe au méme méridien. 
D*ou il prérend que connoirtant la latitude 
de chaqué lieu 6c la variation horifontale de 
l’aiman , la Longitude de tout lien eft don- 
née. ̂  Mais cette prétention eft fondée fuf 
des idees chimeriques qui font compaíEtm. 
C’eft aílez davoir fait connoítre cetre pre
ndere idee pour remplir rhiftorique de cet 
arricie. Emmanuel Figuereidoy Auteur Portu- 
gais , a encheri fur cette idee , fans Iui don¡r 
ner plus de folidité.

Ces penfées n’ai'ant point été heureufes, 
elíes ont refté long-rems dans Poubli. Une 
Carte que publia M. Halley fur la varia
tion de la bouftole j dans laquelle font tra
pees les courbes qui pafíent par les Iieux ou 
la déclinaifon de Paiguille eft égale, a fait 
renonvellerdepuis cette prenderé idee „ priíe 
dans un fens plus raiíonnablc. Puifqu’on.

Feut connoítre, a-t-on dit, la diredion de 
aiguille aimanrée dans le líeu ou Ton eft, 

on peut done avoir par cette Caree Ies Lon
gitudes-. Cette conféquence fi hazardée ne 
i ’eft pAS foutenue long-tems. On a d’aboid
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objeté qu’on ne connoit pointaflez exa&e- 
menc U déclinaifon de l’a iguille, oour 
¿fablir quelques regles \ 6c en fecond lieu> 
que le changement de déclinaifon eft trop 
perir par rapporr a Ja difieren ce des Longi- 
tudts, daos les lieux memes oü ce change- 
ment eft le plus eonfiderable , pouc adopter 
cene voie.

é. MM. fffiflon  5c Dittori font Ies Auteurs 
du dernier mo’íen- Voicí en quoi il con
fite. On demande quon fixe fur mer des 
v̂ iííeaux de lo o  en 100 lieues > 5c cela par 
Je moi'en des ancres 5c des poids lorfque 
Ja mer eft trop profonde. Cela faic , on or- 
donne que ceux qui feront dans ces yaif- 
ieaus, faííént partir á tninuic précife une 
bombe, felón une di redi on perpendicular 
re, qui aílle crever á la haurcur de 6440 
pieds, Se cela en ménageant la  fufée de Ja 
bombe. Qr on préfume qu’il n'eft point de 
vaitfeaux , qui dans i’efpace de S jours n’en- 
tendir crever une bombe. Comrae la dé- 
charge fe fait précifément a minuit 5c qu’on 
fáic le nombre de fccondes qu'il faur d la 
bo/tibe pour monter, on faura le niomenf 
ou elle creve. II ne refte plus qu’a ajonter ; 
ce remad m inuit 5c a comparer 1’heure ac- 
taeile á celle q u ’ií eft dans le  vaiíleau qui 
navigae, AVant la difieren ce des heures ,o n  t 
aura done la  difterence des méridiens. ( A  
Nzw Mechad fa r difeonvering che Longitude 
boch at feu lan humbly propojed to che cond

* JidcTaiion q f  che Public).
3’ai déja fait fur cetre jnvention les té~

, fiexions qu’elle fuegere. ( Pdier Y Are de 
mfunr fur mer le jillage du vaiffeau ■, &c. 
page xxj ).. Je  me conrenrerai de dire 
íci qu’elle eft redevable de fa célebri- 
ré aux noms de MM. JFijion &  Dítton, 
fi eftimés. Hñ leur conderation , fans doute, 
M. Ne-wton fut commis a fon examen *, 5c 
on notnma en Angleterre des CommilTaires 
pour favoir íi la recompenfe promife pour 
Ja folurion de ce probíéme éroic nieritée.
M. Ditton flatré par cec appareil, fie an- 
noncer dans le Journal Litteraire de Hollan
do (moisde Juillet, Tóm. 1V^ il. Parr. ) 
pour fa réputatioíi & les inreréts de fa fa- 
mille 3 qu’il étoit le premier inventeur.

7. La recompenfe qu’ont promis Ies Fran 
$oi$, les Anglois, & Ies Hollandois eft 
joooo florins. Pour la rendre plus auten
tique^ le Parlement d’Angleterre a paííe un 
adfe qui renferme les conditions qu on exige 
dans Ja folurion du fameux probíéme dont 
il  s’ag ir ic i , &  les récompenfes particulíeres 
pour ecux qui donneront quelque ouver- 
rure fur cette folurion, 6c á qui on doit 
sadreíTer pour Ies obrenir. On Yerra* je

t p n
penfe, avee plaifit? la tradu&ion de cet
Aifte.

TRADUCTI ON
DE LACTE DU PARLEMENT

d ’ A n g l e t e r r e

CONCERNANT LES LONGITUDES ,

De la douziéme année de k Reine Atine
1 7 * J*

A  ele du Parlement pour tecompenfir publique* 
ment qui con que découvrira Us Longitudes 

en Mer*

í D  ’Autant qu’il eft bien connu á tous ceux 
qui éntendent La Navigation , que ríen n’y 
manque tanr, ni n’eft auranr deliré fur 
Mer que ladéeouverre de la Longitudes pour 
la fureté Se pour fexpédition des vaVages, 
&  pour la confervation des vaiffeaux 5c la 
vie des hommes \ 5c d’autant que fu i van t le 
jugement d ’babiles Marhématkiens 5c Na- 
vigateurs, pluíieurs Méchodes ont eré déja 
découverres , vrai'es dans la théorie, quoi- 
que diffíciies dans la pratique, done il y en 
a quelques unes, lefquelles f il y a raifon de 
Pefperer) pourront erre perfeéhonnées , 5c 
quelques autres peur etre deja decouvertes

3ai powrronc erre propofées au Public \ Se 
’autant qu’une telíe découverce feroir d’un 

avantage particulier au Commercc de da 
Grande-Bretagne, 5c feroir honneur d ce 
Roiaume : mais qu'outre la grande difficulré 
de la chofe en elle-méme, foir faure de 
quelque recompenfe publique propofée pour 
un Ouvrage fi otile &  fi avanrageux» foir 
faure d’argent pour faire les épreuves 5c les 
esperiences néceílaires ? que les inventions 
jufqu’íci propofées, n’onc pas éré encore 
aflez perfeéfionnées;

Pour c es  c a u s e s , so it  o rdo hké p a r  
i ’au to iu té  de 1 a  R e iiíe  s 5c de Pavis des 
S eig n eu r s  S p ir it u e l s  e t T e m p o r e l s  DES 
C oM M U N ES ASSEM BLÉES EN P A R L E M E N T , 
que les perfonnes ci-aptés nommées foienc 
cpnftituées Comniíííáires perpetuéis pour 
examiner , eíTaier 6c juger de toute inven- 
rion oq propofition qui leur pourra erre 
faite pour la découvetre des Longitudes en 
Mer.

S a v o t R.

1 9 Le Grand-Amiral de la Grande-Brera- 
gne, ou le premier Commiftaire de l’Ami- 
rauré.
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i* .  L’Orateur de la Chambre des Com- 

muñes» # .
5 a,  Le premier Commiííáire de Com- 

merce-
4o. 5 6®. Les trois Amiraux des Efcadres

Rouge , Blanche Se Bleue.
7a. Le Direéteur de la Maííon nommée 

delaTriniré.
S<\ Le Préíidenc de la Sociéte Roíale,
9°. L’Aítronome Roial de l’Obfervatoire 

de Greenwich.
iop. i i ° .  8¿ i t ° ‘ Les trois Profeílétirs de 

Mathématiques > Savilien, Lucafien Se Plu- 
rnien , d’Oxford &c de Cambridge.

15 a. Le Coime de Pembroc &  deMonc- 
gomerie.

14o, Philip pe Lord Evéque de Here- 
■ ford. %

15 • , George Lord Eveque de Briftol.
a 6°. Thomas Lord Trevor.
17 o. Le Chevalier Thomas Hanmer, 

Baronet,
i8 p, Francoís Robers, Ecuier.
19 °. Jacques Stanhope, Ecuier.
20o. Guillaume Ciayton , Ecuier.
21 Guillaume Lowndes, Ecuier.
Soic ordonné par Pauto rite fufdite* qu’un 

nombre de ces Commiííaires, qui ne fera 
pas moindre que de cinq, aura pleín pou- 
voir d’ouir &  reeevoir toute propofícion qui 
leur fera faire pour la découvecte des Lon
gitudes en tner.

Ec lorfque íeFdirs Com mi (Taires feront 
autaut fatisfaits d’une relie découverte,que 
de juger qu'elle foit digne qu’on en falle 
lexpérience, iU Te certifieronc fous leurs 
Egnacures aux Commiííaires de la Marine, 
avec le nom de l ’Aureur, Se la fomme 
quils jugent devoír erre ayancée pouc faite 
les ex pene nces propofées, laquelle fomme, 
pourvü qu’elle n’excede pas 2000 livres 
fterljng; le Tréforier de la Marine eít re- 
quis par Fautocité de ce prefent A ¿te de 
paier á vüe de pareil certificar, ratifié par 
íes CGtnmiííaires de la Marine, ce qui leur 
eít enjoinr de faire par Fautor iré fufdite,.

11 eít de plus ordonné par la méme auto
ricé, qu’aprés relies expériences faites, Ies 
Commiííaires nomines par cet Aéte, 00 la 
pluralicé d’eux, déclsreronc &  détermitfe- 
ronc jufqu’ou la chofe experimentée s’eft 
iroitvée praricable, &C jufqu’á quéf dégré 
de jufteííe.

II eít de plus ordonné par la méme au
toricé , que pour fuffifammenr encourager 
,ceux qui pourront tenter urilement la dé- 
couverte des Longitudes , la pecfonne qui 
¿aura réuííi, ou fes a'ians caufe, auropt titre 
au# réeompenfes íuivantes.

I O N
S a v o 1 a.

A la fomme de 10000 livres fterling, fi 
U méchode trouvée fert pour déterminer la 
Longitude á un dégré prés du grand cercle, 
ou a 60 mílles géographiques prés.

A la fomme de 15000 livres fterling, ft 
la méthode rrouvée fert pour déterminer la 
Longitude a deux tiers dé diftance, ou a 
40 mi II es géographiques prés.

Et á la fomme de 10000 livres fterling, 
ft la méthode trouvée fert pour déterminer 
la Longitude pour la níoitié de la diftance * 
ou á 30 milles géographiques prés.

La moitié de chacune de ces fommes 
refpeótives fera paiée aufli-tót que les Com
en ifíaires cí-defíus, ou la pluralicé d’eux , 
conviendront que la méthode trouvée s’é- 
tend á la furecé des Vaifleaux , a la diftance 
méme de 80 milles géographiques prés des 
Cotes, qui font les lieux ou il y a 1c plus 
grand danger, &  l’aucre tnoicié fera paiée 
lorfqu’un Vaiííeau aura, par lordre des 
Commiííaires , faic un voi’age fur l’Occan, 
dermis quelque porc de la grande-Bretagne 
juíqu'á quelque aurre Port de FAmérique, 
au choix defdits CommiíTaires, fans s erre 
par ladite méchode , ecarte de la Longitude 
au-delá des limires ci-deífus preferires. Er ces 
fommes feront paiées fur le eertificat def
dits Commiííaires.

il eft de plus ordonné par ía méme au~ 
roriré, que 111’invenrion ou méthode propo- 
fée ne répond point daos l’expérience aux̂  
conditíons ci-deífus, Se qu’elle fe trouve 
pourtanr dans le jugement des Commiílai- 
res de quelque utilité coníiderable au Pu
blic , que meme en ce cas l’Auteur de teiíe 
invention ou méthode , aura titre a relie 
moindre fomme que celles ci-dcfllis, qui 
lui fera adjugée par lefdits Commiflaíres , 
fuívant le mérite ou l’utilité de fon inven
tion , laquelle fomme lui fera paiée de la 
maniere fufdite. ]

En attendanc qu’on apprenne que quel- 
quunait obtenu ces récorapenfes, je ero» 
que le meilleur partí feroit d’envoier des 
Aftronomes , muñís de bons jnítrumens , 
qui dcterminaíTent la Longitude de mus les 
Caps , de rous les Promonroires , &c. con- 
nus : ce qui aideroit á íe reconnoítre dans 
dgs voiages de long cours &  a corriger 
1’eílime. Les Marins fuppléent a la connojf- 
fancedes Longitudes par celíe de la viceííe 
de leur vaiííeau. ( Vole  ̂SiLLAGE 

Lomgitxjde pes astkes. Diftance du Ueu d un 
aftre á l’écliprique au premier point du 
Bpjier, Ellp fe détermme p.ar un are de grand

L ij
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.cercle, qui paíTe par le centre de 1’aftre 8c 1 
qui tombe perpendiculairement fur leclip- 
tique.C’efl:-á-dire,quela Longitudes un aftre 
eft la porción de 1 ecliptique , compríftí e&tre 
le commencement du Beber 8c le cercle de 
latitüdc de cer aftre. Lorfqu’une pbnet'é eft 
dans fon lieu moi’eri , fa Longitudc eft ap- 
pellée Longitudc' moknne , 8c elle eft dire 
rraie, quan d la plañere eft dans fon vrai lien* 
le lieu eft-il apparent la Longitudc eíBllite ap- 
páreme, A l’égard desétoiles fixes, 8c méme á 
1 egard du íoleil & des planetes íupérieures, 
la Longitudc apparente n’eft gueres diffe-

, rente de la véricable * parce que le globe de 
la terre n’eft qu’un poinr á comparer fa dif- 
ranee des écoiles fixes du foleil &  de ces pía- 
netes. Mais elle eft trés-feníible a l ’égard de 
la lune; 8c c’eft ce qui rend le calad des 
¿ciipfes du íoleil extrémement difficite,

Pbur dérerminer ií Longitudc d’nne étoile 
íl faut d’abord connoitre fa déclinaifon , 
fon afceníiorvdroite, lobliquité deréclipri- 
que» Se refoudrepar les regles de la Trigono- 
metrie fphérique le criangle reétangie quí 
fe forme de toar cela- Ce calcul eft un peu 
long: on le trouve dans tous les élemens 
d Aftronomie , auquel je crois devoir ren- 
vóíer. Je  me contenterai de cicer ici d’aprés 
ffévelius, les plus célebres Aftronomes qui feJ 
íont diftíngués dans ce travaii.ffypparque ,
Pio lo mée , Ulucq - Bcigh , Guillaumc Land- 
gra ê de Heffe > Tycho-Brahé% Riccioli , 
Halky i ( Hcvelius , Prodromus Afronom. 
pag* 144. ) Le P. Noel , 8c Flanifleed.

2. Des íes premiers progres de rAftranomie 
on a récormu que la Longitudc des écoiles 
alloit toujours en emitíant. Ptolomle rap- 
pocte dans le Livre VIL Ch. 2. de fon 
Almagcjlc , qdHypparque a le premier foup- 
ôrsne ce mouvement , en comparant fes 

obfervations avec celles dAriflyiU 8c de 
Thymoca.ride. Ptolomle , venu 300 ans aprés

* Hypparque > profirant desobfervarionsqu’on
* avoit faites aepuís ce derniér Aftrofiome , 

le démontra d’une maniere inconteftable, 
(Ch, 2 8c 3 de fon Atmagejl.)  & trouva

: méme que les écoiles fixes avancoíenr d’un 
degré en i 00 ans, avancemetrt qu’on a dé-

* terminé dermis avec plus de précifion, A l- 
batgnius dans fon Traite De S cien ti a Jlel- 
larum, Ch. 52 , mer 1 degré ponr 66 ans.

- Ulucq-Bcigh, dans ia Préface de fes Tables 
Ajlronotniqucs, levalue de 70 ans,i Tycko 
Teftime dans 100 ans d e i u, 2$'j Copernic 
de i*?, 23', 40", 12'"*, Bouillcau d e i° , 24', 
54"; Flam fihd &  Riccioli de Io, 23', ,20",
&  Hevelius de 1 u3 14', 46", yo'". On comp
re done communément 50" pour un an 8c 
par conféquent 1 degré pour 70 ans.

:t  O 3C .
La connoiíTance de la ¿raí

les eft néceílaire pour obferver le lieu des 
planetes, des' cometes 8c des autres. 'pbéno- 
menes. Hile eft encore abfolumeti* nécef- 
faire pour la conftruétion des globes céleftes. 

LONGUEUR. C ’eft dans la Géometrie une 
ligne droice confidetée á l’égard d’une antre 
quon érablic, pour la largeur d*»» paral- 
lelograme. . Que la ligne A B (Planche I. 
Figure 46 j. foit priíe pour la largeur, 
Qu’on s’imagine cette ligne rirée une infi
nité de fois parallele le long de la ligne 
A D , 8c en auffi grand nombre qu’on peuc 
concevoir de points infinís dans la ligne 
A D. Alors les termes de la ligne érablie 
pour la largeur de cette figure > déterniine- 
ronr en méme-tems fa Longmtir. Pour la 
largeur c’eft la Longi^ar qui la termine7 8c 
c’eft ici la queftion prife dans le fens de cette 
largeur.

I O U
LOUP. Conftellation mérídionale prés du 

Centaure, au-deflbus da Scorpion , qui ne fe 
leve jamais dans ce climat. Hevdius la com-

{>ofe de 2i écoiles, ( Poie^ pour ce nombre 
e catalogue des conftellanons a cet arricie } 

done il a determiné les longitudes tfaprés 
les obfervations de M. H alky dans fon Pro- 
¿rom. Ajironom. pag, 3 16. Ces étoiles ont 
été pbfervéess de nouveau par le P. Noel, 
( Obfervations faites aux lndes& d la Chine* 
page 57 ) ,  &  on rrouve la figure déla con- 
ftcilation donr il s’agit ic i, dans le Fir- 
mamentum Sobiefcianum, figure Y y 9 8c dans; 
XUranomctñe de Baycr plan. Schillcr
donne a certe conftellation le nom du Pa- 
triarche Jacob. Onlappelle AJida, Bridenif» 
Equus mafcuiusy Pera bejlia}HoJlia Panthera,  
Quadrupes.

LOUPE. Verre fpherique edropofée des feg- 
mens d’une petke fphere, &  qui groftic les 
objers qu’on regarde an travers.

LOUS. Nom du dixiéme mois dans l’ancienne 
année Macédonienne, &  le fepriéme dans 
la nouvelle.

L O X

LOXODROMIE. Ligne que le Vaifleau décrir 
fur mer en formant un méme angle aiguavec 
tous les méridiens qu’il coupe dans fa roure. 
Un vaiííéau fait cette route ou décrít cette 
ligne quand il ne navigue nidireélementfous 
l’équateur , ni dire«emenr fous un . méme 
méridíen , mah obliquemenr, ou en fuivanc 
tout autre rumb de vent. La Loxodromit 
n’eft pas un cercle, parce que toar cercle 
dans la fphere coupe du moins un des mé
ridiens, &  que cette ligne eft inclinée a tous.

¡ Soir, par exemple, ( Planche VL Figure



l  $ o'.) P le pole ele la terre, A G F H , une 
partie de l ’équateür oú d’un paralléle á Pe- 
quateun P A , P/> les méridiens reprefen- 
tés pár des lignes droites. Quun navire 
parte du point A 6c que fa route faíTe tou- 
jours le méme angle aigu P A B, PB E , &c. 
avec tous les méridiens. La ligne courbe 
A B D E fe nomine Loxodromie.

Ií fuic de cette definición que lorfqu’un 
vaiíTeau filie fur le rhurnb d’Eft ouOueft, il 
décrit uti are de cercle terreftre qui eft un 
grand are fí le vaiíTeau eft fous Péquateur, 
&  un pecít s*il fait voile dun lieu qui foit 
hors de Péquateur. Quand un vaiíTeau fuit 
Ies rhumbs Nord ou Sud, il décrit un grand 
eercle, favoir un méridien. Ces cas exceptes 
la Loxodromit eft toujours une ligne fpirale 
décrite Tur la furface du globe terreftre & 
forc analogue a la logarithmique fpirale, qui 
ne differe rcellemenc de la Loxodromie, que 
parce que cette derniere eft décrite Tur la fur
face d'un globe 8c la pretiriere Tur une furface 
plañe. C’cft par une raífon femblable á celie 
qui fait que la logarithmique fpirale ne ren
contré jamais le centre, que la Loxodromie, ne 
concourt jamáis avec le pole.

11 y a fur la Loxodromie plufieurs problemos, 
dont on peut détertniner le nombre en fai- 
fant attention qu’íl y a quatre chofes qui 
font varier ces problemes \ i Q la  difference 
de latitude des lieux1 du départ 8c de Par- 
rivée; lenr diftance fur la ligne Loxa~ 
dromique *, la difference enlongirude des 
lieux y 4° Pangle Loxodromique. Deux quel- 
conques étanr données on peut demander 
les autres * ce qui forme n  combinai- 
fons ou n  problemes diíférens de quei- 
ques-uns defqnels je vais donner la foíution.

Pour refoudte les problemes Loxodromi- 
ques , on con^oic la Loxodromie, A E (Plan
che VI. Figure aso. ) diviíée en un nombre 
in fin i de parties égales > ou du moins relies 
que chacune de ces patries puiífe paííér pour 
feníiblement droite ; 8c Pon con coir autant 
de méridiens P A , P B , P C , 8cc. 8c autant 
de paralleles a Péquareur A Q ,’ BR , C S, 
6¿c. qu’il y a de diviíions dans la Loxodro
mie : alors on a tous les' triangles A B Q , 
B C R *, femblables par la nature de la 
Loxodromie, qui fait tous les angles Q AB, 
R  B C 8cc. égaux. Par conféquent comme le 
coré A Q eft á A B , ainfi R B  eíl: a B C , 
ainfides autres; & en compofant, A Q eft a 
A B  , comme la íomme de tous Ies cotes 
A Q , B R , C S , &c. qui font la difference 
de latitude réduites en milles,á la fomme 
des cotes A B , B C , C D , & c. qui eft la 
longueusc'ela Loxodr mié en mente mefure. 
Mais A Q : A B ,  comme le finus total ala

L O  X
fecante de Bangle Loxodromique QAB, ou 
fomme le *co-finus de cet angle au finus to
tal : done il y a méme raífon de la differen
ce en latitude réduire enhetres, en milles, 
comme Pon voudra, a la diftance des lieux du 
départ & de larrivée , ou la longueur de la 
Loxodromie, que du co-ÍÍnus de Pangle 
Loxodromique au finus toral.

C’eft pourquoi la difference en latitude 
des deux lieux étaqt donnée, enfemble Pangle 
que fait la Loxodromie ou le rhumb de 
vent avec le méridien , on peut aifément, 
par la propofition lufdite, trouver la lon
gueur de la Loxodromie.

Le probleme inverfe a celuí-ci eft celui 
ou érant donnée la longueur de la Loxodro
mie 8c l ’angle Loxodromique , on demande 
la difference en latitude. On le réfoudavec 
la méme facilité. Car le raifonnement pré- 
cedent fait voir que le finus total eft au co* 
finus de Pangle Loxodromique y comme la 
longueur de la Loxodromie á la difference 
en latitude. Afane done; les trois premiers 
termes de cette proporción on tr bu vera le 
quatriéme.

La méme proportion donne encore la ré« 
foíution du probleme ou ií s’agiroir de 
trouver Pangle Loxodromique , érant donnée 
la difference en latitude &  la longueur de 
la Loxodromie. En effet, dans la propofition 
précedente on a le premier, le 3, & le 4 e 
Termes. Onrrouvera done aifément le fecond. 
qui eft le finus du complemenr de Pangle 
de la* Loxodromie.

Avant que de paffer á des problemes plus 
compofés , je crois devoir donner un exem-, 
pie de ces premiers.

i°  On propofe deux lieux A E , dont ía 
difference en latitude eft de 60 degrés; le 
degté eft de 10 lieues marines. Leur diffe
rence en latitude fera done de 1 ico lieues. 
L ’angle Loxodromique P A E eft de 60*. 
On demande la longeur de A E. La réponfe 
á cette queftion eft renfermée dans cette 
regle : le co-Jinus de Vanóle Loxodromique
5. 0000 efi au finus total 10. 0000 comme 
1200, d un 4e terme 2400, qui eft la longueur 
de la Loxodromie paílant par les lieux A E 
&  faifant avec le méridien un angle de 60o.

2®. La diftance Loxodromique de deux 
lieux étanr de 5*00 lieues, & Pangle Loxo* 
dromique de 45°, on trouvera la difference 
en latitude par Panaíogie fuivante: comme 
le Jinus total 100000 auSco-jinus de 45o, 
70710 ¿ ainfi \co d 355. 57 cemiémes , qui 
font la difference de latitude en lieues. Ces 
3^3 lieues réduites en dégrés, 8c parties de 
degré d'un grand cercle donnenc 17o, 39' 
qui fonr la difference en latitude cheichée.
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j°. Soit enfin la diferente en latitude 

de 40° ou 800 lieues, & ía longueur de la 
Loxodromiede 9 5o.Ondemandc r anglcLoxo- 
dromique. Faites cette regíe : Commt la Ion- 
gueurde la Loxodrom.it 9 5 o , efi a 800, dif- 
J'ertnct en latitude, Ainfi le Jznus total 
10.0000 á 8421 o qui eft le íinus d’un ¡mgle 
de 57, 27', dont le complement j  1 ,  eft 
l'angle Loxodromique cherché.

A* Dans chactin des rrois problémes quenous 
venons de refoudre , on peut encorc cher- 
cher la longitude, ou plucót la difference 
de longitude de deux endroirs. A  certe fin, 
ü ces deux chofes ne font pas du nombre 
des données > voici la maniete dont la plu- 
part des Aureurs de Navigation enfeignent 
á refoudre le probléme.

Jtydivifent la  larirude en un grand nom
bre de parries egaies; pae exemple , en dé- 
grés. Enfuite , á i ’aide de l’angle Loxodro- 
rniqrn donné *  ils trouvent la longueur en 
lieues ou en milles de la porción du pa- 
rállele QB ( Planche VI. Figure 25 qui 
eft égál i  R  C , S D , &c. Mais comme ces 
Jongueurs égales ne donnenr pas des diffe- 
renees de longirude égales, parce que cha- i 
cune de ces perúes porrions des paralíeles 
eft iflégalement diftante du pole, il faut 
trouver combien de degrés ou parries de 
degrés dechacun de ces paralleles, fait de 
longueur en lieues ou en milles qu'on a 
trouvé pour chacune de ces porrjons Q 3 , 
R  C, &c. Ajouranc rous ces degrés on a la 
difference de longitude. L’on yojr «par, Ja 
qu’il faut faire atren rio n a Ja poütion ref- 
peétive des lieux d’arrivée 3c de départ, 
pour connote te la lar leude des poines Q, A,
S , T j &c,

j . M. Lzibnit£ ( A cíes de Leipfick
aprés lui W olf> ont donne une íolution 

d.c ce probléme qui ne demande que Fufa- 
ge d’une rabie de logarirhmes hypcrboliques. 
M. Leibnit? a démonrré. que fi le íinus de 
la latitude de Fun des lieux A* eft ¿ , la tan
gente de l’angle Loxodromique 7, e ? la diífe- 
rence de longitude de cet endroit 3c du 
point de Féquareur, ou la Loxodromie le

- r , d e ' d e
couperou lera b j ------- ~ oc J — -----eíl

i —  te  t r~~e e
le logarúhme hyperbolique de la fraétion

— . Ainfi le finus de la latitude du lieu A 
1 —  £ , 
érant donné , la difference en longitude du 
lieu A &C du point ou la Loxodromie, donrla 
tangente eft é * couperoit l’équateur, eft au

T £
logarithme de la raí fon j—;----  comrne la

tangen re b eft au íinus total. Et fi Fon

L U t á
cherche la difference de longitude enrre 
deux lieux A , B , &  que leíinus de !a“Ia- 
titude du lieu B foir E ,  la difference de 
longitude entre les Jieux A , B, fera á la 
difference des logarirhmes des fra&ions 
I I *+-E * . _ r ,
^ —  Se ------—, íi A , B font dans un
1 —  e 1 — -E
méme hemifpheré i Se á la fomme de ces 
tnémes logarirhmes, s’ils font dans des he- 
mifpheres' differens, comme la rangente de 
l’angle Loxodromiqut au íinus total. Acta 
erudito1', 16 9 1 , Se Elementa Matheftos univ* 
Tom, I K

L U I

LUISANTE. Nom qu’on donne aux éroiles 
des conftellations de la couronne fepten- 
trionale, de I’Hydre, &  de la Lyre. La LuL 

Jante de ¿a couronne eft une écoile de la 
deuxiémp grandeur, Celle de FHydrc eft le 
caeur de cette conftellation. ( Voie{ Cotun. 
de l'Hydre Er ía Lujante de la Lyre eft 
une éroile de la troiíiétne grand^ur Jans la 
Lyre.

L Ü M

LUMIERE. C ’eft cette fubftance, ce fluide 9 
oq eerre efpece de feu qui nous rend les 
objets vifibles en entrant dans nos yeux en 
lignes dro'iresj car en communiíjuant ainfí 
fon mouyemcnt aux fibres du fond de Foeil, 
il fait naírre la fenfation de ía Lamiere. 
fous les Pfayfíciens né definiíTent pas de 
méme la Lumiere\ &  il <Sl peu de fu jet en 
Phyfique oíi Fon foic fi partagé. Auffi M, 
Rohault penfe que *» fi noqs devons ja- 
*• mais érre foigneux de bien prendre garde 
*? a Fcxaéle fignificatíon des mpts, afin de 
u ne nous pas laiííer furprendre par quelqnc 
» equivoque, c’eft principalement a Fégard 
m de la Lamiere ( Traite de Phyjiqiu de 
» Rohault,  Torne 7. Ch, X X V 1L  ) Cela 
érant ainfi, on yerra avec plaifir ce qu’ont 
entendu par ce mot les plus célebres Au 
teurs, afin de favoir ce quon dpit en enten» 
ore foi-méme.

1. Ariftote, qui le premiera examinéU La
miere la definir, Vacíe du tranfparent ert 
tant que tranfpartm, QtxoiqdAriftote efir 
plus que du fens commun, il croioit ce?

. pendant de bonne foí avoir donné une idee 
. fatisfaifanre de la Lamiere, Malgré fiís ef- 

fovts redoublés des Interpretes &  des Scc- 
tateurs de ce Phyficien, la penfée á'Ariftote 
na ríen perdu de fon ridicule. Jufques i  

’Dejcartes on a balbutié U-deíTus; &  les 
raifonnemens quon a fairs font indignes de 
norte attention. Defcartes a done ait que 

; la Lümiere eft une matiere aííer fubtiJe pour



fcénétrer m*me le verte , alté* puií&ftte 
pour ébranlcr les pedes íuets 511! íoru au 
fond de nos yeux, Se ecte naife en mouvemem 
pat les corps luroincax. Mais qüelle eft 
cette matiere, Se de quelle fa$pn eft - elle 
mué í Defe artes répond que c’eft la matiere 
célefte» ou les globules du feeond élement 
compofées de patries fpheriques ou rondes , 
&  qu’clle fe rcflechit a angles ¿gaux d’in- 
cidence &  de reflexión. A l’égard de fon 
mouvement> il eft produit par un cercain 
mouvement des parties du corps lumineux,

?iui pouíTe cene matiere á la ronde. Ce 
yfteme eft foutenu par les preuves les plus 

ingénieufes. 11 n*eft pas pour cela mieuX gon
ce. Le P. Malebranche qui adopte la matiere 
de Defcartes l’improuve hautemenr. Celui 
que ce dofte Méthaphyíicien embrafle eft 
rout-á-fait digne de lui. II eft formé fur lé 
modele du fyftcme du Son. J ’ai dit dans 
cet Ouvrage que le fon eft produit par des 
vibrations des parties du corps íonore , 
( Voie{ SON) Se que les vibrations plus 

randes ou plus peritos, qui fe font fenfi- 
leinent en tems egaux, produifent des fons 

qui ne diflFerent entr’eux que par leur forcé 
ou leur foibleífe. De roeme , felón le P. 
Malebranche, toutes les parríes d’un corps 
lumineux font dans un mouvement trés- 
rapide , qui d’inftant en inftant comprime 
par des fecouíTes tres-promptes toute la ma- 
tiere fubtilc qui va jufques a 1’ceil, &  lui 
caufe des vibrarions de preífion. Plus les 
vibrations font lentes, plus le corps paroíc 
lumineux ou éclairé. ll eft de telle ou telle 
couleur , felón qu’elles font plus promptes 
ou pli^ lentes. Auíli le dégré de la Lumiere 
ne change point Pefpece de couleur: el Ies 
paroiííent lesmémes aun plusgrand ou un 
plus petit jour , mais feulement plus ou 
moins ¿clarantes.

Laiííánt Ü tous ces globales, toute cette 
matiere fubtile, New ton veucque la Lumitre 
foit une fenfation produite par la préfence 
du corps lumineux, duquel il emane un 
ccoulemenc continuel d’une infinité de 
parties infenfibles, comme elle fe faitdans 
íes corps odotiferans *lc mufe , par exemple,

( Foiei DIVISIIULITE’ ). Si ce fyftcme 
eft cblui de la nature, il viendra un tems, 
difent Ies Cartéfiens, oü Ton n’y vería pas 
dú tout. En effer, il n’eft pas poifible de 
concevoir qu’il fe faíTe une íi prodigieufe 
diífipation de parties dans un corps lumi
neux fans qu’il fe diflipe un jour entiere- 
ment , ou du moins fans qu’il diminue fen- 
fiblement dans une longue revolución de 
de fiécles. A cette objeíhon les Newtoniens J 
répondenr, 1® . Que la matiere Uinnr.cufe
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eft fl fubtfle &  ft rare , que fon effufion tie 
iaurait dimmuer fenfiblcment la groífeur 
des aftres qu’aprés plufieurs mjlliers de fié- 
cíes. 5 i w. Que la nature peut réparer la 
diífipation continuelle que les aftres font de 
cette matiere.

On prouve ainfi la premiere partie de 
de cette reponfe. M. Keil Se plufieurs Phy- 
ficiens on démontré, qdétant donnét une 
quantité de matiere, quelque paite qu’ellepuijfe 
¿tre9 par exemple ,  celle d ’tin grain de fabley ‘ 
& étant de mime donné un efpace infini qucl- 
que grand qu’il puijfe étre par exemple y le 
cube circonfcrit de C orbe de Saturne, c’cjl-á- 
dire y toute la capacité du ciel de Saturne & 
au-deld y il ejl pofjible que la matiere de ce 
grain de j'able fo it répandue par-tout cet ef
pace y de telle forte que cet efpace en Joit tout 
rempli } fans qu’il s'y trouve des pores dont 
le diametre foit plus grand qu une ligne don- 
née quelque courte qu on la fuppoje. Cela po- 
fé > quelle impombilíré y a-t-il que le íb- 
le il, qui eft au moins un mi Ilion de fois 
plus gros que la terre remplilfe de Lamiere 
des efpaces prefqu’immenfes pendant plu
fieurs fiécles fans s’affoiblir &  fans diminuer 
fenfíblement de groífeur ?

En Tecond lieu , le foleil peut recouvrer 
fains ceífe une notivelíe matiere lumineufe 
ou fimplement une matiere, qui étant mélée 
Se confondue dans celle dont il eft com* 
pofé, y recoive la figure, les mouvemens, 
le dégré de fubrilité &  toures Íes prepara- 
rions néceííaires pour devenir Lamiere. Ec 
d’abord le foleil peut recouvrer de nou- 
velles parties lumineufes deja toutes formées 
des autres aftres , qui en renvoient vers lut 
comme Íl en poufle vers eux. La matiere 
écherée des couches les plus proches de la 
furface du foleil , peut s’y introduíre pour 
remplacer l’efFufion des corpufcules lumx- 
neux j Se aprés y avoir fait plufieurs circu- 
lations acquerir toutes Jes qualités eílén* 
tieUes a la Lumieru Pour rendre cette cir- 
culation fenfible, M. De Mairan imagine 
le foleil comme unglobe d’une matiere trés- 
fubtile Se trés-agirée , lequel par des bouil- 
Ionnemens& des palpirations trés-prompres, 
repouííe a chaqué inftant les comprefllons 
Se les fecoufles de l’éther qui fe meut cir- 
culairement autour de lui, &  qui en ce 
fens fe meut plus vite que lui. Ce mouve
ment de vibración réfulte, felón M. De 
Mairan, de la contra&ion Se de la dila
tación alrernativé des parties qui le compo- 
fent. C'eft dans leur contraétion ou dans 
leur reflerrement qu’il lance la Lamiere : 
c’eft dans la dilararion qn’il fe remplit de la 
matiere des conches voifines, laq :tlle va



occuper la place que les corpufcules lutni- 
nenx orir quitcée. Ainfi ce Phy ficien célebre 
regarde le fo leil au milieu de fon tourbillon 
á peu prés comme le coeur au centre de 
Fanimal. lia  ion fyftole Se fon diaftole: ilex- 
cite la chaleur Se le mouvetnent dans les 
parties les plus ¿loignées» Se reparid par 
tout le corps un principe de vie. ( Diffma- 
tion fur les 27hofphons & les Nocliluques,  
page 19),

Malgié des preuves fi fenfibles, fi natu- 
relles Se íi vrai-femblables 5 le P. R enault, 
qui ti eft ríen moins que Ñewtoníenj refuíe 
aadoprer íe fentiment de M . New ton. Il 
croit que la Lumbre eft un mouvementde 
la matiere étherée, prorapt, droit » alter- 
natif i &  il prouve ces troís qualités du 
niouvement dans fes Entretiens -Phyfiques , 
Tom. IL  V * * Entrenen. Pour couper courr a 
toutes les definjtions i, Mufchenbroeck \ 
donne le nom de Lumbre á tout ce qui 
produit dans notre ame Ja percepción d*un 
objet a l’aide de nos yeux. Quoiquil en 
foit ? íi Ton ignore la narure de ]a Lamiere, 
on connoít du moins fes effets &  fon mou- 
vemetit. Arretons-nous á ces deux connoif- 
fances. '

Z. La premie re chofe qu’on obferví dans la 
Lamiere, eft que fon mouvement fe fait en 
lignes-droires, & qu elle part comme du 
centre d’une fphere vers toutes les parnés 
de fa fur face. En feeond lieu > la Lamiere 
augmente ou diminye a des differenres dif- 
tances comme le quaíté de ces diftances 5 
en forte qu’une Lamiere qui aura écíairé 
avec une cerraine forcé un objet, leelairera 
9 fois moins dans une diftaníe troís foís 
plus grande, 5c que celle qui en fera rrois 
fois plus proche, Téclairera 9 fois davanrage. 
On íaic encore que le yerre Se Teau djfm 

. nuent beaucoup la clarré de la Lamiere. Su i- 
vant les expériencesingénieufes de M,Selfius> 
Se celfes de M. Bouguer, ( E ffai ¿T O pilquefur 
la gradad on di la Lamiere ) s carreaux de
vitres expofés a la Lamiere d’un ftambeau, 
rendent la Lumbre 240 fois Iplús foible. 
La metne expérienee a été repetée fur la 
Lamiere de la lune, mais M, Mufchenbroeck 
n en approuve pas le réfultar. {Efíai de Phy- 
jique , Tome IL  page y i  $ )* Ainfi on trouve» 
qiíe la forcé de deux Lamieres > dont Irtme 
eft refra&ce par Feau de la mee » &  lautre 
expofée en. plein air ( k  forcé de celle-Ja eft 
la forcé de celle-ci, comme $ á 14. Énfin 
il eft démonrré, qu’á des diftances égales 
riutenfité des raions de Lamiere que recoit 
un corps ,  eft comme le íinus de Fangle 
d’íncidence des ratons de Lumien fur c e ! 
forps, gt dp qu a des diftance? in¿gales S e1
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tueme angle d’incidencc, rintenfité de l’íb 
lumination eft en raifon inverfe du quarré 
de la diftance, il fu ir que dans le cas oü 
íes diftaticés, 5c Tangle d’in cid ence varié- 
ront, rinteiilité de la Lamiere fera en raifon 
cómpofée du linus de l’angle ddncidenceác 
du quarré de la diftance inveífe,

L obfervation de ces regles a donné lieu 
v á un probleme curieux, éc qu’un Géomerre 

inrelíigenc » ( M. Mantuda ) á qui je lk- 
vois propofé» a réfolu de la maniere fui- 
vanre. Un objet A ( Planche XXXV, Figure 

. 152.) étañt place fur Ja ligne A B ;^  fur le 
point B aianr elevé une perpendiculaire 
B C , qui paité parease de la Lamiere pla
cee a ce*point, détermíner la hauteur de 
la chandelle F , en forte que fa Lamiere C  
éclaire Fobjet A le plus qu*ii eft pofliblef 
c eftd-dire, plus qu’elle ne feroit en tout 
a'ütre poínt de la ligne B C. Nommoos 

A C  fera == a a •+* xx*  
En faifint la prpportion fuivapte A C  ou

y  a a *4- x  x  : BC ( x  ) : :  a i  - r,~=»—
y / a a + x x ^

Ce dernier terme exprime le finas de Tan 
gle d’incidence au raíon a % la engente 
B C  étant = :a f ,

Que 1 exprime auffi la Lamiere que re- 
5qíc le corps A éckiré perpéndiculaire- 
ment á la diftance A B (a). En faiunt

a x
cecte anaíogíe a : -- -T-r- r : t 1 ;

y  a d Hr x x
a x  ,

~"i”  -y — 1 ce dprmer tetme reprefente 
y  a a -H x  x
la forcé de la Lamiere que reeevra le  corps 
A a la diftance. A B (a  ) Coas un angle

dont le íinus eft ■■ Mais ades
V" a a -4** x  x

diftances égales & fous des angles égaux» 
riíluminarion eft en raifon inverfe des 
quarrps des diftances  ̂ Done faifant
k a xA C  oí) a 4 + x x  1 aa  : :  5*

y  a a ^ x x  •
a % x

j i , .» - ? - * " — = 3 s s ir r >  ou a par ce der- 
a d '-4f  x  x  Y  a a-i? x  x  

J nier terme la valeuE de I’intenfitc de l’ik  
luminarion au point C  de la perpendiculai
re B D. Qr cetre pxpreftion doit étre un 
mínimum. Done fa difference érant égalée 
a zero > viene eptte équation,

---- -— ' ^T™7a ‘ d x  % a a - t r x x l ¿ x d x x a  a ^ r  x  x
■ 1 -  ■" m-r 'r ' - nn . ---------- ’ ' i;~

* «fl +  í r
x a* x  xsz o. On a par confcqueur

a 1

t u  u
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J0  %a a -* -x x * —* 3 x ^ x a jj^ rx x 2--- o*
£ t  * * - + - *  *  f  S =  }  * *  X  <t í  +  *  *  i  ,  o u

,a a + - x x =  $ x*. D ¡r =  C ’eft-jL

;dire* que 8 C ( x ) c l U  A B (< iJ comme le 
.¿©té d’un quarré á fa diagonale.
. Le fecond examen que nous devons faire 
fur la Lamiere p6ur la connoitre, aucanc 
qu’elle peue étre connue , regarde fon mou
vement. Or M M. CaJJini Se Romer ont 
découvert que ce mouvement eft progreílif. 
Voici cette curieufe découverte* tirée des 
¿el i píes du premier farellite dé Jupirer.

Quand la terre eft tellemenc fituéé dans 
fon orbite, que le foleil eft en conjonéfcion 
avec Júpiter , 8c qu on voit fortir le farel- 
lire de fon ombre» on doit l’appercevoir 
42 heuresj aprés Témerfion du méme fatcl- 
lite, dans le méme point de l’orbire de la terre. 
Ainíi fi la terre étoit immobile» on vetroít 
dans l’efpace de trente fois 42 j  ce fatellice 
fortir 30 fois de fon ombre. Mais pendant 
ce tems la terre parvient a la parríe oppo-. 
f¿e de fon orbite en s’éloignant de Júpi
ter̂ , de forte que cetre planece paroit erre 
ajors en conjonétion avec le foleil. D’ou il 
fuic, que li la Lamiere emploie un certain 
tems dans le trajet qu’elle fa it, l’émetfion 
de ce fatellire parolera plus tard. Il faudra 
done pour déterminer le tems de cette émer- 
íion ajouter aux 41 § x 30 heures , celuique 
la.Lumiere emploie áparcourir lacorde del’or- 
bite de la terre qui determine les deux li
cuarlo ns de cette plañere. C ’eftpourquoi les 
¿clipfes du farellite doivent arriver plutbt 
depuis les conjonétions de Jupirer avec le 
foleil jufques aux oppofítions. Au conrraire 
eílles doivent étre retatdées depuis les oppoíi- 
rions de Júpiter avec le foleil jufques aux 
conjonéfcions. Pour favoir done le chemín 
qu’a fait la Lamiere, il ne refte qu’á dc- 
tertuiner le tems entre les éclipfes de ce 
farellite dans les deux ficuations de la terre. 
Or MM. Caflini , Romer , 8c Halley , dífent 
que cette difterenceeftde 14 minutes. Done la 
Lamiere emploie 7 minutes a parcourír la 
rooitié de 1 orbite de la terre, c’eft-a-dir^, 1 
pour venir du foleil a la terre , Se rémecfkm 
du farellite paroit /minutes plus ratd quelle 
ne paroitroic fi le mouvement de la Lamiere 
étoit continu, M* Halley I’eftitne de S ',
13 "

M. Ca(jini, qui a partagé avec M. Ro
mer la gjoire de cette découverte > s’en eft 
defiflé , 8c a prétendu que les conclufions I 
qu’on tircit de ce phénomene n etoient pas 1 
juftes , parce que tous les phénomenes ne I 
«’accordoient pa$ entre eux. Mais M, Romer \ 
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I’a defendue &®fe feft en quclque fa^on 
par la appropriée. M. Halley s’eít joinr á 
AL Romer f il a levé les difficultés faites par 
M. Cajfinu La propagación de la Lamiere 
a done confervé toute fa forcé.

C ’eft une chofe curieufe 8c qui fe pre
fe n te natureüement * que d’exprimer la vi- 
teíle de la Lumiere, pour venir du foleiL ¿

. nous. Tel en eft la calcul.
Le foleil eft éloigné de la terre de 24000 

demi-diametres. Un demi-diametre de la 
terre-eft eftimé de 19615782 píeds. La 
diftance du foleil á la terre eft done de 
470788768000 pieds. La Lumiere parcourt 
cet efpace en 8 minutes, Se elle parcourt 
par conféquent dans le rems d’une fecondc 
9808099337 pieds. Si l’on compare cette 
vitefleavec celle d’un bouletde canon qui 
parcourt 600 toifes par feconde, on trouvera 
que la rapidité avec laquelle la Lumiere fe 
meut eft á celle d’un boulet de canon » 
comme 1634683 eft á 1 , ou a peu prés. M. 
Mufclunbroeck concíud de-la que la Lu
miere eft fans péfanreur *, car íl elle pefoic la

---------- - elje auroic la méme forcé qu'un
3479411 1
boulet i Se on connoít les eífets d’un boulet 
de canon.

La découverte de Paberration des étoiles 
fixes par M. Bradley* prouve en core le mou
vement progreílif de la Lumiere. A Tarricle 
d’AEERRATION j’ai fait ririftoire de certc 
découverte en m’atrachant aux fairs prin- 
cipaux. Cependant quelques Anglois ai'ant 
vu cet article dans le premier Volume de 
cet Ouvrage , ont rrouvé que je n’y ai pat 
donné aííez d’étendue, S¿ que j’avois ou- 
blié de faire mention de M. Moli/zeux. Pour 
réparer cette omiflion , j’ai infere dans cec 
article le fait fuivant.

En 1725 M, Molineux cherchant a déter
miner la parallaxe des étoiíes fixes , com- 
men^a a obferver l’ctoile brilJanre du Dra
gón marquée Y  par Bayer  ̂ torfqu’elle paííoit 
prés du zenith. M. Br adley fobferva auíli 
avec lui. Par plufieurs obfervations faires 
avec beaucoup de foin, on rrouva que l’é- 

1 toi le éroit plus Nord de 39 fecondes d’un 
■y dégré en Septembre qu’en Mars, tout au 

eoptraire de ce qu’elle auroit du étre par la 
parallaxe annuelle des éroiles fixes. Cette 
apparence fí étrange embarraífa les Obferva- 
teurs, &  les chofes en étoient la lorfque 
M. Molineux mourut. Le refte de fhiftoire

1 eft rapportéd Partideque j’ai cité. J ’ajoucerai 
une omiflion plus grave : c eft qu’on doit á 
M. Clairaut les formules útiles de faberra- 

I tion des étoiles fixes , qu’on trouve dans les 
1 Mémoires de l'Acadím 'u de 173 2 , & a la fia

M
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des In fiitutions aponorniqtits de K tlL  Par 
M* te M o n n h r .

4, Je crois devoir terminer cet arricie par les 
queftions fuivantes que propofe M. Newton  
dans fon Optique.

i° . Les corps d’un grand volume ne 
confervent-ils pas plus loñg-tems teur cha
leur, parce que, leurs parcies s’échauffent 
réciproquement ? i 9. Un corps vafté denfe 
& fixe eranc une fois échauffé au-dcla d’un 
certain dégré nepeuc-il pas jetterde la L u -

- mure en telle abondance , que par Témiñion 
& la réaéfcion de la Lumiere, par les réflexíons 
& les réfraéfcions de fes raions audedans de 
fes pores , il devienne roujours plus chaud, 
jufques a ce qu’il parvienne d un cerrain dé
gré de chaleur , qui égale celle du foleil ? 
3a. Le foleil &íes écoiles fixes ne íont-ils 
pas de valles ierres violemtnent échauffées, 
done la . chaleur fe conferve par la groííeur 
de ces corps , par laéfcion Se par la réaétion 
reciproque entre eux &  la Lamiere qu’ils 
jectenr, léurs parties étanr’d’ailleurs empé- 
cbées de s’évaporee en fum ée, non-feule-, 
ment par leur incité , mais encore par le 
valle poids Se la grande deníité des atmof- 
pheres , qui pefants de tous cotés, les com- 
primenr tres - fortement &  condenfent les 
vapeurs &  les exhalaifons que rendem ces 
corps-la ? Car ÍÍ aprés avoir chauffé modéré- 
ment de l’eau dans un vafe tranfparent, 
l’on tire l ’air de ce vafe tranfparent, Teau y 
bouiliira dans le vuide , avec autant de vio- 
lence qu’elle feroic en plein air dans un vafe 
qu’on mettroit fur le feu > Se qui lui don- 
neroit aéluellement un dégré de chaleur 
beaucoup plus grande. En plein air s le 
poids de VatmofpheYe > qui pefedeífus , d é- 

rime les vapeurs & empeche que l’eau ne 
ouille avanr que d'etre devenue beaucoup 

plus chaude qu’il n’eíl néceílaire , pour 
qu’elle bouille aéluellement dans le vuide. 
Pe méme un mélange d’étain Se de plomb, 
répandu fur un fet rouge dans le vuide, jetre 
de la fumée Se de la fhmme; mais en plein 
air ce meroe mélange ne jette aucune fumée 
viíible , á caufe de ratmofphere qui pefe 
itnmédiacement deffus. C ’efl ainfí que le 
grand poids de latmofphere, done le globe 
du foleil eft environné, peut empécher que 
des corps ne s’élevent &  ne s’échappem du 
foleil en vapeurs & en fumées, íi ce n’efl 
par le mofen d’une chaleur beaucoup plus 
grande que celle qui, fur la furface de no 
tre terre, les reduiroir facilemenr en va 
peurs &  en fumées. Ce méme poids peut 
auífí eondénfer Ies vapeurs &  les exhalai 
fons , qui s’échappent du corp> du foleil, 
des qu’eiles comniencent a s’élever 3 les faire
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retotnber aufíi-toc dans le foleil, &  augmeiv* 
ter par-lá fa chaleur, a peu prés de la méme 
maniere que , fur notre ter fe > augmente le 
feu de nos cheminées. Enfin le méme poids 
peut empécher que le globe du foleil ne dp* 
minué, li ce n’eíl par l’étnifíion de la Lutnie- 
re > &  d’une tres petite quanthé de vapeurs 
& d exhalaifous.

4®. Les raions de Lamiere de différente 
efpece ne produifent ils pas des vibratíons 
de différentes grandeuts, lefquelles vibra- 
tions expriment faivanc leurs grandeurs les 
fenfarions de différentes couleurs, de méme 
que les vibratioíis de Tair caufeot» felón 
leuts différentes gtandears, des fenfations de 
difiéreos fons l

5°. Les raions les plus refrangibles ne 
produifent-ils pas les plus courtes vibrarions
Ííoür exciter la fenfarion d un yiolet foncé 5 
es moins refrangibles , Ies vibratíons les 

plus étendues, ppur caufer ia fenfation d’un 
rouge foncé, Se les différentes efpeces de 
raions intermediares , les vibrations dedif- 
férentes grandeurs intermédiaires,- pour ex- 
cíter les fenfations des différentes couleurs 
ínter mediair es}

6°. L’hatmonie Se la difcordance des 
couleurs ne pourroient-etles pas venir des 
vibrarions des raions de Lamiere propagées 
dans le cerveau par les fibres des nerfs op- 
tiques , cotnme la diílonance des fons vient 
des proporrions des vibratíons de l’air ?

M. Hughens a fáit un Traite fur la Lamierer 
LuMiere  premiere de la Lune. On donne 

ce nom en Aílronomie a la Lamiere que re- 
coit la lunc immádiatement du foleil, &  
5ont elle nous éclaire pendanr la nuit. Que 
la lune tire effe&ivement fa Lamiere du fo
leil, c’eft une conie^ure qui a bien les 
caracteres d’une vérité; puifqu’elle en eíl 
privée lorfqu’clle entre dans Tombre de la 
terre, tournant d’ailleurs fon cote éclairé 
du coré du foleil. On rfa poinr reconnu de 
chaleur á cette Lam iere, quoiqu’on ait ex- 
pofé au foíer d’un verre arden 1 un ther- 
mometre. K epler, dans fon Epitom e d j -  
trcnomice, Lib. V ír pag* 82.7, rend raífon 
de fon accroiffemenr &  de fon décroifle- 
ment avec beaucoup d’érendue. Hevelius 
{Selenographie , Ch. 7*) Se Riceioti ( A lm a- 
gejt. L . I F .  pag. j , )  en ont auffi écrir. 

Lumiere se con d aire de la Lome. Lamiere 
foible que nous obfervons dans la panie 
retournée de la lime, jufques au premier 
quarrier, &  aprés le dernier quarrier juf- 
ques d la nouvelle lune» fíevelius confidere 
cette Ltimure fous pluíiems cinonílances 
différentes dans fa Selenographie Ch. 12,
na ge ¿jfS, Se Ch. 13 page 304. RiceioU  a
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taílemblé plufíeurs fentimans des Aftrono- 
fncs fur cette Lumiere dans fon Almagefi. 
nov. L. IV. Ch. 6. J ’avois d’abord penfé de 
faire fanalyfe de ces fentimens: mais le 
Leéteur n’y auroit ríen gagné. Dailleurs 
«otnrae cet article n’eft point abfolument 
eííéntiel > qu'il eft méme furabondant, 
je me fuis cféílftc de man defleín, en me 
íconcentant de cker l ’Ouvrage de Ric* 
cioli » auqn&l on peut recourír. J ’ajou- 
terai feulement que Moeflelin eft le premier, 
felón Kepler , ( Afironomia óptica, §. 2^4 ), 
qui aít découvert que certe Lamiere tire fon 
origne de la ten#, puifque la rerre éclaire 
la lune, de me me qu’elie en eft édairée 6c 
méme 14 fois plus.

O11 nomme encore Lamiere fec&ndaire celle 
que la lune a dans les éclipfes, &  qui par 
les différemes couleurs, donne occaíion aux 
fuperfticienx de faire toutes fortes de pré- 
di&ions, á l ’égard de la íignification de ces 
■ écüpfes. On trouve de bonnes obfervations 
fur ce fujet dans 1 'Hifioire de VAcadimie 
Roíale des Sciences de 1704. Kepler { Afiro
nomia óptica, pag. 278,) a découvert 6c de
montre que ces couleurs fe forment par la 
réfraéfcion des raions' da foleil qui fe fait 
dans norre atmofphere, 6c qui fe mélent 
avec ombre -de la terre, Ríccioli en traite 
de méme d’aprés Kepler dans fon Almagefi. 
nov. L . F . Clu 4 , page 504 &C 305. 

luMrERE zooiacale. Ciarte ou blancheur 
íemblable á celle de la voie laéfcée qu’on 1, 
apper^oít dans te ciel en certain tems de 
Fannée aprés le coucher da foleil ou avant 
fon Iever. Elle parole en forme de lance ou 
de pyramide le long du zodiaque, ou elle 
eft tonjours renfermée par fa pointe 6c par 
fon axe , appui’ée obliquemenc fur Thorifon 
du cote de fa bafe. Certe Lamiere, a etc dé- 
coLivette par M. De Caffini. Ses premieres 
obfervations furent faites au príntems de 
l’année 1683 , 6c elles furenr rapporcées dans 
le Journal des Savans da 10 Maidela méme 
année. M. Fado de D uillier, qui fe trou- 
voit alors a Paris , en fut témoin. Etant pallé 
peu de tems aprés á Geneve, il obferva avec 

, foin Je méme phenomene pendanc les ali
nees 1684, 1 <585 jnfques vers le milieu de 
1 G%6 , tems oú il informa M. De Caffini de 
fon travail, qui en parle avec éloge dans 
fon Traite intitulé : Decouverte de la La
miere cekfie qui paroit dans le Zodiaque. Il 
fait aufli mención dans les Mifcellanea na
tura curioforum , anri. 168S, 168.9 , 1691 , 
1693, 1694 , de pluíleurs obfervations de 
certe Lamiere , faites- en Alletnagne par 
MM, Kirch 6c Eimmarh.

.On proiroic yolontiers aprés ce détail,
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que la Lamiere di acale eft un phenomene 
fout moderne. Cela feroic étonnant. Mais 
M. D e Cafiini iie doute pas qu’elle n’ait été 
connue aucrefois. 11 penfe méme que ce 
phenomene eft du nombre de ceux que les 
Anciens ont appellé Trabes ou Poutres , 
dont il feroit á fouhaíter qu’ils euflent faic 
&  Fhiftoire 6c la defeription. M. De Mairan 
eft cíe cet avis a une chofe prés : c’eft le 
nom de Trabes. Celui de Cone de Lumiert 
&  de Pyramide lui paroir avoir été em* 
ploié expreífément par les Anciens pour dé- 
íigner la Lumiere ^odiacale. Quoiqu’il en 
fo it, M. De Cafiini ajoute , que Defcartes 
parle de ce phenomene comme s’il eut vii Le 
notre , ou qu’il en eut entendu parler. Ce- 
pendanc ceci n’eft qu’hiftorique , &  tout ce 
que nous favons a ce fujet de lantiquiré n’a 
nullement contribué aux recherches de M. 
De Cafiini ni á la découverte de ce phéno- 
mene. Suivant done les obíervations de ce 
grand Aftronome , on faic qu’afin que la 
Lumiere £odiacale paroilTe , il faut qu’elle 
ait une etendue ou une longueur fumfante 
fur le zodiaque. Cette longueur varié quel- 
quefois réelíement 6c qnelquefois feulement 
en apparence. Elle peut done étre Fort éten- 
due , &  le paroirre peu par des circonftan- 
ces antérieures &  paílageres *, mais elle ne 
fauroit paroícre fort étendue fans letre véri- 
tablement i aucune illufion optique ne pou- 
vant produire ce: efFet.

S’étant bien aífuré de í’apparence de cette 
Lumiere, on a cherché á en deviner la caufe. 
M. De Caffini croit qifelie eft formée par 
Farmofphere folaire, qui eft un fluid e ou une 
matiere rare &  lumineufe par elle-méme ou 
feulement éclairée par les raions du foleil, 
laquelle environne le globe de cet aftre , 
mais qui eft en plus grande abondance & 
plus étendue autour de fon équareur que 
par tout atlleuts. Cette Lumiere eft plus ou 
moins viíible felón que les circonftances né- 
ceílaires pour fon apparirion font plus ou 
moins favorables. Quand ces circonftances 
manquenr jufques á un certain point, la Lu
miere ôdiacale ne paroit pas du rour. M. 
De Caffini en la faiíanr dependre de l’atmoí  ̂
phere du foleil, veut qu'elle foit formée par 
une efpece de fumee ou de brouillard qui 
s eleve cíe cette atmofphere, mais fi délié , 
qu’on voir au travers Ies petites étoiles. M. 
Derham a appercu une couleur rougearre 
dans cette Lumiere ( Tranfacl. Philofoph. 
N? 310.) M. De Mairan y a díftingué des 
couleurs tiran t fur le jaune ou le rouge dans 
fa parrie qui borde Thorifon, M. De Caffini 
y a víi petiller comme de petites écincelles, 
6c M. De Mairaji s eft iaílnré de ce pe til le*
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ment avec une lanécte de 1 8 píeds, use de 
7 de queJquefois fans lunette, Ce Phyficien 
penfe que c’eft la Lamiere di a cale qui pro- 
duit Parir ore boréale. ( Traite de Phy fique & 
hiftorique de VAurore ¿toréale. Par M. D e 
U airan,) ( Foit^ AURORE BOREALE).

' V Ü N

LUNA GIBBOSA. Nom qu*on donne á la 
Lime, lorfque fa face tournéc veis nous eft 
¿clairée de plus de la moitié.

LUNA1SO N . Efpace de tems qu il y a entre 
deux nouvelles lunes qui fe fuivent immé- 
diarement. Une Lunaifon furpafle le mois 
périodiqne de deux jours fie y heures. Et on 
íui donne le nom de Mois. jy  no di que , qui 
confífte en z¿? jours> iz  heures Se 4$ mi~ 
ñutes.

LUNE. Planeta fecondaire qui accompagne 
Jarerre. La tunena point de iumieredelle- 
írteme , elle lemprunte du foleil. ( V o k i 
Í-umiere premiere 8c Lumiere secón- 
paire de l a  Lüne ). Comme elle n*eft 
¿clairée que de la moitié de fon corps, elle 
offre a un fpe&ateur tantot plus ou moins 
de cette moitié» fuivanr fa poíitio» á fon 
éaard. C ’eft ce quí produit ks diSfécentes ¡ 
piafes qifon y remarque. ( Vóit{ PHASES). 
La tévolution de cette plañere autour de la 
ierre eft de 27 jours , 7 heures, 45 minutes, 
fie par une correfpondance afíéz flnguliere , 
elle emploie ce tnéme rems a rourner au- 
tout de fon axc : moYennant quoi Ptin de 
fes mouvemens la tourne vers la terre d 
mefure que Pautre Ten détourne > la Lime 
montre toujours le méme ccrcé de fon díf- 
que. Son moavemenr moien horaire par 
rapporr aux éroiles fixes , eft de 51 minutes, 
56 fecondes, %\ tierces, 1 1  quarresj. Etfa 
diftatice déla terre eft de $j) demi-diametres 
de la terre, felón Ja pispare des Aftrono- 
mes , de 60 fuivant Fin ddine ; de tío \  fui- I 
vnnt Copernic, 60 5 -felón Kirker, &  fui- 
vane Tycho de y6 5. Tout cela eft fort 
vague. Dans lesfyzygies, la Lurte eft plus 
proche de la cette que dans fa quadrature 
«Ten virón -¿f parcie de fa diftance. Jí eft done 
d propos de diftinguer fa diftance par rap- 
port a ces deax lituano ns. Aufli M. D eC a f 

Jin i diftingue trois fortes de diftances , une 
grande, une moienne &  une petite. La 
rande eft , fí on Ten eroit, de 61 demi- 
¿amecres de la terre i la moienne de 56, & 

la plus petite de 5 2. M. Newton coníiderant 
cette diftance en general, l’évalue a enviran 
¿1 demi-diametres de la terre, Et il fixe la 
moienne á 6ot Ce grand homme établir que 
la puiftance de la tune par rapport au flux
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&  au reflux de la mer> eft i  celle du fbfeií 
comme 6 y eft á t. JM. Atî out aflure que 
le diamerre de cette plañere ne luí a jamáis 
paru au - deflus de 3 3 minutes, fie jamáis 
moindre que 24 minutes 4$ fecondes. M. 
Newton eítime fon moien díametre de $z 
minutes, iz  fecondes, fie celuídu foleil de 
} 1 minutes ay fecondes. D’cti il conclud, 
que fa deiiftté cft á celle de la terre environ 
comme 9 eft á y, &  que la mafle ou la quan- 
tité de matiere de la Lum eft á celle de la 
terre, environ comme 1 eft á zó. Enfin on 
trouve que le plan de Forbire de la Lune 
eft. incliné a celui de Pécliptique, &  fait 
avec lili un angle d’environ t dégrés; que 
fa déclinaifon varié &  qu’elleeft aufli grande 
qifelle peut etre , quand elle eft dans les 

uadratures, &  la moindre quand elle eít 
ans les fyzygícs.
Quoique la révolution de la Lune aurour 

de la terre fe fafle en xy jours, 7 heures Se 
4f minores, ( ee qui fait le mois périodi- 
que , ) cependant comme dans Lefpace d'ua 
mois périodique , la tetre accompagnée de 
la Lune , fon fatellite, parcourc prefque un 
figne entrer, il fu it, que le point de Por- 
bite de cetre planerfe , dans la aerniere con- 
jonétion ou no uv el le Lurte, fera trop avan
cé vers POccidenr. La Lune ne parvieiidra 
done á nne nouvelle conjonftion avec le 
foleil que z jours y heures plus tard. On 
ne peut par conféquent avoir une lunaifoñ 
encierement révolue, ni voir tontes íes pha- 
fes de la Lune, qu’aprés que ces z jours,.
5 heures fe feront encoré écoulés. Ainfi en 
les ajoutant au mois périodique, on aura le 
mois fynodiqueqm confifte en zg jours,íz. 
heures &  45 minutes. 

z. II n’eft point de plañeres done le mouvemenr 
foit íi inégaíque celui déla Lune, Cette iné- 
galicc eft caufee, á ce qu on croit j par fac
ción du foleil, qui trouble le mouvemenr 
des plañeres fecondaires. La Lune fe rnsur 
plus vire, fie décrit avec un rai'on tiré de fon 
corps á la tetre, une plus grande aire a pro
porción du tems: mo'iennant quoi elle sJap- 
proche plus ptes de la rerre dans les fyzygíes 
ou conjonétions que dans fes quadratmes , 
a moins que le mouvement de fon excentri- 
ciré ne Pen empéche. Cetre excentriciré eft 
la plus grande quand fon apogee atrivedans 
fa. conjonétion , fie la plus petite, Jorfque 
Papogée arrive aux quadratures. Son mouvc- 
mem eft aufli plus vite dans Fapheíie que 
dans fon périhelie. L apogee s’avance aufli 
plus promptement dans fa conjonéfcion , Se 
va plus lentement dans les quadratures; 
mais fes nceuds font immobiks dans íes con- 
jomftions > Se s’écartent avec le plus de vi-
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tefie dansiés quadrarures. ( pQurdéterfniner 
ces noeuds , f̂ oie? NCEUD )v La Lune chán- 
ge auífi perpéruellement la figure de fon 
orbicej ou Fefpece d’ellipfe dans laquelle
elle fe tíieut.  ̂ ,

Ce ne fom pas la encore les feules iné- 
galités dans le mouvement de la Lune* On 
en connoít encore qu’il eft difficile de té- 
duire á certaines regles. Quant aux viteífes 
ou moüvemens horaires de l’apogée &  des 
nteuds i a leurs équations; á la difference 
entre la plus grande excentricité dans les 
conjon&ions Se la plus petitedans les qua- 
dratures , &  enfin a cette inégalité que Ton 
appelle la vañation de la Lune, toas tes 
eflets croiílént & décroiflént annuellement 
en raifon triplée du diamecre apparent du 
foleil. Et cene variation augmente Se dimi- 
nue en raifon doublée du tems qui eft entre 
les quadratures , ainfi que M. Newton 1c 
prouve dans pluíieurs endroits de fes Prin
cipes de Philojóphie naturelle* Cegrand Geo- 
inétre a trouvé aulli que dans les lyzygies de 
la Lune  ̂ Fapogée dfc cet aftre s avance rous 
les jours de i j  minutes par rapport aux 
étoiíes fixes y Se retrograde chaqué jour de 
16  minutes Se j  dans les quadratures. C*eft 
pourqüoi. il evalúe á 40 dégrés le mouve- 
nient mo'ien anmiel de Fapogée.

Le xneme Aureur ( M. Newton )ta recher
ché la figure, de la Lune. Suppofanr que dans 
fa premíete origine elle aété un fiuide fem- 
blable á norre rerre , íl trouve, par le calcul, 
que 1’attradion de norre rerre éleveroit I eau 
de la Lune prefqne a la hauteur de 90 pieds \ 
de méme que l’attraélion de la Lune eleve 
I'eau de norre rerre á la haurcur de i¿  pieds. 
Doy il fuic , que la figure de cette plañere 
eft un fpheroide, dont le plus granddiametre 
prolongépaíTeroitpar le centredenotre rerre, 
Se qui eft plus long de 180 pieds que Fautre 
diametre qui lui eft perpendiculaíre. Voilá 
pourquoi nous voions tonjours la meme 
race de la Lune \ car dans quelque licuación 
qu’elle foiti elle rend roujours á fe confor
men! cette íltuation. (Philof natur. Princ. 
M&th. L. I I I . Prop. 38). Développons la 
théorie de cette plañere > fuivant le fyftéme 
du favant Anglois.

i° . La Lune rrouble on dérange le mou- 
vement de la terre, Se le centre commnn de 
gravité de ces deux corps décrit autour du 
foleil cet orbite, que jufqu’ici nous avons 
faic décrire á la terre , parce que nous fai- 
fions abftraétion de Faétion de la Lune. 
Pour la terre, elle décrit une courbe irré- 
guliere.

i° . La Lune gravite vers la terre &  cette 
gravitation eft augtnentée par Faétiofl du
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foleil, quand la Lune eft dans Ies quadra
tures: ce qui faítune augmentaron ou une 
addicion ala gravirarion de la terre vers le 
foleil.

j ° .  La diftance de la terre au foleil reftani 
la meme, cette additíon de gravitation aug
mente &  dimi míe dans le rapport de la 
diftance de la Lune a la terre.

4°. Suppofant toujours que la diftance de 
la terre au loieil ne change point, la gravi
tation de la Lune vers la terre decroít plus 
lenrement dans les quadratures que fuivant 
la raifon inverfe du quarré de la diftance au 
centre de la terre.

$ La forcé qui diminue la gravitation 
de la Lune dans les fyzygies, eft double de 
celle qui l ’augmente dans les quadratures.

6V. Dans les fyzygies , la forcé de la Lune 
qüi trouble le mouvement de la terre, eft 
direéfcement comtne la diftance de cette pla- 
nete á la térfe, Se reciproque me nt comme 
le cube de la diftance de la rene au foleil.

7°. Aux fyzygies, la gravitation de la 
Lime vers la terre qui S ecarte de fon centre, 
eft plus dimi nuce que dans la raifon inverfe 
du quarré de la diftance a ce centre.

8o. Dans le mouvement de la Lune de- 
puis les quadratures jufquaux fyzygies, la 
gravitation de cet aftre eft continuellement 
augmentée , &  la Lune eft continuellement 
retardée dans fon mouvement. Mais depuis 
les quadratures jufques aux fyzygies , á cha
qué moment la gravirarion de la Lune eít 
diroinuée, Se fon mouvement dans fon or
bite eft accéleré.

5>°. Lerai’on eft an finus Se demi du dou
ble de la diftance de la Lune aux fyzygies 
commc Faddirion de gravitation dans les 
quadratures, eft á la diminution ou á Fang- 
menration de la gravitation dans cette lima
ción de la Lune, pour laqntUe on fair nétuei- 
lement des calculs,

10o. La Lune eft moinsélcrignée de la terre 
aux fyzygies, Se elle Feftplus aux quadra
tures. Dans les quadratures ainfi que dans 
les fyzygies , la Lune décrit, par des ligues 
rirées au centre de la rerre, des aires propor- 
tionnelles au tems. Et les aires décrires par 
des lignes rirées au centre de la rerre, ne 
font pas toujours proportionnelles aux tems.

1 1 y. Les apfides de la Lune vont en avanr 
quand cette plañere eft dans les fyzygies. 
Elles retrogradenr dans les quadratures , 
c’eft-á-dire, quand elles fe roeuvenc//2 
tecedentia. Tour éranr égal d’ailleurs, en 
confiderant une révolution entiere de la 
Lune, le mouvement des apfides in confe- 
quentia furpaíle leur mouvement in antece- 
dentia* Mais quand la ligue des apfides eft
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dans les noeucls, c'éftalors que dans; une 
meme revolución de la Lune ,  les apfides 
yonc íe plus vite in confequentia., & le plus 
lentement in  antecedencia* La ligne des ap- 
íides eft-elle dans les quadratures * Dans les 
fyzygies Les apfides fe meuvcnt le plus len- 
temenr in  confiqumtm , 8c le plus vite in 
antecedencia dans les quadratures. En ce cas, 
pendant une révolurion entiere de la Luney 
le mouvetnent in antecedentia furpaííe le 
mouvemenc in  confequenúa.

Enfin, cornmeáchaquérévolutionlexcen- 
tricité de Torbite fubicdifférenschangemens, 
cette excentricitéeftía plus grandequandla 
ligne desapfídeseft dáosles fyzygies; & cette 
orbiteeft ía/moins excenrrique lorfque lá ü 
gnedes apfides eft dans les quadratures.

u ° . Le rapport, entre raddition de gra- 
vitation dans les quadratures &  la forcé qui 
écarre la L u m  de fon orbite, eft la railon 
du cube du rai'on a trois fois le produit des 
finus de la diftánce de la Lum  aux quadra
tures, 8c de la diftánce du noeud aux fyzygies,, 
Cette forcé s*augmente a mefure que la 
Lum s’approche de la fyzygie 8c que Ies 
iiaeuds s’en éloignent. Le refte fuppofé ¿gal, 
fi Ton confidere une révolution entiere de la 
tune, les noeuds fe meuvent plus vite in 
anteceden tia quand cette planete eft dans les 
fyzygies, &  diminuent peu a peu leur vi- 
teíle, íufques á ce qu'enfin ils foienc fans 
mouvement, Jorfque la Lunc eft dans les 
quadratures,

i ; .  La ligne des nceuds acquiert fuccefli- 
vement toutes Ies fituations pofiibles á; j'é- 
gard du foleil ; & tous les ans elle palle 
deux fois par lesfyzygíes , deux fois par les 
quadratures. Sj Ton confidere plufieurs ré- 
volutions de la planete qui nous oceupe, la 
ligne des nceuds étant dans les quadratptes , 
ces nceuds iront fort vire in antecedentia 
dans une révolution rotale , 8c diminuetont 
enfuite de cette virefte au peine quils fe~ 
ront fans mouvement quand la ligne des 
noeuds fera dans les fyzygies. La méme forcé 
qui faít mouvoir les nceuds change l’incli- 
naifon de Podóte. Cetre inclinaifon croir d 
mefure que la Lum sÜéloigne du nceud 8c 
diminue á mefure qu'elle s’en approcbe. 
Quand les nceuds font arrívés aux fyzygies , 
Pinclinaifoq du pían de Por^ire eft la plus 
petite de toutes. Car dans le mouyement 
des noeuds depuis Ies fyzygies jufques aux 
quadrarures, &  dans une révolution totale 
de la Lunc , la foree qui augmente i’incli- 
naifon eft plus grande que celle qui la dirm- 
nue. O’eft pourquoi Pinciinaifon augmente 
Ge devient la plus grande de toutes, quand 
les ncctids font dans les quadratures.
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i4°. Toutes les erreurs oules irregularL

rites du mcmvemént de la Lunc , font un peu 
plus grandes dans la conjon&ion que dans 
l’oppofirion.

1 T o u t e s  Ies forces qui troublenc la 
loi de la gravitación , font récjproquemertc 
comme Iccube de la diftánce du foleil a la 
terre. En preñant enfemble toutes ces ¿or
ces» la diminución de gravirarion Pemporte.

i 6°. Enfin, confiderant en general 1q 
mouvement de la Lum , fa gravitation ver$ 
la terre diminue en s’approcham du íoleil *, 
le tems périodique eft le plus grand s &  la 
diftánce de la Lunc eft auífi la plus grande: 
tout le refte érant fuppofé égal d’aiileurs 
quand la rerre eft dáosle perihelie.

Voilá teñiré la théorie Aftronomique fic, 
Phyfique de la Lum* Voici fon hiftoire.

4. GaLilét en obfervant la Lum avec des 
telefeopes vers le commencement du fiécle 
précédent, y  découvrit le premier des mon- 
tagnes, 8c les ombres de ces rnontagnes. 11 
publia fa découverte en 1610 dans un ou- 
vrage intitulé : Nuncius Sider?us , ou il 
donne le calcul (page 13 )  de la hauteur de 
ces montagnes, D aprés lu i, plufieurs Aftro- 
nomes, &  principalement le grand Cajjini, 
fe font atrachés a confiderer la Lum  avec 
des telefeopes &  á deflfiner fa figure. D’a* 
bord Scheinerus la publia. ( DifqiiifitioneS 
Mathematicm). Vintén ten fuite Frangois Fon
tana , ( Figura Luna TubofpicilLis obfervatez,) 
&  Antoine - Maris Schírlacus de Rheita ,

. ( Ocultis Enochi & E lia  ). Cependant tous 
ces Ouvrages n’éroienr encore que des eífais 
imparfaits. Michgl-Flormt Langrenus , Cof« 
mographe du Roi d’Efpagne, mit au jour 
en 1645 une defeription plus exaéte. Mais 
celle qu’ont publiée Heveiius (en 1647 V '>¡¿1 
fa ScUnographie, ) &  M De Ca(jini.{Vo¿e£ 
TACHE ) eft plus exa&e que cdles lá.

Langrenus avoít d’abord donné aux naon- 
tagnes de la Lum des noms des Mathcma- 
tidens célebres, 8c daurres perforines il- 
luftres de fon tems. Heveiius au coluraire 
a appellé ces montagnes , comme les 
parrics principales de la terre, 8c parce 
q.u’il trouve beauconp de vrai - fcmblance 
entre les deux globes , 8c parce qu’il avoic 
cnint qn’on ne le taxat d’avoir voulu fixer 
par-lá le mérire de chaqué Savaut. £01^49 
Fuji ache 4 e Divinis publia íe 18 M.ars la 
figure de la pleine Lum  , &  Jeróme Sirfaüs 
en 1650 le t ;  Juíllet. Tous les deux l'a- 
voient obfervée avec un relefeope de 14 
pieds. Aprés ces Aftronomes » Riccioli 8c 
fon aííocié pour les obfervadons le P, Gri- 
maldi, reprirentce travail en faiTant ufage 
d*un telefeope de 15 pieds á doubiepbjec-
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t if , conftruit par un Bavarois Opticien.
Aíanc comparé exaéfcement ce qu’ils avqient 
Vu avec Ies figures publiées par Langnnus 
&  Hcvdius , KiccioU a enfin formé ou copié 
la figure de la Lune * qu’il a publiée fians 
ion Almagejl. nov. L. IF . pag. 204, en con- 
fervanr les tioms qü’avoír donné Langrenus 
auX montagnes ou aux taches qu’il avoitlui- 
méme apper^ues. (F a iei TACHE). Par 
cette figure, qu’on adopte aujourd’hui, on 
distingue tomes les parries fie* la Lune par 
leurs noms parriculiers ; on obferve exaéfce- 
tnent les éclipfes lunaires &  les occultations 
des étoiles par cetre plañere, & on jugeavec 
plus de certicufiefie ion mouvemenr.

Les Aftronomes fe contentent fie recon- 
noícre ces taches , 6c d’en tírer avancage. Les 
Phyíiciens pluscurieux cherchent á deviner 
ce qu’elles peuvenr étre. Comme la Lune ne 
paroít pas' également éclairée &  qu’on y 
voit fiu haut Se fiu bas, ils conjeéfcurent 
que les parries les plus élevées font fies mon- 
tagnes, Se les plus bailes des vallées. De plus, 
remarquanr deux fortes de places fomores, 
les unes variables áúnt toures les propriétés 
de Tombre, les atures reflechiflant moins fie 
lumiere , préfenrant 011 rre cela une fur-
face plañe &  unie» ces Phyficiens veulenr 
que ceües-U foient fies ombres fies m on ta
gnes Se fies rochers, Se que celles-ci foient 
une maíle d’eau : Se voici pourquoi. Les 
fluifies onr des furfaces planes &  unies, & 
ils refiechííTent moins fie lumiere que la 
rerre, parce qu’ils fonr tranfparens Se qu’ils 
lailfent paííer au travers une partie fies 
rajóns de lumiere. II faut done que les ef- 
paces confiaos fie la Lune foient des eaux;- 
parce qu’ils n’ont point de couleur Se qu’ils 
reftenc roujours les mémes. Voilá done fie 
l’eau fians la Lune. On y rrouve aufli une. 
atmofphere $c fie; l’air comme les nAtres; 
Se bien tot fies plantes, fies hommes , 
Sect Suivons cettc finguliere conjec-
ture.

Lorfque la lumiere du foleil eft enriere 
ment inrerceptce par rinterpoiition de la 
Lune, comme il eftarrivé fur tomen 1706, 
en remarque autour une lueur claire 6c large 
entierement parallele d fa fuperficie. Or 
cette lueur ne peur étre l’effet que d’un 
fluidequi s’accomodea fa.,figure, Se quí peut 
rompre Se reflechir les ratons de lumiere 
qui y rombenr. Nécefiairement ce fluifie 
doir étre plus fien fe en bas Se plus rarefié 
en haut; parce que cetre lueur fe trouve p!us 
forte a la ma ge de la Lune que vers fon 
cxtréuuté , ou elle diminue de plus en plus. 
Ec quel autre fiuifie que l’air peut produire

- L U N- 9j
'* ect eflret ¿ lu i, qui a ceceé méme propriété, 

&  qui á caufe de fa péfanteur 6c de fa vertu 
élaftique, eft plus denle en bas Se plus ra
refié en haut S 11 y a done autour de la Lune 
un air qui eft péfant Se élaftique tont comme 
le nótre. Comptons nos découvertes, t°des 
monragnes, 29 des vallées; $° fies mers, 
des ifles, des rochers, des promomoires, 
&c ; 4o un atmofphere péfanc Se élaftique, 
Sê  fur-tout cela fies raíons fie íoieil qui 
ngiílent. En faut-il davantage pour y avoir 
fies exhalaifons , des vapeurs , fie la pluxe , 
de la neige , 6cc? Or cette pluie ne doir pas 
tomb.er inutilemenr. Afin qu’elíe ne foitpas 
á pqre .perte , il faut done fuppofer fies 
plantes Se fies arbres. S’il y a des plantes, 
elíes ne fioivent pas y étre pour nul ufage. 
On eft done forcé fi’y fuppofer des étres, á 
qui ces plantes foient útiles. Ofons fondee 
les vues infiniment juftes du Créateur. Díeu 
aíant rout créé pour manifefter la majefté , 
Se nous aiant places hors de la portée tTad- 
mirer Ies merveilles, fiont ii a orné la Lu
ne , fa fagefte veutqu’il y ait fie méme mis 
fies créatures raifonnabíes en érar fie les 
contempler , 6c qui par conléquent aVent 
une ame Se un corps, c’eft a-dire des hom
mes. La Lune eft done habirée : c’eft ma 
conclufion qui n’eft pas neuve. On lit fians 
nn Livre intitulé : De facie in orbe Lance , 
par Plutarque, que les Anciens penfoient 
ainfi. C ’eft aufli le fenrimenr fie KepUr 
( Somnium de Ajlronomia lunar i ) y celui 
& Heve lius ( Selenograpkia) y de M. Hughens 
( Cojmor floreos ) y de Jean-Bapt. Du Hamel 
(AJlr. Phyf.)>Se fi’un bel efprit ontenel
le (12lP luralité des Mondes.) (/>’.SELENbTES.)

6. La Lune recevant fa lumiere fiu foleíl a 
proporción fie fa fiiftance Se felón fa poli
cio» , elle fe prefenre a nous fous une figu
re qui varié continucllemenf. Tantor elle 
eft comue, tan toe bcjjue, tantot croijfante , 
tantot décroijfante, tanrot fians le premier 
quartier, puis pleine Lune y enfin dernier 
quartier. J ’ai fiéja infmué cela au commen- 
cement de cet arricie, Se j’ai renveie pone 
en rendre raiíon á PHASES DE LA LUNE. 
J ’ajome ici qu'Hevelius a repréfenté par fies 
figures exaéles tous les afpedts déla Lune a le- 
garfidu íoieil fie 10 en iofiegrés, (Selenogra
pkia pag. 276) t, que cet Aftronome y compre 

. 36 phaíés , fiont 18 fie la Lune croiílanre Se 
aurant déla fiécroiílánre, Se qu’ii fionne 
aux premieres les noms fuivans; 1 Lana 
prima novísima y 1 Corniculata y 3 Falcat.i;  
4 Cornígera y  ̂ Curvata , Cornaca vet Cón
cava y 6 Limara y 7 P ujquam Lunata y 
8 Adolefcens y p Javenís y io Pilma qua-
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dratura;  n  Plufquam biffecíay feu d qua- 
dratura recens y 11 Gibbofa y i j J f  orbem, 
infírmala ;  14  Incurvata y 1$ Gibberofa y'
16 Adulta y \y Ád oppojüionem vergens /  
j8 PUnilunium. Les noms qu*il dcmne á 
la Lime décroifíanre font; 1 Luna ab oppo- 

Jinone recens y 1  Dtcrtfctns ;  3 Gibberofa y 
4 incurvata y 5 ij* orbem infírmala y ó 
bofa y 7 Gibba y 8 ^  quadraturam prope- 
rans y 9 Ultima quadratura. y jq Quadra- 
tura recens y 11 Plufquam Lunata y 11 L« - 
JM¿«y 13 «Se/z /̂censuve curvata y 14 Corní
gera; 15  Falca tu y 1 6 Corniculata y 17 
Senex in  conjunUionem propendáis y 18 
Novilunium íivc interlunium.

La lumiere que la ¿bwze reflechit dans ces 
phafes , eít appellée Lumiere primipale de la 
Lum s pour ia diftinguer de fe lumiere fecon- 

, qui h’eft qu’une lumiere plus foible 
qu'on obferve, loríqu’on y  prend garde, dan5 
la pactie de la tune détournée du foleil > de
puis la nouvelle Lumjufques au premier qua
rtier, &  depuis le dernier quartier jufques a la 
pleine Lune% ( Fok{ ces arricies de Lumiere.)

Lune counue, Nom qu’on donne á la Lum 
quand elle eít moins éclairée que déla moi- 
tié , ou quand elle cft environ dans le pre
mier ou dans le dernier quartier. Dans le 
premier cas elle tourne fes comes vers l’O- 
rietit, &c vers TOccident dans le dernier.

L une c r o i s s a h t e . La Lum  eft dire relie 
lorfque fa lumiere croíc de plus en plus. 
Elle tourne alors fes comes vers iOccident.

L une d f.c ao issa n t e . 0 n appelleainíi la Lune 
quand elle décroít peu á peu : ce qu’oncon- 
noic parce qu elle tourne fon cote vers 1*0- 
tient.

Euue uouvELtE. Ceft lorfqu elle eft en con- 
jonéfton avec le foleil.

fUNETTE. Inftrument d’Qptiqu® compofé 
de deux otupluíieurs yerres ou lentille$, par 
le moien duque! on yoit diftindement des 
pbjers fort éloignés. Les Lunetas les plus 
anciennes 3c les plus limpies , onrun ruiau 
fort petit, dont I’objediif eft un verre con
vele > &  l’oculaire une verre cósica ye. Elles
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r ont ordínairement depuis 3 jufques l  € pou- 
ces. Hors de-lá elles font incommodes 3c 
déíávantageufes j parce qu’elles ne décou- 
yrent qu’un trés-petit champ, c’eft-a-dire,
?u elles ne découvrent que peu d’objcts á la 
bis. Je renvoie aux arricies de DIOPTRI- 

QUE, de FOYER, & de LENTILLE pour 
la théorie des Lunettes. Comme je fuis forcé 
detre économe dans les marieres que je 
traite, & que je dois les diftribuer égale- 
menc , afin de ne ríen oubliér d*eííentiel * 
je nfattacherai ici á la mccaniqüe Íímple 
des Lunettes, & á l’hiftoire de ces inftru- 
mens.

a. On connoít combien les Lunettes á deux 
yerres rapprochent de fois» en divifant la 
lóngueur du foier par le diametre de la 
fphere fur laquelle le verre concave a été 
travaillé. Le nombre de fois que l‘un eft 
contenu dans laurrc, eft le nombre de fois 
qu*elle rapproche 1’objet. Une Lunettc, par 
exemple, done le verre concave fait parríe 
d’une fphere de 6 lignes de diametre, 3c 
donr l ’objedif eft de 4 pouccs , dojt rap- 
procher 8 fois les objets , parce que 6 lignes 
de diametre, ou un demi pouce eft la par- 
dé de 4 pouces.

La regle genérale pour Tobjeétif eft de 
lui donner autant d’ouverrure qu’il peut 
en fouffrir fans coloter. Et lorfque la Lunette 
n eft pas afíez ciaire, on mee un verre con
cave plus grand que celui qui conviene á cec 
objeétif. Du foVer des deux yerres dépend 
leur diftance. On place le verre concave

Í>!us prés de Tobjeétif que fon foier. De 
orre que fi le foier eft de ; pouces» la dif- 

rance des deux verres eft environ de x pou
ces i- Le tout conformément á la théorie 
des articles aufquels j’fti renyoié* Avant que 
d’expofer la cónftruétion des grandes Lu
nettes , je yais donner une Table de h  mul
tiplicación des objets d$ différens obje&ifs, 
H ajuftés avec Ies oculaires qui leur con- 
viennent, que ja i cáícujés d'apr^s fe pjé- 
thode précédeníe.

1

TABLE
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TABLE DES OCULAIRES, DES OUVERTURES, DES OBJECTIFS,
ET P E  L’a U G M E N T A T IO N  DES IMAGES DANS L’OEIL ,

SELON LA G R A N D EU R  DE L’O B JEC TIF.

Longueur de 
VObjectif. Oculaires. Ouvermrc de 

l'Objeclif.
Augmentation ¿e 

Vimage dan$\Voeil* >n 
diametres.

Pieds.
I . . -

Pouces. Ligues. 
O . . .  IX

Pouces.
0 . .

Lignes.
32 13 fois.

2 . . . I t « f 2 0 . . . 5 5 zo |
5 ■ - • I • . . 3 0 • • - 7 2 z7
4 . . . I . . . 4 0 . . . 8 | 31 i
5 • • • I • * » f 0 . . 1 0 38

6  . . . 1 • « * 6 1 . . 0 * 45 T7 - • • I t » * 8 1 . . 0 47 2
S . . . 1 » » a 10 1 . . . 3 52
9 . . . I 0 0 9 1 1 1 . . .  4 5 5 2

10 . . * 2 9 * • 0 i . . . 5 6 0

1 1  . . 2 0 t 1 1 . . 6 64 .
12 , . 2 . . . 1 i - I . . 7 68
i? * - • 2 . . . 2 I . . S 72.
14 . . . Z . . ♦ * 1 I . . 9 75
* S * * 2 . . . 3 x I . . JO 79
1 6  . . . 2 0 0 0 32 I . . 1 1 Sz
17 . - - 2 0 0 0 4 . 2 . • 0 86
18 . . . 2 *09 4 2 2 . . . 02 89
19 . . . 2 > . • $ 2 . . 1 91
zo . . . 2 . . . 55 2 . . 2 95 5
ZI . . 2 • * * 6 2 . . 3 99
zz . . .. 2 . . . z . . . 4 IOZ
2 $ . . . 2 ■ . • ’ 7 2 . . S 105
24 . * . 2

l l7 ?
- % m 0 6 iqS

25 . . . 2 * . . X . . 7 1 1 1
x 6  , . . 2 9 0 0 7 i 2 * . • S 1 >4
27 . . . 2 0 0 0 8 z . . * 8 117
28 . . . 2 . . . z . . 9 IZO

j?. Les Lunettes á deux yerres n’ont pas une 
grande étendue. Aíín que leur champ foit 
plus vaftc, on les compofe de quatre yerres 
convexes. Un objedfcif &c un oculaire ,con- 
vexe renverfent íes objers; mais les objets 
fcmt redreííes en ajoutant a cet oculaire 
deux atures. Voici comipenc cpuc cela sV  
jufte. •

i Faites un tuiau E B, ( Planche XXÍIi. 
Figure' ¿55.) de cartón ou de tout autre 
matiere. z 8. Embojrez dans ce tuiau un au
tre tuiau D E, éc dans celui-cj un autre 
C D . Tous ces tui'aux aínfi ajuftés entrent 
les rms dans íes autres, &  la Lunetfp en 
deyient tres-porra ti ve. 30. A Fextremicé B 
place? un verre lenticulaire convele des 
;deux cótés ou cónvexe plan , Se á Fextremité 
A  un yerre concave» Pe ces verre? le pr$> 

'fpm  //» - ■' r

mier s’appeüe Objectif, le Fecond Oculaire. 
Suivant Fufage auquel ondeftine la Lunate 
pn proponionne íes verres. Pour les Zw- 
n u u s  ordinaires qui ont environ 1 pied 8 
pouces de longueur, Fobjeétíf, quand il 
n’eft convexe que d’un cote , eft: de z pieds 
de diametre ,( en convexité) S e  quand il eíl 
ponvexe de deux cótés, on luí donne 4 pieds. 
L ’oculaire de ces forres de Luncttes, qui eft 
concave de deux cótés, eft ordinairement 
de 4 pouces Ces dimeníions varient dans 
les grandes Luncttes done on fe fert pour 
obferver Ies aftres, &  qui.onc ordinaire
ment 10 pieds de' longueur. L’objectft eít 
ici d envirqn 12 pieds de fphere, Se l'ocu- 
laire de 5 pouces j.

Tout le monde fait l’ufage des Luncttes. 
Sujvant les vues on pouíTe ou Fon tire íes 

' N

*
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utiaux qui s’ emboiiént jufques h ce qqe Ies 
objets q u ’on regarde , paroiííent diftimfts* 
Orvoici comment eiies rapprochenr &  grof- 
fiífent ces objets. Les ra'íons qui partent de 
Tobjet B ( Planche X X IIL  Figure z 5 6. j  
rencontranc le verre convexe D £ fe brifent 
& s’approciient funde Tature pour fe reu
nir au fo íer ( Voki FÓIER 6c LÉNTILLE ). 
JMais avant qu’ils fe foient raíTemblés i  ce 
point, ils rencontrenc le verre concave EF 
qui les ecarte, &,qui les tranfruet ainfi fur 
TcgíI ou les humcurs en les refra&anc les 
réuniílent fur la retine. L ’objet eft porté 6c 
rapproché de cette facón fuivant le raífon- 
nemenr Se la rabie qui précédenr,

CXn compofe encore des Lunettes de 4 
verres qu’on tange de cette maniere. Le 
fecond verre H 1 f Planche XXIIL Figure 
a jy) doit erre ¿loigné de D E , en forte 
que le foVer poftérieur du verre D E con- 
víenne avec le foi’er antérieurdu yerre H I, 
qui eft á peu p{¿s de la fphere d’un convexe 
oculaire convenable a Tobje&if D E. Le 
rroiíiéme verre L K , á peu pres de la méme 
fphere que le précédenc, fe place de facón 
que fon foiér anrérieur joint le foier pofté- 
rieur du verre HI. Enfin le quatriéme verre 
O P , de ipeme fphere á peu prés que le 
v^rre H I eft éloigné de L K , comme L K 
l ’eft de H l ,  6c cela afin que le foier an~ 
rérieur du verre O P fe joigne avec le pofté
rieur du yerre L K.

La figure fait voir ia route que prennenr 
les rai'ons de lamiere de Pobjec pour étre 
ttanfmis renverfé fur la retine, afin qu’ils 
paroiíTenc droíts. Je renvoie á Tarticle TE- 
LESCOPE pour un plus grand dérail 6c pour 
la perfe&ian des Lunettes.

3, L'origine des Lunettes eft fort obfeure. Si 
Ton en croit Molineux ( Voie  ̂fa Diop trique, 
pag. 1 1 .  Ch. 6 ). Bacon , mort a Oxfort 
Tan 1 1 9 1 ,  a fait voir aííéz clairement dans 
fa Perfpeélive, qu’il avoit inventé les Lu
nettes. Voici les paroles de Bacon, Pan. 
III. pag._ 167, de fa PcrfpecHvc. D e vijlone 
refracta tmajorá funt ;  nam de facili pata 
per cánones fuprd dictas > maxima pope, ap- 
parere mínima, &c. c’eít-á-dire, la vijion 
rompuc efl plus importante ;  car il efL évident 

_ par ¿es regles donnies ci - de fu s  ? que les pías 
- petits objets p&uvtnc Je  repréfenter comme les 

plus gwnds , & que de méme les plus 
éloignés féront rus comme s'ils étoiem 
les plus proches , & au contraire. C’ejl de 
cette faqon mime que nous pouvons faire def- 
cendre id  bas en apparence le f&leil & la 
lune ( Sic etiam faceremus folem & Btnam 
defeeadere 9 fecundum apparentiam, hic infe-1 
ñus )\ Cependant > quand on fe fouvient |
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que dans ces tenis - la on éroit accoutumé 
d’expofer les plus peiirs objets avec Ies mor 
les plus pompeas j en a de la peine á’fe 
períuader que Bacon ait voulu parler icí 
¿ts Lunares ou des microfcopes. 11 y a plus. 
Comme ce Savant fait en tendré qu’il eft 
queftion d’une chote fort aifée , n’auroit> il 
point eu eu vue les boules rempíies d’eau, 
dont les phénomenes occapoient beaucoup 
les anciens; N’avan^ons ríen á la legére. O11 
*pe trouve point dans tóate la perfpeétive de 
Bacon les moindres vefliges de verres tra~ 
vaillés , ni de lene compolición. Les regles 
qu’il cite, ( Ch. III* pag. M$ 0  regar- 
dent que les corps traníparens, au rravers 
defquels on voit les objets ou plus grands 
011 plus petits. Quoiqu’il en foit, je ne p.é- 
tends point ravir Thonncur que peut avoic 
Bacon á Tinvention des Lunares. Je diífene, 
je rapproche les moiens *, mais je fuis hifto-' 
ríen &c non juge. En certe premiere qualité, 
j’obferverai que Jean-Baptife Pona s’expli
que plus clairement fur les Lunettes dans ía 
Magia natura,lis , publicen 1589. L. X¿rif . 
Ch. 10. Si utramque ( Lenteni concavam & 
convexam ) recle componére noveris , & Ion- 
ginqua & propinqua majera & clara videbis. 
C’eft-á-dire,/¿cka/2/ combiner comme U faut 
une lentille concave avec une convexe, vous 
verrê  les objets , foit éloignés ou proches ¡plus 
grands & plus clairs. Malgré tout cela , il 
eft cerrain que les Lunettes n’ont éré mifes 
en ufage qu’en 1609. On es attribuecom- 
munément la premiere découverte a lean 
Lipperjheim , faifeur a’inftrumens d’Optique 
á Middelbourg. C’eft le fentiment de Sir- 
turus. (Voie^íon Telefcope). Adrien Metías y 
célebre Profefleur a Francker, veut au con
traire que les Lunettes folenr dues a Jacques 
Metius , fon Frere. Il eft en core des Savans 
qui en font honneur a Galilée , nonobftant 
l’aveu que fait ce grand homme dans forí 
Nuntius Jidereus , qu’íl avoír fuívi dans fa 
conftruétion relie qu’an Allemand loi avoic 
en quelque facón donnée d’un inftrnmenr 
avec lequel on peut voir les objets éloignés* 
comme s’iis euffentété proches. Enfin Pierre 
Borelli, dans fon Traizé De vero TelefcopiL 
inventore, Ch. ia , foüríent fermement que 
Jacharle Johnfon, faifeur d’inftrumens d’Op
tique , avoit découverr les Lunettes par ha- 
fard, i’an 1590 , ayant tenu un verre con
vexe 6c un verre concave * Tun derriere lau- 
tre *, &  ayant regardé á travers. U fur imité * 
felón Borelli, par Lipperjhdrn cité cl-devanr * 
6c celufci Tapprit enfuire á Metius. Quoi- 
qu’il en foit, Galilée eft le premier qui aap- 
pliqué Tufage des Lunettes á Tobíciración 

* des afires*
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, ]pai díc qué Ies meilleures LiMettes ont 

«n obje&if &  trois oculaires, &  fai in- 
ílnué que celles qui «ont que deux ocu
laires , colorencdes objers Se le rendent trop 
forubre. Ceft a Rome qu’on s’eft fervi de 
ces dernieres pour la prendere fois : mais 
Finventeur n’en eft pas connu. II me refte a 
parler d’une forte de Ltinette appellée Bino- 
cU. Sa cónfttu&ion eft telle qu’oa. y voit 
i ’objet des deux yeux, fans pouttant le voit 
do oble- Rheiea ( Oculus Enocki atqae Elite )
Le P. Cherubin ( Diop trique oculaire, ) /  ahn 
{ Oculus artifidalis, ) Se Hcrtel ( Y Art de 
formerles yerres, } ont décrit le binocle avec 
beaucoup d’exa<5fcitude. Je ne m’y arréterai 
pas pour deux bormes raifons : Ceft i c , 
qu’ils fonr trés-diíEciles á conftruire ; 2® ,

. qu’ils foni tres - ineommodes dans Fufage. 
LFoíi je eonclus qu’ils font plus cufieux 
qu’u tiles. En voíla aíléz pour me difpen- 
ler de les faire connoitre plus particuliére- 
ment.

Í aínette. Ouvrage de fortificado r> qui couvre 
la demi-lune 3 &c qui luí fert en quelque fa- 
^on de contre - garde. 11 y a deux fortes de 
Lunettes, de grandes &  de pecites. Les gran
des couvrent endérement les faces de la 
demi-lune , Se les perites n’en couvrent 
qu’une parrie. Il fuffíra de donner ici la con- 
flruttion des premieres.

1®. Prolongés les faces de la demi-June 
* au de-lá de la eoncrefcarpe. 20. Donnez jo 

toifes aux lignes D C , E F , (  Planche XLIX. 
Figure $8- ) j ° .  Aiaat tiré une ligne de l’an- 
gle formé par la contrefcarpe du grand fc-fté 
5c par celui de la demi - lune , portez 15 
toifes de M en N &  rirez les ügnes E M ,
F N. La Luneue ainíi conftruite , on y fait 
un retranchement PO parallele a la face E F.
Le rempart & le para pee fe font de méme 
qu’á la demi-lune , en les tenant plus bas 
de $ ou 4 pieds ; &  le foíTé eft de la méme 
grandeur que celui de cet ouvrage.

On ajoute ordinairement devant ces con
tre gardes une petite Lunette S done les depii- 
gorges peuvent avoir 10 toifes Se les faces 

. n  : le folfé de cette Lunette eft d’environ 6 
toifes.

Plus communément les Lunettes font ap- 
pellées Tenailles. Cependant, routes les ce
nadles ne font point Lunettes. Les Lunet
tes font aufli-des efpeces de petites demi'

. Junes que Fon conftruit quelquefois vjs-á- 
; vis les angles rentrans du glacis , lorfqu’il 
: y a un avant-fofíe.

&UNULE. Tertne de Géomertie, C*eftune( 
%urp renfermée entre deux ligues courbes*f
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ou deux ares de cercles. Soíent, par exem- 
ples , ( Planche I. Figure 59). A B E , & 
A D E deux lignes courbes ou deux ares de 
cercles , l’efpace A B p  £ ,  qu elles renfer- 
menr » eft appellé Lunule. Les Lunules 
re^oivenc Ieur nom des courbes donr elles 
font formées. On appeíle done Lunules 

fpheriques, celles qui font renfermées fur le 
plan a’une fphere par deux ares de cercles , 
Se Lunules cycloparaboliques , celles qu’un 
are de cercle & un de parabole formenf, 
M. Lübnit* a traite de la quadrature des 
premieres dans les Acles de Leipjic , année 
iS c ft, pas,. 277. M. Wolf enfeigne la ma
niere dedécrireles fecondes» qui foient Fuñe 
a Fautre en une raifon donnee, dans les mé
me Aéles de Fannce 171J  , pag. 21 j.

L unules d’Hypocrate. Je diftingue ces Lu~ 
miles des sur res a can fe de Ieur célébrité, 
6c de la fingularité de la quadrature qu’on 
doit a Hypo orate de Scio. Voici ce que c’eft, 
On decrit trois demi-cercles A C B »  A F C ,  
B E C ,  ( Planche I. Figure 60 , ) fur les co- 
rés AB , A C , C B , & o n  démontre que les 
Lunules-i C E B, A F C ,  font égales au man
gle A B C .  Car le demi - cercle A C B eífc 
égal aux deux demi-cercles A F C , C E B , 
par lapropriété du mangle reétangle. (Cette 
propriété eft que de trois figures, qui font 
décrites fur les cotes d’un triangle reftangle, 
la plus grande eft égaíe aux deux autres. 
Folc^ T riakgle rectangle ). Si Fon fouf- 
rrait d’une de ces trois figures les fegmens 
A H C ,  C I B ,  qui font communs aux trois 
demi - cercle , refteront Ies deux Lunules 
A F C H , C E B I  égales au triangle ACfí, 
C. Q. F. O.

L Y R

LYRE. Conftellation feptentrionale au-deftous 
du Dragón, entre Hercule Se le Cygne. He- 
v&lius y compre 17 étoiles ( Vók^ CONS- 
TELLATION,) donr il indique Ies lieux 
dans fon Prodromus AJlronom , Se la figure 
de la conftellarion dans fon Firmamentutn. 
Sobiefcianum , figure 1. Bayer ladonne de 
méme dans fon Uranometria figure H. Schil- 
ler appelle cette conftellatíGn la Créche de 
J. C. Harfdorffer , la nomme la Harpe de 
D avid , Se Weigely la Harpe des armes de 
la Grande-Bretagne, On luí donne encore 
lesnoms fuivans : Albegata , Alchore , Aqui
la marina , Afangue , Brineck , Canticum , 
Cythara, Deferenspfaheríum, Fides , Fidicen9 
Fidicula , Lyra Apollinis, Mefanguo, Na- 
blon 9 Nejius fakal, Orphica , Tejludo , Tejí 
tudo hitarla vtl marina, VFuer cu de ns.
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ACHINE. On appelle ainíi en 
mécanique tout ce qui a une 
forcé íuffifante > foit pour éle 
ver, foic pour arréter le mou
vement d’un corps. Ondiftin- 
gue ks machines en machines 

8c en machines compoféts. Les pre
mieres » qui forment Ies aucres, font Ja 
Balance ,  le Levier , la Poulie , la Roiie , 
le Coin * la Fis 8c k  Plan incliné. Tous Ies 
Mécaniciens ne metrent pas le plan incliné 
au nombre des Machines jzmples, Mais com- 
me on peut élever par ce pian des corps 
qu on remueroit bien difficilement de toüte 
autre maniere, & que cTailleurs la chéorie 
du plan incliné eft fort bien établie, íl me 
paroít qu’on ne peut gueres l’en détacher. 
Je renvoie pour ces Machines á lear arri
cie parciciilier. (Foiez BALANCE, LEVIER 3 
PO U LIE, 8cc.)

A Legar d des Machines compofées , elles L 
réfulcent des Machines limpies ; car ces f 
Machines ne peuvent erre forméeque de plu- r 
Eenrs Machines Ampies jointes en femble. 
Aufli dans toutc Machine compofée, le rap- 
pon de refj'ort de la puijfancc a la réjijlance 
avec laquelle tile ejl en equilibre , ejl compofé 
de tous les rapports qui auroient lieu fipa~ 
rémcnt dans chaqué Machine. On rrouve ce 
líipport en comparanc les eípaces parcourns 
dans le méme tems par la pmílance 8t le poids 
dans un méme mouvement des Machines.Ces 
efpaces font en raifon inverfe comroe la 
puifíance cíl au poids. Pour faire Lapplica- 
rion de cerce regle á «ne Machine compofie, 
il faut y conAderer quarre quanrités. i u. La 
puifíance ou la forcé morríce qui meur la 
Machine. ( Cette forcé peut erre, ou des 
hommes, ou des animaux, ou des poids, 
ou un couram d’eau ). La vitefle ou le 
chemin du poids dans un tems donné. 3?.
La forcé de réfíftance ou du poids mu par 
la Machine. 4**. La vitefle ou le chemfín de 
ce poids dans le méme tems donné. Deux 
de ces quanrirés érant conAdérées par rap
port aux autres , le rapport des deux pre
mieres eít aux deux dernieres en raifon 
reciproque; lesproduits de Tune érant égaux 
au produit des aucres, &  ces produirs érant 
Jes quanrirés de mouvement. O r, felón le 
principe fondamencal de la Mécanique,

•dans tomes les Machines les quanrités do 
mouvement font toujours égales. C’eft de 
cette égalité de rapport qu’ont les produics 
de ces depx quanrités de mouvement, qu’on 
determine, par des regles Ampies 8s Cures, le 
plus grand effet qu’on attend d’une Machi
ne y car trois de ces quantités érant connues 
ou données, on trouve la quatriéme. Par 
exemple, li la forcé 8c le chemin de la 
puifíance font donnés 6c le chemin de la 
reAílance , alors la prendere,.la feconde * 
& la quatriéme quanrités font connues,. 
D’ou Pon rrouve la troifíéme ou la forcé deí 
la réfíftance en divifant le produit des deux: 
premieres par la quatriéme. Le produit don- 
ne la forcé de la réfíftance ou la valeur du 
poids mu par la Machine*

M. Pitos a fait une belte application deces 
principes á une Machine qu’on annon^oit 
pourftoute autre qu’elle ne pouvoir écre. Cecee 
application fervira de modele á ceux qui en 
auront befoín, en faifanr ufage de ces re
gles. On la tróuvera dans les Mémoires de 
tAcadémie de 17*7. J ’avertis que pour con- 
noícre tout l’effet des Machines , il faut cou- 

. jours les conAderer dans l’érar de tnouve* 
menc, comme je yais le faire en peu de 
mots.

1 . Des <jue la forcé appliquée á une Machine 
eft fuperieure a la réfíftance du poids ou de 
la pn iflanee contraire, elle doit mettre ce 
poids en mouvement; alors la viteffe du poids 
ejl. a celle de la forcé comme] la jorce ejl au 
poids.

Exemple. Soit A B un lévier horifontal >
( Plan. XXXVIII. Figure 15 8.) C  le point 
d’appui. Si les poids appliqués en A 8c R 
font en equilibre, 8c qu’on augmente le 
poids D pour élever le poids E 8c con
fluiré le lévier ,a la fituation FG ; la ver- 
ticale F I exprimera la vitefle ou le che
min du poids D , 8c la verticale G H la vi
tefle du poids E. Or les triangles G H C ,
F I C  font femblables ; on aura done C F :
C G : : I F : G H. C ’eft-a-dire que le poids 
E eft au poids D comme la vitefle du poids 
Deft 4 celle du poids E. Ceci doit sien
ten dre de la vitefle ou du chemin des deux 
pu i fían ces, felón la direéfcion. qui leur eft

Fcopre, 8c en vertu de laquelle elles réflftenr 
une a Fautre. Gar fi une puifíance animée 

fait monrer le poids P ( Plan. XXXVIII, Fi
gure 2-5?.) fui un plan indiné de C en 13,
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lá vítetíe de U puiífance fera C B. En ce 
cas le poidsn’agit que felón la hauteur ver-
tjcale B Di . ,

Suppofons mamtenanr quune puiflance 
tlé ió livres > par exemple, foit emploiee á 
élever un poids de 1000 livres par lemoi'en 
d’une Machín*. Sí le poids ne faic qu’un 
píed de viteífe pendánt le teros que la puif- 
fance en fera 100, le produit du poids par 
la viteífe ne peut pas etre plus grand que 
celui de la forcé mouvante par faviteíle, 
quelque'Machín* que l’on emptoie. Etquand 
il femble qu’une puiííance de io livres fe 
multiplie , pour faire mouvoir un poids de 
1000 livres, c’eft une illuíion qui difparoít 
quandonfait attention que ioo dégrés de 
viteífe qu’elle doit avoir, pendant que 
le poids n’en aura qu’un feul eft une for
cé auífi réclle que celle de la pefanteur. 
Ajoutons á ceci quelques connoiífances fur 
les puiífances qu’on emploie dans les Ma
chines.

i® . La forcé de fhomme fe réduit a 25 
livres feulement pour pouífer horifontale- 
ment avec Les bras, ou pour tirer une corde 
en marchant, le corps incliné au-devant & 
la corde attachée vers les ¿paules ou au mi- 
lieu du corps. Pour en juger, il faut atta- 
cher une poulie au deílus d’un puits á la 
hauteur des ¿paules d’un homrrx, &  acero- 
cher un poids de 27 livres au bout de la 
corde , qui eft dans le puits. Alors un hom- 
me tirant i’autre bout de la c o rd e  horifon- 
talemenr, ne pourra Pélever quavec beau- 
coup de peine, par un travail moderé U’une 
ou de deux heures de fuite , Se par une vi- 
teffe qui ne peut guéres s’étendre au-delá 
de íoco roifes par heure.

x° . Lorfqu’iln homme agit par la péfan- 
teur de fon corps, comme dans les poulies 
f ixes fa  forcé eft eftimée 140 livres ; parce 
qu’un homme d’une raille médiocre &  d’une 
forcé ordinaire pefe environ 140 livres.

3®. La forcé d’un che val pour tirer hori» 
fontalement, fe réduit á celle de fept hom- 
mes, c’eft-á-diíe á 175 livres. On a trouvé 
en effet qu’un cheval tiroit d’un puits un 
poids d’environ 175 livres avec une viteífe 
de 1800 toifes par heure ou de 3 piedspar 
feconde. Ainfi Ion peut aífurer, que quelque 
Machine, qu’on puiííe i n ven te r, mué par 
un cheval, fon effet fera touiours moíndre 
que lé produit de 175 livres pour 3 pieds de 
vitefle chaqué feconde.

M achíne a  feu . Machine qui a fon mouve- 
ment par la torce du feu, Se qui elevé l’eau par 
cemoiená deshanteurs confiderables. Tour 
le fonderoent d’une Machine a feu confifte 
dans ccs deux propriétés de l’air , qui fqm
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qidil fe dilate confidérablement par la cha- 
leur & fe comprime par le froid. MM. Pa~ 
pin  &  Savery font les premiers qui ont 
penfé a fe fervir du feu pour mobile d’une 
Machine : mais il feroble que M. Papiri a 
la priraauté de cette invention á Fégard de 
la publicación. Dans un Ouvrage de cet Au- 
teur intitulé : NouvtUe maniere d'elever Pean 
par la forcé du feu, ( Voit{ aufli Aña erudi- 
torum , an. 16S6,) onlic qu’en 1698 il avoit 
deja fait un grand nombre d’expériences par 
orare de S. A. S. Charles Landgravt de Hefje, 
pour eílaier d’élever l’eau par Ja forcé du 
feu i qu’il en avoit fait part á plufieurs Sa- 
vans & particulierement á M. Lúbnit^, qui 
lui répondit avoir eu la méme idée. Tandis 
que M. Papin travaiíloit lá-deífus en Alie- 
magne, M. Savery exécutoit une pareille 
Machine a Londres, de M. Amontons en 
France étoit oceupé du roéme objer. Ainíi 
ces trois Nations , qui dans toutes les gran
des découvertes, ont prefque roujours rra- 
vaillésál’envi lesunsdesautres, étoientoccu- 
pés d’une Machine a feu. Il parut done trois 
Machines, parmi leíquelles on diftingua 
celle de M. Savery. La Machine de M. 
Papin a befoin des bras de plufieurs horo
mes, &eftfujette á bien des inconvéniens. 
Celle de M, Amontons eft un Moulin a feu, 
c’eft-á-dire, un moulin dont la roue feroit 
mué par l’a&ion du feu. Mais la Machine 
de M. Savery eft une véritable Machine a. 

feu. On na peut-étre jamais imaginé en Mil- 
chine ríen de íi ingénieux ni de fi beau. 
Mon deífein n’eftpas de donner ici ni la def- 
cripcion ni la figure de cette Machine. On 
trouve Tunefic I’autré dans 1esTranfacl.Philo- 

Jopkiques , an. 1 ̂ 94moisde Juin : & dans les 
OuvragesdeMM. Wúdler (De dijj. Math, en 
latín), Belidor, (Archit. kydraulique, T. II.}  
&  Defaguliers { Cours de Phyjique experimén
tale , Tome I I . ) Seuíement je me contente- 
rai d’en développer la théorie &  d’en faire 
fentir rout le mécanifme.

3. La Machine d feu de M. Savery eft com- 
pofée d’un fourneau fur lequel eft une 
chaudíere pleine d’eau & couverte d’un 

 ̂ chapitean. A ce chapiteatt eft un trou fermé 
par uncouvercle ou diaphragmequ’on tourne 
&  qu’on nomine Regulateur. Le cilindre 
communique á ce trou , &  le tout eft telle- 
ment fermé que fair extérieur ne peut s’y 
introduire. Un pifton entre dans ce cilindre 
ou corps de pompe , Se ii eft arraché aubras 
d’un balancier, je veux dire d’un gros lé- 
vier horifontal , á l ’aurrebras duquel font 
fufpehdus des piftons de plufieurs pompes 
qui trempenr dans l’eau. J ’oubiiois de dire, 
que dans le chapiteau paífe un tuiau appellé
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tiiiau d'injectíofi , duquel fort dé FeaUi qui 
réjailiit qnand i l  eft tems contre le pifton. 
Le tout aíníi difpofé on allume le fea du 
fbumeau. Alors l ’eau s’échaufie Se exhale 
la vapeur. Lorfque le chapiceau en contient 
auiant qu'il en peut contenir, une foupape 
mommée ¡a Rénifiante averrit douvnr le 
régulateür ppur daiffer paííér la vapeur dans 
le  cilindre quí póuffe le pifton , Se le releve 
ai dé par le poids des piftoas des pompes. A 
peíne certe vapeur eft montee, __ qu* on ouvre 
le tui'au uinjeótion. L’eau qui en-fort ré- 
faillir contre le pifton, Sí en tombant en 
pluie precipite par fa froideur toute la vr*

. peut dans la chaudiere. II fe forme done, un 
vuide. A Tinftanc l ’arniofphere preííefurle 

. pifton *, celui-ci en fe baiflant fair defeendre 
le brés da balanciers randis que l’autre,

. oq lespiftons des autres pompes Tone atta- 
eht's, fe releve.. La Machíne ainíi en mou- 
vement marche enfuñe toute feule. Le pi
fton , en-Ce baiífanr, ouvre le régulareur & 
Le miau d’injeótion en remontan t. De ma
niere qu’elle donne 15 impulfíons en une 
minute. La forme de la Machine, de M. 
Savery * qu’on a exécutée á Frefnes* a 40 

- lieues de Paris, eft relie, qu’elle épuife une 
colonne d’eau de 1 f toifes de hauteur fur 
7 pouces de diametre, qui vauc 155 muids 
d’eatt par heure , dont envitan 1$  pintes 
moncent á chaqué impulfion. Avant que 
cette Machine füt conftruite á Frefnes , il y 
en avoit une nutre qui agifíoit jour &  nuic 
fans difeontinuer , &pour Jaqueileil fáljoic 
entrerenir 20 hommes de 50 cbevaux; au 
lieu qu’avec la Machine de M. Savery , 011 
épuife en48 heuresróute l’eau que les four- 
ces peuvent fournir dans le courant de la 
femaine, Se qúe deux hommes CufEfent ppur 

, veiller toar á tour au gouvemement de la 
Machine, -

Depuis la découverte de M. Savery, on a 
tenté de faire de nouvelles Machines Afea 
tnoins difpendieufes que la fienne. On en 
voit une plus /Imple i  Konisberg en Hom- 
gtie qui ¿leve 24000 feeaux d’eau en 14 
heures, en ne confumant que trois voí'es 
de bois, tíc qui a^it avee tant de forcé & de 
vitefte, que 100 chevauxfuffiroient á peine 
pour faire donner le méme produir, M. 
Poner en eft l ’Aureur. On en trouve une 
dele riprion raifonnée & accompagnée de 
remarques dans le Theatram Hydraulicum 
dé Leopoldo Tom* II . pag. 87 5 &  dan? fon 
fheatrutn 'Machinarum genérale, Pag*‘ 1S? • 
M. de Boffrand* Architeáe du Roi 4 a inven
té une autre Machine a feu prefquer porta- 
tive, M. Weidler l’a décríte dansfon Guvf&ge 
ci-devantciré, de meme que M. l’Abbé Nollet 
dans íe IV Tome de fes Leqons de Phyji-
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que experiméntala 

Machine hydraúlique. On donne ce not*| 
en general á toute Machine qui fert á élever 
Teau d’une profondeur. Ainft les pompes j  
les vis fans fin , les chapelecs, les toues 
meme fotic des. Machines hydrauliques;  
d plus forre raifon celles qui font com- 
poífées de celles-ci qu on pourroit appelíet 
MacKmes hydrauliques fimples. C ’eft prefque 
la que fe réduit le grand nombre de Aía- 
chines hydrauliques quon a imagine es. Cello 
de Marly, qui eft une des plus confidérables* 
o’eft formée que de 14 roues, toutes fem- 
blables, emploiées a faire agir des pompes 
qui forcent l’eau deanonter jufques au haut 
d’une tour oá elle fe réunit * á la fortie de 
plufteqrs cuiaux* pout couler fur un aqueduc, 
Tout le forid de cette Machine ne confifte 
que dans le mécanifme d’une deces roues. Il 
fimt convenir que l’application en eft trés- 
ingénieufe, Se d’autant plus furprenanre , 
qu’un homme par la forcé feule de fon gé- 
nie , Se rrés-peu ver fe dans les Mécaniques 
l ’exécura. C ’eft; a un nommé Rannequin de 
Liego > qu’on eft redevabie de cette Ma~ 
chine , que MM. Weidkr &  Bdidor , (A r- 
chiteBure kydrauliquet Tom elL ) Dtfagtdicrs* 
( Cours de Pkyjique experimentales Tome II .)  
ont décríte,

On dojt [es Machines hydrauliques a 
Ctejihms, qui a auftS inventé les clepfidres. 
fíeron , f  L ibri Jpiñtaiium) y Defchales , 
(Mandas MathemaC; Tom. I I I .  He Machi- 
nis hydraulicis ) y Gafpard Schot, ( Mecáni
ca hydráulico -pneumática) y JDc lan is  , 
( Magifterium natura & artis ) y Salpmon de 
Caux 5 { Les .Forces mouvantes ) y Llopold ,
( Theatrum Mackinar. hydraulic.) &  Batidor,  
{ Architethtre kydraulique,* I I . Vol. ) onc 
ccrir particulieremenc íuc les Machines hy* 
drauíiqucs. -,..

Machine hybromantique. Sorte de vafe 
conftruit de facón qu’on rend par fon moicn 
un objet vifible Se invifible a volonré , fans 
le couvrir 8c fans qu’il change de place. Le 
recree de la conftruélion de ce vafe confifte 

' á faire venir de l’eau en tiranr un pifton 3 ou 
’ autrementi fur Fobjet place au fondduvafe 

lorfqu’on veut le rendre vifible , &  á ía reri- 
rer qnand on veut le faire difparoítre. C ’eft 
ici un effet dela refraclion. ( V ow^REFRAC- 
TION.) Zahn eftl’inventeur de cet attifice. 
li le décric dans fofi Qculus artific. fundam. 
I I I . Syntagrn. 5, de meme que M. IFolfdjms 
íes Elementa Hcoptricae * ( Ekin, Matkcfeoz 
univerf. Tom. I I L  ) & 8jí?> f

MACHINE PNEUMATIQUE. Machine de 
Phyfique avee laque)le on peut tirerl’air des 

i vafes Se l’y comprimir. Elle fert á faire les 
expéricnres par lefquelles on découvre les
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propriítís &  les effets de Yniu Oh en dif-
tinsuc de deux fortes * de íimpics & de 
compofées s qui Ont chacune leur avantage 
particulier, comme, je le ferai voir. Par cecre 
raifon, il me, parole convenable de donner 
ici la defeription de ces. deux Machines 3

* dont Tufage eft fi érendue dans la Phyfique. 
Cette defeription fera fuivie de la théorie 
de ces Machines. J ’expoferai a pi es cela 
les plus belles expériences qu on peut faire 
avec elíes , &  larricle, fera terminé par l’hi- 
ftoire de la Machine.

M a c h in e  pn eu m a t iq u e  sim pl e . La piece prin- 
cipale de cette Machine eft un corps de 
pompe P P ( Planche XXVI. Fig. z 54.) atta 
ché dans un píateau L M qu’elle traverfe. 
Ceplareau eft foutenuparrrois piedsK,R,S, 
qui fonc maintenus folidement par un an- 
neau A.

Dans ce corps de pompe entre un pifton 
Q faic de pluueurs rondelles de cuir me 
lees de feutre , &  preííees fortement en- 
femble. Il eft attaché á unt branche ou rige 
de fer Q X ,  á Textrémité de laquelle eft 
un étrier fervant á paíTer le pied ,  pour faire 
defeendre le pifton dans le temsde lafpi- 
ration.

A la tete du corps de la pompe eft un 
robinet V fermé par une clef Y, Cette clef 
eft percée au travers. Et á égale diftance des 
deux extrémités du trou fur la furface déla 
clef 5 d’un cote feulemenr eft une raínure ou 
fente d’une demUigne de largeur fur une 
de profondeur. Ce robinet entre dans un 
petit tuiau T  , qui communique avec le 
corps de pompe , &c dont le robinet 
fert d fermer la communicarion. Un 
fecond plareau Z M , parallele au premier 
L M j eft enchaííe dans ce tuiau , &  fourenu 
fur le corps de pompe par des riges de fer 
0 , 0 , 0 . Enfin on applique fur ceplareau 
ou cérte tablerte un morceau de cuir mouíl- 
lé , fur lequel on pofe une cloche de verre 
C , qu’on appelle Recipient. Et la Machine 
eft conftruite. Pour en faire ufage, on baííle 
avec Terrier le pifton , que je fuppofe erre a 
la tete dn corps de pompe , aiant aupnra- 
vanr ouvert le robinet , de facón que le 
petit tuiau qui entre dans le récipientcom- 
munique avec le corps de pompe. Alors Tair 
qui étoit dans le recipient, trouvant du 
vuide dans le corps de pompe y entre j de 
facón que Tair du recipient fe trou ve d’au- 
tant plus dilaté que le corps de pompe eft 
grand. Quand le pifton eft tout-a-faii en 
Das, on tourne la clef du robinet pour fer
mer la communicarion Tair qui eft dans 
le corps de pompe avec le séapient. Sur le
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champ Tair extérieur fe trouvant plus con- 
denfé que celui du corps de pompe agit fur 
le pifton &  le faic montér. Pouílánt le pifton 

¡ pour le faire remonter rout-á-fait, l’air de- 
vient plus comprimé que celui du deliors, &  
fort par la petite fenre qui eft á la clef. Ainíí 
on peut donner un fecond coup de pifton 
comme auparavant.

M achine pn eu m a tiq ue  com posée . La figure 
¿5 $ ( Planche X X V I.) repréfente cette Ma
chine. A A font deux cilindres de bronze 
ou deux corps de pompé, dans lefquelsen
tren: deux piílons C , C  , dont le manche 
eft armé d’une crémaillere. Une roue á cou- 
teau engraíne dans ces crémailleres , &c cerre 
roue fe meut quand on tourne la maniveiíe 
B , ce qui faic Teffet d’un cric. ( Voie1  
C R IC ). Ces corps de pompe enrrent dans 
une caifle DD exaétemenr fermée de tous 
cotés. Le tout eft foutenu par le pied done 
on voit aftez la conftru&ion par la figure. 
Du deftus de ce pied s’élevenr deux piliers 
de bois G , G , aiant a leur fommet dies vis 
fur lefquelles sajuftenr des noix E ,E , qui 
preífent fur la piece F F , au fommet des 
corps de pompe, pour les reñir ftable en 
haut &  en bas. A la caiííe DD communique 
par un cóté le tuiau de bronze H H, en for
me de col de cigne , Se a la piece N par 
Faurre. Cette piece N a une ouverrurequi 
aboutic á 4a caviré du récipient 0 , 0 .  Il y 
ala un robinet qui communique auffi avec le 
récipient $c qui en excludou y faitemrer Tair» 
felón qu’on le juge á propos. La plaque de 
cuivre fur laquelle repofe le récipient , 
& les piftons font ajuftés de ni eme que 
dans la Machine limpie. Les piftons fonc 
pourrarit conftruits ici differemment. lis ne 
ferment exaétemenr que quand ils monrenr ; 
de fiaron que Tair s’échappe quand on baiííe 
le pifton. Quelques Phyficiens pour évacuer 
Tair, merrent une fon pape dans le pifton, 
qui s’ouvre quand ou le baiífe ; mais la con- 
ftruétion du pifton, teííe que je viens de le 

. dire, eft préférable.
Ici eft rerminée la defeription de la Ma

chine -pneumatique compofée , &  ce qu’cn 
voir dans la figure n’eft qifun accefíbire, une 
add non ingénieufe pour en connoítrei’efFet.

Ceft] une/auge L L fonr.ee par un haro- 
metre avec fon baflin plein de mercure &  
fon índex de buis , di vi fe par pouces, jai
ques á la haureur de iS pouces & an-ddrus 
par dixiémes de pouce. L îndex eft np- - 
pliqué fur un morceau de liege qui dote fur 
la furface du mercare , afin de rrfbnrer Se 
defeendre avec lui , Se de mefurer par ce 
moi'en bien exaélement la hauteur du mer-
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cure dans lc tubc , au-deífiis dé lat furface de 
celuiquielt dans lebaífín. Car ce barome- 
tie eft ouverc au fomniet 8c conununiqae 
avec le récipient. Ainfi on juge Sí on voit 
le plus,oü le mois d’air qui fe trouve dans le 
récipientpar la ha.ureurplusou moins grande 
du mercure dans le tube. Je ne parlepasde 
lattirail qu’on voit encore fur cetre figure. 
Ce fonc des piliers qui fervent a foutenir 
le récipienr, Aprés ce qnej’ai dit déla Ma
chine pnmm'atique Jimple > il eft aifé de fuger 
de la maniere de fe fecvir de la compojée. 
On voit bien que le cric fert á fouleveravec 
une grande facilité les piftons dans Iescorps 
de pompe, Sí  qu’il les fouleve alcernative-
menr. De forte que quand un monte lautre 
baifle. Cescorps de pompe afpirenr I’air de la 
caiííé D D , fur lefquels ils font appuics, &  
de-la par ía communícarion du cutau HH , 
lair du récipienr eft evacué iorfque le robi- 
net ,,dont j’ai parlé, eft ouverc, 

x , La feeonde divifion de cet arricie regarde 
Jq. théorie de ces Machines. A cet égard 
j avertis que je vais analyfer, exrraire, infe- 
fer en un mot , celle qu a donné M. s’Grave- 

Jande dans le Journal- Littéralre de 1714, 
Tome IT . premiare Farde, Se qui étant íá 
coinme iíolée dans un Ouvraee pref- 
que rout de Lircérarure, méritoit bien de- 
rre placee dans un Ouvrage de Phyfique,á 
la tuite de la defcriptíon de, la fameufe 
Machine qui nous occnpe. D’abord M. s'Gra- 
vefande prepare fa théorie par la folution de 
quelques problémes importans. Et c’eft vé- 

"ritablement ici que commence la diíferta- 
tion de M. s'Gravejdnde.

Proble me I. Etant donnée la  grandeur du 
corps de pompe , celle da récipient & le, 
nombre des coups de pifión , trouver le dé- 
gré de rarejañion de Lair dans le récipient.

Avant que de proceder a la folution de 
ceprobléme, il eftbon dobferverquequand 
onelevele pifton, Taír du récipient entre dans 
Je corps de pompe > $  il relie égalemenr 
répandu dans le récipient 8c dans le corps 
de pompe. La quantité d’air qui relíe alors 
díins le récipient, eft a celle qui y étoit avant 
qu’on éleyát Je pifton, cornrne la grandeur 
ou folidité du récipient, joince a celle du 
corps de pompe, eft a celle du récipient 
feu . Cela poié, il eft aifé de réfoudre le 
probléme ci-deítus énoncé.

*Si on nomme p  la folidité du corps.de 
po^pe , r celle du récipient, 8c a l’air 
conrenu dans le récipient, avant qu’on en 
aic rien ticé, on aura, par ce que je viens

de i p  *+■* r  ; r : : a ;
a r

j i + r
égal á l’air

u a  e
qui refte aprés le premier coúp: dé, pifton? 

Par la méme raifon p -t * r
a r

r : i
r

eft t  la quanrité d’air quí refte aprés le fe- 
cond coup de pifton. Cette quantité eft dofic 

a r* . . .  if a r J
— « Aprés les troís coups elle eft ~ 

p ^ r  P  Hr» r
8c ainfi de fuit'e. De forre que íi 1 defigne 
la denfité de l’air dans fon erat naturel, le 
degré de rarefaélion , aprés un nombre in- 
déterminé de coups de pifton que je nowt

r*
me n , fera exprime par m rr»  Ce qtTil

p~*~rn
falloit trouver.

Probléme II. Les mimes chofes étant don- 
ríe es y trouver le nombre des coups de pompe 
qu il faut pour réduire Vair d un degré donné 
de rarefañion.

Soít 1  le nombre cherché, 8c b le,degré 
determiné de rarefaélion. Par ce qu’ori viene

r ^
de démontrer — ■ ■ j prenanr les loga* 

p  Hrrf
tithmes des deux membresde cette équation,
on a log. r *£ —  log./>-+-/• Xí-=s=l.éd’oti 
, . —  I b
ron «re {

1 on aura

l . p - f r r — I r
~ ~ l é  C .Q .F .T ,

- r

.Si qn prend r===

l,p -f» i
Théoréme. D e toutes les pompes de mime 

diámetro, (fi on n’a pas égard au rems qu’il 
faut pour tourner le robinet aprés chaqué 
coup ) les plus courtes réduifent Tair dans 
le moins de tems a ún dégré determiné de ra
refañion,

Démonjlrañon. On ne confídere ici que 
le rems qü’il faut pour faire monter ¿e pour 
repouíler le pifton ; ce qui fait voir que dans 
les pompes de différenres longueurs, les 
tems forir entre eux en raifon compofée de 
ces longueurs &  du nombre des coups de 
chacune de ces pompes. Ainíi dans le cal-

cul précédent 1  p  =?; —  ■' exprime
1. p  -+-1

le rems qu’on a du mettre pour red aire Tair 
au dégré de rarefaélion b. Car quoique p  
aic été pris pour la folidité d? la pompe , 
comme dans les pompes dg méme diame- 
tre la longueur eft proportionnelle á la 
foliditp, p  pent done aufii dénpter cette 
longueur,

Pour la démoulbation, prenons p  n —y 1 
pour la longueur dp la pompe i n marque une

quantité
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qsamitc indcccrminee. Onrrouve 1c tems 
qu’il faut pour reduce í*air au dégré de ra- 
xefa&ion é ,  en fubftiruant p n — t i p  
dans l’expre ilion precedente ,  &  on a

-  1. b x p n —  I

L p n
Quand on augmente ou quand on diminuc

M A C

n* ce tems fuic la proportion de
p n -— 

l. p n
parce que —  L b eft une grandeur conftanre. 

Mais Iorfque/i croit ^ deviene aüfíi
1. p  n

plus grand , car on augmente le numérateur 
de cette fraétion beaucoup plus que le d¿- 
jaominateur, comme il eft évident par la 
üature des iogarichmes, Le contraire arrive 
quand n diluirme. Par conféquent en aug
mentan t la pompe, le rems s’augmenre 
auffi 3 &  en la racoureiflant il diminue.
C . Q .F .D .

Je  n’ai pas fait entrer dans cette démon- 
ítration le tems qu’il faut pour touener lero- 
binet aprés chaqué coup , cequi c lian ge la 
chofe, car ce tems augmente par la diminu- 
xión de la pompe ; le nombre des coups de- 
venant plus grand. Ce tems néanmoins n’eft

fías aflé¡5 coníidérable pourrendreles pompes 
ongues les meilleures; mais il y a une lon- 

gueur moíenne qui donne le rems le plus 
court pour tirer 1‘air, &c cette iongueur eft 
différente, fuivant la differente grandeur du 
jécipienr.

Probléme IIL Etant donnés la capacité du 
récipimt, le diametre de la pompe ,  le tems 
au il faut pour tourner le robinet , trouver la 
Iongueur .qu*on dolé donner a ¿apompe , pour 
Tedulrt 1'air dans le moins de tems ,  d un dégré 
dé terminé de rarefaelion.

Soit *  cette iongueur cherchée; comme 
on connoír le diametrre-de la pompe» ar peut 
auffí fervir á en marquer la íolidité. Le ré- 
jñpient eft i , &  c.eft le tems qu’il faut pour 
.tourner le robinet aprés chaqué coup; £ ex
prime le nombre des coups qu’il faut pour 
reduire l’air au dégré détermjné de rarefac- 
rion b.

Par ce qui a été dé montré -— ■ ’ ■
1 . 1 -b x

le tems que Pon meta faire monter 1% i  re-

fouíTer le pifton eft % £x. Celui qu’on met 
rournerle robinetapres chaquémouvement 

du pifton eft égal a 2<r mulriplié par le nom
bre des coups » ceft-a dire quec’eft i c { .  Il 
faur ajouterenfemblecesdeux quamités pour 
^voír le térras entrer que |pii mee a reduire 

Tome H .

IOJ/
l’air au dégré de rarefaébion b. Par confé- 
quent c’eft i £ x - b i  £c que* je fuppofe é- 
gal á i  e t qui eft un moindre : on a done

—  1. ¿ x  x  -+~c
^ c s = f s " . —  —■ ■ ■■ ■ ■ en luDÍti-

tuant ¿ £ fa valeur

1» i ~H x
—  I b

JLi

L equation £ x -b £  c = /  donne £ = ---- -
X  *4" c»

Comparant cette valeur de £ a fa valeur deja
, t  -—  \ . b  .

trouvee s ona — =— <— >* ou bien t x
x ' h c  i . i T ^

1. i -b x = —  \jf —  c-bx. II faut prendre 
la difference de certe égaliré en fuppofant 

Oj alcaufe que/ eft un moindre » 6c
on trouve t d x

=  —  1. b x d x. Ce qui

donne i  * = — 1. b x * -+» x  quil faut com- 
parer avee la valeur deja trouvée de /. On a

—i— 1. b x x •+■  e j ,  %
dañe — l.¿ x  i -b x  = '  . —  -  QU

l . i + ^

1. i -t-v, Par le calculYon déduit ¡ 
i ~ b x

des fuites on trouve
1. i -H x  == x  —— \  x  1- x 1 —  ~ x 4 j
x  * * 6cc. 
on a done

-----— == ̂  |  A:*-t- J —  ~ x  * - b j x  \
1 -bX
&c. ce qui donne

c =  i x %— 3— x s-\— x * ~ — i» 5cc.Et 
x % y 3 x 4  4 x 5

par la méthode du retour des Cuites on trouve
3 1 1  1 — \ i  | — 23

x = z  ic  H—-c  1  ----- %c -3----- c ---------

1 &c,
71 $S i7?8e

. 1 — —
Mais comme — 2 c * avec tout lereftede cer- 

7 1
te fuñe, efttrés-petir parrapporr áce qui pré* 
ced.e t on peiu le rejetter dans la pratique 6c

n’emploierquex  =  u 5 * f  — c quifera
3

la Iongueur cherchée.
Si au lieu de prendre le récipíenr égal a ion 

le nomme r3 ií faut faire entrer r dans l ega- 
lité, quí donne la valeur dex. Mais ji ne

* C elle fuste eft de Mcrcaror. l'oye\ ¡'Algebre de W aüis, ch¡t£r
* jo ,  outA jydyft dcnwntrét du J?, í^yapau p. 710.

Q
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faut le faire cntrcf que dans les termes qui t 
fommuUipLjés par fuñiré pour enaugmenter

Ies dimenfions. L’égdité x  =  xc  -4—— c
J

n’a tous ces termes lin caires que lotfqu’on 

{uppofe x  x c X ~ -h —1 c. On volt par la

que r ne.doit entrer que dans le terme i c 5
—  i  1ce qui donne # 5 =  i í r -4-  — c•

3
Pour appliquer ceci ala pompe, ü faurre- 

marquer que dans le tems con peut faire,avan
cen lepifton de la pomped’uné certainequan- 
tité, §c c’eft proprement cette quantitéque c 
defígne dans réquation precedente. Aulieu 
de/■ i 1 faut: y faire enrret Ja longueur qu’au- 
roít la pompe, Ci en folidité «lie éroit égale 
au récipient , Se alors on connoítrala lon
gueur cherches*. _ .

Excmple. Soit donnée une pompe de trois 
pouces de diametre. Suppofons le tems pour 
fermer ou pour ouvrir le robinec ¿gal acelui 
qu’il faut pour faire avancer le pifión d’un 
qnartou o. 25." de pouce, ce qui saccorde 
afles, bien avec l’expétience. Prenons un ré- 
cípient de fepr pouces de diametre & d’au- 
tant de hauteur, c’eft-a-dire quiait 345 pou
ces cilindriques de folidité. 11 faut divifer ce 
nombre par neuf Se onanra 38. 11"  pour la 
Jongueur d’une pompe de rrois pouces de 
diametre &  égale en folidité au récipient. Ap-

í  J
pliquons .ceci á lequation * =  xc r Z-h  -y-c,

on aura x  =  19. o j"* + 0 .  08". 011 x =
4.37" •+• o. 08" =  4. 45", c’eíl a-dire , que 
la longueur de la pompe n’effc pas de quatre 
pouces Se demí. 11 ne s’agic ici , comme je 
Tai deja d i t , ,  que de l’efpace que le pifión 
doit laiííer vuide 3 & il faut y ajouter I’épaif- 
fenrdu piftonpour avoir la longueur deioute 
la pompe.

Pour dérerminer la longueur d’une pompe 
si faut choiíir un récipient qui puiífe fervir 
au plus grand nombre d’expériences, fans 
avoir égard á quelques-unes qui pourroient 
demanderdes récipiensbeaucoup pluSgrands. 
Nolis verrons dans la fuire encore une autre. 
raifon pourquoiondoit prendre une longueur 
fixe pour tous les récipiens. Si néanmoins 
on veut voir d’un coup d’ceil, la diíferente 
longueur qu’á la rigueur mathématique il 
faut donner á une pompe fuivant les diffe- 
rens récipiens ; il faut dans Pégalité x  =

x c r 5 <4 - -í- c regarder r comme changeanre

Se c comme confiante. Cette égalité deviene j

m  a  e
álprs un lieu a la parabole, qu’il Vagit de 
conftmire pour avoir ce qu’on cherche.

Siau contraíre, dans cetre mémeéquarion 
on regarde r comme confiante, de c comme 
changeante , elle deviene un autre lieu á la 
parabole * dans lequel r deíignela folidité du 
récipient, &  c 1’efpace que le pifión laifle 
vuide dans un intervalle de tems ¿gal á celui 
quil faut pour ouvrir ou pout rermer le 
robiner. O11 ne peur pas connderer ici r 3c c 
comme on l’a fait dans Texemple qu’on viene 
de voir, parce qu’alors r ne pourroit pas 
erre une grandeur confiante; mais cela re- 
víent a la méme chofe- La conftruétion de ce 
lieu donne la folidité des differentes pompes 
pour un méme récipient; &  iieft alors aifé 
de trouver les longueurs de ces pompes, 
puifqu’on en doit connoítre les diametres, 
pour déterminer la quanticé que cdoit défi- 
gner. Je ne remarque ceci qu’en paííant. J ’ai 
déja dit que cela n’efi pas d’une rort grande 
utilitépourla pratique.

Ce qu’on vient de voir touchant le tems 
peut auíli fe rapporter au travail qu’il faut 
faire ,pour réduirel’air a imdegrédéterminé 
de rarefaébion. Le travail eft égal a Terfort 
quon fait 5 multiplié par le tems que cet 
efiort dure. Celui qui pendant deux heures 
faituncertain effort, fait le méme travail que 
celui qui péndant une heure feroit un efíort 
double.

Dans roetes les pompes le travail qui re
garde le robinet eft le méme. Celui qu’on 
fait pour tirer le pifión eft égal a l’effort 
qu ’on fair, mulripüé parla  longueur déla 
pompe; car cette longueur eft proportion- 
nelle au tems, quand 1’efForr ne change point, 
Cet effort doit furmonter deux chofes, la 
refiftance de l’air &  le frotrement du pifión. 
La reíiftance de l’air eft proportionnelle a la 
capacité de la pompe 5 comme on le voit 
ailémenr; c’eft-á-díre , qu’en augmentant la 
capacité de la pompe , cette reíiftance croít 
en raifon des quarrés des diametres. Le fror- 
rementdespiftons dont il sagir icigardela 
méme proporrion. Il y faut confiderer Heux 
chofes; la grandeur de la fuperficieqni Frot- 
te , &  la forcé avec laquelle elle eft preífée 
contre la pompe. Cette preííion dans toures 
les pompes eft la méme, étant cauféc par le 
poids de ratmofphere; &  ainíi le frorte- 
ment eft proporrionnel á la fuperficie qui 
frotte, &  cetre fuperficie doit fuivre la pro
porción de la capacité de la pompe.

On voit par-lá , que dans toures les pom
pes le travail eft proportionnel á la capacité 
déla pompe, c’eft-á-dire, a la grandeur du 
vuide qu’on fait; ce qui prouve que dans 
deux pompes queíconques» oti fait le méme
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Vuide 4Vec le méme travail , 8c que par con-
féquent il eft indifferent a cet égard de 
quctle pompe on fe ferve: ¿eft done princi-

Ítalement le tems qu’ou doit regarder dans 
e choix qu’on fait d’une pompe, &  ce font 

les occafions dans lefquelles on s’en Tere qui 
le reglent. Pans les Univerfités &  dans les 
Acaaemies ou Ton fait des expériences en 
public j on doit fe fervir de grands réciptens, 
cutre qu’on y eft borne pour le tems. Aitifi 
on y a befoin de grandes pompes, &  onne 
doit pas prendre garde a l’effort qui eft plus 
grand. Ce n’eft pas la méme chofe pour les 
curieux qui font les expériences dans leur 
cabinet: ils doivent moins confiderer le tems 
qu’ils emploi’ent, que la peine qu’ils fe don- 
cien! en faifant des expériences. De plus ils 
n’ont pas befoin de fe fervir de fi grands ré- 
cipiens, ce qui diminue aífez le tems. Ils 
doivent done prendre de petites pompes.

Si en envifageanfc la cbofe uniquement du 
cote du travail, on vouloit connoitre la foli- 
dité de la pompe pour tirer l’air aveclemoins 
de travail, (par ce qu’on vientdedire, certefo- 
lidité eft la méme pour toutes le pompes) 
il faudroit fe fervir encore de l’égalité .£===

x c r 2 -h -i- c. Pour c il faut metere le vuide

qu ’on fait en tirant le pifton par un travail 
égal a celui qu’il faut pour tourner le robi- 
q et : r deíigne la folidité du récipient 6c 
alors x  eft la folidité c-herchée de la pompe. 
Mais il eft fort inutiíe d’envifager la chofe 
de ce cote la, á caufe de I’inégalité entre l’ef* 
jfort qu’on fait pour courner le robinet &  ce- 
Jui qu’on fait pour faire avancer le pifton. 
On fait mieux de déterminer la longueur de 
la pompe par la confideration du tems , fans 
fkire attenrion au travail Se on doit a v o ir  
égard a Puii Se á Pautre quand on veut faire 
,choíx d’une pompe.

Le tems pour courner le robínet eft le me- 
me dans toutes les pompes, C ’eft un tems 
üxe qui fert á comparer enfemble les pompes 
de differens diametres, Se cela tañe á Pégard 
de leurs longueurs que par rappórt au tems 
dans lequel on réduit Pair par diíferentes 
pompes á un méme dégré de rarefacción, 
dans des récipiens foitégaux, foirinégaux. 
Ce méme rems fixe fert encore a comparer 
.enfemble les remsque deux pompes de méme 
diametre, mais de diferentes longueurs,

demandent pour la méme expérience.
Pour Faire tous ces calculs , it faut exami- 

ner combien dans chaqué pompe le pifton 
peut avancer, dans le tems qu’on tournele 
robinet. Pour cet effet il faut faire deux fup- 
pofírions qui doivent néanmoins avoir leur 
Fondement dans l’expérience. Je pofe en pre
mier lieaj que dans une pompe d’un pouce 
de diamerre , on peut faire avancer le pifton 
d’un pouce dans le tems qu’on peut faire fai
re au robinet un quart ae toar , qui eft le 
mouvement qu’on lui donne pour l’ouvrir ou 
pour le fermer. La feconde fuppolición re- 
garde les pompes de difFerente capacíté.Soient 
deux pompes. La capacité de la premiere eft 
d’un pouce circulaire, c’eft-á-dire, qu’elle a 
un pouce de diamerre; la capacité de la fe- 
conde eft de trois pouces circulaires, c’eft-á- 
dire , que le diamerre en eft de 3 pouc. Il 
eft aifé de voir que la refiftance étant triple 
dans la grande pompe , je puís dans une mé
me efpace de tems Faire avancer davantage le 
pifton de la perite pompe que celui de la gran
de. Je ne puis pourrant pas le faire avancer 
du triple, car il faudroit, avec un effort égal 
pour les deux pompes, un mouvement trois 
fois plus rapide dans la petite pompe: il faut 
done prendre un nombre moren. C’eft pour- 
quoi je pofe que dans une pompe dont la ca
pacité eft le tiers de celle d’une autre,le mou- 
vementdu pifton eftdu double plus rapide. Si 
on applique ceci aux problémes qu’on a vu 
ci-devanr il lera aifé de comparer enfemble 
les deferentes pompes, rant á l’égard de leur 
longueur&  du tems que durent les expe- 
ríences, que par rapporc ál’effort pour tirer le 
pifton. Ce n’eft que par de tels calculs qu’on 
peut fe déterminer dans le choix qu’on faín 
«Tune pompe 8c qu’on peut favoir les dimen- 
fions qu’on doit lui donner.

La Table íuivante faic voir d’un coup 
d’ceil , tous les differens rapports dont nous 
venons de parler, Se cela pour fix pompes 
diíferentes, dont la premiere eft d’un pouce, 
&  la derniere de trois pouces de diamerre, 
Il eft tout-á fait inutile d’en faire de plus 
grandes que Ja derniere, 8c de plus petites 
que lapremiere. On a donné dans cetre Ta
ble un plus grand recipient aux grandes 
pompes qu’aux petites; on en a vu la raifoa 
ci-devant,
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TABLE POUR LES MACHINES PNEUMAÍIQUES*

Díamete* 
de la po tu
pe-

C a p a c ité  
de la  p o m * 
Pc .

Mouvement 
du pifton pen- 
dancqu’oti ou
vre le robi- 
nec.

Proparc. 
d e  I ’effort 
p o u r  tiret 
le  piíion»

Diam etre 
du réci
pient.

Hautetir 
d u  reci- 
p ien t.

Soíidicé 
du réci
pient.

Longueur 
de la pom
pe.

Propor- 
tion  du 
tem s.

Longueur 
réduice de 
ia pom pe.

Propor
ción du 
tems pour 
lalongueur 
réduire.

Peuces.

0 .  o o ' '

P o . c ir c u í .
it

0  00
pouces.

O. 0 0 "
* *  * Pouces. Pouces. Pouces

cilin dtiq .

Pouces.

0 .  0 0 "
* * * Peuce». *  *  *  y

I .  0 0 I . 0 0 I . 0 0 lO O y 6 I  y o 17. ¿ 5 IO O 5 I 1 0

I. 2 $ 1 .  5 6 0 . 1*7 5 6 I J O 1 2 .  2 9 «7 . 5 S>0

Ir  S O 2 .  Z f 0 . 60 *55 5 6 I fO 9 • *4 _ j 6 5 77

1 . 0 0 4 * 00 0 . 4 i i<JS 7 7 5 4 3 8. 60 1 5 2 4 ■ M»
2. S o *5 0 . 5* 2 0 0 _ z _ | 7 545 6 .  0 0 1 1 4 4 Ii5

co 9* 00 | 0. 25 225 1 7 1 7 545 4- 45 102 4 102

Aprés ce qu’on a vu jufques icí il n’eft pas 
néceífaire que je m arrece a expliquer la m*- 
mere done cettc Tabíe a été calculée. Je di- 
rai feulemenr á legard de la troifiéme co- 
Jonne qu'elle eft calculée Tur cequ’on a vü , 
que daos une pompe de triple capacité d’une 
autre, le mouvement du pifton y eft de la 
moitié plus lent, D’oü il s’enfuir que dans 
deux pompes, done Tune a ncuf 6c l’au- i 
tre un de capacité, le mouvement da pifton 
de la derniere feroít quatre fois plus rapide 
que celui de la pretiriere. C ’eft pourquoi dans 
Ja Tabíe le mouvement du pifton de la pom
pe 9,00. eft de o, 25, pendant que celui du 
pifton de la pompe 1. 00, eft 1. 00* Le cal
ad qu’on a fait pour rrouver le mouveméhc 
du pifton dans les autres pompes, par exem- 
pie dans celie done la capacité eft de 6 1 5 ,  
eftfondé fur cette reflexión *, que 2 5 eft une 
certaine tnoienne proportionnelte entre 1. 00 
& 9. 00, &  que le nombre qui exprime le 
mouvement cherché du pifton eft une fem~ 
blable moienne proporrionnel le entre 1.0 0 .6c 
entre o. ¿5 elle eft ó. $z. C ’eft: la méme chofe 
pour les autres nombres de la troíítéme co- 
lonne. Les nombres de la quatriéme co- 
lonne expriment Teffort qu’on fair dans cha
qué pompe pour tirer le pifton. Le travaií 
étant égal dans toares les pompes, camme 
jions l’avons vu, cet effort Luir la proponion 
du vuide qu'on fait dans un méme tems dans 
les pompes diferentes. Prenons letems pout 
tourner le robinet, 6c on voit alors que pour 
avoir ces vuides pour les pompes difiere n tes, 
Se par confequent des nombres qui expriment 
la proporción del’eftort pour tirer les piftons, 
il faut multiplier chaqué nombre de la fe- 
conde colonne de la Tabíe par ceux qui leur 
répondenc dans la troifiéme colonne. Ce 
font ces produics dont on a retranché Ies

deux derniers chifres qui forment ía quatrié
me colonne.

En comparanr la derniere colomne de la 
Tabíe avec la neuviéme, on voit combien peu 
on perd de tems ,  lorfqu’on réditic touces Ies

Í>etites pompes ácinq pouces de longueur, Se 
es grandes i  quatre pouces. Ce qui prouve 

qu’ileftentierement imirile de fe üer a l’exac- 
ti tu de mathématique pour la longueur des 
pompes i mais ilne faut point négliger cetre 
exaélitude pour faire les pompes plus lon- 
gues qu’il n’eft néceflake , défaut fi ordinaire 
aux Ouvrrers, principalement pour les gran
des pompes: ce qui ne fert qu’á les rendre 
moins juftes &  de plus grand prix. C ’eft tout 
le contraire quana on néglige l’exaélitude 
Mathématique pour faire la pompe plus cour- 
te. La petite perte de rems eft bien regagnée, 
ou du moins recompenfée, par le plus de 
juftefTe de la pompes car quelque adrefíe 
qu’ait un Ouvrier , l ’inégate aureré des 
parties du cuivre, fans parler du refte,
I empécheront róujours de faire un rubro 
long auí5 exaét qu’un plus eourt ehi méme 
diametre.

Tout cequ’on vient de voit eft une preuve 
fuffifante de ce que j’ t̂i avancé d’abord fur la 
longnear ^es pompes,. 11 fuffit de faire Jes 
grandes de quatre pouces, &on peur endon- 
ner cinq aux petites. Mais pour mertre cetre 
vérité dans un plus grand jour, il faut exa- 
miner ici une objeéfcian qu’on peut propofer 
conrre les petites pompes. Quana, apfés 
avoír fermé le robinet, on fait rentrer le pí- 
fton, l’air fort de la pompe , mais il en refte 
totíjours dans la communication de la pom
pe au robinet, &  eet air y refte dans fon état 
natureL Qiiand enfurte on tire le pifton , 6c 
qu’on ouvre le robinet, cet air fe méle a ce- 
lui qui étoic relié dans le récipient: cottime



M  A  C
eelaarñveátouslescoups de ^ompc, ceft 
autantde nouvel air qui rentre a chaqué fois. 
Dans les petites pompes le nombre des coups 
étant plusgrand ,-il y entre auffi plus de nou
vel air , &  celui qui y entre á chaqué coup, 
n’eft pas fi fort diminué par les coups fuivans 
qu’il l’eft dans une grande pompe.

J ’accorde toute fobjeélion, &  je répons 
que tour l’air qui peut rencrer par-la eft ii peu 
de chofe , meme pour les plus petites pom
pes , qu’il eft mutile d’y fáire la moindre at- 
tention ,dan$ les expériencesqui demandan 
le plus d’exaébirude. Dans une pompe d’un 
pouce de diametre Tur cinq pouces de lon- 
gueur, tout Fair rentré n’ira jamais á un qua- 
tre milliéme de l’air daña fon étar natarelque 
peuteontenir le récipient; & quoique cette 
erreur puiíle étre entierement négligée, elle 
eft beaucoup moindre pour peu que ia pompe 
ait plus de diametre. Voici la preuve de ce 
que j’avance.

L’air qui rentre achaque coup eft diminué 
par tous les coups fuivans, Se cela dans la 
meme proportion que Feft l’air du récipient. 
Ainli pour avoir la quantité d’air rentrée en 
tout il faut aprés rexpérience prendre la 
fomme de ce qui relie de l’air rentre á cha-

Í ûe coup, &  pour trouver exaélement cetre 
omme il faut favoir le nombré des coups 

de pompe. A moins que de fuppofer le nom
bre le plus grand qu’il eft poílible, c’eft-á- 
dire infíni, c’eft le feul moten de donner une 
démonftration genérale, 6c c’eft accorder á 
ceux qui pourroient faire cette objeélion tout 
ce qu'ils peuvent demander.

Soit a la quancitéd’air qui rentre á chaqué 
coupj/7 la pompe, r le récipient. Il eft clair 
que ce qui relie de Fair rentré avant ledernier

coup e ft----- ; ce qui relie de F  a ir  re n tré
/ + r

ít T*
au coup précedent eft ■ -----; le coup d’a-

p  - + - r i

vant ce dernier nelaifle que
a r ¡

t s  Se ainli
p-+ -r

de fuite á Fínfini. Toutes ces quautirés for- 
xnenr une progreffion géometríque, dont la 
fomme donne la quantirécherchée de l’airr en
tre pendant toute rexpérience. La fomme de

cette progreflion continuée á Fínfini e ft-^ -j

ce qui donne cette proportion />, r : :  á la 
quantité de l’air rentré. Si dans cette pro
porción á deligne Fefpace que Fair qui entre 
a chaqué coup occupe dans fon érar natu-, 
re í , le dernier terme donnera aulfi l’efpace 
qu occuperoit dans fon état natuicl Taúren-

tté pendant l’expérience, 6c on volt alors que 
la folidité de la pompe eft á ce premier pa
ce, comme la folidité dutécipient eft au der
nier. De forte qu’il ne relie plus qu a démon- 
trer que le petit cfpace qui fait la commuñi- 
cation de la pompe au robinet, n’eft pas dans 
les petites pompes dont nous parlona ici , un 
quatre milliéme de leur folidité. Cette 
communication peut écre la meme pour tou
tes les pompes, & comme elle ne ferc de 
paftage qu’á Fair, & tout au plus á l ’eau , il 
eft mutile de luí donner plus d’une ligne de 
diametre, &  on peur approcher aflez le robi
net & le fond de la pompe pour que cet ef- 
pace n’aic pas plus de deux lignes de lon- 
gueur : il n’aura done en folidité que deux 
lignes cílindriques. Une pompe d’un pouce 
de diamerre& de cinq pouces de longueur a 
en folidité 8640 lignes cilindriques; par con- 
féquent cette pompe eft 4520 fois plus gran
de que la communication dont nous venons 
de parler. C. Q. F . D .

Des pompes doubles.

On a vu au commencementde cet arricie la 
defeription d’une Machine ai'ant deux corps 
de pompe : on doit les joindre de ma
niere qu’onmetteen mouvemenc lesdeuxpif- 
rons par un feul pignon & une feule manivelle, 
& qu on faífe rentrer un des piftons quandon 
tire Fautre- Cette conftru&ion de pompe a 
pluíieurs avantages fur les pompes /imples. 
Avec le meme mouvement du pignon 8e ae la 
manivelle qui íert pour un coup de pompe 
dans ces demieres, on en fait deux dans cei- 
les dont il s’agir ici, &  le rravail n’eft pas l  
béaucoup prés augmenté dans la meme pro
portion. Dans les pompes limpies il faut fitr- 
monter tour le poidsde ratmofphere pour ti- 
rer le pifión. Quand le pifión rentre , l’air le 
repouífe avec plus de forcé qu’il n’eft nécef- 
faire , parce que le pifton ne frotte prefque 
point dans ce tems-la. Dans les pompes dou
bles cet effort eft mis á profit, L’airqui poufle 
le pifton qui rentre, contrebalancel’effort de 
l ’airqa il faut furmonter pour faire forrirl’au- 
tre pifton : ce qui diminue fi fort le travail 
que quand l’expérience eft un peu avancée » 
on ne trouve prefque plus de refiftance que 
celle qui vienrdu frortemenr d’un feul pifton. 
Le contraire arrive dans les pompes limpies: 
la difficulté augmente a me fu re qu’on tire 
da vant age d’air.

Du tuiaupour mefurtr la rarefacíion de fa ir.
La derniere chofe que j’examinerai ic i, ¿fc 

qui regarde les pompes en general, c’eíl l’a- 
vantage qu’on tire d’nn tuiau de vene , d u- 
lie ou de deux lignes de diametre, qu’c n a jcu-

O iij
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te á la pompe, II eft indifférent de gnelle
maniere on y joigne ce ruíau. II fuffir qu’ún 
de fes boucs ait conimunication au récipient, 
¿c ,que l’aucre trempe dans du mercure ex- 
pofe á rout ratmofphere, comme dans, les 
rarometres. Avec cela ce miau doit avoir 
aíTez de hauteur pour que le mercure y puiílé 
montee auíli hauc que dans le barometre. Il 
fert ¿ faíre voír d’un coup d’oeil, dans tous 
les momeas le  dégré de rarefaéfcion de l’air 
dans le récipienr. Pour cet effet on compa
re enfemble la haureur du mercure dans ce 
ruíau, & fa hauteur dans le barometre, &  
alors la diíference de ces detfx haureurs eft a 
la premiere > comme la quantité d’air qui re
lie dans le récipient eft a celie qu’on en a ti
ré. On bien , cette méme diíference eft a la 
haureur du mercure dans le barometre, com- 

. meTair tiré du récipient eft a celui qui y étoit 
avant l'expérience. Ceci eft clair. Car iair 
qui refte dans le récipient e ñapee han t le meo- 
cure de monter auffi haut dans le tuíau de la 
pompe, qu’il eft monté dans le barometre, 
contrebalance par conféquent une colonne 
de mercure égale a la diíference de ces deux 
hauceurs-, 6c l’air dans fon érat naturel con- 
trebalancant toute la colonne de mercure du 
barometre, il s’enfiiit, que ces deux colon- 
nes demercure exprimentle rapporrde l’air 
qui refte dans le récipient, avec l’air naturel.

Le miau, dont nous patlons i c i , peut fer- 
vir méme fans qu’on ait de barometre , & il 
a encore plufteurs autres ufages qu’on verra 
dans les problemes fuivans.il eft vrai qu’il 
rend la Machine,pneumatique dun plus diífi- 
cile tranfport, la longueur du tuíau deman- 
dant une table exprés. Outre cela ce tuíau eft 
tou jours en danger d’étre cafte, parce qu’il 

, doit erre entierement expofé á, la vue. C’eft 
ce qui fait voir combien ilferoit ímporcant de 

.; trouver un autre moí'en de mefurer la rarefac- 
tion.de l’air dans le récipienr. M. s'Gravefan- 

t de, qui a, tou jours parlé jufqu’ic i , promet 
dans cet écrit de donnéc la deícription d’un 
nouvelinftrument qui atoas Ies avanrages du 
tuíau dont nous parlons, &  qui n’en á point 
les inconvéniens , mais je ne fache pas qu’il 
ait exéciué fa promeífe.

, Probléme IV. Par deux coups de pompe,trou- 
Ver la hauteur du mercure dans le barometre.

Il faut ici faire attenrioná deux chofes,i°. 
Que ce que le mercure monte par un coup de 
pompe, eft la colonne demercure que l’air 
tiré par cq coup conrrebalance, par confé- 
quenr cerré quamíté d’air eft próporrionnetle 
a ce que monte le mercare. i ° .  Que l’air ti
ré par un coup de pompe , &  touc l’air qui 
étoit dans le récipient avant ce coup , font 
tou jours en méme raifon pendanr toute l’ex- 
périence.
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Soit maintenant r ía hauteur du medente

dans le tuíau de la pompe aprés le premier, 
coup, c-q-e fa haureuraprés le fecond coup, 
h la hauteur cherchée du mercure dans le ba* 
romerre. Il eft clair par ce qu’on vient de 
dire, que c \ h i  \ e: k —  c 
cette proportion fe réduit ácelle-ci 

c --- e : c : ! c : h
c c

qui donne la valeur de h =  — ■—  C r Q. F.T.
c —  e

Probléme V. La hauteur du barometre étant 
donníe , aprés un coup de pompe , trouver le 
nombre des coups qu ilfaut pour réduire Vair 
a un dégré donne de rarefaftion , fans connot
are la granéeur du recipiente

Soit h la hauteur donnée du barometre ̂  c 
la hauteur du mercure dans le tuíau de la 
pompe aprés le premier coup , b le dégré 
donné de rarefaéfcion de l’air , {  le nombre 
cherché des coups de pompe.

Il eft clair que h eft á h— c comme h — c eft 
á h moins la haureur du mercure dans le 
tuíau de la pompe aprés le fecond coup. Ec 
h— cefta-cette derniere quanriré , comme 
cette méme quanriré eft á h moins la hauteur 
du mercure dans le tuíau aprés le troiíiéme 
coup, & ainft de fuire : de maniere que toutes 
ces quantités, qui font les diíferences de la 
hauteur du barometre avec la hauteur du 
mercure dans le tuíau de la pompe aprés 
chaqué coup,formentuneprogrsflion géome*

h -— c
trique, dontl’expofant de la raifon eft — .

h
En fuppofant que cette progrefíion foic con̂  
tinuée, jufques au nombre de coups on

h c x
trouve-------- - pour la difference de la hau-

teur du mercure dans le barometre &  dans 
le tuíau. En divifant par h cette difference 
de hauteur du mercure, on trouve le dégré 
de rarefaélion de l’air aprés le nombre des 
coups {.Mais ce dégré de rarefaétion par rhypo-

thcfe eft b \ ainfion a cette égalité —7— *. = s  K
h ^

Les logarithmes des deux membres de cette 
équation font, 1. h— c *  — 1. h x {  ==

1 ,b  \ d’ou l*on tíre {  =  ---------
a LA —  L h -— c*

Probléme VI. Apres deux coups depom pey 
fan s favoír la hauteur du barometre ,  trouver 
le méme nombre que dans le probléme précé~ 
dent.

Prenons les mémes lettres que dans les 
deux problemes précédens. La feule chofe 
qu’Ü faut faíre pour refoudre ce problema
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c'eft de faite' entret dans l ’égálité i  == 

~ - —  -__—  au lieu de h> fa valeur ------
X.h —  \.h— c c 1

__ 1. b
qui donne z == ~z------- ¡—  C. Q.F. T.

 ̂ l .¿  — 1.«.
Probleme VII. Sachant la hauteur du ba

rometre > & la folidité de ¿a pompe ¿tant don- 
née i trouver celU du récipient, par un feu l 
coup de pompe.

Soic h la hauteur du barometr*, c la hau
teur da mercure dans le tuiau de la pompe, 
p  la pompe, Se x  le récipient. La hauteur du 
mercure dans le ruiau de la pompe aprés le 
premier coup, étant proportionnelíe á la 
quantité d’air qui eft fortie du récipient, eft 
a la hauteur du mercure dans le barometre, 
comme la pompe eft au récipient joint a la 
pompe.

c : h : : p ; p-^r x

ce qui donne x  =  ~ ------ —  C. Q.F. T.
c

Probleme VIII. 'Trouver la grandeur du re
cipiente par deux coups de pompe 9fans favoir 
la hauteur du barometre.

Pour refoudre ce probleme il faut faire

entrer dans „» _  P h --- P clegante x  ¡ =  -------- a

la valeur
c c

de k Se on trouve * =
P c

C. Q. F. T.
„ Il s'agit maintenant d’expliquer les plus 
belles expériences qn’on peut faire avec la 
Machine pneumatique. C’eft ce que je vais 
faire avec le plus de foin qu’il me fera pof- 
fible,

Expérience I. Metrez un animal tel qu’un 
chat ou un la p in  fous un récipient aíTez 
grand , pour qu’il ait la liberté de fe tour- 
ner facilement. Si c’eft un chat aprés un coup i 
de pompe on le voir fe mouvoir &  faite les 
mémes grimaces que s’il crioit, quoiqu’on 
ne l’entende pas. Il grimpe contre le ver- 
re ; baille, &  aprés pluíieurs convulfions, i l  
paroit fans mouvement. Les mémes fimpró- 
mes arrivent au lapin. Il cherche l’air *, il 
ende i fes yeux fortent de fa tete; il rend 
fes excrémens , enfin il a des défaillances , 
des convulfions ; tambe fur lecóté Se metut.fi 
Ton ne iui donne pas de l’air. A peine cet air 
fecommuniqueau char.qnenousavonslaiííe 
fafts mouvement, qu’il fe leve fur fes píeds, 
Se qu’il crie , Se dehors le récipienr s’en- 
fuir. Renfern.é une feconde fois, i ls ’enfle, 
écume, pleure , 8c creve.

La méme chofe arrive aux rats , aux fou- 
ris, aux oifeaux. Les oifeaux cependant ré-
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fiftent davantage. Us ne raeuretit qu’aprés 
qu’on a pouipé q de l’air du récipient. Lorf. 
quon met de petirs poiffons fous le féci- 
pient, ces animaux aprés quelques coups de 
pifton, s’élevent fur la fur face de l’eau dans 
laquelle ils nagent; fans pouvoir feplonger 
au fond du vafe. Rarefie-t-on l’air davanta
ge > Les.poilfons inquiets, agites de differens 
mouvemens, tombent enfin au fond de l’eau 
comme une pierre. Ils rampent fans pou
voir s’élever. Il y a cependant des poifíons 
qui vivent aíTez long-tems dans le vuide, 
Telles font les anguilles. La pluparc s’en- 
flent; tombent fur le dos; les yeux leur 
fortent de la tete , &  viennent enfin fiotter 
furl’eau. Mais des qu’on fait rentrer Fair 
ils tombent au fond de l’eau. Les infeétes 
vivent encore long-tems fans air. Quelques- 
uns meurent, d’autres femblent refluícirec 
lorfqu’on fait rentrer l’air. De tout cela, on 
conclud que Fair eft néceífaire pour la ref- 
piration. Les animaux qui. vivent plus long- 
tems dans un air rarefic , refiftent plus long- 
tems au défaut de l’air.

Expérience II . Metrez des plantes Se des 
femences fous le récipienr. L’air étant pom
pé, on remarque que les plantes quon 
laifle ainfi dans le vuide ne croiíTent pref- 
que plus. D’oü Ion conclud que l’air eft né- 
ceffaire á la végération des plantes. C’eft le 
but de cette expérience.

Expérience I I I . J ’averris quon veutfaire 
voir par cetre expérience , que le fon ne fau- 
roit fe propager dans le vuide. Or voici 
comment on ajufte á cecee fin le récipient. 
On eleve fur un pied A (Planche XXVI. 
Figure 256. ) qu’on fair ordinairement de 
plomb deux piliers qui foutiennent une pe- 
tirecloche C, á l’aide d’une corde. Ce plomb 
eft pofé fous le récipient entre deux perirs 
couffins remplis de laine. Le récipient qui 
doit couvrir le tout eft ouvert par le haut 
&  fermé avec le couvercle D. Sur ce cou- 
vercle on ajufte une petite boete H, remplie 
de quelques pecits morceaux de cuir huiíés, 
átravers defquels paífe un fil de lairon E , 
qui devient par-la mobile , mais cependant 
de fa^on que l’air ne fauroit s’échapper á 
travers les cuirs le long de ce fil. A la par- 
tie inférieure du fil E , eft un petir bras G , 
par le moren duquel en tournant le fil E , 
on peut mouvoir le bras recourbé I , & faire 
fonner la petite cioche. H eft une piece de 
cuivre qu’on peut hauffer, baiííer 8c arrerer 
Elle fert á empécher que l’ait qui comprime 
le fil E ne le fallé enfoncer entierement 
lorfqu’on pompe , &  a reteñir ce fil a telle 
hauteur qu’on veu; lorfqu’on le tourne.

Avaxit que de commencer á pemper en



i t z  M A C
fecoue la cloche > Se on Tentend íbnner. On 
pompe enfuite Tair bien exaélemcnt Se on 
n’eiuend aucun fon.

Expérience XV, Sur le feu. Mettez une 
chañadle alluroée fous le récipíent, Pompez 
l ’air. La chandelle s’ércint fur le champ » Se 
la fumée refte fufpendue aa haut du ré- 
cipienc. Qaand le récipíent eft entieremenc 
vuide, la fumée combe > parce qu'clle de
viene plus pefante que Tair qui refte dans le 
récipíent.

Les meches nlíumées, la toiíe, le Unge 
brillé , des chatbons ardens , Scc. seteignent 
alors dans le récipient, Mais le pftoípbore 
d’urine eft roujours lutmtieux.

Le vuide n’eft pas teilemenr ennemi du 
feu qu’on ne puiíle y en faire. Une demie 
dragme d’efprit de nícre de Glauber, melé 
avec atitanr d ’hujíe de carvi, s’enflammedans 
le yuide&.mer en píeces la phiole quiconte- 
poit ce melange. Cependant lefufil n’ydor- 
nepoinc d’érincelle, Cecee expériencecft aíléz 
particuliere pour devoír écre féparée.

Expérience V. i°. Arrerez fur la platine de 
¡a Machine, pneumatique un fuftl, ou une pla
tine defuíil. i ° ,  Au-deflous de la gachete du 
chien , ajuftez un perit fer X  (Pl. XXVI,Figr 

un SI d’archal d , dont le bout fou 
formé en anneau. LorfqtfQn leve ee f i l , 
p̂rés avoir bandé le chien > le chien part, 

frappe la barcerie , Se produit l ’eíFet qii’on 
en a t̂end. $#., Aiant mis de la poudre 
dans le baffinet, bandez le chien , &  cou- 
yrez le bouc du récipienf preparé, comme 
on l’a víi pour l’expénence précédente. 40. 
Tournez la piece E , enforre que fon extré- 
míte l  entre dans la piece d , Se arrétez Iá 
avec la petite piece H a la hautpur oji elle 
doit erre.

Cela preparé, on pompe l-air, Se on fait 
tomber le efeien. Cette chute ne produit 
ríen , c’eft á-dire nuíle érincelle. poudre 
parconféquent ne s enflamme pas.

Par iine autre mécanique^u’il eft: aífé d*i- 
magíner aprés ce qu’on vienr de yoir, M. 
Miífchenbrpeck iaiflé tomber quelques grajns 
de poudre fur un fer ardent place dans le 
récipienc, la poudre fond Se ne scnílamme 
pas. Tous lss Phyíiciens ne conyiennent pas 
de ce point. Quelques-uns alfurent y $voir 
mis le feu avec un miroir ardent. Cela for
me «pe forte de .controverfe, qu’on peut 
voir dans les expérience? de la Machine pneu- 
manque, impriméis a la fin du fecondyolume 
de l' EJJa'i de Phyfique de M. Mufchcnbrotck, 
page 51  Ce qu’il y a de eertaín, c?eft que ni 
aucune huile , ni 1’efprit de yin ne peuyent 
s’allumer étant verfé dans le vuide fur un 
fer atdenc. Pe ces liqueqrs , les unps font ,
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> élever le mercure qui eft ajufté dans Id

Machine pneumatique compasee > les aurres le 
font baiíler.

Expéricnce V I, Renfermez fous le rcci- 
pient un verre plein d’eau forte &  un peu 
de nicre fixe, Aptés avoir vetfé du nitro 
dans Teau-forte, il paroír fur le champ une 
fermentación Se une quanrité de bulles d’aic 
s’exhale de ce mélange. Des raifins fecs Se 
piles avec de Teaucommune , éranr mis fous 
le récipíent produifenc le meme effer. 11 fe 
manifefte a qieu de chofe prés dans des pom- 
mes ccq es . Les pois verds Se les ccrifes s’en- 
ftent jufques a crever,

Expérience V IL  Mettez une pomme ti- 
dee íous le récipienr. Pompez l’air. La pom
me fe gohftera Se deviendra auíli unic Se 
aufli pleine que íi elle venoit d etre cueillie* 
Faires renrrer luir: la pomme reparoitra 
comme elle éroit auparayant.

Expér, V JII, Mertez fous le récipíent une 
boureille de verreforr minee Se donr les bords 
foient plats. Fermez ep LouverturP hermé- 
tiquemenr, íi cela fe peut , ou avec du ci- 
ment. Pompez Pair. Ceíui qui eft renfermé 
dans la bouteille fe dilate avec cant de forcé 
que ce verre fe, brife en picees.

Expérience IX . D’un oeuf de poule da 
jour, recranchez-en envirpn la troiíiéme 
partie par le bouc le plus minee. Renverfez- 
le Se jertez-en le jaune. Vous appercevrez une 
petite bulle d’air entre la coquille Se la 
peau. Mertez Fceuf fur un petit verre 
creux A (Planche XXVI. Figure z$S. ) 
&  couvrez le du récipíent. Lorfqu’on pompe 
Tair, cerre petite bulle s’étend contre la c o  
quille&enfle tellementlapeauj qu*eUe rem- 
plít toute la coquille Se parole comme un 
ceuf entier.

Expérience X . Faites un petit trou á la 
pointe d’un oeuf. Renverfez-le. Mettez-le 
dans le perit verre précédent A ( PÍ. XXVI. 
Figure 259.) L*air erant evacué du récipíent^ 
fait fortir reme le bíanc Se le jaune par ce 
perit trou. Quand on a laille entrer 1 air, 
Pceuf fe crouve preíle fous A contre la pla
tine , fur laqueilc repofe le récipíent j Se 
toar le blanc Se le jaune, qui s’éroient écou- 
lés? rentrent daos l’íeuf.

Expérience X I, Mettez une bou dolé fous 
le récipienr. Pompez-en l ’air. Prefentez par 
debors un aiman au yerre. Cet ai man at- 
tjre la bouftole $£ agir fur elle comme en 
plein air. La meme chofe arrive lorfqu’on 
renferme l’aiman fous le récipíent Se qu’on 
tient la bouflble en dehors ; ce qpi fait voír 
que l’a&ion de Taiman dépend d’un flpide 
plus fubcií que l’air,

Expérience X I L  A.U feu í 4’^ÍJ 1qí?S.
cipienjC
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cípient A ( Planche XXVL Figúre iCo.) 
ajuftez a un coúvercle la petite boete F, & 
áttachez i  Tature cotédu coúvercle un reííbrt 
de cuivre D. Paflez dans la boete la petite 
verge E , juíques á ce qu’elle penétre dans 
Fintéríeur du reííbrt D. Attachez y alors une 
petite platine ovale C . Enfin, paííez entre 
le reílort D unepiece de plomb &c une pe- 
tice plume. L’air érant pompé, on tourne 
la verge E. Dans Finftant le plus long dia- 
metre de la platiné ovale écarte les deux 
branches du reííbrt. La plume &c le plomb 
fe dégagent > rombent enfemble &  parvien- 
tient en méme-temsau fond du récipienr. !

4. L’inventeur de la Machine pneumatiqtie eft j 
Otto-Guerick, Bourguemaitre de Magde- 
bourg, Confeiller de l’Elecfceur de Brande- 
bourg &  député á la Diete de Ratiíbonne, 
oü il fir pluueurs expériences avec cette Ma
chine en preCtace ¿q l’Empereur &  dequel- 
que Députés. Le P. Gafpar Schot, Profeííeur 
de Mathématique aWarzbourg, aíant enten- 
du parler de ces expériences dans le tems qu’il 
étoit fur le point de mettte au jour fon Ars 
Mechanica Hy¿Irairiico-pneumática , confuirá 
finventeur de cetre Machine , 8c celui-ci lui 
en envoia la defetiption. Le P. Schot l’a- 
jouta comme un fupplément á fon Ouvrage, 
qu’il fir im primer en 1657. C’eft danscette 
année que cette belle invention fut publiée 
pour la premi ere fois. Le célebre Bolle 
chercha a perfeélionner cette Machine, &  
il y parvint. Ce fue Roben Hook» grand 
Mécanicien &  grand Phyficien qui l’exécura.
( Experimenta de vi aeris elafiiea) Enfin , M. 
jHauksbée y a'iant encore remarqué quelques 
défauts, l a réduite en la forme fouslaquelle 
eftdécrite la Machine pneumatique compofée, 
qui eft de lui.

MACMACTERION. Nom que les Peuples 
Atriques donnoient au quatriéme mois de 
l ’année.
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MAGA BIT. C ’eft dans l’année Ethiopícnne le 
feptiéme mois. Il commetrce le i  5 Février, 
felón le Calendrier Julien.

MAGAZIA. Nom du huiciéme moiá de Fan- 
née des Ethiopiens. Dans le Calendrier Ju- 
lien ce mois commence le 27 Mars. ti

MAGIE. V italis, dans fon Lexicón Malhema- 
ticum y rap porte d’aprés Philon , qu’on don- 
noit autrefois ce nom á FAftronomie & a 
rAftrologte. Celui-ci dic dans fon Livre in
titule : D e fpecialibus legibus ;  >Verarn ma- 
giam 9 hoc efl perfpectivam , fcienúam per 
quam na tur ce opera cernuntur clarius ut 
honeflam cxpettndamque non plebeii folum 

feciantur f d  etiarjt Reges regum maximi} 
Tome //,
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c‘eft-a-dire : Ce ne Jone pas féukment 

les gens du commtm , qui étudiem la véritable 
magie y c’ejl-d-dire, la pej'peciive qui nous 
repréfente les ouvrages de la nature avec beau- 
coup de ciarte. Les plus grands Rois meme & 
principalement ceux de PerfeyfontJi amateurs 
de ces ares ,  qu'ils crdient indignes de regner 
ceux qui ne fe  Jone point familiarifés avec les 
Mages. ( Magis verfato familiariter).

MAGNIFIER. Les Phyíiciens fonr ufage de 
ce rerme pour exprimer la propriété qu’ont 
les microfcopes degroffir lesobjets. ( Foier 
MICROSCOPE.)

M A I

MAL Nom du cinquiéme mois de l'année. íi 
a 31 jours. Le foleil entre dans le figne des 
Gemeaux Je n  de ce mois. On prétend 
quil tire fon nom de Maya , Déefte de la 
terre 3 parce quon célebroit a. Rome fa fete 
en ce mois dans un Temple qui lui étoit 
dédié.

MAISON CELESTE. On appelle ainfi en Af- 
rrologie la douziéme patrie du plan de la 
fphere celefte renfermée dans deux demi- 
cercles, qui paíTent par les deux points oü 
Fhorifon &  le méridien s’entre-coupenr. 
Chaqué Maifon cekjh comprend un are dq 
l’équareur de 30°, &  a fa figniíication & fa 
propriété finguliere. La premiere eftappellée 
Horofcopos y la feconde Anaphora \ la troi- 
fiéme Thed; la quatriéme Hypocheum; la 
cinquiéme Agathitichi j lafixiéme KaklticJii y 
la feptiéme Dyjis la huitiéme Epicatapho- 
ra y la neuviéme Theos *, la dixiéme Mejora- 
nía ; Fonziéme Agathodcemon& la dou
ziéme Kakathodcemon. La premiere Maifon 
fe ccmpte de Fhorifon de FOrient vers 1?- 
bas du méridien."On doit cette fa^on de 
compter a Regiomontan , car avant on avoit 
établtt un ordre tout different, &  cet ordre 
avec fes dépendances étoit fi ridieulemene 
beau y que je ne crois pas 1c devoir rappor- 
ter. Tout l’art de deviner par les aftres, eft 
fondé fur cette diftribution du ciel. Ríen 
de plus humiliant pour Fefprit huiriain 
que ce qu’en rapporte Ran^ou dans fon 
Trañ. Afirolog.. Pan . I I . Craignons de 
développer des chofes auífi embrouiílées 8c 
aulíi pitoiables. Refpeétons Fhomme dans 
íes plus grands égaremens ; 8c contentons- 
nous d’avertir que JEing a dérerminé par les 
calculs les points par lefquels paífe le fom- 
met de chaqué Maifon. ( Voie  ̂ fon Aflrcno-  
mia Britannica ,  Liv. I I I . Prop. 21 }■  

Maison des ennemis. ( Cacodcemon , Kaka- 
ehodeemon 3 Malus genius ). Douzieme 
Maifon celefte, par laqueile les Aftíolo-
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gues forment leuts prédi&ions fur les enfte- 
mis, les maiheurs, les autres accidensfu- 
neftes, & c. ( Voi¿i Raniovii Tracíatus A f
irolo», pag. J i j  ); 8c Schoneri Qpufcul.

MALPASANTES, C’eft ainfí que les Aftro- 
logues nomtnenc les plañeres de Mars &  
de Saturne , parce qu’ils les croient rrés- 
nuifibles au genre humain. Júpiter & Ve
nus Pont a u  contraire Bienfaifantes parce 
qu’elles lui font favorables. Ces qualirés 
dépendent abfolument de la fantaiíie des 
Aftrologues.

M A N

MANIVEIXE. Serte de íevier auquel on 
do'nne un mouvemenr de roraripn, Ce le- 
VK-r peur erre droit ( Planche XLIL Fi
gure 6z) ou rcourbe ( Planche XUI. Fi
gure 63 ). L ’un & l’autre onc la neme 
puiflance > ¿5c une ManivdLe courbe eíl 
toujours conílderée comme droire. Ha ef- 
fer, dans cetre efpece de machine lim
píe > la quantité de fa forcé dépend de 
la diftance au centre, quelle que -foit fa 
figure. La puiflance augmente d’autant 
plus & en m&me proportion que la ligne 
abbaifée du centre perpendiculairement fur 
la direífcion du poids. D’oü il fuit que dans 
le mouvement de la ManivdU  fa fituation 
la plus avantageufe eft l’horifontale ; parce 
qu’aíors cetre ligne eft plus longue qu’en 
route nutre lituation. Au relie , la Forcé 
doit erre appliquée fort inégalement , en 
faifa m tourner la ManivdU oh elle n’agit 
que pendant la moitié de la rotatiom Dans 
les perites machines aufquels on donne le 
mouvement a vede pied s telles que font les 
les rouets 8c les meules , on remedie i  cette 
inégalité par le branle de la roue. Ce reme
de n’eft pas fans inconvéniens dans de gran
des machines. Le feul moyen qu’on puiííe 
emploier pour avoir un mouvement égal 
avec la M aniydk , c’eft Fufage d’une roue 
de branle, Cette roue á cet avantage, que 
le poids étant dans lalígne de reposj devient 
une augmentation de forcéá la roue de bran
le qui lui fert lorfque le poids fe trouve 
éloigné ou á fa plus grande diftance. On a 
encore un mouvement égal par la ManivelU 
douhle, triple ou múltiple (Planche XLIL 
Figure £4. ) qui empéche ía roue de fe tour
ner á faux par le demi-cercle. Ceft pour- 
quoi on préfére aux Manivdles Jim plts, les 
Manivdles múltiples avec lefquelles les puif 
fances agiflent iucceflivement s &  dont les 
unes traYaillent pendant que Les autres font
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en repos. Enfin , on corrige FinégaÚcé de
la forcé de la ManivdU par lé fecours d’un 
difque ovale 8c~ fpiraí. Pour cela on fait 
rourner du bras déla ManivdU une chame 
ou carde fur un rambour fpiral ou difqué, 
ovale ; enforte que le poids érant le plus 
éloigné du cetttre de repos qtfil puifle etre > 
la chaíne foit fúr la plus grande peripherie » 
8c fur la plus petite lorfque le poids eft prés 
du point a ’appui.

Malgré cette inégSlicé de forcé dans le 
mouvement de la ManiveUe > elle eft; cepen- 
dant d’uné grande utilice dans les machi
nes , dans les ouvrages hydrauliques , 8c 
principalement dans Tes pompes afpirantes 
&  refoulantes. 11 faut convenir toutesfois 
qu’ici elles n*y font point fans inconveniente 
La ManivdU  ne poufíe le pifton dans le 
cilindre que tantót d’un coré, tantotd’un au- 
rre. On juge bien que cette efpece de vibra- 
tion ruine abfolument &  le pifton &  íe cilin
dre, &  nuit á la puiílancc par le Frottement 
confiderable qui fe fait alors. Je fais que 
M. Leopold dans fon Theatrum Machinarum 
hydraulicamm } Tom. I L  Ch. 5 > a pro- 
pofé différentes méthodes pour remédier 
á ce défaut. Mais je ne trouve pas dans 
le /. Tome de ¿’ArchiteUare hy¿radique de 
M. Belidor 3 oü il eft parlé fort au long des 
Manivdles , je ne trouve pas , dis-je , qu’on 
ait réduit aucune de ces méthodes en pra- 
tique.

MANíEl/VRE. L*Art de fóumettre les mou- 
vemensdu Vaifleauá des loixj pour íes di- 
riger felón le befoin, le plus avantageufe- 
ment qu’il eft poflible. Cet Art n’a été éta- 
bli que de nos jours. Dans fon origine, la 
Manceuvre n’étoít fondée que fur une pra- 
tique développée á ratons &  dirigée par la 
routine. L’hiftoire apprend que les Pilotes 
du Roi Salomón acquirent les premiers des 
connoiflances particulieres dans la pratíque 
de la Manceuvre. Sous ces conduéteurs ex- * 
périmentés , les ftottes de ce Prince arri- 

, voienr roujours á bon port ; les voíages 1 
. étoienr heureux , &  les vents les plus im-

Íjétueux fembloient obéit a Thabileré &  á 
'adrede. Cela parut alors fi furprenant que les 

peuples s’imaginerent qu’on ne pouvoic en- 
attribuer la caufe qua un pouvoir abfolu 
que Salomón avoit fur les flots 3 8c fes 
Sujets prévenus de cette puiflance imagi- 
naire , ajouterent á fon titre de Roí celui 
de Souverain des vents. On dit encore que 
PEmpereur Probus , auffi imperit que Sa
lomón fur ce que pouvoit operer une bon» 
ne Manceuyre , avoit laifle en Oríenr les 
Fran^ois qu’il avoit fait prifonniers j &  
quil fe ftatoit de les teñir long - ;ems
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3ans U capcivíté; mais que quelques-uns
d’entrcux quí avoient un peu de práti- 
qae dans ía- Manceuvre . pérfuaderent aux 
autres,dé tenterleur fiiite. lis fe faififíent 
de deux ou trois vieux Ñávíres qui étoient 
dans le Pórt &  s’abandonnent á la merci 
des vagues &  des venes. Peu á peu la rou- 
tine &  Pexpériénce Ies avant rendus plus 
hábiles, ils radoubént leurs vaiíTeaux, ra- 
vagent toures les cotes de la Thrace , du 
Bofphore, de la Grece , de la Libie , de 
la Syrie ; prennent &c pillen t Syracufe ,
&  porcent partout la terreur, la défola- 
tion & le dégát.

C’eít ainu que fe dévdoppoit la Ma
nceuvre dans les rems Ies plus recules. Le 
haíard foucenu par des eífais &  des ra* 
tonnemens donnoit lieu áde foibles dé- 
couverces, qui faifoiem pourrant connoí- 
tre l’excelíénce de cet Art. De ces^dé- 
couvertes , aucune n’a tranfpiré parce 
qu’aucune ne méritoit gueres cc noqi. 
L ’illuftre Genois André Doria , qui fous 
Frangois /. commandoic Ies Galercs de 
France , fixa la naiííance de la Manatí 
yre9 par une prarique route nouvelle & 
qui luí acquit d’autant plus de gloire> 
qu’elle étoit plus furprenanre. 11 con- 
íiut le premier qu’on pouvoit alier fur 
Mer par un vene preíque oppofé a la 
route. En dirigeant la proue de fon Vaif- 
feau vers un air de vent, voifin de celui 
quí luí écoit conrraire , íi dépafíbir plu- 
Feurs Navires qui bien loih d’avancer ne 
pouvoient que rétrograder. Cetre Ma
nceuvre jetta íes Marins dans íi grand éton- 
nement , qu’il rattribuerent á quelque 
¿hofe de furnaturel. Moins effraíés &plus 
Ylair-voians que ces gens-láMM. da Guai• 
Troain , le Cbevalier de TourvilU , Jean 
Bart , D u Qiiefne , pouííerent la prati- 
¡que de la Manceuvre á un point de per 
feétion , dont on ne 1’auroit pas cru fuf- 
ceptible. Leur capacicc dans certe partie 
de TArf de naviger n’éroit cependant fon
dée que fur beaucoupde conduite ,&fur 
unegrande connoiíTance de la Mer; le rouc 
foucenu par une intrépidité .peu commu
ñe. A forcé de tatonnémens, ces hábiles 
Marins s’étoient faic une routine , une 
pratique de Manceuvre d’autant plus fur- 
prenanre qu’Üs ne la devoienc qu’á leur ■ 
génie. Kulie régle , nuls principes pro- i 
premenr dirs ne les dirigeoic, &  la Ma
nceuvre n’écoit ríen moins qu’un Art. ;

Le Pere Pardies eft le premier qui ait 
efiaié de la fon mer ere a des loix. Cet 
eííai fut adopté p2r le Chevalíer Rénau. 
Ájdé d’une longue pratique de la Mer 5 ce
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Chevalíer écablic fur les fondemens du.P. 
Pardies un théorie crés-belle & rrés-fédui- 
íante. Elle fut imprimée par ordre de 
Louis le Grand , & recue du Public 
avec un applau.diílement general. Si les 
principes de P. Pardies, uxx lefquels M, 
Rénau avoit fait fonds, avoient eré fo* 
lides, il.n’eftpas douteux que la Marine 
n’eut retiré de grands avantages de cette 
théorie. ,M. Hugfaens y rrouva a redire ,
& forma des objeétions rrés ferien fes qui 
fu rene repouífées avep forcé par le Che- 

. valier Rénau. M. Bernoulll prir pare a cette 
difpme , Se l’erreur de ce Chevalíer fut 
démontrée, ( Pok  ̂ DERIVE ).

Les Marins favans yirent avec douleur 
tomber par ce mo’ien une théorie, qu’ils 
fe préparoient a réduire en pratique. M. 
Bernoulli en fut touché. II eííai"a d'en érâ  
blír une nouvelle déduite de principes 
évidens & immuables.. Chemin faífant , 
ce grand Homtne reconnut dans le fenti- 
ment de M. Hughens quelques méprifes , 
dont il fut fe garantir. Enfin, aprés un 
m(rr examen, il publia en 1714 un Livre 
intitulé : GjJ'ai dé une nouvelle théorie d? 
Ix Manoeuvre des Faiffeaux. En peu de 
mors M. Bernoulli y donne la clef véri- 
table de cet Art. Audi cet Ouvrage fut 
re^u á bras ouvert par les Savans. Les 
Marins n’en eurent pas tant de joie. Le 
Livre étoit trop profond , & les calculs 
analytiques , dont il éroit chargé , le ren- 
doit d'un accés trop diiEcile aux Pilotes. 
Outre cela on le trouvoit trop précis, Se 
M. Bernoulli avoit reconnu lui - méme 
que ces principes demandoienc une plus 
grande étendue dans leur application *, 
mais il avouoit qu’il n’avoit pas le coura- 
ge de les dépouiller. M. Pitot , membre 
ilhiftre de l’Académie Roíale des Scien
ces , qui joint a des connoillances rele- 
vées un grand zéle pour la perfeclion 
des Art$, encía générofité de travailler les 
principes de M. Bernoulli, & de calculer 
des cables qui pouvoienr en Fácilirer la 
prarique. Quoique fon Livre contint des 
chofes neuves á bien des égards y ce Sa- 
vanr n’y donna cependant que ce ritre mo- 
deíle : La Théorie de la Manceuvre des 
Vaiffeaux rlduite en ¡rratiqitz.

Tel étoit en 174$ la théorie déla Ma
nceuvre des Vaiííeauxlorfqu’animé dudeíir 
de me rendre urile á 111a Patrie1, je fis un 
étude férieufe des principes de cet Art. 
Frappé de la beauré des onvrages auíquels 
ils avoient donné lieu, j!admirai avec 
une forre d’inquiétuile. Le livre nieme de 
lA'P'uot) toucelementaire qu’il étoit,par-

Pij
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toit d’unc main trop favante pour qu*ii 
iie fe reííentít pas de Lérudition de fon 
Auteur. J ’y remarquois fo uve nt des cal- 
ciils fort beaux pour démonftrations des 
vérirés les plus fatisfaifanres.Mais c’étoient 
des calculs algébtiques peu familiersaux 
Pilotes. Je crus done que íi Pon pouvoit 
Jeur préfenter le réfuhat du travail de 
M. Pitot, éclaíré par la Géometrie la plus 
limpie s on leur rendroit un grand fervi- 
ee. Confirmé rotis les jours de plus en 
plus dans cette penfée, je publiai en 
1744 un préambule hiftorique fur mon 
Projet intitulé ; Difcours fur la Manceu- 
vn des P’aiffeaux in-q® 9 imprimé ehez 
Dhouri, dans lequel aprés avoir expofé 
i’hiftoire 8c les avanrages de la Manceu
vre , j’ofai avancer que je croi'ois qu’on 
pouvoit la dcvelopper dans fon étendüe , 
jansfuppofir des connoifauces qui fujfent 
aurdeffus de la portee des PHoces. Le Pu
blic parut faire quelqnc attention ¿ce  
Projer. Ce perit fuccés m’enconragea. 
Jexaminai avec plus de foin les principes 
de la théorie de la Manceuvre dans les 
Ecrits de MM. Rénau, ffughens > Ber- 
nonlli, Pdrene, Guiñee, (ces deux der- 
jniers Autenrs n ont dotmé que des pieces 
détachées 8c Pitot, & je remarquai deux 
fuppofitions qui m’inquietercnt. C’eft 
j °, celle de laviteíle du vene infinie eu 
égard a celle da Vaiíleau ; 2o, celle que 
la carene d ’un Vaifleau eft un fegment 
de cercle. Je fentois bien que ces fuppó- 
/irions, & íur-rout la derniere étoient 
néce (Taires pour démontrer géometrique- 
ment la théorie de la Manceuvre : mais 
je penfai que cette rigueur géometrique 
devoit étre facrifiée á l’avantage d*une pra- 
tique moins fure i  la vérité, mais plus 
titile. Conciliant eníin le tout avec la 
juftefle , je publiai en 1745 une Ahuvelle 
théorie a la portée des Pilotes. J’attribue au 
ritre feul Ies criríques dont MM.Bouguer 
8c de Genfant Pont honoré. ( VóÛ  le 
Traite du Navire not. 1. le Mercare de Tran
ce du roois de Juiller 1746 ; celui deNo- 
vembfe de la méme année *, celui de Jan- 
vier de Pannée 1747, & la Réponfe aux 
réfexions critiques de M. Bonguer fur la 
Manceuvre des Vaiffeaux, imprimée a la 
fin de la Matare difeutée & joumife a de 
nouvellcs loix.) Er comme il s’agit ici d’une 
diícuíllon qui me regarde 5 je faenfierai 
la fatisfaétion que j’aurois de dévelop- 
ptt tquee cette querelle, au refpeét que 
je dois a mon Leéfceur, qui moblige: de 
ne rentretenír que paí&geremeut de ce 
qui m eft pcríbnndL , ■

s í  a  i r  .
Je terminerai done ici la patrie hifto- 

rique de la Manceuvre. A l’égard de la 
theorie elle fe réduit á deux points. Le 
premier eft de faire filler le vaiíleau le plus 
avantageufement qu’il eft poífible \ &  1¿ 
fecond de le faire virer füivant les occa* 
íions le plus preffement. Celui cidépend 
de la fituation la plus avantageufe du 
gouvernail» &  celui-U de la fituation la 
plus avantageufe de la voile.  ̂Jufqu ici 
íes Mathématiciens ont examiné ces deux 
fituations abfolument par rapport a elles- 
mémes. Ec c’eft fur elles que roule torne 
la théorie de la Manceuvre qn’ils ont pu- 
bliée. La fituation relative au gouvernail 
8c de la voile a toujours écé negligée > 
quoiqu’elle forme le fond principal de 
quonappellepropremenc Manceuvre. J ’en 
ai deja averti les Géometres » ( Voiez La. 
Matare difeutée & foumife a ‘de nouvelles 
lo ix) j j’ai méme eílaié d'érablir des prin
cipes donr elle dépend s &  je les ai rendu 
publics fous le titre de Manege du N a- 
vire ou de Van de faire mouvoir le Vaijfeau 
en tous Jens. Quelle que foit cette 
Manceuvre, n’anticipons pas fur un ou- 
vrage qui eft encore á naitre. Eornons- 
nous á faire connoítre la théorie de la 
Manceuvre telle qu’on la connoít. A cette 
fin > je renvoie á Tarricle de GOUVER- 
NAIL, quant au premier point, ou a la 
premiere parrie dont j’ai parlé. II ne me 
rede plus qu a expofer la fcconde , je 
veux d ire» la maniere de dérerminer 
la fituation la plus avantageufe de la 
voile.

x. La voile fert dans un Vaiíleau á rece- 
voir l’impulfion du vene pour la tranf- 
mettre au mát auquel elle eft attachée Se 
de Id au Vaifleau méme. Ainfi pour qu’elle 
foit fituée le plus avantageuíement qu’íl 
eft polfible, il faut qu’elle foit choquée 
foús le plus grand angle, 8c qu’elle agifíe 
fur le VaiíTeau par le cote qui oppofe le 
moins de réfiftance. Car plus l’angle eft 
grand , plus confiderable eft Timpulfion 
du ventj cette iropulfion étant en raifon 
doublée des finus des angles d’incidence. 
D’un autre cote moindre eft la réfiftance 
qu’oppofe le coté que préfente le Navire» 
plus grand eft reftet de la voile fur le 
Vaiíleau. Il faut done que la fituation de 
la voile foit telle que rimpulfion du vent 
foit auffi forte qu’elle peut letre, 8c au 
contraíre, que Timpulfion de Lean fur 
le coté du Vaifleau par lequel il filie* 
c’eft-a-dire , que l’angle de la derive, foit 
le moindre. Or il airive que plus 1’. élion 
du vent eft grande» plus la ligne parla-
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quclle le vent ngit fot íc Valfléaü, ligfte
appellée par M. Bernoulli, Ligne d¿ ¿afora  
mouvante, plus cette ligne , dis je , appro- 
che d’une plus grande réíiftance. Ceci fe 
concevra plus aifement par lefecours d’une 
figure.

La ligne du vent eft A B (Planche 
XL. Figure 6 1. ) Córame la vóile C D  
divife toujours Tangle de la ligne &  de la 
rouce en deux parcies, plus Tangle A B D 
fera grand, plus Tangle D B S  fera petit. 
Ajajs plus l’angle D B S diminue, plus l ’an- 
gíe E B S augmente , ces angles étant tou
jours complemens i’un de Tature. Done la 
ligne BE de la forcé mouvante trouvealors 
une plus grande réíiftance. 11 y a la deux in- 
convéniens. Si Tangle du venr 3c de la voile 
eft grand, Taótion au vent eft grande j maís 
la réíiftance que le VaiíTeau trouve U fendre 
l ’eau Teft aufíi. Si Ton diminue Tangle de 
la ligne de la forcé mouvante pour gagner 
fur une moindre réíiftance, on diminue 
Tangle du vent fur les voiles. Ce qu’on 
pera d’un coré > on le gagne de Tautre. A 
cec embarras fe joint une grande dificulté : 
c’eft qu’on ignore íi la réíiftance que le 
VaiíTeau trouve á fendre l’eau par fon cóté, 
diminue en méme raifon que Tangle de la 
ligne de la forcé mouvante 3c de la quille. 
Or cette réíiftance eft ce qui forme préci- 
fémenr le nceud de la dificulté. On trouvera 
á Tarticle de DERIVE le fentiment &  Jes 
erreurs de différens Savans , pour connoítre 
le rapport de cette réíiftance. Je me con 
tenterai de faue fentir comment on réfoud 
le probleme de la fituation la plus avanta- 
geufe de la voile.

Je  Tai d i r L a  íicuarion de la voile doit 
erre tetle que Teffort du vent fur le VaiíTeau 
foic le plus grand qu’il foic poílible. Arre- 
tons-nous la. lí s’agic de faíre faire á la voile 
un angle avec la ligne du vent, qui donne 
le plus grand effort que puifíe faire la ligne 
de la forcé mouvante fur le VaiíTeau, A 
cette fin on décompofe cette ligne fuivant 
deux dire&ions, Tune íatérale 3c Taucre per- 
pendicu!airc^É| cotnme le VaiíTeau ne fau 
xoit fe mou^Ffelon la perpendiculaire , la 
forcé lateraleagit done tome feule. Or cette 
forcé lárérale eft d’autant plus grande par 
rapport á ia perpendiculaire , que Tangle 
du vent fur les voiles eft aigu.D’autre patt, la 
forcé abfolue du venr diminue de méme que 
Tangle du vent fur les voiles. II y a done un 
milieu á prendre qui compenfe tour. Ce 
mílíeu fe trouve en prenant le máximum de 
la forcé lacérale r ce qui fe trouve aifément 
par la d- hode du calcuTdifte entiel. Aaq; 
la-deifus la Théone de, la Manocuvre réduite
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tn pratique, par M. Pitot, Seci. I I I . page 
1 2 y 8c fes Mémoires de, IAcadémie de 1717.
Les atures avantages qu’on retire de la théone 

de la Manozuvre.) coniillent ádéterminer la vi- 
tefe du Vaifeau ■, 1® par rapport auxdiffe- 
rens airs de vent*, 20 , par rapport aux dif- 
ferentes derives, 30, felón les differentes 
furfaces des voiles ;&  40, fuivant leur dife
rentes voilures, &c. J ’ai réíolu tons ces 
problemas dans ma NouvelU théoñe de La 
Manceuvre a la porté de Pilotes , d’une fa^on 
élementaire &c nouveile á bien des égards. 
J ’avoue aufíi qu’il s’eft glifíe dans le Chapi- 
tre VIII. quelques erreurs de calcul, ou Ton 
a mis $00 au lleude 3 o pour la ráeme de 900.

5. Par rom cela on voit bien que la Manau- 
vre eft une.partie efíentielle de la Naviga- 
tion. En e fe t , c’eft par elle qu un Amiral, 
un Chef d’Efcadre, un Capitaine, appren- 
nenr á soppofer á 1 ennemi, á le couper , 
a luí donner la chafe , á le forcer au com
bar , á Téviter méme lorfque la trop grande 
inégaliré de forcé ne luí permet pas de le 
rifquer. C ’eft par la fcience de la Manceuvrc 
qu’on fait difpofer 3c ranger avec avanrage 
une flote en bataille, prendre le defíus du 
vent, faire avec adrefe Se célérité une évo- 
lution nécefíaire , donner les bordées a 
propos & les rendre plus meurtrieres en 
un m ot, c’eft elle qui decide ordinairement 
du fort d’un combat naval, qui donne la 
viéfcoire ou caufe la défaite. La baraille du 
Texél, une des plus célebres &c des plus 
fanglames qui air jamais eré, peuc fervic 
de preuve á ce que j’avance. Je crois devoir 
rapportet ici la deferiptionde cetre bataille , 
Se je demande la permifíion de la donner 
relie que Tai déja publiée dans un Ouvrage 
oü fai développé plus en grand les avantages 
de la Manceuvre.

»j Deux armées étoient déja en préfence , 
w Tune Hollandoife commandée par TA- 
» miral Tromp> compofée de cent cinquante 
u voilesj Taucre Angloife occupoit une li- 
» gne de plus de quatre lieues de long. 
» Les deux armées fe difpofent au combat. 
» Les Anglois qui avoient le defíus du venr, 
*» efíaíent de le gagner: mais Thabilecé de 
» T A miral Tromp dans la Manceuvre Tem- 
» porte íur celíe des Anglois. Il coníerve 
» Tavamage que luí donne le defíus du 
» vent \ &c aprés s’érre rangé fur une ligne 
» parallele á celie des Anglois il comiuence 
*> le combat.
» A peine le premier coup de canon fe 
» fait entendre que mille coups recíouoles
*» fe confondenr &: n’en .oni t nt plus qu un 
» feul. Le premier choc Ht u v leí r,quon 
n voit bien-tot un nonm.- <e Va fieaux
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» dcmáres > plníieurs coules á forid, cPau- 
»* tres réduits en cendre. U n fea épbuvan- 
v rabie couvre le del d’une fumée épaiflé.
# Le foleil perd fa clareé. L*air feconfond 
v avec Feau. Les deux armées dífparojílenc 
v enfevelies dans les ondes ¿ dans la flam- 
v me, dans la fumée. On ne jtige pías de 
*> Ja Airear da combar que par les terribles 
v coupsde Canon > done les airs retentiííent , 
v que par des montagnes de feu qui forte nc 
s» d’un noir tourbillón, &  par un iracas
# horrible ,  qui marque aflea que des Vaif- 
w feaux enciers faurent en l'ait.
» L’Ami ral Tromp au milieu de ía fiam-
» me ne s^ffraie point. Fier de fes avanra- ( 
** ges, il rfeft pasmoins arrenrif á fe con-j 
»> ferver celui du vent qw’á sen procurer
# d’autres. S appercevant que trois Vaíf- 
» feanx Anglois s’éroient accoílés, par un 
u de ces mouvemens prompts d’une adroite 
« Man&uvre , il envoie fur eux un brülot 
i» íi á propos , qu’ils faurent tous Ies trois 
*» en méme tems , avec un bruit capable 
» de jetter l ’épouvanre dans Jes coeurs Jes 
*í plus intrepides. Enfin, Ja Man&uvreétoir

,»í conduite avec tant d’art de Ja part des 
jí Hollándoos , quaucun cóup de canon 
tí n’éróit tiré qu’avec fuccés. Les Anglois 
ií fuccombant á ía vxolénce des ,coups , re
tí non^oient deja a la vi&oiré > lorfque 
tu rAmiral Tromp, eft rué d’un coup de mpuf- 
tí quer.
i* Grand Dieu» que! aflceux revers l Quel 
»> étrange changemenr! Cette pertê  jetee íá 
tí conftemarión parmi les Hollandoiv L’é-r 
*í pouvünre Jes faifit & fé forrifie par Vi 
»> gnorance de celui qui luccedb au com- 
H mandement. Us péraent Leurs avantages ; 
» les Anglois gagnent !lé vent obligent 
»i leurs ennémix á fairé rétraite. \  ; ,
» Le CvSmbar cede. La fumée fe díflipe. 
*> Et ces deux formidables armées noffrent 
« plus que des VaiíTeaux dématés Vdes voi- 
n les déralinguées &  défóncées, desproues 
>» & des poupes fracaíTees, des carca (les 
» de Navires, qui brülénr ou qui fntnent 
» encore. C’eft aú travérs de ces marqués 
*t d’horreut , que íes Hoiíandois s’buvrent 
« une roúte, póur écbapper aux Anglois 
*t leurs énnémis qui les pourfnivoienr &  
tt qui lés ai'anr joinrsau Teílel , ‘remportenr 
*í fur eux cerre vidoire memorable , qui 
í» coqra íi cher aux Vainqúeurs & aux Váin- 
» cus ( Difeours fur la Marusuvrt dts 
Vaifjc^iix , page lo & fuiv. ).

Le P. Pardas » le Chevalier Ktnaud* le 
P. fío  fíe jM M , fíughens , Guiñee , Pare tu , 
& B  'rrioUlli, onr écrit íuc la Marwuvre des 
Vaideaux. Le Chevalier de Touryille a com-

pofé un Ouvrage iftticulé : Mxercice de U  
Manwuvre, qu la Man<%uvrt~prdiique de ja 

: met eft rédúice en exercice > bu en com- 
í rnandernens, cqminela M.an(zuvrt-pratiquc de 

i je yeúx dire les évolutioiis des Troupes.
MANOMETRE. Inftrument de EhyEque qui 

mefurela variation dé la groífiereté ae Faír. 
On lé compofe oirdinairement avec un tube 
ál^excréaiité duquel eíi fouffléeunebouteilje. 
Ce tube eft rempli d’eau jufques environ i  
Ja moitié. En cet état il eft plongé dans 
un vafe qui contienr auflíi de l’cau. L afane 
divifé en des paities ¿gales, on connoíc 
ainíi la denfité de í’air. Lorfque l’air exté- 
rieur eft rarefié s 1 ait enfermé dans le tube, 
preíle Feau &  l’oblige .de defceqdre. Eft - il 
condenfe? celui lá preíle Feau &  fait mon- 
ter celle q u i ,eft, dans le tube. .Ainíi Feau 
monte* quand il fait fro ii tV , Se ;defce;nd 
quand il fait cbaud. Pourquoi \ C*eft que 
quand il faje chaud Fait fe racefíe;; deplore 
ion reíforc Se cherche á en oceupec un plus 
grand. Il prelíe par coníequent Feau &  l’o- 

. bligej a defeendre. Auconrraire, Fair inré- 
rieúr érant condenfé par le froid, il fe 
reílérre Se laiñe un vuide. Alors Fair exté- 
rieur agit Feau va remplir ce vuide: ainíi 
elle monte. Dans rout cela, je ne vois en 
cerre machine que le principe d*un Thepr 
momerre; &  le nom de Manometrt eft fort 
fuperflu. Plüfieurs Mathémáriciens onc con- 
fondu le Manómetre avec ie manofeope, 
M. W'olf íeul les a/diiftingués, Se a décrít 
fousde nom de Manomare nnftrnmenr pré- 
cédeñt. Voulant dépouíllet les chofes au- 

 ̂ tant qu’il eft poffible , ja i cru deyoir imiter 
M, W olf y fauf au Leéleur i  reepurír au 
mandfcope , íi par-H il enrend le Mano-1 
metre, -4. .

.íAANOSCOPE,, Inftrument de Phyfique qui 
l*'í indiqüe. la variation de la denfité de l’air. U 

confifte en une balance v a Fiin des bras de 
laquelle eft íufpendu, ,un globe ,de c.uivre 
.vuide d’a ir , & (a Fautre un poids¡ qui fait 
equilibre aveq celui du globe. Au milieu de 
cerce balance.eft un arje de cercle fui lequel 
fe meut un Índex, le.uy^ajufté de la 
meme maniere que Fhygi^p p fe a éponge,
( Foie^ HYGROMETRE. )^Le. ,Manofcope 
étant ainíi conftr,uit.j quand Fait inrérieur 
eft rarefié il fupporte moins le globe. Ce- 
luí-ci tire alors le poids. Le contraire arriye 
lorfqu’ileft condenfé. On connoít done pac 
cet inftrument, en remarquant les dégrés 
que parcourt le ftile fue Faxc de cercle % 
on connoít, dis-je, par cet inftrument, la 
condenfation 8c la rarefaétion de Fair. Je  
ne confeiilerois cependant pas de fe fier A 
pene connoíífance f íi elle ínterelíoit dan$



quelqut ©bfervaciqn. M. W oíf penfc 
pouctant que moin4í« variation eft ienii- 
ole, & que Otto-Querick fa  éprouvé pen
dan: 5 jours: a la bonne heure. Refte a 
favo ir fi cetiñftrLiment i ndiqúe la v ariation 
de la denfíréde Fair. Cetre demande étonna 
celui qui fa invemée & ceux qui l’ont voulii 
perfeéfcionner. Ecoutons parler l’im &  Íes 
auues.

i .  On doic le Manofcope 4 M. Ottó-Guerick. 
II en fie part par une Lettre á Gafpar Schot, 
Se celui-cile publia dans Ton Technica curio - 
ja  ,  Liv. /. Ch, l i d  Otto-Guaick le com- 
muniqua auífi au Püblip daos fes Experi
menta nova Magdeburgica ,  de vacuo jpatio, 
L iv . ///. C L  31 . Eíífin M. Bolle en a fait 
mention daris fon Hifloria frigoris ,  Tu. 17. 
Le Public bien inftruit de la conftruétion 
du Manofcope futéronné de n’en pasíavoir 
l ’ufage. Aucun de ces Auteurs rie' connoif- 
foit la nature de cet inftrumenr. Ils ctoioient 
que le Manofcope n’étóit qu’un barome- 
tre. Dans cetre penfée M. Bolle appelloit le 
fien Barometre fatique. On penfoir alors &  
on l’a cru pendant long-tems, que l’air étoit 
plus ou moins dénfe ou dilaté á propor- 
tion de la péfanteur de l’air fuperieur qui 
preííe l’air inferieur. De la péfanteur on 
concluoit done la deníité. Cette confé- 
quence n’étoit rien moins que legitime. Les 
Académiciens de Paris, prouverent par l’ex- 
périence, que la deníicé de l’air ne répon- 
doir pas exaétement» ni toujours á la pé
fanteur de l’air fuperieur. Cette découverte 
donna lieu á un áutre Manofcope. M, 
Varignon en publia un nouveau dans 
Ies Mémoires de TAcadémie de 170^, ( Volé  ̂
aufli les Acia eruditorum , an. 1707 ), mais 
fufeeptibíe de trop de diffícultés, pour teñir 
une place parmi les inftrumens méceorologi- 
ques. C’efl la raifon qui m’obligede terminer 
ici fárdele de Manofcope.

M A R

MAítCAB. Etoile de la feconde grandeur dans 
falle de Pe¿Jfe. Hevelius é determine pour 
l’année 17OO la longitude &  la latitude de 
cette étoile dans fon Prodromus AJI roño mi a, . 
page Z65» .

MARE’E. Les Manns appellent ainu le tems 
que la mer met á monter 8c á retourner, 
c’eft-á-dire, le flux Se le reflux de la mer.
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lis appellent hautt Marée ou haute tau le 
plus gtánd accroiíTement de la Marée, Se 
donnent le nom de bajje eau á fa plus grande 
diminution. Quand ía mer a monté a fa 
plus grande hauteur, ils difent qu’il eft f o t ; 
elle eft ditefu fan  quand elle fe retire. J ’ai 
dit a fárdele de FLUX &  REFLUX, que 
les Marees n’arrivent pas chaqué jour á la 
meme heure dans tous les Havrts; qu’elles 
fuivent le mouvement de la iune ■, qu’elles 
retardent par jour généralement dans chaqué 
Havre d’enviion 48 minutes *, qu’elles font 
roujours plus grandes au rems des nou- 
velles 8c pleines lunes, qu’au tems des 
quadratures. ( Dans les premiers cas les 
Marees font appelles vives eaux 8C mortes 
eaux dans le fecond) , 8c eníin que Ies plus 
grandes Marees arrivenr toujours au tems 
des nouvelíes 8c pleines lunes les plus pro
ches des équinoxes. Sur tout cela j’ai ex- 
pofé les raifbns 8c la théorie des Marees á 
farticle que je viens de citer. 11 s’agít ici 
de la pratique en quelqne fa^on des M arees , 
je veux di re de connoítre leur rerardement 
8c leur ¿rabliífement. dans tous Ies Ports.

Pour rroüver le rerardement des Marees 
faites cetre regle. i° . Múltipliez les jours de 
la lune par 4. Divifez le produit par 5, 
Le qnotient donnera les heures du retarde- 
ment. Multipliant le refte de la diviíionpar 
iz  , on a les minutes. Su|>pofons que la Iune 
eut 6 jours, ce nombre erant mulripliépar4 
le quotient eft 14, qui érant divifé par 4 don- 
ne j- au quotient Refte 4 qui valent 48 
minutes. Ainft le retardement des Marees eíl 
de 4 heures 48 minutes. On trouve par le 
calcul, que 15 jours de lune donnent 12. 
heures de rerárdement, 8c qu’au tems de la 
pleine lune mid& du foleil repond á minuit 
déla lune.De láil fuit, que quand fage de la 
Iune furpafle í j , on en retranche le nombre 
qui eft le réfultat de fopération. Au refte le 
rerardement des Marees eft le méme que 
celui de la lune , & on peut appeller retar
dement de la lune ce que j’ai nommé ici 
rerardement des Marees. La théorie de ce 
rerardement, développée á. farticle de FLUX 
&  REFLUX de la mer , eft par conféquenc 
le fondement de la regle ci-deftus étabüe. 
Afin d’éviter la peine du calcul, je crois de- 
voir rapporter uneTable de ce retardement 
qui en facilitera en meme tems fintelligence.
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Le fecond problcme que j’ai a réfoudre 
eft de trouver rétabliííément cfun Havre; 
j ’entends parala de trouver l’heure de la 
lañe, i  laquelle la pleíne mer arrivedans un 
Port le jour de la nouveíle Se pleine lune. 
Cecrdemande Lobfervation de l’heure d’une 
pleine roer dans un Üeu. - Quand on fait 
cettp obfervatjon dans le  tems, de la nou- 
velle ou pleine lune, Lhcure marquée ré~ 
pond a l ’heure de la june- En rout nutre 
tems, ii faut favoir i ° ,  1 age de la lune 
pour avoir l’heure de íon retardement, 
comme on viene de voir; z°. la fouftraire 
de l’Kevue déla pleine mer * &  3° obíervcr 
dajouter 12  a Vheutede la pleine mer, íi 
elle eft moindre que l’heure di* retardement 
de la lune. Le refte marque l’heure de la

Íileine mer le jour de la nouveíle ou pleine 
une. Exemple. On a obfervé dans ún Port 

la pleine roer a $ heures le 16 Mars 1701.  
On demande áqueüe heure elle arrivera á ce 
Port aux jours de la nouyelle &  pleine lune. 
Le 1 6 Mars ¡age de ia lune eft de 7 jours, 
qui donnent 5 heures ;£  minutes de retar- 
demenr. Ce tems érant fouílrait de 8 heures, 
refte 2 heures 24 minutes, heure que la plei
ne mer arrive en ce Port aux jours d,e la; 
nouveíle Se pleine lune, ;

Pour ne ríen laiííer en arriere, toutes ces 
cónnoiíTances aequifes , on trouve ainfi 
l’heure a laquelle arrive la pleine mer dans 
«n Port» lachant celle ou elle arrive les 
jours de la nouveíle Se pleine lune. i pfCher- 
chez l’$ge de la lune ( Voie{ Age de la  Lü 
m ) pour fe jour propofé, Réduifes-le

en heures, s’il eft au-defíous de 1 j , Se ne 
réduiíez que l’excés, íí cet age eft au-deíFus 
de ce nombre. On aura par ce mojen l’heu- 
re du retardement des Marees, 30. Ajoutea 
cette heure á celle du Porr. Le produit don-? 
ñera Lheure de la pleine mer au jour pro  ̂
pofé, en obfervant néanmains a oter 1 2 
heures, lorfque ce produit pafléra 1 2 heu
res. Il eft une feconde remarque a faire ; 
c eft que depuis la nouveíle lune jufques á 
la pleine lune fuivante , l’hqure du rerarde- 
ment de Maree étant ajoutée a Lheure du 
Porr, donne L’heure de la pleine mer le 
jour propofé aprés m id i; s’ii eft moins de 
iz  heures, L’heure eft celle du matin iorf- 
qu’il. eft plus. Alors le refte marque Lheure 
de ja pleine mer pour le jour fuivant aprés 
minuit. Et enotant 1 1  heures 24 minutes 
on a l’heure de la pleine mer au jour pro- 
pofé.

Exemple. Savoir á qnelle heure il étoic 
pleine mer le iz Septembre a Sainr-Malof 
ou elle arrive; á 6 heures tes jours de la 
nouveíle lune. Le 1 1  Septembre 1 age de la 
lune eft; de 1 1  jours, qui donne 8 heures 
48 minutes de retardemenr. Aiant ajouté ce 
tems á Lheure du Port, 1¿ produit eft 14 
lieures 48 minutes. Il faut oter x z heures Se 
viene 1  heures 48 minutes, temspii la pleine 
mer arrive á Saint-Malo le 13 Septembre, le 
matin ou aprés minuír. Pour avoir ce tems 
le 1 1 , j'ai dit qu’ii faíloit oter 1 1  heures 14 
minutes : ce qui donne 1  heures 14  minutes 
pour Lheure de la pleine mer le jour propofé 
12 Septembre le foir. On trouve dans le

Troteé



M A S
'Traite de la  Navigation, page %i6 & fu lv . 
de M. Berthelot, plufieurs autres exemples 
fi celui-ci ne fuffitpas, afin de rendre Fulage 
dje i ecabliflement des Marees aííez familiar. 
Commeje neperds point de vuedans ceDic- 
tionnaire les obfervations precieufes &  tou- 
jours útiles, je terminerai cet article par un 
catalogue des Ports& Cotes oueft marquée 
l ’fieure que la pleine mee y arrive , le jour 
de la nouvellp &  pleine lune.

C A T A L O G U E
J)e s  Cótes & Poris oü ¿’heure de la pleine 

M er arrive „ le jour de la nouvelle 
& de la pleine Lune,

FRANCE,
Hcur. 21fin. ¡

A Saínr-Jean de Luz , a Bayon-
ne, . . . á j  jo

A la Cote de Gafcogne &  de 
Guien ne , á I’embouchure de 
la riviere de Bourdeaux, . j o

Coces de Xaintonge & d'Aunis*
A Royan > a Brouage, á la Ro- 

cheíle, á I’embouchure de la
Charante Se de la Seure»

A 1’Ifle de Ré , & dans les paf-
i 4S

fages du Pertuis Bretón &  du 
Pertuis d’Antioche , . . , i

Cotes de Poitou.

Dans toute la Cote de Poitou , s
A Pilone t ' . . 3 n
A  Flfle-Dieu, f , 3 0

Cótes de Bretagne.

A Fembouchure de la Loire, á
lahonneAnce, ,  . . j  15

A Pemboeuf, . . . 5 Í5
A Mordían , Pott-Louis » Can- 

carnau, pe le long de toute la
Cote du Sud de Bretagne , . 3 0

A Venne , a Aurray , , 3 45
A la Roche-^ernard, , 4 3°
A Belle lile , . • 1 i °
A Penmark, Audierne, Se dans 

le Ras de Fontenay , f 15
A ia Rade de Breíl, . • 3
A la Rade de Bertaume , 3 0
Éurre Oueflant &  Terre-ferme,

&  dans fe paííáge de FIroife, j  4$ 
Au Conquet, . » . 1 1 5
4: Abbreverak, . . . j  jo
A J’Ifle de Bas, . . S *S
A SaintPol de Léon, &  á Fern- 

Tome II.

M A R  m
bonchure de la riviere de Mor- Heur* Mía*
laix ,

A Port Blanc,
Aux fept liles Se á 1-Ifle de Bre- 

lent, .
A Saint-Malo Se a Can cale ,

Cotes de Nórmandie,
A Grandvílle,
A FAnce de Vauvilíe *
A FAnce de Saint-Martin 
A Cherbourg,
A la Hougue >
A Hohfleur, á Fembouchure de 

la Seine. Au Havre de Guace, 
& dans toure la Cote, depuis 
la Hougue jufques au Cap de 
Oiiux, . . . .

A Fefcamp » a Sainc-Valeri en 
Caux, . . , ,

ADieppe Se á Tréporr, , *
Cotes de Picardíe.

Dans toute la Cote, depuis Tré- 
port jufques a Ambleteufe, . 

A Calais, . . .
Dans le Pas de Calais, .
A Dunkerque, a Nieuport, a 

Oflende, . .

En Flandres•
Dans le Canal entre FAngleter- 

re &  la Flandre, . >
E N  H O L L A N D E ,

A FEclufe , Se a Fleffingue, • 
Dans Ies Iíles de Zelande,
A Fembouchure de la Meufe , a 

la Brille &  a Bergue , .
En dedans da Texel, dans la 

Rade des Vaifíeaux Mar- 
,chands, . . .

Hors le Texel > a la Cote, t 
A Amfterdam, á Roterdam, 4 

Dordrechr, . , .

E N  A N G L E T E R R E .

4
4

o
*5

5 0
6 0

6 4 í
6 3°
6 45
7 50
S 15

9 0

9 45
10' 30

?i 0
I X 3°

3 45

1 1 0

3 0

1 3°
X 0

t 30

7 30
6 0

3 *

Aux Iíles Sorlingues , &  á la 
pointe Occidentale d'Angle- 
rerre, . . . .  4 jo

A Fentrée de la Manched’An-
glererve, . . . j o

A Moníbay 011 á Sainr-Michel, j  0 
A Hilfort, &  á la Coteprés le

Cap Lezard, , . , 7 0
A Falmouth, . » * 5 5°
A la Cote de Falmoutb, • ¿ í i
A Fauvre, a Plimourh, á Dar-

mouth, ou Dartenuie, » 4 4$
Q
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A la Cote, prés le Cap de Gou- fícur. Min,

ftard, . . . 7 O
A Torbaye 8c á Extnouth, 5 M
A Portland. &  á Vaymouth ,
Le long de la Cote depuis Port

8 3°

land jufquesáriíle de Wicht, 9 0
Aux Aiguillesde Hile de V icht, 
Dans la Rade de Sainte-Helene,

9 15

au Nord de Pifie de Wichr , 10 30
A Portfmouch, á Hamton ,
Dans roure la Cote depuis Tifie

11 0

de Níí'ichc jufques áDouvres, 11 3©
A Douvres, . , . . . J2 0
Dans la Rade des Dunes, . II 0
APembouchure de laTam ife, 
Depuis la Tamife jufques á

12 0

Yarmouth, le long de la Cote, 10 0

Dans la  Manche, de Brijlol.

A Saint:-Yves , a Padftou , &  
tout le long de la Cote depuis 
le Cap Cornouailie, jufquesá 
la pointe de Harreland , ■ * 4 3°

A Pille Londey, . . ¿ o
A Betfort , . . . ,4 30
A Hiltercombé, . - - J jo
Dans la Rade de Briftol, 8c dans 

celle de Cardief, . : . fí 15
A Pille de Cardief & dans le

Havre de Camarrin, . . f í o  
A Milfort , 8c dans la Baye 

qui eft entre Hile Se aliñe &  
la pointe de S, David, • S 4Í

£ n  Ir tunde.
Dans toute la Cote d’Oueft , ¿ 4 0  
Aux lfles Blaques, . . j o
A Dinglej . . . . 5 jo
Dans la Baye de Bantry, . 4 30
A Baltimore, á Caftelhaven, á 

RoíTe, á Kinfale, . . j 15
A Korlc , . • • • 5 1 j
A Vatefort, &  le long de la 

Cote, jufques au Cap Car- 
narot, . . . .  fí 30

A Vicio, . . . . 7 30
A Dubiin, . . . y o
A la Cote du Nord d’lrlande, . fí 30

E N  E S P A G N E .

A Cadix ,  6c par ioure la Cote 
jufques au Cap Sainte-Marie, 1 50

E N  P O R T U G A L .

Dans la Rade de Pilaras, . 1  30
A Lagos, . . .  * 3 o
A Saicuval» . . . 4 1 y
Dans la Riviere de Liíbonne, 3 30

Dans tout le refte de la Cote de Beur. Mirt. 
Portugal, depuis la Riviere de 
Liíbonne , jufquesá la Riviere 
de Camina, . . . 3 0

Gallee & Bífcaye,
Par toute la Cote de Galice, 

depuis Camina jufques áRi- 
badeos, . . . . 3 M

Depuis Ribadeos jufques á Fon- 
rarabie, . . 3 0

MARS. L ’une des plañeres dont la révolu* 
tion fe fait autour du foleil, dans un orbire 
fituée entre l’orbite de la terre &  celui de 
Júpiter. C ’eft la prendere des trois plañeres 
íuperieures , c’eft-á-dire , celle qui dans le 
fyftéme de Ptolomée 8c de Tycho-Brahé, 
eft placee i mmédiatement au-tlela du foleil » 
8c dans le íyfteme de Copernic, entre Torbe 
déla terre &  celui de Júpiter, plus éloi- 
gnée du foleil que la terre, mais plus pro- 
che du foleil que Júpiter &  Saturne. La 
lumiere de M ars, &  fon diametre apparent 
obfervé de la terre, lorfqu’il en eft le plus 
proche, eft de 30 fecondes. II eft de n  quand 
la diftance eft égale á la moienne de la 
terre au foleil. A l’égard de fon globe, on 
le ctoit femblable á celui de la terre , 6£ on

{>enfe que la grandeur de Mars eft á celle de 
a terre comme 216 á 143.

Cetteplanete, commeroutes les sucres, em- 
prunre fa lamíere(du foleil. Elle a ainfi que la 
lime une augmentaron 6c une diminución de 
lumiere. On la voit prefque coupée en deux 
patries égales, quand elle eft dans fes qua- 
dratures avec le foleil ou dans fon perígée» 
mais elle ne montre jamais de comes, de 
meme que les autres plañeres inférieures. 
Tels tone les caraderes de cette planete. 
Voici tout le réfulrat de fa théorie. 

z. La moienne diftance de Mars au foleil 
eft de 1 5 14 ;  fon excentricité de 14 1 ; l ’in- 
clinaifon de fon orbire de 1 $2 '; fa révo-
lution aurour de fon axe de 24 heures 40 
minutes, &  fon moüvementpropre autour 
duioleilde fí&fí jours 23 minutes. Ce der- 
nier moüvement n’eft pas uniforme. Mars 
parcourt des ares égaux du zodiaque en des 
tems inégaux. Dans un endroit de fon or- 
bitefon moüvement eft le plusrapide 8c dans 
un autre il eft le plus lent.

Tous ces mouvemens ont caufé autrefoís 
beaucoup d’embarras aux Aftronomes > 8c 
il en a conté la vie á G. J .  Rheücus. Celui- 
ei ne pouvant Taifa jetrir á fes regles, en 
devine íi furieux qu’il fe donna un coup 
violent á la tete comre la muraille , dont il 
rnourut. ( Voie  ̂ la Preface du Comwentarius 
de motu JlcUa Martis de KepUr.) Cette hif-
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toicé a foutni aux imaginatíons des Poetes
le  canevas d’une fable. Cette fable eft que 
Rhe ticas implora le fecours du Diable pour 
apprendre le mouvement de cette plañere, 
6c que ce mauvais efprit le lui montra aux 
dépens de fa tete, qu il cada contre la mu- 
taille, en lui difant: Te¿ ejl le mouvement 
de Mars. C'eft k Kepler qu’on doic la décou- 
verre des loix du mouvement de cecee pla
ñere.

j .  M. Hughens obferva á Mars en 16$6 , 
une zone obfeure &  large , qui paroiííoit au 
travers da milieu de la plañere, &  done la 
largeur occupoir prefque un tiers de fon 
diametre.

En 166$ le 10 Mars , M. Hook obferva 
Mars avec un rube de 36 pieds, & foncorps 
lui parut prefque auíli large que celai d’une 
pleine lune. II y remarqua pluíieurs taches, 
une tache triangulare. Par le mouvement 
de cette tache, cec Aftronome jugea que | 
Mars tournoit autour de fon centre.

En 1 666 le 6 Février au matin , M. Caf- 
Jin i obferva avec un telefeope de \G pie as 
deux taches obfeures fur ía premiere face 
de Mars, qui eurent un mouvement depuis 

* onze heures du foir jufques a la poime da 
jour. Le 14  Février aprés midi, M. Cajjini 

, yit deux autres taches fur la feconde face de 
cette plañere, femblables á celle de la pre
miere \ mais beaucoup plus groííes. En con- 
rinuant fes obfervations, ce grand Aftro
nome trouva que les taches de ces deux fa
ces rournoient peu á pende l’Orient k POc- 
cidenr, 6c qu’aprés 24 heures 40', eiles 
revenoient a la premiere licuación dans Ja- 
quelle elles avoient été d’abord obfervées. 
M. Cajjini tira de-lá une conféquence: c’eft 
que la révolutioh de Mars autour de fon axe 
fe faifoit en 24 heures 40' ou environ.

4, On croit que Mars a un atmofphere fem- 
blable au notre. Cetre croxance eft fondée 
fur les phénomenes des écoiles fixes qui pa 
roiftent obfcurcies , de pour ainfi dire étein- 
tes , quand on Ies yoit précifément á cote 
du corps de cette planete. Si cela eft, un 
fpe&ateur en Mars doit avoir bien de la 
peine a voir Mercare, á moins quil ne le 
voíe dans le foleil comme une tache , lorí- 
que cetre planete pafíe fur le difque de cer 
aftre, ainíi que nous Fappercevons quelque- 
fois de deífus la terre,

Mars. Terme de Chronologie. Nom du trox- 
íiéme mois de Pannée. II a 31 jours. C eft 
dans ce mois que Phyver finir &C que le prin- 
tems commence , le foleil entrant dans le 
íigne du Bélier : ce qüí arrive le 21 dans 
les années communes, &  le 20 dans les 
biífextiies. On précend que ce mois a tiré
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fon nom de M ars, Pere de Rcmulus qut a 
jetté les fondemens de la Ville de Rome, 
&  qui a donné á ce mois le nom de fon pe- 
re , parce que les anciens Romains commen- 
$oient 1 année par lui.

* M A S

.MASCAAN. Nom du mois par lequel l’an- 
néê  des Ethiopiens commence. Ceft le 29 
Aout felón le Calendrier Julien.

MASSE. On appelle ainfi, dans la Mécani- 
q u e , cette matiere propre qui fe meut 8c 
(fui pefe enfemble avec le corps. M. Newton 
a prouvé le premier, par des expériences fai
tes avec des pendules, qu’il ne fe meut avec 
un corps que la Majji qui pefe enfembleavec 
lui. ( Philofoph. natur. Princip. Mathem, 
L iv. //. Prop. 24. CoroL 27).

M A T

MATHEMATIQUE. Oríginairement ce mot 
fignifioit fcience , connoiílance , ( MatheJÍs)x 
mais on entend aujourd’hui par Mathéma- 
tique la fcience des quamités &  des pro- 
portions de tout ce qui eft capable d erre 
compré ou mefuré. Or routes les chofes 
finies font menfurables avec tout ce qui eft 
fini en elles , c’eft-á-dire, avec tout ce 
qu'elles font : il n’y a done rien au monde 
qui ne foit l’objet de la Mathématique. Ec 
comme il n’y a poinf de conuoiftance plus 
parfaite que celle qui mefure les propriétés 
des chofes, il eft évidenr que la Mathéma
tique nous dévoile tout FÜriivers, &  nous 
met en état d’emploier les forces de la 
nature a notre ufage au dégré que nous 
voulons. Nous voilá done en pofleflion par la 
Mathématique d’une efpece ae domination 
fur la narute. Cette définition de la Mathé
matique fait aílez fentir qu’elle ne confifte 
proprement que dans rArithmérique , dans 
ía Géometrie , dans la Trigonometrie Se 
dans 1*Algebre : ce qu on appelle Mathéma- 
tique puré, ou jimple;  puifqu’on n’y coníi- 
dere les quamités que comme telles , une 
Iigne droire comme une ligne droíte; le 
nombre 7 comme 7 , &C. Cela écant, les 
autres parties des Mathématiques font des 
partíes prifes des autres fciences &  perfec- 
tionnées par la Mathématique. C’eft aínfi 
qn’on a tíre de la Phyfique, la Mécanjque ; de 
la Statique,laDynamique; de l’Hydraulique, 
l’Hydroftanque \ de l’Oprique, laCatoptriquev 
de laDioprrique,laPerfpe¿l:ive?ííe l’Acouftique 
la Mufique; de rAréomettie, la Pyrotechnie i 
de la Géographie, PHydrographie \ de la M¿- 
taphyfique, ou plutdt de 1’OntoIogie, la
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Chrónologie &  la Gnomonique j cíe Pq  ̂
licique, l’ Architeéture civile &c militaire. 
Toutes ces Sciences réunies forment ce 
qu’on appellé ÍesMathématiques. Dsquelle 
ecendue eft done cette Science i Qui ell-ce 
qui pourra jamáis en donner une idee en 
la définiífanr? Auffi JTallis, un des plus grands 
Mathématiciens du fiécle paíTé , s’écrie : D e 
nbus autem Mathmaticis & nominatim 
Geometría , cum yerba finí facturas, hcent 
aliquandiu fitfpenfus animus 9 nefeius unde 
y el exordium fumam > vel ubi finem ponam. 
Ampliffimum fquidem campum video y ubi 
fpatiari, quantum libet, Ucee ;  totam̂  per- 
currere non Licet. Si enhn Mathefeos originer?i? 
variofque progrefus & incrementa / fiquam  
utiiis dicerem & necejptria;  non jolum ad 
¿ifdplinas reliquas comino de perquirendas , 
verüm etiam ad injignes rerum humunarum 
tifus innúmeros & prope modum ,* J i  quanta 
perfpicuttate demonfratienes injíituat, quanta 
fagacitatc veritatem invejliget, quanta certi■» 
tudine inventam proba & quanta denique 
voltíptate invenientes animutn ajficiat, vel- 
km delineare : non folum orado única 9ftd  
multa potius valumlna componenda. { Wallis 
Op era 9 Tom. í.pageq. ). 1

i ,  Gn divife la Matkématique en théorique 
& ptatique. La Mathimatique théorique eft 
la connoiífance des chofes qui en font l’ob* 
jet fans aucune application. Ainfí la Géome
trie théorique, par exemple, enfeigne la 
propriété des triangle$ Se des autres figures. 
Et la Géometrie prarique faic voir Tutilicé de 
ces connoiftances, foit en mefurant avec 
des triangles femblables les diftances &  les 
hauteurs, foit en levant des plañí, &c. 
Quoíque la Mathématique théorique ne foit 
pas teílement liée avec la Matkématique pra- 
tique, qu’on ne puiíTe favoir abfolument cette 
derniere en ignorant I’autre, cependant rien 
de plus incertain &de plushazardé que celle- 
ci fans celle-lá. La pratique doit auífí fui- 
vrela théoriev car la premíete eft fouvent 
d’un grand fecours pour perfeétionner la 
feconde. On trouve dans le Traite du Ni~ 
vellemem de M. Picard un exemple frap- 
pant de cette vérité, par la diíference coníi- 
dcrabie entre la maniere commune de ni- 
veller, dont on fe fervoit autrefois , ¿Sc 
celle que les Académiciens de Paris ont 
érabií par ordre du Roi* On voir la comment 
iís ont d’abord taché d’inventer des inftru- 
mens convenibles a leur but; comment 
enfuiue ils ont découvert les erreurs cachees, 
que les autres avoient commifes, & com- 
tnentils ont établi des regles pour les éviter.

C’eft ainíi que les Mathématiques en nous | 
apprenanr l’uíage de la raifon, nous condui- ¡
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/ent a desdécouvertes útiles. Ellés difpófent 
norréefprir aux méditationsj elles nous rcindent 
infarigables dans les recherches, &  elles nous 
infpirentinfenfiblement l’amourdes connoif- 
fances folides. Aufli M. Wolf invite dans fa 
Préface qu’on lit á la tete du premier volu- 
me de íes Elementa Mathefeos „ univerjk, 
invite, dis-je, ceux qui veulent connoítre 
& les forces de i’efprit humain& leurufage, 
á culríver les Mathlmatiques. L’Algebre, 
dir i l , &  la Géometrie lublime leur ap- 
prendra qu’il n’eft ríen de fi caché qu’on 
ne puiíTe découvrír; l’Aftrononjie, la Géo- 
graphie &: rHydrographie, qu aucun lieu ne 
peut erre íi éloigné , qu’on ne vienne d 
bout de le connoítre éc de le mefurer; l’Af- 
tronomie, avec quelle cetritude on prédít 
les phénomenes céleftes, &  comment on 
peut découvrir la caufe &  le mouvement 
des aftres. L’Optique rendra fenftbles &  pal
pables les objets les pías éloignés Se Ies plus 
imperceptibles. La Mécanique de l’Hydrau* 
lique rendront capables des plus grandes 
entreprifes , pour les befoins &  Jes commo- 
dités les plus urgentes de la vie, L ’Arirhmé- 
tique , la Trigonometrie &  f  Analyfe don- 
neto nc des regles genérales pour conduire 
l’entendement dans les découvertes pour 
fonlager rimagination dans l’invention. En
fin , la méthode Matkématique dévoilera le 
vérirable ufage de la raifon,Tant & de fi grands 
avantages fonr encore foiblement l’éíoge 
des Mathématiques. Et la fatisfaélion qiftm 
Mathématicien reflenr dans cette étuefe eft 
peur-erre encore au-deífus de roures ces 
utilices. Craignons de toucher a un arti- 
ticle trop intime ou trop mécaphyfique 
pour étre rendu avec les traits qui le ca- 
raélerifent. Contentons - nous de citer ce 
qu’on a vu dans mon Profpechis , je veux 
dire ces paroles de Socratey par lefquelles 
il exprime fi nai'vement ce qu’il penfoít 
des Marhématiciens 8c des Mathématiques - 
Animadvcrtifii eos , qui natura Mathematid 

ju n t, ad omne fere genus difciplmas acudo- 
res apparere, qui autem ingenio hebetiore 

funt , J i  in hac erudiantur;  eliamji nihit 
amplius utilitatis ajfequantur 3fe ipjis tamen 
ingeniojiores effici folere.

!• Aprés l’expofition que je viens de frdre 
&  un pareil témoignage , la Matkématique * 
eft fans doute la fcience la plus digne de 
i’efprit humain, pour ne dire que cela. Ce
pendant parmi un certain nombre de gens 
de Lertres, certe fcience bien loin d’étre 
utile eft pernicieufe. On fe plaint rous Ies 
jours que les Mathématiques font obfacle d 
la bdlc Littérature, ( Tbier XApologie des 
Tr^duclionSf parM. l ’Abbé Gedoin) jComme
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fi la Selle Littérature devoit 1’cmporter fur
la belle Géometrie, La plus grande partie 
de ce Public , qui eft ennemi d’uné .étude 
férieufe; qui baille á lfouVemire d’un livre 
de fcience, &  qui court á ces Ouvrages ga 
lans, plus propies a corrompre le cceur qua 
cclairer l’efprit, faifit avec avidité rout ce 
qui peut appui’er ces belles máximes * tañe 
pour autorifer fon imperitie , que pour 
avoir le dtoit de meprifer ce qu il ne peut 
comprendre. Ces idees Se ces réflexions , 
qu’on ne manque pas de faire pafler dans le 
grand monde, n’annoncenr le Mathémati- 
cien que comme un homme ennemi du 
vraibeau, unfage Stoi'cien, qui s’abandonne 
á une étude fterile, pü l’efprit ne trouve 
ríen que des fpéculations vaines & frivoles, 
plus capables de l’éblouir Se de í’occuper, 
que de l’inftruire véritablement Se de le fa- 
tisfaire. Une forte de gens, quiont á cosur de 
íbutenir ces jolis fentimens, ne manquen t pas 
de mettre a profit les converfations peu ré- 
jouiíTantes des Géometres , la dureté Se la 
froideur de leur ftile , &  d’en inférer qu’ils 
ne gagnent par leurs rravaux 6c leurs médi- 
rations, <juun certain gout de mifamropie 
a charge a la Société.

Ce n’eít pas aífez pour quelques beaux 
efprits d’appeller des Géometres des Mifan- 
tropes. Ils font encore , felón eux, des gé- 
íries mediocres, méme ceux qui y excellenr, 
car on n*en excepte aucun. Cicerón l’a 
dit autrefois , ( Voieqq Cicerón O roño de 
Oratore) , Se Cicerón étoit un grand 
Orateur. Aprés cela, il ny a plus rien 
á dire. Cet homme célebre conviene d’a- 
bord que les Mathématiques font un amas 
de connoiflances abílraires. Néanmoins ii 
feperfuade, qu’il n’eft point d’hommes qui 
ne puifle y faire de grands progrés. G’eít 
une vérité d’expérience, íi on Ten croir, 
que rous ceux qui fe font appliqués aux Ma- 
thcmaúqius y ont parfaitemenc réuffi.

Voiláfans doute une aurorité d’un grand 
poids contre Ies Mathémariciens. Mais Ci
cerón pouvoirdl juger des Mathématiques pal
les* regles de L’éloquence ? CetOrateur n’a- 
voit-il aucune vueen parlantainíi, ni aucun 
ínterét á méoager ? Cicerón vouloit prouver 
que l’art de Téloquence étoit celui de tous 
les ares le plus difficile. Les Mathématiques > 
quoiqu’alors dans le berceau, étoient ce- 
pendant en vénération > &  il falloit pour 
faire goüter certe propoíirion les deprimen 
L’art de l’éloquence, difoitdl, ne s’acquierr 
point par l’étude. Il faut étre né Orateur pour 
l’étre ; avoitde lefprit, du feu , de l’imagi- 
nation. Pour étre Géometre, il ne s’agitqne 
de faiíir ( fuivant Cicerón) une vérité , puis
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une autre; atteindre a celle-ci i parvenir á 
telle-la, Se acquerir ainíi par dégré> a forcé 
d’ctude & de travail, tout ce que les Math¿~ 
mu tiques renfernunr. En vérité, Cicerón 
avoit une idee bien imparfaite du véritable 
Géometre. Il n’y a qu’un génie créareur, pé- 
nétrant , judicieuxqui ait droit á cette 
qualité \ Sí celui la s’abufe , qui s’imagine 
qu’on puiíle á coup de lívres en former un. 
Le vrai Mathématicien penfe, raifonne , 
imagine, invenre touc feul, 6c n’appelle les 
Mathématiques au fecours que pour étai'er 
Télevarion d’une théorie, ou la perfeéfcion 
d’une découverte. Ainíi ce qu’on dit d’un 
Orateur doir s’encendre d’un Mathématicien. 
Je ne fais pas méme, s’il eft plus diffícile 
d’inftruire, de toucher Se de plaire, que 
de découvrir dans un Lhemin étroit 6c épí- 
neux une vérité préce á nous échapper i á' 
fuivre les replis tortueux de la nature, la 
prendre fur le fa it, la dévoiler, pour ren- 
dre fes bienfaits 8c plus riches Se plus abon- 
dans. Sans partialité Se fans vouloir dégrader 
Téloquence , je ne le crois pas \ Se je penfe 
méme que Cicerón favoit bien qu’il dégui- 
foit la vérité, en fourenanc le contraire, 
parce qu’il avoit trop de jugement pour ne 
pas le fentir. Mais Cicerón étoit vain. Il 
ne trouvoir beau que ce qu’il faifoit, &  
fe glorifioit fans fa^on luí - méme. Ses 
Lettres étoient felón lui trés-belles, ( Fttlde 
bella eft, dit-ii, dans ía Lettre á Atticus 
( Epifi. V L Liv. IV . A d  Attic.) Le deíir 
cjuil avoit d’trre ioué, le faifoit defeendre 
aux follicitations les plus bañes Se les plus 
urgentes, juíques á íe donner lui-méme des 
louanges avec une mále effronterie. Il l’a- 
voue de la meilleute foi du monde en écri- 
vant á Luceius , a qui il demandoit des 
louanges dans une hiftoire que celui - ci 
faifoit, &  dont Cicerón avoit une haute 
opinión. C ’eft ainíi qu’il s’exprime en écri- 
vant á cet Hiftorien Ñeque lamen ignoro 
quam impudenter fa  cía m , qui primum tibí 
tantum oneris imponam ( potejl enim mihi 
denegare oceupatio tua) dúnde etiam ut 
ornes me pojlulem. Quid J i  illa tibí non 
tan t opere vi de tur ornanda 3 Sed tamen qui 
femel verecundia jines tranjierit, eum bene 
& naviter oppcrtet ejfe impüdentem. 1 taque 
te plañe etiam atque etiam rogo» ut ornes ea 
vehementitts etiam quam fortaffe fe  mis 6r in
eo leges hijloríte negliges.......... amori quo-
que nojlro , plufeulum etiam quam concedit 
neritas largiare. ( Epifi. ad familiares, Liv. 
V. E p . ix. ) C ’eft-a-dire : » Je n’igftore pas 
» combien j’agis effrontément, non-íeule- 
« ment en vous engageanr a prendre une 

j » peine que vos oceupations vous merrenc
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» eti droit d e  rejettcr ; tnaís encore en 
» exigeanr de vousd’embellir mes aétions , 
» aui peutetre ne vous en paroiíTent pas 
» dignes. Cependant quand on a une lois 
« paííé les bornes de la modeftie, on 
» ne craint point dé fe monrrer impudent 
» déla bonne forte. Je vous prie done trés- 
» jnftamment de donner a mes aétions des 
» louanges beaucoup plus fortes que celles 
» que vous pourrez peut-étre- croire qufel- 
9» les méritent. Négligez les loix de l’hif- 
w toíre, donnez á notre amitié un peu 
» plus que la vérité ne le permet «.

Eíl-ce la un orgueil étofté? La chofe n’eft 
pas croi'able. Pour la rendre relie , voici la 
raifon quen donne un homme d’efprit: 
J ’aurois peine a comprendre , d it il , que 
Citaron , qui éroit fans contredir un homme 
de tres-granel efpric, euc eu la foibiefle de 
témoigner íi ouverreme»r& fi groflierement 
fa vanité , fi je ne favois qu’il éroit Ora- 
teur meme des plus applaudis, Cet avan- 
tage prodnít ordinairement en cenx qui en 
jouílfent, une fí grande intempérance d’a- 
mour propre , qu’il eft trés-difficile de lui 
donner des bornes. íl Temblé que les ap- 
plaudiíTemens qu’on re^oit, qu ceux quon 
croit mérirer, íoient une fumée d’encens 
qui enyvre ceux qui en hument ou quien 
ont humé plus qu’il n’en faut. Elle les rend 
incapables de fuivre les regles de la mo
deftie , dans lefquelles les plus grands Hom- 
mes, les Homtnes du mériteje plus fupé- 
rieur doíveoc fe comenir avec le plus de 

récaution pour en donner aux autres le 
on exetnple.
Cicerón n’eft pas le feuí homme d’efprit 

qui ait déprifé les Matkématiques. $  ex tus 
Empíricas ( Adver fus Mathematicos , L. II I . ) 
Sí Luden ( Dialogues des Philofopkes a 
pepean') Ies ont tourné en ridicule. Le 

tender leur a porté un fophifme qu’on veut 
íen appeller un fyllogifme, auquel il n’y a 

point de reponte. II s’agit des demandesaes 
Mathématiciens , c’eft-á-dire , d’une pernuf- 
íion de faire une tejle ou relie chofe, de tirer 
une ligne droite d’un pointá unautre, de 
concevoir une quantite quelconque qui foit 

uatriéme prqportionnelle a trois autres 
onnées, Gr la deíTtts Sextus Empíricas for

me ce bel argumenr contre les Mathémati- 
ciens. » Ce que vous exigez de nous, dit i l , 
» eft ou poífible ou impoííible, S’il eft 
w poflible, pourquoi vouíez - vous devoir 
w notre confentement á vos prierese, p!u 
m tót qu'd la forcé de vos raifonsi Si la 
** choíe eft impoííible, pourquoi voulez- 
* vous que nous accordions ce qui n’eft ni 
« en votre difpoítrion ni en notre pouvoir ?«
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Aprés cet effbrt de genie, Sextus Empíricas 
s’applaudit de toüt fon cceur de fa décou- 
verte qu’il croit naivement: etre á l’abri de 
toute atteínce. A fon dilemme on répondi 
que líi chofe eft poftible , &  qu on ne pré- 
tend pas obtenir le confentement á des prie- 
res. Une demande eft un fait dont onpré- 
vient l’Auditeur. Quand on demande qu’il 
foit permis de tirer une ligne droite o’un 
point a un aurre, on rfexige point quon 
donne fon confentement pour cela. Seule- 
ment on previent que pour démontrer la 
propofition qu*on avance , on va tirer une 
ligne de ce point a cet ajuere. De m^me 
quand on dit de concevoir une quatriétne 
proportionnelle á trois autres données, otx 
s’embarraíle peu qu’on y donne fon confen- 
temenr. C ’eft encore un avertiífement que 
la démonftration eft fondée fur une vérité, 
fur une chofe exiliante dont on ne fait que 
rappeller le fouvenir. La demande des Ma- 
thématiciens eft encore moins demande que 
le dilemme de Sextus Empíricas , lorfqu il 
d it: Ce que voris exigerde nous ejl uojjible ou 
impoffible. Il feroit aufli ridicule de refufer 
une demande d’un Géoroetre, que de ré- 
pondré á cela qu’on n’en fait ríen.

Quelque pitoiables que foient les raífon- 
nemens de cet Auteur contre les Mathé~ 
matiques, cependant un bel efprit qui les 
a rrouvé admirables a formé fur eux le fqnd 
d’une diílertation ctaiée de preuves curieu  ̂
fes ramaílees de differens Auteurs, dans 
laquelle il prétend prouver Se l ’inutilité 
des Mathématiques, &  la fupériorité des 
Belles Letrres fur cette fcience. En peu de 
mots, )e vais analyfer cet écrit, fqbeau aux 
y eux des Auteurs du Journal Litteraire > 
qu ils refuferent d’inferer dans leur Journal 
la réponfe qu’on luí avoit faite.

L’Áuteur dans l’écrit, dont il eft que ilion, 
aprés avoirexpofé les avantages de la Maché- 
matique avec beaucoup de legereté, prétend 
que pour peu quon veuilfe confulter la raí- 
fon on refutera aifément tout cela. En 
eífer, qui pourra jamais fe  perfüader, s’écrie- 
t-il avec forcé, que d ’un amas cenfus de petites 
ligues, de croix, & de chifres9 &c. dont leurs Li^ 
y res font remplis ( les Livres des Mathémati- 
ciens,.) &qui peut-etuefont mis au hadará , 
car que saittok \ que de la , d is-je, on puijfe 
déduire des inventions útiles q Vhompie & 
avantagen fes a la fociété. Non > je ne h  
croirai jamai$ , & qu a la nature a démiler 
avec cet impertinent barraguoin > Eft-ce la raí- 
fonner í II me femble que je vois un aveu- 
gle qui veut me foutenir que le foleil eft 
eouché, parce qu’il ne le volt pas. Si cet 
homme formidable ne connoic ríen ni ati
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langage ni aux exprefíions des Mathématí- 
ciens j pourquoi décider que l’un &  l’aurre 
fonc ridicules í

AVanr artribué les plus belíes decouvertes 
des Mathématiciens au hazard , l ’Auteur 
prépare fon Lefteur á cet argument, qui 
ánéautit abfolument les Mathématiquas.
», Une fcience fondée fur des définitions 
*» abfolument fauíTes 8c fur des axiomes 
», conteftés, 6c des demandes inútiles ne peut 
?» erre cerraine Or Íes Mathématiquas n’ont 
» d’autre fondemenr que celui-U. Donc,8cc. 
La majeure de cet argument eft vraie. Il sV  
git de prouvér la mineure: c’eft á quoi 
PAuteur s’attache. Er d’abordil obferveque 
les définitions font fauíles. Car oü trouver 
des lignes fans largeur 6c des points fans 
érendue ? S’il n’y a rien de tout cela, les 
fens peuventdls nous en offrir les images. 
Nous ne pouvons done en avoir aucune idee. 
L ’Auteur fourientcette conféquence par une 
belle máxime d’AriJlota , qui eft: N ihil efi 
in ihttllaclu quod non priius Juarit in fenjú. 
Aínfi routes les Mathématiquas fondees fur 
ces définitions imaginaires font réduites á 
un erre de raifon. A quiconque s’aviferoit 
d ’expliquer la máxime ¿l A  rifio te, ce terri
ble fiomrne le traiteroit de fédirieux , 
de mutin , de vouloir contredire V Oracle 
de la Natura , le divín Arifiote. Sur cette au- 
torité, qui tient Ueu de preuve, notre ef-
Í>rit doit fe tranquillifer Se fe roidir comre 
es objeélions. Quand le Trinca das Philefb- 

phas a prononcé, tout eft dit. Piüs que ía- 
tisfait aavoir porté un coup fi mortel aux 
Mathématiques , donr cet anonyme , n’a, 
comme il le dit fort bien, aucune idee >
{ Voiez LIGNE 6c POINT ) ií atraque per- 

/riela fronte les axiomes des Mathématiciens, 
en niant que le tout foit plus grand qua Ja  
partía. Enfin , aprés avoir maltraité la mé- 
tbode des Géometres, par des raifonnemens 
auííi forts que ceux qu’on vient de voir , 
cet Autenr íeur décoche quelques vers aíTez 
bien frappés 6c dont il s’applaudit. Par gra- 
ce fpéciale il finít en accotdant que le íeul 
avantage qu’on peut retírer des Mathéma• 
tiques, qui eftla ptodu&ion de quelques ma
chines aflez ¿roles, merite peu d erre expo 1 
fé á l’envie.

Tel eft le fond de cette mechante cri
tique auquel je ne me fuís arréré, que parce 
qu’on en a fair cas dans le tems dqu’elle eft 
bien écrite, 6c que l’Auteur y montre de 
í’efprit. Je  ne parlera i point du parallele 
que l’Auteur fait des Belles Lettres avec 
les Mathéma tiques. J ’avertnai feulement que 
PAuteur en conclud une fupéviorité raon- 
ftrueufe fur les Mathématiques. Pour donner

un echantilion de fes preuves en ce genre, 
en voici une remarquable, 6c qui fait bien 
vóir qu’un homme peut avoir de Pimagina- 
tion fans jugemenr. » Un Cordonnier& par 
”  une étude férieufe rappelleroit la due pro- 
*> portion 6c la véritabíe forme du cothurne 
* 6c des brodequins , 6c par-lá fe rendroic 
» utile á nos théatres «. Journal Littér aires, 
Tom. II. 1713 , mois de Septembre 5c Oc- 
bre); VoUá des avantages réels, Apiés de 
pareils traits, on pourroit croire que jai 
choiíi á defíein cette diílertation pour faite 
voir avec combien peu de raifon on atra
que les Mathématiques. Mais ilfaut que Ton 
íacheque c’eft la ou feréduifent lescriaille- 
ries qui font tanr d’impreffion fur des per- 
fonnes non inftruites.

Je  terminerois ici cette difeuílion ü je 
croi'oispouvoir me difpenfer, aprés les enga- 
gemens que j’ai pris envers le Public dans le 
Trofpe&us de ce Diétionnaire > me difpenfer, 
dís-je , de faire mention d’une attaque con- 
tre les Mathématiciens , 5c plus férieufe Se 
plus importante. Jufqu’ici on n’avoir déíi- 
gné perfonne, Maintenant on leve le maf- 
que ;on nomme , on ddígne. Le$Defcartes9 
les G a {Tendí > les Newton , les Laibnit^, les 
s'Gravefande font trairés fort cavalieremenr, 
6c fi j’ofois trancher le mor, avec une forte 
de mépris. Un Auteur eftimable, Se qui eft 
eftimé, favant, bel-efprit, Philofophe méme 
quoiqu’il peu de cas de ces Philofophes* 
a publié dqRtis peu un Ouvrage { Le Spec- 
tac Le de la Natura, Toma V II. } qui eft én
treles mains de tout le monde , dans lequel 
aucun de ces gens la n’eft a Tabri du bláme. 
La grande raifon fur laquelle célebre 
Ecrivaín fe fonde , eft, que les Philofophes 
éblouiíTenr quelquefois par leurs máximes 
qu’ils dégontent fouvent par la multirude 
de leurs penfées, 6c qu’ils érourdiíTent par 
un babil qui n’inrereííe pas le cceur. Il 
ajoute que les Philofophes (on entend ici 
les Mathématiciens) font inútiles á la So- 
ciété. £t que comme le dégré de fcience ne 
fe mefure que par l’uúlité qu elle lui pro
cure , la plupart des Mathématiciens qui 
penfent Se qui raifonnent bien , ne fonc 
cependant rien moins que favans. Le La- 
bou reur, 1’Arrifan , le Faifeur mema dJallu- 
mettes en favent, felón lui, plus qu’eux. 
M. Pincha me permetrra de lui dire, fans 
vouloir le moins du monde entrer en dif- 
pute avec lui : c’eft pouííer trop loin le pa
rallele. Ne fommes-nous done dans ce monde 
que pour manger 6c pourboire í N’exiftons- 
nousque pour vivre ? Eft-ceque l’art de mé- 
direr, de reflechir, de railonner, defecon- 
noítre foi-méme Se de connoítre lesautres,
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jíeft pas le premier de tous les arts, jswfaae 
c’eft le feul qui puiíle former le vérirable 
honnéce homme 6c le bon ciroíen ?Indé- 

> pendamment de cetavanrage quon tire des 
Mathématiques, cette ícience ne cootribüe*

- t-elle pas plus a l’urilité, relie quon Pentend 
íici7que roure TadreíTe du plus ingénieux Ar
dían, Se toute la forcé du plus robufte 
laboureur V

Pans coates ces querelles, j’ai roujours 
obfervé une chofe que je ferois faché de 
taire : c’eíl qu’aucun de ceux qui onc mé- 
prifé les Mathématiques n’a voulu fe rendre 
juge cotnpérent. Je crois méme impoflible 
qu’on puiíle méprifer la Géometrie aprés 
avoir gomé les atcrairs 5c Ies charmes ele 
cette bel le fcience, á laquelle íhomme le 
lus barbare ne fauroir re fu fe r la repdreílé 
i plus vive.
Quelle peuc erre la caufe de cette matr , 

vaife humeur conrre les Mathéraariciens, 
gens aíTurémentbienpaiíibleSsdétachésdetou-! 
te vainegloire» de routamourpropre, de toute 
vaniré? C’eft que le plus grand nombre n’ai- 
me á s’occuper qu’avec lui-méme, médirer, 
réflechir touc feul. On convient que les 
genies de cette efpece fpnt rares, que les 
perfonnes da bel air ne font jamais en íi 
mauvaife compagnie qtíalors, &  que celle 
d’un finge bu d ’un perroquer lear eft.fouvent 
plus agréable- Mais on fouhaiteroit qu’on 
fjt main bafle fur ces fpéculadon$ fublimes , 
qn’on croit oceuper le Géo0btre en puré 
perte. Une aurre raifon dégoute en core des 
Mathématiques ; c’eft la'fecherefíé du ftile 
d?s Géometres, qui ne préfente fouvent 
que des contre-fens ou des phrafes lou- 
ches. Un homme, qui a le gout delicat, ne 
peut pas plus fupporcer de pareillcs le&nres 
qu’un bon Muucien des tons fanx. On con
vient qu’il n’eít pas poílible qifun homme 
accourumé á méditer puifíé répahdre de 
l’élégance dans fon ftile. L ’efprjr humain 
d i un océan, comme le dit fort judie ieu- 
fement le célebre Pope* il ne gaguera ja
máis d’un cote qiíil ne perde de íaurre.
( Ejfai fu r la Critique. ) Cependant il femble 
que la premíete ícience aprés avoir bien 
penfé eft de íavoir s’exprimer. Il n’y a pas 
grand art á conftruire une phrafe > Se cette 
conítru&ion outre qu’elle rend les chofes 
qu’on dífeute plus claires , plus fáciles á 
comprendre» c’eft que la leéture des Ou- 
yrages des Mathétnaticiens deyiendroit plus 
agréable.

Terminons cette réponfe aux adveríaires 
des Mathématiques par ces be 11 es &  fages 
paroles de M. IF o lf: Ñeque enim defendí* 
pius qüod eddem opera > qud quis Mathe-
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mata Jihifam iüariareddit, caterárumqtíoqtté
retum cognitione aninium imbuat & cripiU 
nationis loco habemus , J i  qui per malítiam 
ajjirment ,  quod Mathepnatici glorientur,  
penes fe folos ejfe principia veritatis, ut alias 
difeiptinas facilius , recluís & profundiüs 
percipere pojjis > ubi ad cas induftñam atqut 
afiduitatem attuleris,  id  vero ejl quod ajjeve. 
ramas. Nefcio vero qud fronte, qui inex
perta loqiiuntiir, majorem Jib i fidem haber i 
velint i quam iis , qui n iji experta non con- 
ftentar. Zftinam tándem » qui E  cele fia  ac 
Rcipublica prafunt, caverent ne ad ccetera 

Jludia tractanda animum appelkren't 7 nifí 
mathemaúcd cognitione ipibutt , ñeque ullius 
dubito fore , ut aliam E  ce lefia , aliam Rei- 
publica faciem contueremur. ( Ch. Wolf Ekm m 
MarJi. uniuerfee , Tom, Í.Prcefat. page xiij ).

L’origine des Mathématiques eft forC ob- 
feure, on croit que ÍAftronomie 5c 
Géometrie ont été d’abord cultivées. C ’eít 
Ce qu’on conjeéture de la rraditionde Jofiph. 
{Foie{ ASTRONÓtólIE ¿c GEOMETRIE. ) 
Aprés le Débige cette ícience fleurit che*; 
les Caldéens 8c eníuite chez les Hgyptiens, 
J.es premiers satt^cherent a rAftronorqie, 
fie lps íeconds á la Géometrie. De-U les 
Mathématiques furenc tranímiíes dans la 
Grece Se dans íltalie. Elles furent négligées 
peu á prés en Egypte , jpfques á oublier les 
premieres nptions de la Géometrie, eníorte 
qu'íls furenr dbligés de Tinventer en quel^ 
que íorte pqur meíurer leurs terres dans les 
débordemens du Nil. ( ^oi^GEOMETRIE.) 
tes Pboeniciens developpoíent cependant 
J’Arirliqiétique j Se toutes ces connoiftances 
paííérent en dernier lien dans la Grece par 
les íoins de Thalh deMilet, Ceft la qu’elle 
commencerenti fleurir.PlnfieursEcoles furent 
écablies a cecee fin fEcole ¿<t Pythagore, 
ÍAcadémie de Platón > le Licée A’A rfóte. 
Bien tot on vit des Mathématicíens foriper 
un rang. Hyppocratc de Chip, Jrchytas 
de Tárente, León , Thales , Eudoxes, 
E¡¿elide,  Erajlothtne, Archimede , Hyp- 
parqnc ,  Appollonius Pergeus 3 Cufibius , 
Jfferon » Ge mi ñus S  ofigems s Etofamms , 
Pappus , Diophante , Serenas , Proclus, 
Theon , &c. fe fignalerenc d’une fagon écla- 
tanre dans les Mathématiques, Se par les 
nouycltes découyertes que chacun d eux y 
fit, piles changerent enúerement de face. 
Je rends compre de ces découvertes a des 
arricies particuliers aufquelles elles dpívent 
Ctre rapporcées. Aufti comme les Matkéma- 
tiques renfermenr PArirbmérique , PAIgé- 
gébre, PAftronomié» la Phyfique, Síc. c’eíl 
a ces articles, qu’il faut recourir, pour 
connoitre 1’biílQÍre de cette ícience. Jedirai

............ . jíeulemenE
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Téulement qy’elíe; fut négligée a Rome ; 
qu’elie paila énfuire aux Árabes , 5c qu’eüe 
revine enfm en Europe, ou elle a acqurs 
la  perfe&ion ou on la voit aujourd’bui.

Pn  crouve dan* le Traite de Gerk. Jo, 
Voffeus intitulé '■ i De Mathefeos natura 6* 
conjlitutione , beaucoup de cfiofes fue l’hif- 
toire des Matkématiques , de meme que daos 
les (Eüvres de Wallis, VAlmagefle de Ríc
elo Li , Ies Coll&Bions Matkématiques de Pap- 
pus y la Philofophie Mathématique de Er- 
hard Weigcl y Se Ies Elemens de Fhyjique de 
Muys. V  efe halles ( Monde Mathématique , 
Tom. I . ). Elhroner a compofé une hiftoire 

.des Mathematiques imprimée íous ce titre: 
Mlhromri hiflona Mathefeos univerfa a mun
do condito ufque ad ann. 1 6)o.

II me relíe a faire connoírre les Auteurs 
Tur Jes Matkématiques. Comme le nombre 
en eft immenfe, en choifiííant memeles plus 
célebres, Se que d’ailleurs je les cite aux 
arricies des parcies de Matkématiques, fur 
lefquelles ils ont écrir, je crois devoir me 
con ten ter de nommer ceux qui ont publié 
des Cours.de Mathlmaiique , Se de donner le 
ritrede ces Cours. Le premier qni ait para

en 1644) e& d'Herigone, II eft intitulé: 
Curfus Mathématicus, Se traduit eñ Fran^ois 
Toas le titre de Cours de Mathlmatique 
J'íferigone en 6 volumes in-S°. En 1 66t 
.Gafpard Schot Jéfuite > publia un Cours de 
Mathematlqui in-folio. Les Auteurs qui 
fuivirent ceux - ci font , Jone Moore ( A  

. N etr jyfieme o f the Mathematicks ,  x volu
mes y) Sturmius ( Mathejis Juvm ilis , a vo
lumes in-8°. ) Claude -M illa  - Pefchalles ,
( Curfus feu mundus Mathématicus 1674 * 
IV Tomes. 5) Withemus Leyhorn ( Mathéma- 
tical Sciences 1 Ó90 , in-fol.). Abraham de 
G raaf Hollandois , ( De Gehecle Mathejis o f 
Wiskonjl • ') O^anam ( Cours de Mathéma- 
lique y 5 vol. jn-8° 1697 ;) Jacq. Taylor,
( Treafury o f the Mathematiks ;  ) Leonardo 
Chrift. Sturmius ( Kurt^er B e g r if,  &c. 
Mathefes ) y c’eft * a - dirc ,  Compendium 
Maihtfios $ ) Ip P, Prefiet , Elémens de Ma
thématique , 2. vol. in-40 ;) Bdidor ( Cours 
de Mathématique , in 40 ; ) flerfeeinjlein 
{ Nouveau cours de Mathématique conténanc 
píufieurs Traites compofés pour rinftxuc- 
rion des OJiciers d'ArtiUerie, &c. a* vol. 
in-40 ; ) W olf (Elementa Mathefeos univer- 
fz  y $ voj in-40 j ) Weidler ( ínjlitutiones 
Mathemaúaz 1 vol. in-8°.) l’Abbe Dúdier 
( Elemens géneraux des Mathématiques.) ( lia  
cojnpoíe otitre cela un Cours en plufieurs 
vol. in-4p avec des titres particuliers.) Je 
citerai en cote quatre Ouvrages pour l’étude 

Matkématiques,  Se pour Ja cendre plus ] 
Tfime //,
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recomtnandable aux Profcfleurs des Ciafles 
oú on les enfeigne &  oü il feroit aííez á 
fouhaicer qu elles fuflent traitées avec foin„ 
Ptmr le premier arricie on a le Livie de M. 
Tfchirnhaufen , intitulé : Medicina mentís , 
Part• II , Se le V Tome des Elémens de 
Mathématique en latin de M. Wolf Cet 
Auteur coníeille encore un Livre de M. 
Tschirnhaufen ¿cric en allemand que je ñe 
connoís pasu Son titre eft: Introduclioti 
foltde aux Sciences útiles , & fur tout a 
la Mathématique & a la Phyfqae. Les 
Ouvrages ou il s’agit dtt fecond article, 
font Ejfai fu r Veruendement humaiñ , pac 
M. Lccky page 50., &c. de Récherche de la 
véritéduP. Malebranche,Liv, VI. Ch. 4. 5¿ 

M athématique  u n iv er selle . Il femble 
qu’on doit enrendre par la ton tes Ies par- 
ties réunies en un corps. S’iine s’agifíbir que 
de cette Mathématique-, je n'en aurois pas raic 
un arricie particulier. Mais les MathématU 
ciens ne définiílent pas ainíi la Mathémati-

?ue univerfelle. Banholin donne ce nom d 
'Algebre; Wallish une eípece d'Aiithmc- 

tique mélée de chifres Se de lettres. Dan- 
tres entendent par Mathématique univerfelle 
une regle dans laquelle on enfeigne non- 
feulement le calcul des lettres, mais encore 
dans laquelle on demontre moiennanc ces 
lettres les propriérés générales des quanti- 
tés. Enfin M. Leibnitr appelle Mathémati
que univerfelle, une ícíence qui renferme 
des regles générales pour mefurer tour ce 
qui eft mensurable. ( Acia erudhor, an. 1691 
pag. 446. ) Sur ce pied la , la Mathématique 
univerfelle n’eft encore qu’ébauchée. 

MATIERE. Subftance impénétrable, divifible, 
piílíve, étendue en longucur , largeur Se 
épailTeur ou profondeur. La Matiere éranc 
confiderée en general, eft toujours la méme 
dans les differens mouvemens, configura- 
tions Se. changemens > etant fufcepcible de 
tomes fortes de forme, de fe mouvoirdans 
toutes forres de dire&ions &  felón tous 
les dégrés de viteífe quelconque. La quan- 
tiré de Matiere con tenue dans un corps 
s'eftime par fon volume &  fa denfité. Un 
corps deux fois plus den fe Se qui occupe nn 
efpace deux fois plus grand que celui dun 
autre corps , a quatre fois plus de Matiere 
que le dernier. Cette quanriré de Matiere 
fe découvre be.aucoup mieux par le poids 
que par rom autre mofen; car cette quan- 
tité eft toujours proporrionnelle au poids , 
ainfi que Newton í’a démonrré par un 
grand nombre d’obfervarions exaíles lur les 
pendules. Le mor de Matiere éranr aujour- 
d’hui fynonyme a cebú ¿c corps, je ren- 
v.oie á lar cicle ce CORPS pour favoic cu



>i j  ó ■ ' M  $  T -

tfóttver&Tíf le decail quepeuc ou doit com- 
poru¿r la connoillánce de cétte fubftánce*

¡MATtiu k s u b Titfi.1 Ariftóte entendpit par ce 
feriné une matiereérnerée , un_ feu répaifdu 

; dáii$ Tair. Defcafus appelle ainfL des'glo
bales durs &  irtiperceptibles dont il renv 
plifc tout Tunivers. Ei Newton entend pat-bf 
un fliiide actif, infiniment fubtil, c’eft-á- 

- dire l’écher répandu dans les cieux &  fur 
la terré par fon élaftkité, Se craverfant li- 
brémenc les pores de roas les eorps. C ’eft 
la definición quadoptent aiíjoutd'hui les 
Phyíiciens. , En effer, il eftjdifficile de fe - 
jetrer la Matiere fubtile dans ce fens. Elle 
fe manifefte avec trop d’évidence. La la
miere en eíl bien une, fe veax diré que c’eft 
une Matiere beaucoup plus déliée que Tair, 
puifque nous voíons qu’elle penétre le vér- 
re , le criftal, le diamant, &c. la oü Pair 
ne peut paller. Audi les Phyílciens en fom 
un granel ufage, pour rendre raübn de. la 
pluparr des phénomenes. Les uns luí artri- 
buent la cóngelation, ( V oh{ CONGELA- 
TlGN ) les nutres la caíale de t’élaft icité des 
eorps. ( Vdk^ ELASTlClTE’. ) Oeux-ci en 
font dépendre la caufe de la péfanreut,
( V3iei PESANTEUR ) &  ceux-lá cetle des 
effets de l ’éleífcr icité. ( Voiei ELECTRICI- 
TE\ ) Enfin , la Mature fubftile entre dans 
1 explicación de prefque tous les phénome-

- nes de la nature; &  il eft bien difficile de 
la dépouiiler de ce glorieux avantage.

M ATURE. L ’art de ntáter les Vaiííéaux. 
Cié® la dénnition que comporte le déftni. 
Cependant depuis que la théorie de la M a
tan a été dcveloppée par les Mathémati- 
cieus, cet art emporte avec lui larri mage 
&  la connoifíance genérale des tnouvemens 
verticaux du Navíre. Pour ne pas anticiper 
far le progrés de ía M atare, tenons-nous en 
a certe definición , &  examinons ce qui fair 
Tobjer de cet art, telqu’on la  d’abord con- 
fideré &  cel que nous Pavons definí. De 
tetre facón, lart de máter fe  rédnit á la 
ful Lición de deux problemes. Le premier eíl 
la pofition des mats fur le VaiíTeau, Le fe 
eond confite a détertniner la hauteur de 
ces mats. Ces problemes feront le fujet de 
deux árdeles,

i .  Détertniner la pofition du mát fur le Vaif- 
feau, c’eft limiter le point oír les impül- 
fions de l ’eau fur fa furfacé font en equili
bre dans toutes íes routes > c ’eft-á-dire dans 
tomes Ies dérives. Par ce mo i en la réfiftance 
de Teau eft toujours en équilibre fur le tnác 
place á ce poiiit, &  le fillage n*eft pas al
teré. Dans toóte autre íi tu ación la temían ce 
de 1 eau plus grande d’un coré qué dé i ’au-

e tre, feroit pitquetér le ;yáifTeaü: átitónr ÁV' 
v la ligne de fetfort du yent par ta dite¿lión 
¥du fnác. II eft vrai qnón peut rétabíir l'é- 
quilibre par le gouvernail, fefFprr de Pean 
ion tré c et aviron con tiebalan^áut la tefif- 
tance trop grande > foit du cótéde la ptoue 
ou de celui de la poupe. Mai$ i l  eft yrai 
auffi que ce feeours eft nuifible án fitlage 
du Navire. Car la forcé du veht ajant a* 
vaincre la réfiftance du gouvernail, ne fera 
pas eiTiplóice toute entiere faite a van ce r 
le¡ Vaifieau*. Le mát doic done étre planté-

j dans Laxé de k  refiftance moienne de l’eau 
centre le Navire. II faut par conféquent 
con no! tre cet axe, Se la chofe n’eft guéres 
poftíble } la figure du Vaiífcau étant enríe- 
rement mécanique. Aufir dans la pratíque 
on fuppoíe que cet axe fe trouv.e a peu prés 
áu mi lie u du Navire Se on y ¿leve lemár^ 
Afin de faeilirer eette prarique i Kf. Bernoutti 
ai’ant fuppofé la cóurbe du VaiíTeau connue^ 
a dérerminé géometriquement Laxe de la 
rcíiílaticc moienne. Pour moi qui ai tou- 
jours penfé que la connoiílánce de laxe 
de la réfiftance moienne , qui dépend 
de celíe des eíforr-s de l’eau fur la ca-- 
rene da VaiíTeau, éroít abfolumerif ef- 
fentielle , non - feulement pour la Mátate, 
mais eneore pour la tbéorie genérale du 
mouvement du Navire , j’ai propofé au- 
trefois un móVen pour la déterhviner , quel- 
que irréguliers que foit \k* carene. Ma 
méchode eft fondée fur pluíieurs expérien- 
ces que je voudrok qu'on fít fur le Vaif* 
feau méme. S*tl ne s’agiífoit point ici d’une 
inveñrion qui m appartient j je la ferois 
connoícre dans cet Oúvrage en faveur des 
grands a vane ages done je la crois fu fe eptible. 
Mais ce n’eft point‘a moi a apprérier mes 
découverres, deja foumifes au tribunal du 
Public 3 pour les lui préfenter dans un plus 
grand jour. Je dois mt borner á cirer le Trai- 
ré oü on la rrouve , NouvdU théoñe de la 
Manccuvrt des Vaijjcaux á la port ée, des P i
lotes y Ch. V I.

j. Le fecond probléme de la Matare a pour 
objet lá hauteur des mars. 11 a exercé &  les 
anciens &  les nouveaux Mathématiciens. 
Pour te réfoudre, il faut d’abord fixer te 
point d’appui du mar. Cela coneu, fa hau- 
teur eft trouvée. Auífi s’eft-on a ttacHé de
puis long-rems ádéterminer ce point d’appui. 
Ariflote i c’eft á-dire > le premier qui y a 
fait artenrion , le place au pied du mar. 
Selon Baldas , Ariftóte fe trompe. Si lepíed 
du mát eft rhypomoction de ce íevier \ lo 
mát doit caííer, dit-ii a cetendroit, ou le 
Navire doit faire capot. -Cela paroít bien 
fontié. Le mát ne tendant qu’á déaitC' un
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iferâ  ̂ ¿ if í íu f  ,.Íiéá«í3o í ^ t ^ ;Í??ii4 tíft  ̂ om‘ 
j>ra : ifiifya ^píñt fdé' mitíeu. Cette vérité 
^ e É p h i m e m á t  forme 
¿m léyier añgukire ávec ia contre-óuille, 
■dont le rppirit dfappui eft dans i’angle. .De 
fa^on que ia forcé du mar ri’angmenre que 
-proportionnellemem á l’excés de la longueur 
da mar fiar ia demi-longueur de la contre- 
quille, & non en raifon de fa hauteur. ::

Ceux qui font venas aprés Baldas, ont 
prétendu que le máí ne devoit poinc etre 
regar dé commc un lévier ,* par la , raifon 
qu’en toar lévier le point d’appui doit etre 
i x e , & que dans le mát il ne peut y avoír 
de cel point, puifque tout fe meut. Ce fen- 
tirnent ne conduifoic á ríen. H reftoit a 
expliquer l ’effet dé la hauceur du mát fur le 
mouvement da Vaifleau, Quelques- uns 
croioient que foníillage ne s’acceleroit poinc 
iorfqu’on aonnoir plus de hauteur a la vergue 
ou au mar, quelle que fue la longueur du bras 
dé lévier par lequel le vene agir. Gn voit 
ici des gens qui táchenc de fe fanver d’une 
difficulté fans vouloir y roucher. Pour faire 
voir la facilité de cette folution , on répon- 
dit que le mouvement du mát étant circu- 
áirire , nepouvoit rien produire fur le fillage 
du Navire» Se qpe fon aétion u’avoit des 
droits que fur fon tangage &  ia  tourmente. 
Le P. Fournier a confirmé cette vérité par 
une expérience : c’eft qu’on tire plus aifié- 
jnent d§s barques le long d’une rivíere, 
lorfque la corde, par laquelle on fait effott, 
eft artachée au pied du mát, que íorfqu’elle 
l ’eft á un point plus élevé. Laiflant la diffi- 
culcc du point aappui, il fe contente de 
rendre raifon de l’aáion du vene fur le mát. 
Le mát) dit-il, lorfque le vent agit, ne 
peut incliner -érant attacbé fortement au 
Navíre, &  il ne tend qu’á le foulever &  á 
l ’entraíner aprés lui. Par-lá le fillage du Vaifi
fi: au augmente ou diminue felón que le 
mát eft plus ou moins a t tac lié, &  que le 
vent eft plus ou moins rapide.

Aprés toütes ces recherches , qui n’étoient 
xjue destentatives pour dérerminer la hau retir 
des máts, un Membre célebre de l’Académie 
Roíale des Sciences ( M. Bougucr) ,  a rema- 
uié de nouveau cette queftion, qu'il acon- 
iíderée (bus un point de vue tout difieren r. 
AYant diftingué deux érars dans le mouve- 
jnent du Vaifleau, l’un horifontal laurre ver
tical, ii a admis dans le premier le centre 
de la terre comrae rhypomoclion du mát, Le 
fiar dea u &  la pu i (lance étanr fenfiblement á 
un méme point *, &  le centre de gravité du 

te ¿dment dans le fecpnd, je veux

_ i 5I
dans le casdd tangage &  du roulis» f  On 

- áppclle .Tangage j le< balancemenc de proue 
áí p ^ p e , teten la Ipngueur du vaifleau, Se 
'B o u lU ^ a  J>al ancethent fuivánt lalargeur, ) 
pareé qtftme püifíanee tend d’autant plus 
a faire inclinét un eorps qu’elle- eft plus 

>éloignée, felpn M. Bougucr, de fon centre 
de fgravité  ̂ Pendáfitdónc que le vene tra- 
vaille á &ire plonger b  proue du Navire 
pac le, mát dont le point d’appni eft aétuel- 
Jement le centre de gravité,, l’impulfion de 
de lean fur la proue s’oppofe ácet effort, 
&  elle le contrebalancei, Ainfi elle travaille 
á foulever le Navire,, tándis que le vent 
tend á le faire caler, Ces deux forces fe 
décompofent en une, &  c’eft á cette rroi- 
fiemej dfet des deux autres, que le Vaifleau 
eft en proíe.

Or fuivant que celle-ci agir fur le Navire 
cette mafíe doit prendre diflerentes fitua- 
tions. Lorfque fa virefíe eft uniforme , cette 
forcé agit conftamment, &  fi elle eft mal 

, dirigée par la difpofition de la Matare , il 
eft eertain que la haurear des máts eft mal 
déterminée. Pour concevoir comment la 
forcé compofée agit fur le Vaifleau , il fauc 
faire atcention que la direétion de la forcé 
du vent eft parallele á la quille, & que 
celle de la refiftance de l’eau eft perpendi- 
c ula i re á la proue. Cés deux direétions, érant 
prolongées , fe renconcrent &  fe décompc- 
fenr. Lá forcé qui refulte de cetre décom- 
’pofirion, tombe en quelque facón du coté 
de la proue ou du cote de la potipe, fui
vant que la décompofítion fe rait á tei oti 
cel point. Ce point dépend de ja hauteur 
de la direétion du vent. Ainfi il eft queftion 
de dérerminer cette hauteur á un cel poinc
aue la forcé compofée fouleve le Vaifleau 

e la fiaron la moins défavantageufe. C ’eíl 
láen quoi confifte l’art de découvrir quelle 
doit etre la hauteur des máts. Mais la fa$on 
la moins défavantageufe de foulever un eorps» 
eft de le prendre par fon centre de gravité , 
afinqué! ne perde pas fon parallelifme. Une 
bonne Matare doit done faire foulever le 
Vaifleau par fon centre de gravité , fans cela 
il inclineroit ou du cote de la proue, ou 
du coré de la poupe : ce qui feroit trés- 
dangereux.

Teíle eft la fobftance de la théorie de la 
Matare de M. Bougucr, qu’on trouve dans 
fon Traite de la Matare , qui a remporré le 
Prix de l’Académie Roíale des Sciences en 
17 17 ,  &  que j’ai dépouillé dans un* de 
mes Ouvrages intitulé : La Matare difcuúe 
& foumife a de nouvelhs loix, Quelques 
réííexions que j’ai faites fur cette théorie, 
ont donné I’étre á une nouvelle , dont les

R ij
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principes ont ¿té expofés> déps róüyrage que 
jeviénsde citer. Je vais en <ionntír une 
idééifitn ¿Kentfei* en aucuné dTâ oíi * lá. 
dífcufiion polernique qu’elle a ■ óctáuifiitíéc.

Péjur ¿h connoícré le dérailil íá
page 174 Se fuivántesde ttia ffouviíle Tkéo- 
rie de’la Manoeuvrt des Vaiffeaüxd lá portée 
des:‘Pilotes. *' * ° .•: tes.■déux Neitéj • «e 
Bougtur a ce fiijet, dans fon Traite du Na- 
vire y 30 la Lettre de Mv De. G  cnjane i nfe- 
lée dans le Mercare de Ju illet 1746 \ 4® ma 
Rcponfi á cecee Lettre dans le  Mercare de 
Navemhe;  j 0 la feconde Képonfe dé M» 
Mouguer fu r ¿a Matare, &c. dans le Mercare 
de Janvier 1747. 6Q MaMdture difeutée ,& 

foumife d de noitvellts loix.
. On a vu ci-devant que la hauteur des 

roárs dépendoir de la connoiflance du point 
d’appui. Seíon moi, ce point eft un centre 
de rotation Se un centre fpontané > c’eft-a- 
direlibre» qui varíe fuívant les diferentes 
circonftances> 6c quil n’eft: point en norre 
pouvoir de fixer. Certe vériré parok dans 
toar fon jour, quandon faic attenrion que 
le mar ne peut faire incliner le VaiíTeau fans 
le foulever , Sí qiíe plus il réfifte á ce íbu- 
leveme nr moins l’inclinaifon eft grande. En 
Ríeme-rems que le mar décrit un are en 
avant, le Navire en décrit un en fens con- 
traire. Ces deüx ares ont pour ra'ion un cen- 1 
rre comtwun » &  ce centre doit etre eílen- • 
tiellement fixe, Pour déterminer le centre 
de rotation , il faudroít connoítre la grán- 
deur de ces ates 6c mener de leur extrémité I 
une ligne qui couperoic le mát au point i 
d’appui. M. Bernoulli demontre dans nn 
cas femblable, que le point d’appui d’un ’ 
í f̂teme de plufteurs corps eft un centre 
fportané de rotation.- Et voici le raifenne- ■ 
ment áe ce grand homme. Oti la forcé mo
ldee pafíe par le cenrre de gravité da fyfté
me , ou elle n ’y paífe pas. Si elle pafle par 
ce centre , il eft évident que le fyftéme lera 
mu felón une dire&ion parallele a cellede 
la forcé motríce; paree qu’elfe ne lur op- 
pofe d’autre réfiftance que celle qu’il peur 
faire par fa tnafle. Le cas eft difieren t fi elle' 
n’y paíTe pas.

Afin de développer ce fecond cas, M.B er- 
noulli fuppofe que la puiflance, qui doit 
faite mQuvoir le fyftéme felón une direc- j 
tion obliqne, agir fur un lévier perpendi- j 
cuiaire a un plan horifontaL qu’on imagine 
díyifer en deux le fyftéme par le centre de 
gravite. Il applique enfuite la puiífance á 
í’extrémité du lévier, & la prend pour fhy- 
pomoclion á l’cgard de quelqu’autre qui doit ; 
agir á un áutre endroit du lévier. Or il eft 
«Fair que fi le fyftéme incline > rautre puif- ¡

■ -■ fatiée 'tic péuc pas ^afTef par^¡lé centre '-de
gravité, par ^lécpretiiief pttncipe c i  devant 

■ pófé. Dotic ¿lié doit ctré áppjiquée á un 
autré point liofs^de ¿e céntre. Dbii^lepoint 
dappui d‘un lévief jpar leqpel trti?^ait in- 
cl tner tín; fyfténfé "dé plufteurs corps., n’eft 
poifit au céntre de gravité dé ée- lyfténje \

■ ' piáis á urt centré íjpontané de rotation. C’eft
cetre chéorie que j’applique au tangage du 
Ñavite. Gel u bei repréfente & eft vérirable- 
ment uñ fyftéme de plufieurs corps, & le: 
mác eft le lévier. Le Public eft inftruit que 
M. BemóUlli a appfptivé cetté applicatjon 
&  qü^l érolt de mon fenriment. J’ai pu- 
biié dans la. Mdture difeutée , 6cc. la Lectrer 
que ce grand homme' me fit l honnetir de 
tn’éerire fans le faire connoitre. (M.Boaguer 
a répóñdu en quelque fo^on á cetté Letrrfr 
dans les Mémoi res de VAcadémie de i74 f* ) 

Jé demontre cette vérke d’une aurre fa- 
con. A cerre fin, je divife la malfe da 
Navire en de perúes parries M, N , P >■ 
Q , R , S , &c. & j’exprime par D , E , F» 
G, H, 1 , K  , &c. leur diftanceparriculiere: 
au centre de gravité. L’energie de ces par
nés , oa l’efforc avec leqnel elles períiftent 
dans léur étac de paraHelifme, lera done 
( en nommatit S la fomroe de rous iescorps) 
S ( M x D ^ N x E ,  -kr P k F,.-*-Q*;G, 
6cc.) Cela pofé, je nomme /  la puíflince 
qui agit ipour merrre fe corps en mou- 
veinenr ; a le bras du tevier par Ieqüel elle 
éxerce fon effort j x la diftance du centra 
de gravité au centre  ̂du mouvemént qui fera 
égale á o, s’il n’y en a point, 6c égale á
S uelque chofe s’il y en a une. Puifque la ré- 

flanee qu’oppofe la maíle eft S (M 5tD , 
-H N x E , -I- P » F, +  Q xG, -+- 
=  Sx x* On aura done danslctar d’éqüili-

bre /tí =  S x x ,
f a ' , r .
“  =  x.. Ce qui ra if 
S

voirquea: bien loin d etre =  o égale l’effbrt 
de la puiíTance divifée par la fomme des 
corps.. Et í r S = / ,  on aura x  ===<r.

Aíantdémontréquele point d’appui du már 
dans le cas du tangage, eft un centre fpontané: 
de rotation, je fais voir que ce centre eít 
le mémé que eelui d’ofciHation , domme M. 
Bernoulli l’a demontre dans le/íV Tome 
de fes GEuvres. ( Bernoulli Opera, Tom. IV . 
pag. 270. Voiez auifi La. Mdture difeutée & 
foumife d de nouvtlies loix  , page En
effet, la r  ora tion eft une demi o fe illa tion y 
Se pour l’achever, il n’eft pas néceflaire que 
le centre change. De ces veri tés, je déduis 
toute ma théorie de la Matute.

i°. Les ofcillations du Navire font en 
raifon des racines du vent ( en fuppofant



quele centre áe tbtation ne cháhge ptfiot) j 
*^eómirie eelle des longueurs y ** en rai
fon invérfe des maíTes, Ec enfin Ifirfque 

, toures ees chofes varieront, le'nombre des 
©fcilUtions fera en raifon compofce de la 
mi fon direéte des racines des longueurs ,de 

Tinveífe des mafles & de celle des racines 
dju vent. Jufqu’ici le centre de rotarion eft 
ftippófe fixe. Quand le vent augmente , cet 
aecroiflement de forcé imprime á chaqué 
petite maffe du Navire un dégré de viteíFe i 
&  par conféqnent leur diftance au centre 
de mouvemcnr, qui eft coujours propor- 
rionnelle á ces viteíTes,doit erre plus grande. 
Done le centre de rotation eft plus éleifé & 
le pendule eft phis court. Mais puifqu il eft 
plus court, &  que cette diminutjon croít 
entnéttie raifon que l’augmentation du vent, 
il eft évident que le nombre des ofcilla- 
tions augmentera en raifon des racines des 
deux longueurs , c’eft-á-dire , datis ce cas , 
en raifon des racines deí efforts du vent, 
ees longueurs ét^nt ici en raifon de la forcé 
du vent. Toute cette théorie étant appliquée 
á la difpofition de la charge da Navire , 
fourníc a cet égard plufieurs connoiflances 
miles* dont voíci un échanrilion qui terníi- 
ñera cette analyfe. '

i v. Plus un N a v i r e I o n »  , pías it  eft 
p&fañt de voiles. ( En fuppofant la charge 
toujonrségalement diftribuee ).

2?. Plus le centre de gravité du Vaiffeau 
eft ¿levé , plus i l  plie fous les voiles, Moins il 
eft ¿levé , plus il  tourmente.

Plus un Navire eft charge, plus i l  eft 
péfant de voiles > en raifon des racines des 
maffes.

4o. Plus le vent eft vi oten t , plus íe P'aif- 
fe áte pUe fous les voiles , en raifon des racines 
de lafürcedu vent..... &c. ( Voiez La Matare 
difeutée & jbum fe a de nouvelics loix}.

A vane que d’expofer nía théotie , faurois 
du faite mention de deux Ouvrages fur la 
Mdture, dont Tuneft imitulé : Meditaciones 

fuperproblemate náutico de implantatione Ma~ 
lorum & l’autre, De la Mdture des Vaijfeaux ,* 
mais comme il ne sagir ici que de la folu- 
tion du probléme pur &  (imple de la Md
ture, ye n’ai pas cru devoir m’y arrérer. Dans 
le premier, qui renferme de tres boíles cho
fes ,, L'Auteur s’eft borné á refoudire les deux 
queftionsáé la pofition du mát fur le Vaif- 
featf &  de fa hauteur. Dans ce dernier cas, 
il prétend que plus le mát eft long plus le 
Navire incline ; Se il n’eft attencif qu’ámet- 
tre en ¿quilibre l’eífort du vent- für les voi- 
fes &  la pouflee verticale de l'eau , afin 
d*evitar une inclín sifón funefte. L/Auteur 
du fetond Traite aobíervé que plus le mát

M A X
eft long plus \\ peut portee de, voiles, & que 
par coníétpient plus grand eft fon effort. 
Sans s’arreter á la longueur du mát, jj. ne 
confídere que la furfaee des voiles qu’il 
peat donner &  FeíFoít du vene fur eítes. 
Ainfi il examine Teffort abfolu du vent par 
rapporr a Finclinaifon du Navire, Voilá quel 

1 eft le point de vue general des Áureurs ano- 
nymes des Ouvrages ci-devant cites, & qui 
onc cu un accejjit pour le prix dei’Académie de 
17 17 . A Tégard des regles que les Conftruc- 
teurs fuivent mécaniquement pour la hau- 
teurs des máts> ¿íubin en a- rendu conipte 
dans fon Diclionnaire de‘ Marine, & je Ies- 
ai expoféesdans mon Idee deVétat di arme-  
ment des y  aijfeaux, imprimée á la fin de 
XArt de mefurcr fur mer le Jillagc du V a f  

Jeaiu.

U  A %

MAXIMUM & MINIMUM. Les Gcométres 
appelíent ainfi Tart de trouver dans la Géome- 
rrie fublimeja plus gFande auantité & la rnoin* 
drequantité, c’eft á-dire, Fartde trouver la 
plus grande &  la moindre ordonnée d’une 
courbe qui peut repréfenter relie quantíté 
qu’on veut. Une qnantiré eft la plus gran
de , ou en kngage de Géometre, eft un 
Máximum , lorfquelle eft parvenúe en 
croiílant au point au-delá duquel elle com- 
mence á décronre ou á diminuer. A11 con- 

; traite elle eft un Mínimum, lorfqu’en dé» 
eroiflant elle eft parvenúe x  un point ou 
elle commenee á croítre. Pour rendre cela- 
feníible exprimons une quantité par lor- 
donnée A C  du demi-cercle B D E , ( Plan- 
he I V. Figure 65.) Sc faifons croítre cette: 
ordonnée jufques au point D , ou elle de-- 
viendra raibn: il eft évident qu’eile ne: 
pourra paíler ce point fans décroírre. Elle: 
lera done un plus grand > ou un Máximum, 
au point D.

Pour avoir un Mínimum il faut que la courbe 
ait fa convexité tournée du cote de fa tan
gente N C ( Planche IV. Figure 66.) Si 

' l ’on fait décroítre fordonnée A C  jufqurs 
au point D , point de la tangente de i a. 

í courbe, elle íera alors un Mínimum, céíl- 
á-dire, la moindre qu'elle puiíTe a re ; car 
elle croitroic pafle ce point.

Enfin on diftingue les plus grandes & íes 
plus petites ordonnées, en oblervam íi la 
differenee de 1-ordonnée AC eft poiírive 
( figure 65.) avanr que le pcint A arrive en 
D , &  fi elle deviene negativo apees avoir 
paffe le poinr. Dans ce cas c’eft un Máxi
mum. Mais lorfque la differenee eft d*a- 
bord négative &  quclle devient pofitive>
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en confíderant Pordonnée cotajne pofitive, 
c ’eft un Mínimum*

Ces vérités el aire me nt conques > lesGéo- 
metres cherche nt á déterminer ces ordonnées 
Anns cerdeas cas. Et voila ce qu’ils appel- 
lene une queftion de Maximis Se Minimisp 
A cette fin , ils confiderenr qn une quantité 
qúi, croft ou diminue contimiellemenc, ne 
péuc de pofuive devenir négative , ou de 
négative devenir poíítive, Lans paííer ou 
par ¿ero ou pat l’infini : par tero en dU 
minuant, Se par l'infini en augmentant. 
Pone la difference d’une quantité qni expri
me un Máximum ou un Mínimum doit erre 
égalée á zero ou a l’infini, Jl ne s’agitdonc 
plus pon r réfoudre le proble me des Maximis 
Se Minimis j que d’exprimer la rclarión des 
ordonnees aux .abtníTess d’en prendre la 
difference, de d'cealer cecte difference ázero. 
Ce qui reviene de cecte opérarion étant té- 
duit parles regies ordinales de i’Algébre, 
c’eft-á-dite, Péquation fin ale ou derniere 
étant dégagée » le Máximum ou le Míni
mum eft connu. Mais commenr tronver la 
relation de Pordonnée a l’abfcifle 3 Ceci fup- 
poíe la connoiííánce de la nature de la 
courbe. Er quand la courbe n’eft pas connue, 
Se que le probleme eft général ou généra- 

"lement exprime, on forme de fes conditions 
une équation qu*on fuppofe étre la nature 
d’une courbe quelcotique, Se on réfout le 
probleme comme fi certe courbe étoic véri- 
tabíemenrconnue. Unexemple général ache- 
vera de rendre fenfible route la théorie des ' 
Maximis Se Minimis,

. Probleme de Maximis. Divifer une lígne 
A B (Planche IV. Figure 67.) en deux par- 
ties AC , C B ,  telle que le produit du 
quarré de Tune des parties A C  par l’autre 
C B , foit un Máximum. Notnmons laligne 
A B, a 5 Se une de ces parries A C , x  j la 
partie C B fera a —  x, Or felón le pro- 
bléme le quarré de A C  ( x  x) mulriplié 
par CB ( ¿r—  x )  doit étre un Máximum. 
Le produit de ces deux quantités eft a x x 
*— x* $ Se afin qu’il foit tel qu’011 ¡e de
mande, il faut fiiivanr Ja regle le difie
ren cier Se égaler cecte difference á zero. 
La difference de a x x — x s eft x a x d x  

x 1 d x  ( f^oiei iá deJÍits C alcul. díf- 
íERENTírt á l ’article de C A LC U L), qui 
étant égalée a zero, donne xa x  d x ~
$ x*  d x  =¡x o. Et pour que cetre égalicé y 
foit > on efface les d x par tout oti ils fe 
rtouvent; ce qui donne 1  a x  —  3 # a- = o. 
Fíúfañr paííer 2 a á la place de zero, Se 
jré.duifant péquation par les regles ordinales

¿S J’í '̂stipn, pe a \ a,

M A X
Pour fe ccmduire dans ce calcul« en  

imagine une courbe BD E (Planche IV . F¿- 
g u rB íj.) íelfS que la relation dé labfcidc 
BG  ( qu’on noinmera y )  a Pordonnée A C 
( x ) , foit exprirrvée par Péquation y  =ŝ s

?  *- X ' Ainíiii ne sagít que de cher-
a a *

cher un point D ou rordoririée A C par- 
víenne, Se qu’elle y foit dans fon plus gránd 
accroiíTement. Cela fe trouvé par le calcul 
précédenr. Cette courbe fert á aiftinguer U 
queftion dans les cas d’un Máximum ou dVm 
Mínimum. Elle feroir un Mínimum íi Ja 
relación de l’ordonnée á l^abfciííe, ou íi la 
nature de la courbe étoit telle que Tor- 
donnée augmentan: devjnt infinie, c’eft-á- 
dire, que M D devínt N E* Or cela amo
verá dans le cas fuiyanr.

Probleme de M i n i m i s . AVánr une ligne 
A B ( Planche IV. Figure <?§. ) partagée en 
trois parties A C , C D , D B , divifer la 
partie C D du mílieu , de maniere que le 
rapporr du produit C E  par ED  foit un 
M í n i m u m .

Nommons les parties A C ,  a\ C P »  b\ 
D B , c \ Se Einconnue C E x .  Ainfi A E ==  
a + í j  E B = = c — x \  E D  =  ¿ — x. Le 

■ rapport de A E  (d-V-aí) x  EB (c  —  x  )f 
e’eft-á*dire, a c-)r ex  —  a x  •—  x pe , a C  E 
x  ED  {b x  x  x )  fera done
a c - ^ - e x — í? x  —  x x  . ,
-------- —̂ ,— ,------------ , qui doit etreun

b  X  -------X  X

M í n i m u m .

Ceft póurquoi on prendra la difference 
de ce rapporr qu'on égalera a zero. Certe 
diíference eft a cb x  —  x x ^ r b c x d x  —  
x x - \ - b a x d x  —  x x ^ r b x z x d x  
x x  —  ̂ac b d % ;—  x x d x  1-?— b e x  d x  -—> 
x ? d x  —■ a bx d x~—x % d x  —  b d x —  x x  
•*— x  * d x , le tout dívifé par le quarré de 
b x -—x x ,  c’eft-a-dire, par b 1  x *
*q- z b x J ■ +- a On a done certe exprefiion , 
ac b x —  xx\-i-bc x d X'— -xx~ b  b a x d x ----
v  — . ^  ' 1 " "  "  1 I II ■ fc — ^  ■■ »  — <1̂
--- X .r-H b x  x x d x  -—x x  —  a c bd x —-
—  x 1 dx —  b ex d x  —  x  1 -— bX' d x x  — ■
—  i x  d x \  Se cela divifé par ^ 'a ;1 -»*
-+-2 b x 5 -4-  x  * qu’il faut égaler a, zerot 
Ai'ant divifé le tout par a d x  on a c x  x —- 
a x x  —  b x x - 1- z a ex  —  ac b = :  o, dont 
Pune des racines réfout la queftion. Si Pon 
fait a c a -+■  b , on aura x  == 5 £  C ’eft
la conclufion qu*en a tiré M. le Marquis de 
Y J í ó p i t a l  dans cette fuppoíition , comme ii 
en aqra déduit une difieren te dans roure 
aurre. La chofe ainfi réfolue ou expofée, 
yoVons comment cetre opération a ¿onpé gq 
f t U n ir ¡ . ’ í S e  non un M á x i m u m ,
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b ti avu que 4ap$ toutes cesqueftíons, 

íl falloit unagifier une courbe done la na- 
ture fue ex primée par i’éouation du problé- 
íne, ou aurrement dont Tordonnée ( qu’on 
nomme ordimiremenr y ) a l ’abfciífe , fue 
exprimée par cetre équation. Il sagít done 
d’imaginer une eourbe E D ( Planche IV. 
Figure 65.) telle queda relation de lordon- 
née E Pí a 1’abfciHe N M , foit exprimée par 

aac-+-a ex —  a a x — a x x  
l ’équation j/=--------- J^ Z Z T x ----------3
& de trouver pour Tabfciííe une valeur 
&Í M , relíe que Tordonnée M D foir la 
moindre qu’il foit pofíible. C’eft ce qu’a de
terminé le calcul précédent. Par ou Ion voit 
qu ici l’abfcilTe croít tandis que Tordonnée 
diminue, au lieu que dans le Máximum Se 
Tabfcifte Tordonnée croiílént en meme- 
tems. C’eft la e,e qui diftingue d’une facón 
bien palpable le Máximum du Mínimum.

Malgré mes éclairciíTemens & mesefForts, 
je fens qu’il refte encore une objeétion á 
réfoudre *. c’eft celle qu’on peut faire fur 
eette liberté de faire tourner. tantot la con- 
caviré , tantot la convexité d’une courbe 
vers fes abíciíTes , íans qu’aucune regle pa
ro iíle Pautorifer. Póurlever cerre difliculté, 
je vais expofer la réponfe de M. PAbbé 
D eid 'ur que je crois farisfaifanre.

Lorfqu’en cherchant un Máximum 5 d it
il , la fuppoíítion de d  y  =  o ne donne 
ríen a connoítre , il faut fuppofer d y  =  <x> 
(Pinfini). Car alors la courbe , donron ima
gine que y eft la plus grande ordonnée, afa 
convexiré tournée vérs la ligne des abfeifles, 
ou fa concaviré. Si fa concavité eft tournée 
vers la ligne des abíciíTes B E , le rapport 
des d x  aux d  y  augmente de B ert O ,  
Se diminue en luiré de O en E. Done 
les d y  dimínuent de B en' O & aug- 
mentent enfuite. D’ou Pon conclud que Te 
d y  correfpondant á la plus grande ordon- 
née eft égal a zero. Si au conrrairí la cour
be a fa convexité tournée vers la ligne A C 
( Planche VIL figure 69.) des abfciíles , le 
rapport des d x  aux d y  diminue de A en 
P éc augmente de P en C. Done les d y  
augmentent de A en P , & dimínuent de 
P en C ; le d y  correfpondant á la plus 
grande ordonnée eft égal a Tinfini par rap
port a d x . Or córame il n’eft pas néceífaire 
de décrire la courbe, dont on fuppofe que 
la plus grande quantité y  qu’on cherche 
eft une ordonnée, Se qu’on ne fait pas íi 
elle a fa concavité tournée vers la ligne des 
abfciíles , ou fa convexiré, on fuppofe 
d  y =  co5 lorfqueí/y =  o ne fait rien c©n- 
noítre.

De mane lorfqu’en cherchant un M ini-
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m tm , la fuppoíítion de d y =  »  ne fait 
ríen connoítre, il faut luppofer d y  =  o \ 
caria.courbe* dont on imagine que y  eft une 
ordonnée, a fa convexiré ou fa concavité 
vets la ligne des abieldes. Si elle a fa con
cavité tournée vers la ligne des abfeifles 
R T ,  le rapport des d x  aux d y  diminue 
de R en S ,&  augmente de S en T. Par 
conféquenc les d y  augmentenr de R en S, 
Se dimínuent de S en T. Done le d y cor
refpondant a la moindre ordonnée B S eft 
d y =  o®. Mais li la courbe a fa convexité 
tournée vers la ligne des abfciíles N C ,
( Planche IV. Figure 6 6 . ) le rapport des dx  
aux d y  augmente de N en M , & diminue 
de M en C. Done les d y  dimínuent de 
N e n M ,  & augmentent de M en C , & le 
d y  correfpondant á la moindre ordonnée 
M D eft d y =  o. Ainfí iorfque la courbe 
dont on iuppofe que y eft la moindre or
donnée , n’eft pas connue, íl la fuppoíítion. 
de d y  =  oo ne donne ríen , il faut fuppo
fer d y  =  o. ( Voi&{ le Calcul dijferentid & 
integral, &c. par Ivl. í’Abbé Deidur).-

On dok á M. Fermat la ídéthode des 
Maximis Se Minimis. Cetre Méthode a 
eré enfuite examinee Se publiée par M, Lúb- 
n iti dans les A ñ a  eruditorum, an. 1684. page 
467. MM, Bernoulli , freres , Tai'anr enfin 
perfeétiennée ( Voie^ les Acles de Leipfic de 
diferentes années, fur-tout Tannée 1697), 
M. le Marquis de YHópital Ta déveíoppée 
trés-claírement dans fon A n aly fi des injini- 
ment petits , Secí. J I I .

Les Géomecres qui ont écrit fur ie calcul 
diíFeremiel, ont traité la queftion des M axi
mis Se Minimis. Si Ton veuc connoítre Íes 
Aureurs fur certe queftion , c’eft a Tatticle 
C alcul  d i f e  e r e n  t i  e l  qu’il faut recourir, 
Je préviens feulement qu’on tro uve dans 
le Traité des Fluxión* de M. Maclaurin, 
une belle expofition Se une theorie bien 
profonde de cette méthode. ( Voiet les deux 
Tom es.)

M E C

MECANIQUE. Ceft la Science qui apprend 
par quels moiens on peut au guien te r Íeífort 
d’une puiííance. Elle enfeigne done les loix 
du mouvemenr, les eftéts des puiílances ou 
des forces mouvantes, en tant qu’elies íont 
appliquées a des machines, On appeiíe 
Puijfance ou Forcé mouvante Tachen d’une 
caufe qui tend a monvoir un corps. Quoi- 
que cette fcience , foit, córame on voir - tres- 
ététidue, Se que fa théorie depende de 
celle du mouvement des machines limpie? 
relies que le lévier, le cuín , la vis , íe plan 
incliné, &c. cependant voící a qnoi ©lie
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feicduit, $C quels en font les principes gé-
iiérau-x.

i .  Si deux puiflances exprimees par des li
gues B C , D C  (Planche XI» Figura 70.) 
agiífení enfemble Jur un corps C , pour le 
pouíTer dans lej^t diteéjion B .C B } P  C F s 
elles lili feront parcourir la diagonale C G  
d’un para.llelograme E F , done les cores C E, 
C F feront proportionnejs aux fortes B C , 
P C , & qni feront dans leur dirc&íon 
BCE, D C  F. Car Ies eífets érant propor- 
rionneis a leurs caufes, fi ,1a forcé B C  
agiíToir tonto feule fur le corps C  , elle lui 
feroit parcourir dans un certain tems la li- 
gne C E *, &: la forcé D C agiflant feníe fur 
le meme corps C  dans la dire&ion DC F, 
elle lui feroit parcourir dans le meme tems 
une ligne, qui feroit aC  E , com m eD C 
eftiB C . Done ces deux forces agiflant 
.enfemble fur le corps C , pour le poufler 
dans leur direólion, elle? lui feront parcou
rir en meme tem s, s’il eft poílible, les cótés 
C F , C E  du paralíelograme £  F. Mais le 
corps C , en parcourant la diagonale C G, a 
Je meme mouvemenr qu’il auroit, fi ¿tant 
porté vers F , la ligne C F éroit en meme 
reros portée vers E G. Dans ce cas le corps 
parcourroit la diagonale C  G du paralldo 
gcame E Fj pu i fique fe trouvanc au point F 
a la fin de fon mouvgment , ce point fe 
trouveroit en meme-tems au point G , par 
le mouvement de la ligne C F . Done par 
Lefio rr des deux puiflances B C , D C , le 
corps C parcourc Ja diagonale CG, De-la 
qn tire ces corollaires,

i°. Que (j- les lignes C E , C F  expritnenr 
les forces mouyanres B C , D C ,  la diago
nale C G du parallelograme E F exprimera 
l ’effortcompofé des deux forces B C , D C , 
&  qu une autre ex primée par la ligne G C 
doit nécefláirement empécher leífet des 
forces B C ,  D C ,  qui agiffenr enfemble 
cían? le$ direé&ions B C E ,  D C F ,  pulique 
la ligne G C  eft également &  dire ¿temen r 
contraire a i’eftqrtC G , compofé des deux 
forces B C  , D  C. Done une forcé G C , qui 
feroit 4 B C  &c D C , conjsje CG eft a CE 
Se C F , &  qui repóufTeráit le corps ,C dans 
Ja dire&ion de la diagonale G C  , dérruiroir 
néceííajr.ement Leftort de ces deux puiiían- 
ces, cu le rendroir inutile, 8c le corps C  
demeureroit dans un parfait repos. Certe 
égaliié de forces, c’cft ce qu on appelíe Equi
libre,

I o. On pent roujGUrs fubftiruer deux for 
a la placa d’une feule, puifque la forcé 

C G  pquiyau* gu  ̂ forces C E  8c C F » &  
la forcé oppofée G C  aux deux forcé? G E
&  ¥ C  Sf

M E C
1°. te  troifíéme corolíaire eft que fí trois

puiflances font en equilibre, elíesdoivent fetre 
proportionnelles aux deux cotes contigus 
E F , C F d’un parallelograme , Se 4 ' la dia
gonale G C ,  pourvu que ces trois lignes 
foient dans leur dire&ion. Mais la pu¿San
ee qui reíifte feule aux deux autres 9 doit 
avoir Íjl di redi o 11 dans la diagonale de ce 
parallelograme,

4P. Enfin, il eft éyident que fi trois 
puiflances P ,  R ,  F, font appliquéesa des 
cordes ( Planches XL, Figure 71. ) pour 
r¿fer le corps C dans les dire&ions C  P » 
C F ,  C U , ces trois puiífances feront én 
equilibre, lorfque la puiflahee refiftante R 

■ fera exprimée par la diagonale A C du pa- 
rallelogiame A B C D . Er lorfque les deux 
puiflances P &  F feront exprimées par Jes 
cotés D C , B C  du ménoe parallelograme, 
le corps C  reitera en repos.

x. Les puiflances P &  F (meme Figure)dans 
l'état d’éqpílibre , font en raifon reciproque 
des perpendicuíaires A E , A G abbaiflees 
de Pun des pqint$ de la dircétion R A de 
Ja puiflance refiftante R , fur les direétions 
P C , F C  des puiífances P &  F. Cela vcuc 
¡diré, que P : F ; : A G : A E j car P : F : : 
Q C : B C ou : :  A B : B £ .  Mais A B : 
B C comme le finys de Pangle A C B eft a¡ti 
fmus de l*angle B AC, ou de fon égal A C E . 
Done en pi enant A C pour raion P : F : i 
A G : A E , qui fpnr les finus des angles 
A C G t A C E .

Par ja meme raifon Ies puiflances R &  F 
fonr en raifon reciproque des perpendicu- 
laires D E ,  D G  ( Planche XL. Figure 
7 ) abbaiflees de l’un des poinrs de la di- 
reétionCD de la troiíiéme puiflance P fue 
les dire&ions C A , C B  des puifláhces R  
&  F ; car R  : F : : A C  *• B C ou A D. Mais 
A C : A D : : le fínus DG de l’angle A D C 
ou de fon fupplément C D H  (en prénanc 
C D pour raion ) eft au fínus D E de Fángle 
D C E.

h  Si des poinrs D &  B Ton abbaifle Ies per- 
pendiculaires ( Planche XL. Figure 7^.) 
D E , BI fur la direélion A C d’un poíds 
R , qui eft en equilibre avec Ies puiflances 
P & F 8c quJon acíieve les redan gíes ÉG 
I f i , les cotes D G , D E  reprefenreront 
deux forces équivalenres a ia forcé D C. 
De meme les cbtés B H , B I repFefenteront 
deux forces équivalenres á BC . Mais D E 
&  B I font deux forces horiíonrales quine 
fofttiennent aucune parrie du poids R, puif7 
qu’elles ne fonr aucuneinenr oppofées aa 
mouvement qui Ies porte 4 defeendre. Done 
la ligne B H exprimirá la parrie du poíds 
que la puiflance F foutient j D G exprimera

celle



cclle qui eft fautenuepar la puííTancé P. 
Done les |>atties du poids R , que les puiC- 
íances k Se F foutiennenr, font entreHes 
comme DG cft á B H ou comme E C e ft  
á IC .

4, La Mécamque eft une fcience ton te mo- 
derue. La connoifíance des Anciens fur cette 
parrie des Marhémariques, étoit trop Ümi- 
tée pour mériter le nom de Mécamque. Elle 
fe reduifoit á la feule pratique des machi
nes limpies. Herigone, dansle Tome VI de 
fon Coun de Mathlmaúquc , confirme aprés 
Vitruve 8c pluíieurs Auteurs anciens qu’^r- 
chitas de Tárente eft l'inventeur des Méca- 
niques, &  qu’il fue repris par Platón. 11 
ajoure , qu’il Et un pigéon de bois qui 
voloir. Selon toares les apparences Architas 
étoic un Machinifte Se non un Mécanicien, 
c’eft-á-dire, un Homme adroit, livré á fon 
feul génie , fans aucun principe Se aucune 
regle du mouvement.

Apres luí Archimede rechercha la théorie 
du centre de gravité Se de Réquilibre., Se la 
publia fous ce titre : De ¿Equiponderanti- 
%us. Papaus a enfuire demontre celle du 
lévier, de la roue dans fon eflieu,, de la 
poulie , de la vis &  du coin. Et la Mécani- 
que a écé pouflee au point ou elle eft aujour* 
d’hui par les découvertes qu’on a faites en
fuñe des loix du mouvement Se de la dé- 
,compofirion desforces, á quoi cette fcience 
fe réduit comme on viene de voir. Les Ma- 
thématiciens quí onr écric fur la Mécani que 
font : A  rifóte , Archimsde , Oughtred , Wal- 
Lis , de la Hire , Varignon Se Deid'ur. 

MECHE1R ou MECHIR. Terme de Chrono- 
logie. C ’eft le Exiéme mois de Rannée Egyp- 
lienne. ll commence le 16  Janvierdans le 
Calendrier Julien.

U %  D
M£DIATION DU CfEL. Les Aftronomesj 

appellent ainfi le poinc de Récliptique qui 
arrive avec une étojle fous le métidien , ou 
quí s y trouve dans un tenis donné. 

3MEDIETE1. Proporción continué, dont le fe- 
cond terme prend en méme-tems la place 
du troiíiéme. ll y a par conféquen.t rrpis, 
fortes de Médietés, c’eft-á-dire, autant que I 
de proportions d’Arjrhmétique , de Géome- 
rrique &  d’Harmoniqtie , ayec cette diffe- 
rence cependant, que la Midieti ne confifte 
qu’en trois termes, au üeu que la propon- 
rion en a quatre. ( Vók% PROPORTION.) 
Tacquet, en aécrir dans ion Arithmet. 

Ja d íe t e ’ dí l epicvcle. C ’eft dans Rancien- 
ne Aftronomie le demi-cercle dans lequel 
fe meut la plañere , pendant que fon centre 
avance 4an§ la pejiplierje <J$ fvXVWtique,

Tpme //,
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Lá Médicté eft inférieure ou fupérieure i i ri
fé  ríe u re lorfque fon perigée eft dans fon 
milieu , Se fupérieure, quand on y découvre 
l’aphelie. On appelle Médietl Oriéntale 
la moitié de cet cpicycle, qui eft vers 1*0- 
rienc entre fon apogee & fon perigée, 5c 
Médieté Occidentale, celle qui eft vers ROc- 
cident entre css deux points.

MEDIOCRE. On caraéterife ainfi une planete 
lorfque fon mouvement véritable eft cgal á 
fon mouvement moren.

M E L

MELOD1E. L ’art de faire fucceder des fons 
d’une fa^on agréable á 1 oreóle. C’eft Rart 
de compofer un chanr. On croiroit volon- 
tiers que cet art eft enrierement fubordonné 
au g o u tc a r  il en faut abfolument pour 
faire un beau chant, un bel air. Cependant 
le gouc tout feul ne va pas loin , fi Pon ne 
connoít point que telle ou telle fucceflion 
doit étre compofée de tels ou tels fons plu- 
toc que de tous autres. Il ya plus: un fon 
éeant donné , celui qui doit lui fuccedereft 
determiné. Voici les regles générales qu’on 
fuit á cet égard.

i° .  Il faut faire attention am genredemo- 
dular ion dans lequel on commence un chant, 
c*eft-á-dire, dans quel genre il fe trouve > 
foit dansle Diatonique, dansle Chromatique, 
ou dans TEnharmonique, afín de ly  con- 
ferver, & q u il ne forte pas fansraifon des 
limites ou des cordes du mode.

Cette regle pretiriere apprend á bien pour— 
fuíyre un chant. Ainfi un air en G re fo ly 
doit toujours continuer fur le roéme ton i 
un autreen E J i , mi, iur ce ton E  J i ,  mi, &c.

a4?. La feconde'regle regarde la fituation 
que les fons doivent avoir les uns á l’égard 
des autres > pour former un beau chant ou 
une agréable Méiodie. Sur quoi il y a trois 
obfervacions á faire. La premiere, eft que 
les fons fe fuivent immédiacemenc les uns 
aprés les autres * foit quils montent du 
grave á faigu , ou qu’ils defeendent de Raiga 
au grave > ou foit qu’aprcs avoir palle en 
montant par les fiotes diaconiques narurel- 
les , ou béquarres , on defeende auíli tót par 
les mémes dégrés ; ou enfin foit qu’on monte 
par bemol, &  qu’on defeende enfuñe par 
béquarre & viceversa* On appelle cette mo
dular ion , proceder par degrés conjoints.

La deuxiéme obfervation eft une forte 
dagrément, qui confifte á ne pas prendre 
le fon imroédiatement lorfquon palle diin 
fon a un aurre tant en montant qu en def- 
Cendant, maisaen omertre un ou deux ou
day^ntag?. Les Itgiiens appsHenr ceue roo*
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dulatiou D ¿fa lto , Se les Franqois proceder 
pardtpés dis/oints. . 11 1 ■

■II sagit dans la troiíiéine obfervation de 
la forcé des fons rclativement les uns aux 
aúnes ponr exciter en tious certains mou- 
vcmens inrérieurs qu’on appelle affclions ou 
paj/ions. C ar parmi les fons il y en a qui 
de leur nata re font plus propres á excicer 
certaines paíílons que d’autrcs, qui d'un 
autce coré produifent d'autres eífers. C ’eft 
ainfi que les fons aigus excítent par leur éclar 
la-joie, la gafete, le courage ,  randis que 
les fons graves produifent la trifteffe. Les 
chants, qui proceden: par béquarre, font or- 
dinatremenc gais & enjoués y ceux qui pro
cedan par fcjpmol, fpnt cendres , doux , a£- 
feétueux , & c . Tout cela a lieu, foit que la 
combinaifon des Fons les uns avec les atieres, 
ou ces paílagcs que Ton fait airérnamnent de 
Taiga au grave > oa du grave a Taigu, fe 
falle par dégrés * conioinrs ou par dégtés 
disjoincs.

Énfin, fí ces fons font modules par d ije
ren s tems * ou felón differens mouvemens, 
ils produifent encoré differens effets , & per- 
feáioqnenr la Mélodie. Voilá les principes 
généraux de cer are. On peut juger de -fa 
fécondicé. ¿lrijlidc$ Se E u  elide en ont 
écfit particuliereraent > &  les Anciens en 
general le pafledoient aífez. Qu*il feroir á 
Toubalter que les Muficiens modernes fui- 
viííent leurs vueslM\Bmffard avoit promís un 

, écrir ou Traité la-defths dans fon Diclion- 
naire de Mufique. Je ne crois pas que ce 

* Traiteait jamais para; mais cela fa.it yoir 
que le fujet en meriteun , ‘&  íi j’ofois ludiré, 
ií yauroit la plus d’art que dans un Traite 
d’Harmonie. ,

M E M -

JdEMBRES. On donne ce nom en general dans 
TArchitefture civile a toutes les petites par- 
ties, Se coas les oraemens qui forment les 
ordres, Quoique cecee définition foit adop- 
tée de tous les Archite&es, cependanr quel~ 
ques-uns d’entre eux n’appellent Mimbres 
que les parties qui peuvent erre deflinées á 
la regle &  au compás. Ainfi ils ne recan- 
noiiíent que deux fortes de Membres, des 
Mimbres piáis Se des Membres courbes, qui 
ne peuvent fouffrir de changement qifen 
grandeur qu en petiteííe. Les Ouvrages d’Ar- 
thiteclure font un effer d’aurant plus agréa- 
bles , que les Membres plats- 8c les Membres 
courbes font artiftement entrelaces ou con- 
traftés y ce qui dépend du gouc.

M E N

MENISQUE. On. appelle ainfi en Optique

M E N
un verre eonvexe d’un ebeé Se concave dtf 
Tautre. Lorfquele diametre du cote cem- 
vexe eft égal á celui du cote concave, les 

, raionsde lumiere font rompus comme dans 
un verre plan. Quand le diametre du 

- concave eíl plus grand que celui du coré 
eonvexe, les rarons fe rótnpent comme dans 
un verre eonvexe. En fin le diametre con- 
vexe excede-t-il le diametre concave 1 La ré- 
fradion eft la meme que celle des verres 
concaves. Ainfi Ton peut fe fervií des M¿~ 
nifqites á la place de tous les autres vetrés. 
Le P. Cherubin ne les approuve pasa par la 
difficulté qu’il y a á les polir.

Defcartes prérend qu’on doit donner aux 
Ménifques une ígure elliprique ou hyperbo- 
lique. ( Eoie% fa Dioptrique Ch, VII I .  ) 
Newton veut au contraire que la figure 
fphérique foit préférable pour les inftm- 
mens d’optiquey tant, parce que, dit i í , 
on peut les formér Se les polir plus exaéfce- 
ment, que parce qu’ils rompenr plus ptécí- 
fémenc les raibns qui tombene dans leur ase 
que les autres verres. Le P. Defe halles pté- 
tend avoir confirmé ce fentiment par l’ex- 
périence dans fon Mundus Mathemañcus ,  
Tom. I I I . Dioptr. L. I I . Prop. by. M. De 
Varincdurt Iui aiant donné un verre á peu 
prés hyperbolique, qu’il avoit luí-me me tta- 
vaillé, le P. Defchalles Tnppliqua á un te
le feope de S pieds, Se trouva que les par
ties des objets firuées dans l axe ccoient tres— 
diíhífíétes, Se que les autres paroHlbient 
informes. En mettant dans le méme tuiau J a 
la place de cette íentille un verre fphérique» 
ildiílingua également &  les parties fituées 
dans Taxe &  celles qui éroient a eocé. J ’ai 
di^a annonce qubn eroioit le fentiment de 
M. Newton mal fondé, depuis qu’on eft 
vena a bout de formCT des lentifies ellipti- 
ques. (Foie^ LENT1LLE.) Je nem’arréterai 
done point a cette expérience, Pout fi
nir cet arricie de Ménlfque, íl me refte á 
en détermitier le foier. Ce qui fe trotive 
par cetre regle genérale. La diferente des 
demi - diame tres de la convexite & de la  
concavité , ejl au demi-diametre de la conca- 
vité, comme le diamette de la eonvexité ejl 
a la diflance du foier.

MEN5ULE. Infttumenr de Géometrie prati- 
que. C*eft une perite table quarrée qüi ferc 
a mefurer les diftances &  les hanreurs, Se 
a lever toure forte de pkns. Daniel Sche- 
wenter a donné dans fa Géometrie-pratique* 
Trait. I I I . pag. 637, une defeription fort 
exaéte de cet Infttumenr &  de fon ufa ge. 
11 en arrribue Tinvention a Prectorías , Pro- 
foíleur de Mathématíques a Altorp, On le 
ctmnoit míeux aujourd’hui fous le noai de
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Ííiahchetté, ou dumoins il peut fe rapporter 
L  ( Voier PLANCHETTEJ 

MENSUR ABILITE’. #Ceft l ’aptirade d’un 
1 corps 3 ¿ere appliqué a une cettaine rnefute.

M E R

MERCURE. Nom d’unedes pfeneres.qúi tour- 
nent autour du foleil. Ceft la plus proche 
de cer aftre dont elle n’eft éloignéc que de 
28 dégrés. Elle eft petite, mais fa lumiere 
cft fott vive. On ne l’apper^oíc qu’au lever 
ou au coucher du foleil. Gaffendi eft le pre
mier qui la vit paííer par le loleil Pan 16 3 1, 
comme Kepler favoit prédit. II a publié les 
obfervations qu’il a faites áce fu jet en forme ■ 
de Letrres á Schickard,

La moienne diftance de Mercare au foleil 
eft de 3 S7 j fon excentricité de 80, de Pin- 
cliriaifon de fon orbite de 6°> 52'. Cette 
Plañere fait fa révolurion autour du foleil 
en 87 jours , 23 heures. Sa plus grande élon- 
gation eft denviron 1 1  dégrés. Sa 6guté eft 
ipherique. Gaffendi eftime fon diametre 
apparent la cen cierne partie de celui dn 
foleil. M. Gallee croic que có diametre eft 
118  oa 1 19 fois plus pecit que celui du 
foleil i M. Hevelius 120. En 1736 il aeré 
trouvéde 9", 5 o'", celui du foleil étant de 
32', 30". Alors la diftance de la terré á 
Mercare átoit á la diftance de la rerre au 
foleil, CQ*mme68$ á 1000. D’ou Poncon- 
clud, que le diametre véritable de Mercare 
eft de 6", 40"', &  qu’il eft á celui du foleil 
á peu prés eomme 1 a 300. Sa grandeur eft 
£ celle de la terre comme 1 1 6 eft á 343.

O11 n’a pas encore obfervé de taches dans 
Mercare &  on ne fait pas s’ii tourne fur fon 
axe : mais cette rotation eft fort probable. 
Dans Ies années 17 5 6 , 1769* 1776 , 17829 
17 89 9 au mois d’Oéfcobre, on verra cette 
plañere dans le foleil proche le nceud af- 
cendant. Er dans les années 17 5 3 , 17869 
179 9, elle parolera encore dans le foleil au 
mois d'Avrii , prés de Pautre nceud.

Tel eft tout le réíultat de la théorie de 
Mercare, fruir de plufieurs obfervations 
qu’pn doit aux Aftronomes en general Se 
fu particulier a Gaffendi , G allet, Hevelius, 
Cafjini , Maraldí &í Caffni fils &  petit-fiís. 
C eft done aux Ouvrages de ce$ Savans fur 
TAftironomie 9 qu’il faut refcourir fi fon 
veut connoítre tout le fond de certe theorie. 

J^ erc-ure de J úpiter. Nom du premier fa- 
rellics de Júpiter, qui eft le plus proche de 
luí.

jMERES. Etoiíe de la troiíiéme grandeur dans 
la ceinture de Bootes. Hevelius a determiné 
fe Jpíiguud? &  fe fecitqde d? pettp Etoile,
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( Prodrom. AJlronomice , pag. 274.) On Pap- 
pelle aufli Cingiílwn Bootis , Me^er, Mirach. 

MERIDIEN. Ceft le nom d’un grand cercle 
qui paífé par les poles du monde, par le 
zenith &  par le nadir. II coupe Péquateur 
á angles droits 8c divife la fpnere en deux 
patries égales, fuñe oriéntale &  Paurreoc- 
cidentale. Les poles de ce cercle font les 
points du vrai orient &  du vrai occident 
dans Phorifon, On l’appelle Méridien á 
caufe que le foleil arrivant á la partie de 
ce cercle, qui regarde le Sud , il eft alors 
niidi. Lorfque cet aftreyeft parvenú, il eft 
á fa plus grande élevation. Sur le globe le 
Méridien eft reprefenré par un cercle, dans 
lequel le globe eft fufpendu , &  dans 
lequel il tourne.' La ce cercle eft divifé 
en quatre fois 90 ou en 360 dégrés divifés 
en quatre parties , en commen^ant par fé- 
quateur. Or. compte fur lu í, aux globes 
céleftes , de chaqué cote de féquateur, fe 
déclinaifonméridionale &  feptenttionale du 
foleil Se des étoiles, &  au globe terreftre 
la latitude des lieux. Celui-ci a ordinaire- 
ment 36 Méridiens qui palíent par chaqué 
dixiéme dégré de longitude. On determine 
le Méridien en dérerminant la ligne méri- 
diehne. ( Voiê  JvlERIDIENNE. ) Chaqué 
lieu a fon Méridien particulier. Cependant 

' les Anciens ont gardé un méme Méridien 
pour les lieux compris dans fe diftance de 
400 ftades , c’eft'á dire , entre 50000 pas 
géographiques, en lui donnanr le nom de 
Méridien fenfible, pour le diftinguer du pre
mier qu’ils appelloient Méridien rationd. 
Celui-ci doic étre fixe, afin qu’on puiííe 
comptér fe longitude des lieux : je veux 
diré la difference des Méridiens des lieux á 

* celui ci. 11 feroit á fouhaiter qu’on eut éta- 
bli un premier Méridien% que toures les 
Nations euífent reconnu pour tel. On ne 
verroit pas rant de diverfité dans fe longi
tude des lieux, Se dans les Ecrits &  dans 
les Carres Géographiques. Mais telle eft la 
faqon genérale de penfer des hommes, que 
la vaniré de regler une chofe foi-méme 
l’emporte fur les avanrages qu’il en reful- 
teroit, en adoprant celle qui eft deja dé- 
terminée. Ptolomée fait paííer le premier 
Méridien par les liles Fortunées , quelques- 
uns par celle de Sr Nicolás *, Hondius par 
flile de St Jacques ; ceux-ci par celle de 
Cerfu. Ceux-la par celle de Teneriffe; d’au- 
tres par celle de la Floride, &  des derníers 
par celle de Palma. Les Franjáis ont pris

f>endanc long-tems pour premier Méridiencs- 
ui de l’Ifle de Fer, &  aujourd’hui ils pren- 

nent celui de París á fObfervatoire. J ’ai 
^bregé ici tous ces fentimens, parce que

£ \)
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cetarticle étenda eft trop dependant tic la 
Géographie. On crouvera la chofe déraillée 
dans la Geographia refórmala , Liv. IJC. Ch, 
x. M. D e  laMartiniere dans fon Dicho nnaire 
de Géograpkk a renda fon arricie de M ¿ñ- 
ridien aííez interfant & pour fe paíTer da 
Livre de Riccioli> fi Io n  veuc abreger les 
recherches.

MERIDIENNE. Ligne droice dans laquelle le 
piéridien &c Fhorifon , ou chaqué plan hori- 
fpntal, s’enrre-coupenr. Ainfi en nrant une 
ligue droite d’un poinc du plan terreftre par 
fon tnéridien, ¡Se parallele au diatnetre de 
fhorifon ,  on.a une Méridienne. Mais ronv 
menc cirer cetre ligne ? Cela íorfne un pro
bóme done on a donné pluííeurs folutions. 
Je vais Paire un choix entre les meilíeures &  
íes plus fáciles; Se je penfe qu’on verra 
avec d’aticant plus de plaifír urié difeuffion 
á ce fu jet., que la Méridienne, eft d’une m i
lité indifpenfable dans P Aílronomie Se d’un 
ufage a (Tez recherché dans la vie civile.

Premiere Methode. i Q. Sur un plan hori- 
fontal décrivez phtíieurs cercles concencri
ques A B ,  CD, &c. (Planche XV. Figure 
74.) Sur le centre de ces cercles, eleves un 
ftile cóurbe E F portanc une plaque F 
percée d ’un petit trou. i c . Vers le tems des 
folftices ,  avant midi, depuis pheures jaf- 
ques a i 1 } &  aprés midi depuis une heure 
ou en virón jufquesá 3 , marquez les poinrs 
ou la lumiere échappée par le trou d e l’in- 
dex, coupe tes circón féren ces & le macin 
&  faprés midi. La ligne qui divifera ces 
ares en deux parties égales, fera la M éri- 
dienne,

ll eft aifé de voir que par cette methode 
on prend des hauteurs égales avam &  aprés 
midi. La ligne, qui parrage également.ceg 
deux hauteurs^ doit done étre la Méridienne. 
Cela feroit fort exaét, fi le foleil avoit un 
mouvement femblable. á celui des éroiles 
fixes. Commé cet aftre a un mouvement 
propre de méme que les plañeres, il doit 
y avoir une per¿te erreur dans cette facón de 
tracer une Méridienne. Gecte erreur fe cor
rige ainft. puifque le foleil en une minute 
d’heure fait aurant de chemin par fon mou- 
vement journalier, qu’il en perd en 6 heu- 
res par fon mouvement propre, ilfautdonc 
ajouter au chemin que fait le point de 
lumiere dans les demiers poinrs marqués,< 
il faut ajouter, dis-je, Pefpace de chemin que 
ce point dé lumiere parcourt en une minu
te : de forré qu’on ne prendra pas les der- 
niers poinrs précifément dans les cercles, 
mais un peu en déhors.

Setonde Méthode. 1 " . Plantez, un ftile 
A E perpendicuhire fur un plan hoiifontal

' ME  &
( Planche XV. Figure 7 5 .) .5c marquez dans
un meme jour rrois, ornares A B, A C¿ AD. 
1®. Remarquez la Iongueur de ces ombres, 

, En les fuppofaht égales, la ligne tirée díi 
point A ̂ perpendiculairement á la ligne qui 
joinr les deux éxtrémices fera h  Méridienne. 
Si cetre fuppoíitión n’a pas lieu , faifons- 
en une autre. Que A C , par exemple , fok 
fombre la plus courre.

Dans cecas , i ° ,  Elevez au point, A les 
lignes A F, A G , A H ,  perpendiculares 
aux lignes A B , A C ,  Á D , &  égales d 
AE. JoignezP B , G C j H D . 3°. De 
F B , H D retranchez F I , H K égales á GC. 
4o, Des pointsl, K , tirez les lignes droites 
I L , K M , perpendiculaires aux lignes AB,
AD. 5o. Des poinrs L ,  M , abbaiííez les 
deux perpendiculaires L N ,  M O ,  fur la 

^ligne qui joint les poinrs L ,  M , fie qui 
foient egales aux lignes L I , M K,

Suppofons mainrenant que P foit Tin- 
rerfeótion des lignes qui joignent les points 
L , M Se O , N. Aloes fi fon tire une ligne 
droite par les poims P , C , 6¿ fí fon ab- 
baiíle une , pergendículaire du poinr A a 
cetre ligne P C , cetre perpendiculaire fera 
la Méridienne, On trouve la dcmonftration 
de cette methode dans Ies Exercicationes 
Geométrica de Parí Sekouuns,  a quionla 
doit.

Troijiéme Méthodc. i? , Sur un plan horifon- 
tal ai’ant eleve un ftile M B, (Fig.y íí) marquez- 
y le centre de fovalé de la lumiere qui pallé 
par le trou du ftile, ou de la plaque adap- 
íce a ce ftile. 20. Menes de ce poínr, qui 
fera en D , par exemple, menez, di?-je, 
de ce point au pied du ftile, la ligne A D . 
Cette ligne fera la commnne feélion du ver
tical du foleil avec le plan horifontal. 30. 
.Mefurez cette ligne fie la hauteur du ftile , 
qui doit étre perpendiculaire a la ligne A P 
com m efeftA C, &  Faites certe regle : Le 
nombre des parties de la ligue A D eft au 
rai'on, comme le nombre des parties de la 
hauteur perpendicuíaire du ftile, eft a la 
tangente de l’angle C A D .

Cec angle eft celui de la haareur du fo- 
leil fur Phorifon. A'tant connu cette hau
teur on connoit Fangle fait par le vertical 
du foleil fie le méridíen, qui a pour mefure. 
Pare compris entre ce vertical &  le méri- 
dien. II faut aupara vant favoir la latí tu de 
du lieu fie la déclinaifon du foleil. ( Valer 
LAT1TUDE &  DECLINAISON,)  áfin de 
former de ces trois chofes un triaugle fphe- 
rique qui donne la quarriéme.

Or les cotes de ce triangle font; 1 Q la 
portion du méridien comprife entre le pole 
i  le zenith, qui eft le complemem de la
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latitud^ i i °  la díftance du foleil au zenitli, 
compleraent de l’elévation du foleil fur 
l ’horifon v 5° la diftance du foleil au pole 
qui eft ¿levé fur rhotifon. ba folution de 
ce rriangle par les regles, de la Trígono- 
metrie ( f̂ oiê  T rigonometrie spherique.) 
donne l’angle formé par le Vertical du foleil 
&  le méridien.

Tour cela fa it, i Menez par le píed 
du ftile une ligne A P , qui faífe avec la 
ligne P D un atigíe A P D égal á l ’angle 
form é par le vertical du foleil & le méri- 
dien. Cette ligne fera la Méridienne. Ón 
pourra la vérifier en la cherchant de nou- 
veau , &,par la méme méthode par plufíetus 
poinrs d’ombre.

Quatriéme Méthode par les étoiles, Difpofez 
une ficelle blanche horifonralement. au- 
deíTus du plan oü Fon veut tracer la Mérb 
dienne , de facón quelle foit mobile pat 
un de fes bouts; fufpendez á cette ficelle 
deux plombs avec de la foi'e la plus fine , 
&  aprés les avoir éloignés entre eux le plus 
qu’il fera pofíible, plongez-les dans des vales 
pleins d’eau * afin de pouvoir les fixer. En
fin s ai'ez attention que la ficelle qui porte 
ces plombs foit tellement fituée que les fofes 
cachent toutes deux á la fifis l’étoile pe
laire, Si cetre étoite eft dans le méridien 
lors de Fopération les deux foies y feront 
aufíi. Or Tétoile eft dans le plan du méri
dien Iorfque la grande Ouríe eft fous Fé- 
toile polaire. Alors les foies en cacháñele- 
toile polaire laiífem á droire , c’eft-á-dire , 
Á l ’Orient le quadrijarere de la grande Our- 
fe , &  á TOccident les .trois de la quene. 
Danscet inftant la premie re de celles-cieft 
préte á pafter par le méridien ou derriere 
la foíe. On connoíc encore que l ’éroile pp 
laíre eft dans le pían du méridien quand 
des cinq éroiles principales de Camepée 
une eft á l’Orient &  les qqarre á FOcci- 
dent. Une de ces dernieres eft fur le point 
de paífer & route la conftellation eft fous Pé- 
toile polaire.

Cette obfervation faite, &  les foies ca- 
chant, comme j ai dit, Fétoile polaire , me
nez une ligne fur la furface, qui eft au- 
deíTous des plombs , dans le méme plan que 
les deux foies. Cette ligne fera la Méri- 
dienne.

Cmquüme M éthodeCette méthode, qui 
eft de feu. M. D e Gamaches , &  qui n’a point 
été publiée, a pour ofijet la Méridienne  ̂&  fur 
un plan horifontal, &  fur un plan vertical. 
Elle dépend de la folution de trois pro- 
blemes. Voici la folution de cesproblémes 
Se leur application.

Probleme 1. Trouyer la hauteur du fc ltil
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fu f dn pian horifontal.

Solution. i ° ,  Elevez un ftile AS (Plan
che XV, Figure 77.)  perpendiculairement 
au point A fur le plan horifontal. i° . Már
quez uti point d’ombre O. Mefurez les 
ligues A O , A S. 4o. Faites cette regle A O 
eft á AS comme le finus total á un qua- 
tríéme terme , qui feta la tangente de - la 
hauteur apparente de la hauteur du foleil 
fur Fhoriíon, au tnoment ou le point dom- 
bre a été marqué. En retranchant de cetre 
hauteur larefra£fcion>on a la»hauteur vérítable.

Probléme II. Trouver la hauteur du foleil 
fu r un plan verticaL

Solución. 1 Elevez perpendiculairement 
d un point quelconque A un ftile A S (Plan
che XV. Figure 78.)  i ° .  Márquez un point 
d’ombre O. Menez par le pied du ftile 
une ligne horifentale M N , &  díu point 
O la verticale ou la perpeqdiculaire O R. 
4°. Ai'ant mefuré les lignes S R  &  R O , 
faites cette proporción: S R  eft ,a R O , 
comme le finus total á un quatriéme terme, 
qui fera la tangente de la hauteur apparente 
du foleil fur l ’horifon , pour le moment ou 
le point d’ombre a été marqué.

Probléme III. La hauteur du pole , la dé- 
clinaifon du fo le il, & fa hauteur fur Vhorifon 
étant con núes , trouver Vanóle que fait le ter
cie vertical avec le méridien.

Que le cercle P Z M ( Planche XV. Figu
re 7 9 .) reprefente le méridien, P le pole, 
Z le zenirh. Ai’ant formé le rriangle fphé- 
rique P Z Q , dans lequel P Z fera le com- 
plemenr de la hauteur du pole, Z Q  le com- 
plemenr de la hauteur du foleil fur Fhori- 
fon , fí cette déclinaifoti eft boréale, . &  
qui égalera la déclinaifon plus 90 degrés , 
fi elle eft auftrale. Cherchez enfuite par les 
regles ordinaires de laTrigonomerrie fphé- 
rique 1’anglePZQ . Cet angle trouvé, on 
aura fon fupplément Q Z M , ou Fangle que 
fait le cercle vertical avec le méridien : ce 
qu’il falíoit trouver.

Moi’ennant la folution de ces troís pro- 
blémes, il eft aifé de nacer une Méridunne 
fur un plan quelconque, Enoncons cette 
maniere fous la forme de probléme, pour 

, conferver une uniformicé dans cetre mé- 
thode.

Tracer la Méridienne fur un plan hori
fontal.

I o. Du pied du (Ule A (Planche XV. 
Figure 77.) comme centre , décrivez un are 
de cercle qui partera par un poínr quelcon- 
que K de laligneA O. i°- Aiant pns du point 
K un are K T  égal á l’angíe que fait le ver- 
rical avec le méridien , mer.ez la ligne T A 
que l’oti prolongera de part & dautte a

S fij
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difcrcrion, C ette  ligne eft la Méridienne 

' cherchéis.: : ■ .
TraCer ln Méridienne fur uri plgn vertical.

■ i.°.. Décrivez du point S , ^coíniué centre 
(Pl.XV.Fig. 78.) uncercle qui páfíera par un 
point quelcon que K de la ligne $  R. ¡¿“ . Pre
ñez da point K  un are K T , égal á langle 
quefait le cercle vertical avec le méridien.

- 3“ , Menez la ligue S T. Cette ligne étant 
prolongée coupera Phorifontale. a un point 
M, & lera la Méridienne, C. Q* F. T.

Cetre ligne rracée fert i  determinen aínfi 
la décíinaifon du plan.

Les memes chofes que ci-devant étant fup- 
.■ pofées, puifqite les rrois cotés du criangle 

5 A R ( Planche XV, Figure 7 8 .)  font con- 
ííüíj on connoitr& Pangle. A S  R. Done fí 
de I’angle M  S R , que fi¡it le cercle vertical 

. avec le méridien , on retranche Pangle AS R, 
en aura Pangle A S M, qui fera celui de la 
déclinaiíon du plan.

Mais íi le point S íe trouvoit entre A 
, & R de Pangle A S R, il faudroit rétran- 

cher Pangle que fait le cercle vertical avec 
le méridien. De refte donneroit alors Pan- 
gle de la décíinaifon du plan.

Voilá les plus belles 6c les plus fáciles 
Métliodes qu’on ait découvert*pour tracer 
une Méridienne. Les autres qu’on dccrit par 
réfra&ion avec une pendule , font de purés 
curioíités. On les trouve dans les Traites 
ordin aires de Gnomonique , Se particulie* 
rement dans celui de M, Depareieux , 
imprimé á lá fin de fon Traite de Tri
go no me trie reBiligne & fphérique. Parmi ces 
Mmdimms une a lixé mon arrention » c’eft 
la Méridienne du tems moi’e n , ligne peu 
connue 8c qui mérite de Petre. Voici com 
jnent M. Depareieux la défínit: *» G’eft une 
v ligne courbe faitea peu prés comme un 
*» huit de chifre fort allongé , ferpentant 
t> aurour de la Méridienne du tenis yrai.

-- ■ » Cette Méridienne eft telle , que fi Pon
- v a une pendule a fecondes reglée fur le 
1 » moíen mouvement du foleil, &  qu’on

» lui fafle marquer midi lorfque le trou de 
« la plaque paííe par cette courbe, á Pen- 
v droit conyenable marqué par les fioms 

' _ t> des paois qui doivent étre autour, la 
v pendule marquera toute Pannée midi,

; • » lorfque le foleil fera dans cette courbe 
La maniere de tracer cette Méridienne eít 
alfez compliquée, 8c demande plufieurs Ope
ración s a i f e s , mais longues. M, Depareieux 
les a déraillées dans fon Ouvrage ci devant 
cité, page 9 1 ,  att. 41 J  y renvoíe done le 
Leéleur^

1 .  La Méridienne eft d’an grand ufage dans 
PAftronomie, parce que l'obfervation des

tóúteafs Méridiérmes eft le  princqial óbjee 
de cette fciencc. Áufli y fixe-t-on un quart de 
cercle pour toutes fes opérations. On lie 
dans riiiftoire céíeíle ( Hijioria calejéis. Pro- 
legomena F. 1 1 3 ,)  que Tycho-JBrake en avoit 
attaché un fort grand dans le plan du Méri
dien avec lequcl il faifoit de pateilles ob- 
fervations. M. De ld Jíir t  en faifoit ufa- 
ge , 8c a donné la conftruólion d’un quart 
de cercle particulier. ( Toiei QUART-AS- 
TRONOMIQUE.) Lá Meridunnt faic con,’ 
noicre outre cela les quatre points cardi- 
naux, 8c fert par coníequent áteétiher la 
variation de la bouífole, 8c eft le fondemenc 
des cadrans. ( Vdíe^ CADRAN.) La plus 
célebre Méridienne qu’on ait aujourd’hui 
eft celle de M. Cajjini tracée dans PEglife Se 
Petrone a Bologne, M. Picard a prétendu 
en 1/71 que cette ligne varioic, 8c queL 
ques Aftronomes ne íont point raffurés ld- 
deífus. Ce pendan t il femble que ce doute 
n’eft pas fon dé. Comme ceci reviene á la 
queftion de Pobliquité de Pécliptiquc Vy'ie  ̂
ECL1PTIQUE. On  ̂ignore i’Auteur de la 
Méridienne i Se en general on Pattribue aux 
Egyptiens, parce quon croit quils avoienr 
firues des pyramides felón les quatre points 
cardinaux.

MERKEDONIUS. Kom du mois embolifmL 
que de Pannée Numienne , dont on faifoit 
l ’intercalation tqus les deux ans, entre le 
13 Se le 14  Février, 8c qui avoit tanrót z i 
jours, tantot 13 . Cette confufion, imroduíte 
aRom eparles Grands-Précres, occafionua 
la reformación Julienpe du calendrier.

MERLON. Terme d’Archiceékure Militaire- 
C ’cft la partie du parapet qui eft entre deux 
embrafures. Sa longueur eft de 8 a 9 pieds 
du coré des canons, 8c de 6 du coré de la 
campagne. Sa hauteur eft de 6 pieds, &  
fon épaiíléur de 18.

M E S

MES ARGESTES. L*un des noms du vent qui 
decline de 33^ a 43 de POueft au N ord, 
qu’on appelle autrement Mejocorus 8c Ñord^ 
Oueft.

MESEURUS. Nom ,du vent qui decline de 
j3 ° ,  45# de l’Eft au Sud, &  qu*on appelle 
communément Sud-Efi a PE jl.

MESOBOREAS. Nom au vent qui decline de 
33°>4S/ du Nord a POueft, 8c qu’on ap, 
peí le auffi Mefaquilo, Supernas, Nord-Ouejl* 
Nord*

MESCECIAS. C ’cft le'vent Eft-Nord qutfouf- 
fie de 78° ,  45' de l ’Eft au fiord, On lui 
donne encore le nom de Carbas.

MESOi \BE, Inftrument inventé par Eraflo-

i »



unes a pour trauvét deux mo’fenftei propon 
tiontfelles entre deux lignes donnees* Pap
aus adonné la deícription de cet inftru- 
mentV Ce fotir de? mangles qui enrfent les 
uns dans les autres » avec lefquels Eraflote- 
nss réfolvoit le probléme de U duplicarían 
du cube. ( CUBE*) Maiscette lolution 
fe trouve plus aifémenc fans cetinftrúmenc. 
En effec, foient propofés de rrouver deux 
nombres moíens proporción neis aux deux 
donnés t 6c 16. i° . Muhipliez le quarré 
du rooindre (4 ) par le plus grand ( 1 6 ) .  
z ° t Duproduit 64 extraíez la racine cubi
que qui eft 4. Vous aurez le premier nom-1 
bre moien proporrionnel. Pour le fecond , 
i ° .  Multipliez 4 par le dernier (16.) 2°.Ex- 
rtaxez du produit (64) la racine quarree. 
Vous aurez l’aurre moíen proporrionnel i 
car 2 : 4 ; :  8 : 16.

'Córeme E ra fo t  enes a beaucoup rra- 
vaille á ce probléme , on donne le nom 
de Mefolabe aux Ouvrages dans lefquels il 
eft réfolu. C*eft ainfi que Slujíus a intitulé 
un Livre, oü ilen donne diferentes folutions 
par Jes feéríons coniqnes.

MESOLIBONOTUS. Nom du vent qui de
cline de $ 3 o, 4$' du Sud á TOueft, &  qü’on 
appelle Sud- Ouejl a YOuefi.

MESOLIBS. Vent del'Oueft au Sud , quifouf- 
fle de 78% 45' du Sud a TOueft. On Tappelle 
encore Msfo^ephyrus.

ViESOLOGARITH¿ME. Repler appelle ainli le 
logarithme de la tangente.

MESOPHCENIX. C ’eft le vent du Sud á l’Eft 
dédínant de 78“ , 4$' du Sud á l'Eft.

MESORANlE. Les Aftrologues appellent ainfi 
la derniere maifon célefte par laquelle íls 
font leurs prédiótions , en dreffanc Ies nati- 
virés fur l'état Se la maniere de vivre d’un
homme; aquel gente d’étude il s’appliquera; 
quelles charges il ejercerá 3 &c.

MESORL Nom da dernier mois de l’année 
des Egyptiens. II commencele 26 Juillet du 
Calendrier Julien.

MESURE. On donne ce nom a une quantité 
qu’on établit pour déterminer une autre de 
méme efpece Se pour en prononcer le con- 
tenus c’eft-á-dire, pour favoir combien de 
foís la quantité érablie pour Mefure eft cortte
nue dans la quantité donnée. De-lá il fu it, 
que la quantité qu'on veut empíoier pour 
dérerminer une quantité , doir convenir fur- 
tout en proptiétés avec cetre méme quantité. 
Ainfi les Mefures font diferentes fuivant 
les quantités diferentes dont il s’agit. La 
Mefure linéain ou des íonguenrs eft une 
ligne droire. La Mejure plañe ou des furfa- 
faces eftISn quarré \ celle des fciides eft un 
cube. La Mejure plañe Se la Alejare folide
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tirant leur origine de la Mefure linéain , on 
eft convenu d’établír ufie ligne qui a fon 
npm parficulierqui eft celui de Perche. Les 
Géometres la diyifent en 1 o parties égales > 
en appellant chacune de ces parties un pied 
géometrique, qu’ils divifent chacun en 10 
pouces, 6c chaqué pouce en 10 lignes. Au 
refte toute Mejure fe divife en grande 
Mefure, compoiée de perches , de toileSj de 
pieds 6c de pouces, avec laquelle on me- 
fure réellement •> 6c en Mejure geometría 
que 3 on prend une ligne fur le papier 
pour une perche, un pied > un pouce, 
une ligne 9 6cc. Ce qui sappelle formerune 
échelle , ( Foie\ ECHELLE,) Comme la 
connoiííance de la grande Mefure eft impor* 
tanre dans la Géomémé-prarique, je vais 
donner ici une Table des Mefures de France.

T A B L E  D E S  M E S U R E S
diferentes dont on fe fert dans 

tontes les Provinces de la France.

Ifle de France } & Champagne.
V  Arpen t conrient 100 perches. La perche 

eft de 18 pieds} la tóife de 6 ; le pied de 12 
pouces i le pouce de j i  lignes.

Bourgogm.
Les Terres fe tnefurent ici au Journal a 

raifon de 500 perches le joumal. La perche 
eft de p pieds |  Se la toife de 7 pieds

Normandie.
Les Terres fe mefurent par A cre, com- 

pofée de 4 vergées. La Vergée eft de 40 
perches; & la perche de 22 pieds.

Dauphiné.

La Mefure, dont on fé fert dans ce País 
eft la Seíterée de 900 Cannes quarrées. 
Une fefteréeeft de 4 cartelées i la Candis, de 
4 Civadiers, &  le civadier de 4 picotins. 
La Canns eft de j  pieds 1 o pouces.

Provence.
On mefure ici a Saumée de ryoo cannes 

quarrées. La Canne eft de y pieds 10 pou
ces i la faumée de 1 cartelées la Cartdée 
de 4 civadiers, &  le Civadier de 4 picotins.

Languedoc.
La faumée eft de i£>oo cannes quarrées. 

La Canne eft de 8 pans; le Pan de 8 pou
ces 9 lignes. 11 y a encore la Carme réduite 
qui eft áe 5 pieds 10 pouces, 6c le pied de 
12 pouces.
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Bretagne.
Les Terres fe mefurent au Journal. Le

Journaleft de Seillons entiers , leSei/lon
¿e ¿Rayes ; la Raye de z Gauiles & i  > la 
Gaullé de iz  pieds} le pied de i £ pouces.

Touraine. .
On fe fért de l’Arpent qui eft de ioo 

Chemes ou Perches. La Perche eft de 2 f 
pieds, &  le pied de 1 1  pouces,

Lorraine,

La Mefure de cerre Provínce eft le Jour
nal de 150  toifes quartées. La toife eíL de 
10 pieds , le pied de 10 pouces.

Orleans»
VArpent eft de 100 perches quarrées. La 

Perche eft de 20 pieds v le pied de 12 pouces.

MeJUres roíales par toute la Franca ,

Tous les boís du Ro'iaume fe mefurent 
á Parpent. Chaqué arpenr eft de 100 per- 

i ches-, la Perche eft de zz pieds j le Pied de 
.U  pouces , 6? le pouce de i£  lignes, fuí- 
vant l’Ordonnance du Roi du mois d’Ayril 
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Aíant ainfí fait connoitre les Mefures » &  
ceou’on entend propremeñf parce terme, 
je qois expUquer I’uíage que les Géometres 
en font. C ’eft le fu jet des arricies íiiivans. 

Mesure d’un nombre. On donne ce nom 
en Arithmétique a un nombre par lequel 
un autre pqut écre mefuré. Par exemple , 9 
eft la Mefure de 8 1, 2: une Mefure du nom
bre 4, parce qu’éfí comparan t 9 neuf fp is, 
& 2 quatre fois, on péut mefurer par la 
exaéfcement le nombre 81 Se celui de 4.

La Mefure d'un nombre eft díte Mefure 
‘ conimune , lorfqu’elle eft commune á plti- 

iieurs nombres. Le nombre 4 eft Mefure com- 
' muñe des nombres8, 12^ i ¿ ,  20, 24, parce 
. qu;il les mefure exaétement fans refte. Le 

Hombre 4 eft ici en meme-rems á i’égard 
des autres nombre  ̂ce qu on appelle la plus 
grande Mefure commune, Car quoique 8 Se 
les autres puiflent erre mefures par 2 \ 1 1  
par x , 3 &  6 v 16 par 2 &  8 ; 20 par 2 ,

> ro , Be 5 ; toares ces Mefures ne font que 
. des Mefures pamculieres. Et le nombre $ , 
par exemple, qui eft la Mefure de 12 6c de 
24 ne réfoud pas* les autres. Mais Ies nom 

- bres 2 Se 4 font rous deux les Mefures com- 
. muñes defdit$ nombres 8 , 1 1 ,  &c. Par 
. conféquent 4 eft U plus grande Mefure com

plane,
, M ^ ÜRE* Terme de Muííque. Ceft ce qui

regle lej tems ou’ón doit refter fur chaqué 
note. Ce. tems íe parcageen Frappei ¿c Leve^, 
qui fe font ordinairement ave¿ la main: ce 
qui &,zppel\e/Battre la Mefure» ll y a deux 
fortes de Mefure, la Éinaire qui le fait en 
deux tems egaux,&  la Ternaire qui fe fait 
en trois tems égaux, La prendere le marque 
par un C (imple ou par un C barré, ou memo 
par urn2. Le C qui s:appelle d quatre tems 
demande plus de lenreur : c’eft pourquoi 011 
partage la Mefure en quatre tems. Le C  barré 
va plus vite , &  le 2 qui marque deux tems, 
encore plus, C ’eft fur cette demiere Mefure, 
fe veux dire la Mefure binaire, que la va- 
leur des notes fe regle. La ronde vam une 
Mefure, la blanche une dtmi-Mefure, la 
noire un quarr de Mefure , la croché U moi- 
tié de la noire, la doubie croché le quart 
de ia noire, &  le point qu ou met i  coré 
de la note, vaut la moitié de la note pre
cedente qui s’appelle Note poimét.

La Mefure ternaire ou triple fe marque 
par un 3 (imple ou par ¿  •, ce qui veur dire, 
que trois noiresfonr une Mefure. Quandil 
y a i , | ,  ou cela (igniiie que trois blan- 
chés ou trois crochés ou neuf crochés font 
une Mefuref Toutes ces fortes de Mefures fe 
battent á tfois tem$> excepté le ^ qui fe 
bar a deux &  le ^  oa x   ̂quatre.

Mesure d’un rapport. C ’eft fon logarirhme.
Mesure d’un angle C ’eft larc de cercle 

décrir de la poinre de l’aiigle compris 6$ 
rerminé entre fes cores. (Poie^ ANGLE.)

MESURER, G’eft en Géometrie recherchet 
&  definir la graodeur d’une chofo felón 
une mefure établie, qui répond aux pro- 
priétés de la chafe metne. Qn fe fert partí- 
culiérement de ce terme, lorfque la gran
de ur á décerminer eft une ligne. Car lorf- 
qu’il s’agit des figures on dit rronver l’aire 
ou la quadratute , &  trouver la folidité , 
quand il eft queftion d’un corps. On mefure 
des qUantités ou fur la terre, ou fur le 
papier. Sur la‘ terre, on fair ufage d’une 
chaineou d’une corde ( Foie^ ECHAINE,) 
& d’un barón ou d’une perche qui conrien- 
nent certaines mefures. Sur le papier, on 
mefure les lignes droites avec une échelle, 
Se les lignes courbes fuivant ieius abfciííes 
&  leurs ordonnées. A legard des angles» 
Voiei ANGLE,

Mesurer . E11 terme de Géometrie fourer- 
raíne , 011 enrend par-lá leyer le plan d’qne 
portion de mine qui apparcienc á une So- 
ciétédererminer leurs confins, &c les mar- 
quer au jour avec des pierres, Cette* opera
do n fe fait de deux manieres Se dans ¿es re~ 
gles , 6f á toife perdue, Pcur Mefkrer dans les 
regles on examine avec arrpntion lgs fpu-r

terrains
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ttftaínS bn^eti fait le plan , en fuívant la 
dire&ion de láveine, 6c on tranfporte le 
tout au jour. C ’eft furces mefures qu’on ac- 
cofde aux Intereses un droic héréditaire fue 
tant de rerrain que la Société doir pofteder. 
On mesure k toife perdue lorfqu’on ne me- 
fure le rerrain que pout fa propre Informa
tion , c’efta-dire > lorfque le Maitre de la 
mine , a'ianc pris la veine dans la mine 
ou marqué fá direétion avec des bacons , 
indique les mines trouvées, .par la toi- 
f e , tant qu’elle porte fur les inégalités 
de la montagne. On trouve tout ce détail 
daos la G¿ornarle fouterruine de V oigul, 
page i4¿*

METEORES. On donne ce nomen Phyfique 
á rous les corps qui fonr fufpendus dans 
notre atmofphere, qui y nagent, Se qui s’y 
meuvenr. II y a trois fortes de Méteores ; les 
Méteores aqueux, les Méteores lumineux, Se 
les Méteores fecs. Les premiers font les brouil- 
lards, les nuées, la rofée, la plui'e, les 
frimacs , la gréle, la neige, Farc-en-ciel, 
les couro nn es. Se les par he lies. Le Brouillard 
eft compofé de vapeurs qui s elevent de la 
terte, ou qui tombent lenremenc de la ré- 
gion de Fair, en forre qu’eíles y paroiíEbnt 
comme fufpendues. S’il tombe avant que 
d’étre parvenú a cetre hauteur, dont je 
viens de parler , on l’appelle Rojee. Ec il eft 
nommé Nue quand il monte fort haut, 5c 
Se qu’il fe foutient au-deííus de la región 
de Fair, Ces nuées font d’abord fort rares,

5*e veux dire peu denfes. Quand les particu- 
es d’eauqui les compofent, fe rapprochenr, 

el les fe joignenr, 6c de plufieurs goutes 
d’eau il s’en forment une feule. Celle-ci. 
étant plus pefante que l’air, tombe ; &  la 
quantíté de ces goures forme ce qu’on ap- 
pelle la Piule. Cene pluie eft transrormée en 
Greie quand elle fe gcle en paflant a travers 
l’air. Elle deviene Neige h fes vapeurs fe 
changent dans leur chute en longs íila- 
mens, qui forment des flocons arrangés de 
diferentes manieres Ies uns fur les autres. 
En fin le dernier Me t core aqueux eft le Frimat. 
C ’eft une efpece de glace qui s’attache par-: 
tour aux plantes fur la furface de la terre , 
&c. Elle eft formée &  par ía rofée qui 
tranfpire á travers les plantes pendant la 
nuit, 8C par les vapeurs qui sattachent fur 
la furface de la terre, ou qui tombent d’une 
petíte hauteur.

Je renvoie aux arricies ARC-EÑ-CÍEL, 
COURONNE 5c PARHELIES, les aúnes 
Méteores aqueux.

La feconde efpece des Météores dits lutni- 
font la lumiereZodiacaíe , I’Atirore bo

léale, lesEtoiles tombanteij Ies Feux foiets, 
Tome I I ,
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les EclairSjIa Foudre & le Tonnerre. { Vóici 
LuMIERÉ ZODIACÁLE > AURORE «OREALE* 
Etoile tombante , 5cc )

Er les Météores fecs font l’air 5c le vent.
( Voh{ AIR &  VENT.)

METHODE Les Marhématiciens entendent 
par ce terme > l’art de joindre 6c de difpofer 
les penfées qu’on veut développer. C’eífc 
l ’ordre du développement d’un fujer. D’a
bord on définit exaétement les rermes ■, en- 
fuúe on établit des axiomes , c’eft-á-dire, 
des propofitions évidenres par elles-mémes. 
De-lá on vient aux théorémes , qui font des 
propofitions oü Fon demontre une vérité 
fondée fur les axiomes établis j 5c certe vé
rité reconnue on Fapplique aux arrs: c’eft 
ce qu’on appelíe P róbleme. En fin on dé- 
pouilíe toutes íes connoiflanees qui fuivent 
du méme principe dans des corollaires, 5c 
les reíles moins immédíats á ce principe 
font expofés dans des propofitions nommées 
S cholles. Par cet arrangemenr, un fu jet 
eft analyfé jufques á fes moindres partios » 
fie on eft en état den retirer tous les avan- 
rages dont il eft fufceptible. Il eft méme 
évident que c’eft celui des idees, fie par 
conféquent de la Logique, quoiqu’on n’y 
emploie poínt les termes de rhéoréme» 
probléme, fice. M. Tschirnaufen a prouvé 
Futilicé de cette Méthode dans fa Médicina. 
mentís, Pan . I I . 6c tout fon art d’inventer 
n’eft aurre chofe que la Méthode Matliéma- 
rique. Barrow (Lecliones Geométricos, , pug. 
j o . )  a fait voir de quelle maniere on doit 
déduire des théorémes des definitions réelles* 
6c les regles qu’il donne pour re foudre Ies 
problémes s’accordent avec celles dont on. 
fe fert en Algebre. ( auífi le Tom. I . 
fie V, des Elem. Matk. univ. de M. Wolf. )

Voilá ce quon entend en general par 
Méthode. Les Marhématiciens font encore 
ufage de ce terme pour expíiquer desregles 
particulieres; cequia donnélieu á Fintroduire 
pour des parries des Mathématiques.Afin d’en 
donner une jdée, voici les plus célébres.

M ethode de Guldiís. C ’eft la regle qu’a 
donne Guldin pour trouver la folidité d’une 
figure par fon centre de gravité. (De Centro 
gravitatts , L. II . & III,  ) Pappus fait men
ción de certe Méthode dans la Préface du. 
L. Vil, de fes ColUctiones Mathematicos. 
Depuis on en a fair ufage pour Ies figures 
qui fe forment par la roration d’une ligne 
aurour d’un plan, ou d’un plan amour d’une 
ligne. En fin M. Hermán a donné la demon- 
ftra-ion de cette Méthode par le calcul dif- 
ferentiel, ( Phoronomia , §. 47- ) En forte 
qu’on trouve aujourd’hui le centre de gra-

| vité d’une figure par ce calcul. ( Voh\
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M e ih g pe . d e  M ax i mis e t  de M it iim is . 
l ’art de trouver la plus grande & la plus 
pecite quanriréde ceiles qui <roiíIenr dans 
une cerraine fuñe, Se qui décroilíent' de 
méme. ( P^oUi MAXIMUM Se MINIMUM.) 

M ethods d e s  Fiuxions. Newton appelieainfi 
le calcul des fluxíons. P^oiê  FLUXIONS, 

Methode d e s  tangentes. Regle génerale 
pour trouver les propriétés données d’une 
courbe. Dsfcarus a donné cette Métkode 
dans fa Géom etw , L, I I , Se elle a été per- 
fedionnée par M M. Le ib nit? Se New ton. 
( TANGENTES. )

METOCHE. C ’eft i’efpace qui eft entre les 
denricules dans lordre Dorique.

METO PE. Terme d’Architefture civile. C ’eft 
l’inrervalle ou quarré qu’on iaifle entre les 
triglyphes de la frife de lordre Dorique. 
tes Anciens avoienc coutume de les orner 
de tetes cTanimaux, de baffins, de vafes , 
& d’autres tiftenciles qui fervoient aux fa- 
crifices.

Un dem i-M i tope eft une portion de M i- 
tope , c’eíEá-dire, un efpace un peu moin- 
dreque la moitié d’un Métope, álencoi- 
gnure de la frife Dorique.

METRO LOGIE. C’eft ainfi que quelques Geo- 
metres appellent la Géométrie élementaire, 
parce qu’on y traite de toares forres de me
lares.

M I C

MIC AH. Etoiíe de la íeconde grandeqr quron 
déeouvre au mí lien de la queue de la grande 
Ourfe. Hevelius a determiné ta longitude &  
la laritude de cette éroile pour 1700. On la 
ndtnme M irack, Mi^ar. Par le mor M icar, 
Bayer entend la derniete étoile de la queue, 
qu’on appelle autrement Alajáth. 

MICROCOUSTIQUE. L’art d augmenrer les 
fons. V oiti OREILLE, POKTE-VOIX, &c. 

MICROMEGUE. Inftrumenr de Géometrie, 
dont on fe fert dans TArpen rage pour me- 
furer Ies petites diftances. fl ne comprend 
que la fíxiéme partie du quart de cercle, 
c’eft-á-dire, 15 degrés. On cxéctire toutes 
fes opérations avec te graphometre. ( 
GRAPHOMETRE.)

MICROMETRE. Inftrument d’Aftronomie 
qu’on ajufte au foier d’un verre objeótif,

- Se qui fert á mefurer les diamerres appa- 
rens des corps céleftes &  les petites diftan
ces qui n’excedent pas un dégré ou un dé- 
gré Se demi. Quoiqué le Micrometre foit 
une invención moderne, on en a publié 
deja detdufieurs fortes, qu’on peut diftin- 
guer en umples & en compofés.

On connoíc deux fortes de Micrometns

M  l  C
' imples, t e  premier invent4f*f M. Rkch 

en 1677 , conlifte en un aririeau de cuivre 
ou d’acier, percé diametialement en vis, 
Dans fes rrous paífent deux yis, au moren 
defquelles on renferme le diamérre d’une 
plañere. Ainíi l’éfpace compris entre ces- 
deux vis en eft le diametre apparent. Main- 
cenant pour favoir la valeur de cet efpace 
en minutes, il faut diriger la luoette gar- 
nie du M i cromare , vers deux étoile^ done 
la latitu^c en minutes eft connue , &  on 

‘ remarque combien il y a de pas de vis dans- 
cet inrervalle par minutesr ta  valeur de$ 
pas de vis étant dérerminée, on a done par 
cet inftrument , le diametre apparent des 

' planetes. Ceci fuppofe une conRruétiorr 
bien délicate de l’anneau, de Fécrou , &C 
des v is , c’eft á-dire de tout Tinftrament.

Il eft aifé de voir qu’avec ce Micromart 
on peuc crouver la diftanee de deux lieuT

t peu diftans. MM, W oif ( Element. Matkefeos 
univ. Tom. I I I . pag. 440.) &  Wádhr ( Iti- 
Jlitutiones -Mathematuce , p ag. 247.) pnc 
donné la defeription 6c Tufage de ce Aíi- 
crometre.

Le fecond Micrometre limpie confííte Mi 
qne platine ou face fembkble 4 celle d’une 
montre avee un índex , qui, tournant en 
rond, fait mouvok deux plaques de cuivre 
gliflantes. Ces plaques portent deux crains 
ou deux cheveux paralleles. Et les tours de 
Y índex , marquent fur la platine les révolu- 
tions des vis , qui meuvent les plaques de 
cuivre,

L’ufage de ce Micrometre eft tef que leí 
diamerres appatens , pour les diftances des 
objers moindres qu’un dégré ou qu’un dé
gré &  dem i, qui font conrenus entre les 
deux cbeveux paraltefes de eer inftrumenr 
( place au fbiet du verre objeétif d’ttn telef- 
cope) font proporción neis á la quantité de 
révolutions de Y índex , nécefTaires pour 
écarter les cheveux, jufques á ce qu’ils ren- 
conrrent exademenc ces diamerres ou ces- 
diftances.

2. On s’eft plus exercé fur les Micrometres 
compofés que fur les limpies, fi Ion peut 
appeller reís ceux que je viens de décrire. 
&  compofés ceux qu’on va voir- Une chóíe 
qui paroitra méme étonnanre , c’eft que le 
premier qui a para croic du genre de ces 
derniers. Ce fut M. Au^out Frati^ois, qui 
Tinventa &  qui le publia en 169$. Cet in
ftrumenr fut examiné par Hevelius ( Actet 
eruditOTum 1708 , pag. 1 ly.) &  petfeáionné 
par M. De la Mire. On le rrouve décrit 
dans íes Tables Afironomiques ( en latín ) 
pag. 66. Se dans le Traite de la conjlrucüon 
& ufage des injlrumens de Maxkimatique *



fcagtto j ¿ troiíicmc' édition. fl confifte en 
<íe«x cadres dé bois reéfcangles, un grand 
Se un petiú Le grand porte des fils paral- 
leles , &  le petit en porte un feuL Gelui-ci 
cft endiaírédansle grand. Au moi'en d’une 
vis il coúle íiir l’autre > de maniere que fon 
Jíl ou fa foi’e,!étant toujoursparallele aux foíes 
de l’autre, les parcóurt tous fucceífivement. 
La progreílion de cet avancement fe con- 
uoít par les pas de vis qui paflent dans le 
grana cadre, á mefure qu’on tourne. Un ín
dex cient compee de ces pas.

Aíant placé ce Micr orne ere au foier de 
l ’objeétif d’une lunette, on dirige cette lu- 
nette vers la plañere. Par le mouvement du 
perir cháíÜs, on difpofe les fils paralleles 
de relie forre qu'ils embraflent le diamerre 
de la planete. Et Ton a la grandeur de ce 
diamerre par la diftance connue entre les 
fils du Micro me tre qui le renferment. Refte 
á determine; en minutes 6c en fecondes les 
révolurions de la vis. Or ceci demande la 
eonftruétion d’une rabie qu’on trouvera &  
dans les Tables de M. de la Mire , &  dans 
l ’Ouvrage de M. 3 ion ci-devant cité. On 
lit la la defeription d’un autre Micro- 
meire inventé par M, Le Camus. C ’eft un 
parallelograme do cuivre, garni de fils, & 
mobiie fur fes quatre angles. Cette facilité 
de fe mouvoir eft teíle qu’on difpoíé coqime 
on veut les fils auffi proches les nns des 
nutres que l*on veut , fans qu’ils perdent 
leur parailelifme. C’eft ici le méme méca- 
nifme des regles paralleles, c’eft-á-dire, que 
les fils s’allongent fiins fe déranger. Au 
mofen de quoi il eft aifé d’embraííér le 
diatnetre apparent d’une planete. M. le 
Camus marque i’avancement de ces fils en 
doigrs qu’il divife en i y , comme on peut 
le voir dans le Traite de M. Bion 9 page t i 5, 
Planche XXIV,

Avanr ce Micrometre * il en avoit paru un 
a peu prés femblable. Les Auteurs des A&es 
de Leipfícen on; donné la figure &  lacón 
ftrmftion ( A  cía ¿ruditorum 1710 .) Il eft for
mé par quatre lames ou regles de cuivre, 
jtnobiíes fur quatre pivots-, dont deux font 
divifés par douze fils paralleles curre eux. 
Ces regles fe difpofent en forre qu’elles 
¿omprennenc exaéfcement le diametre des 
plañeres,. Cette Idifpofítion ne nuit pas, 
par la conftnuéHon de Tinflrumenc, au pa- 
ralleUfme des fils. Ce Micrometre eft d’un 
ufage rrés borné. Il ne pene determine; que 
la quamité des doigfs éciipfés du foleil & 
de la lune *, di on fait cette obfervarion en 
di ver fes au tres manieres. Unbon Migróme 
pre doit erre univeifel, c’eftd diré, proprc 
í  n^efuret le dmnerre touces te  plañeres,
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&  les diftances qui n’excedent point l’ou- 
verture de la lunette dans laquelle ils font 
places. On doit l’invemión de cet inftrument 
fi defiré des Aftronomes á Aj. De Cajjini. Cec 
avantage mérite bien notre attention, &  de 
pareils inftruniens ne doivenr pas manquee 
d’etre annoncés dans unOuvrage dechoixtel 
que celui-ci. En voici done la defeription.

i ° .  Sur une plaque de cuivre M A C B  
d’une feulepiece ( PL XVIIL Figure 79.) 
aíant la figure d’un quart de cercle de j 
pouces de raíon, divifés en dégrés depuis 
le point B jufques au point C , eft une regle 
AM  de 3 ou 4 pouces de longueur , 6c de 
6 íignes de largeur.

z°. Cette regle eft percée par deuxtrous 
cilindriques A , E , dont l’un eft vers l’ex- 
trémité en E , Se l’autre dans le centre da 
quart de eferele en A. lis font tellement 
difpofés, que la ligne E A C , qui pallé par 
le centre de ces deux trous, fe tetmine au 
point C de 90 degrés de la divifion.

Une feconde regle de cuivre , á pen prés 
femblable ala regle A E, luieft par alíele, &  
elle eft perece auífi'de deux trous cilindriques 
D , F , éloignés l’un de l’autre de la diftance 
D F, précifément égale a ladiftapce A Ede 
la regle A E.

Deux autres regles G A B ,  IH préparées 
avec les mémes conditions que Ies deux pré- 
cédentes font ajuftées fur celles-ci. De forte 
que ces quatre regles formen t un parallelo
grame mobiie fur des pivots cilindriques 
places dans les quarre trous A, D , F , E.

Les regles GA &  IH  font armées de i t  
pointes de chaqué coré qui divifent le pa
rallelograme en 1 1  parties égales. A ces poin- 
tes font attachés 1 1  fils de fo’ies: moiennanc 
quoi le Micrometre univerfel eft conftruit. Par 
cette conftruétion il eft aifé de voir qu’en 
faífant tourner la regle G A B , aétuelle- 
ment alidade autour du centre A , on fait 
approcher les regles & on forme un paral
lelograme long, de la méme maniere que 
le font les regles difpofées pour décrire a es 
Iignes paralleles. Dans le méme tems les 
fils s’approchent l’un de l’autre i confervent 
leurparaiielifme 6c feírouventronjours á éga
le diftance entre eux. Or ía quantiré de cette 
approche, ou de cetre diminution de diftan
ce , eft marquée fur le quart de cercle x 
comme Ton verra ci-aprés,

Pour faire ufage de ce Micrometre, on 
fair enrrer fa patrie G HI L dans une fenre 
praríquée dans le tuíaude la lunetre, jufte- 
nient au foier du verre objeélif. La or* l ’ar- 
rére par le mofen de deírx piceas de cuivre 
á ni mi re , atraehées fixemenr fur le tuiau, &  
de deux écrous qui entrenr^dans ces rai-
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ñiires Se dans la regle A  M , Dans ce i: état. 
on difpofe la regle G A B de maniere qu’elle 
réponde cxa&ement fur le commencement 
B de la divifípn da quart de cefcle. Gn 
mefure enfuire la diftance OP enrre les 
fils extremes du Micrometre > & la diftance 
entre les fils & le tiers de l’épailleur du 
vérre objeéfcíf du cote de l ’ocuiaite. Enfin 
on remarque le nombre de degrés que cet 
intervaiie O P , ou Q R  occupe dans le 
cid.

Cer intervaiie connu » on mefure les nu
tres Ínter valles qu’occupent les diametres 
des afires qui font plus, petics; & cela en 
faifant tourqer l’aiidade, c’eft-á-dire la re- 
gle G A B , jufques á ce que les fils extremes 
compren nent exaétement le diametre de 
laftre. Remarquaut alors le degré ou ré- 
pond l ’alidade fur le quart de cercle , on a 
la grandeur de ce diametre. CarM.De Caffz- 
ni demontre que cette grandeur eft aux mi
nutes 8c fecondes que rincervalle O P oc- 
pe dans le ciel, comme le finus du compíe- 
jnent des degrés marqués eft au finas rota!.

Ce Micrometre. a encore un avanrage; 
c’eft que fans remuer lalidade, & fans au- 
cune regle les douze reticules ou fils mar
quen* les doigts éclipfés lorfqu’on s’en fert 
dans une éciipfe. ( Mémoircs de V Académie 
Roía le  des Sciences , année 17 14 page 347.)

3* Le Micrometre eft une invention toure 
nouvelle* On en doit la premiere idée á 
!M.Hughens. Ce favant Aftronomea determi
né le diametre apparent des plañeres* ce qui I 
compren d en quelque forte cer inftrument,
( Voie  ̂ fon Syjiema Saturninum dans fes 
<Euvres pofthnmes, Tom. II. (en latín.) 
Wais le premier Micrometre qui a para eft 
de M. AUTotit, Mathématicien Francois. Il 
fue imprimé en 1667, &  publié par ordre 
d elAcadémie RoiaU des Sciences en 1693 
dans les divers Ouvrages de Mathématique 
& de Phyfique , in fo lio , á París 1693. C ’eft 
le méme qu’a décrít M. De la Hire dans fes 

: Tabks Aflnmomiques, &  que jai fait con- 
noítre a i’artide des Micrometres compofes.

: Comme cette invención eft trés-ingenieufe, 
8c fait honneur aux Fran^ois , Richard 
Townley leur a voulu ravir cette gloire. Ses 
raifons font, qu il avoit trouvé parmi les 

t papiers d ’un Anglois, nominé Gafcokne^ un 
inftrument de cette efpece ,■ dont il s etoit 
ferví avee fucccs pour des obfervations aftro- 
nomiques, (Voleóles Tranfaclwns Philoj'ophi- 
quesy N °  2̂ 5 page 457 ) &  que Rohert Hook j 
a méme décrit bien-tot aprés dáns les Tran- 

JaclionS' Philofophiqucs, N ° 29 pag 542. Je 
n ofe décider fi M. Townley eft mal fondé. 
Je vais mettre fou$ les yeux du Leteu des

jP i
pieéés qui oeuvenj fetvit a la connoifiafice 
dé ce proces, dont le jugement luí eft ré- 
fervé, Ces pieces font une Lettre qué M, 
Au^out écrivit á M. Oldembourg3 Secretairc 
de la Société Roíale de Londres * lors de fa 
découverte*, un précís de la réponfe de M, 
Oldtmbourg &  la replique de M. Au^out.

E X T R A  I T  D ' U N E  L E T T r r  
de M, Auzout du 2S D é cendre iG66 í  
M .' Oldembourg } Secretairc de la Société 
Roíale de Londres,

» Je  me fuis áppliqué cetEté á prendreíes 
» diametres du foleil &  de la iune 8c des au- 
» tres planeces, par une méthode que M- 
» Picará &  moi croions la meilleure que 
» toutes celles qui ont été pratiquées juf- 
» ques a prefent, puifque nous pouypns 
» prendre les diametres jufqúes aux íecon- 
*> des; &  nous divifons un pied en 24000 
» ou 30000 pames , fans qu’a peine on 
» puiíle fe troraper d une feule partie» en 
» forte que nous fommes prefque afiurés 
» de ne pouvoir pas nous trompee de trois 
» ou de quatre fecondes. Jene puis main- 
** tenant vous envóíer mes obfervations > 
» mais je croís pouvoir vous aflurer que le 
*» diametre du foleil rfa été gqeres plus 
» petit dans fon apogee que 31 minutes » 
» 37 ou 38 fecondes * &  que ceminement 
*» il n’a pas été moíndré de 35̂  , &  qu’á 
» préfent dans fon périgée il ne paííe pas 
» 31% 45", &  je le crois plus petit d’une 
>* fe conde ou deux. Ce qui donne prefen- 
1» temerit de l’embarras víent de ce que le 
» diametre vertical, qui eft le plus facile 'á 
*». prendre, eft quelqnefois diminué méme 
» a midi de 7 ou S fecondes par les ré- 
*• fraétions qui font beaucoup plus grandes 
*> en hyver qu’en été, a. la méme hauteur ,  
» &  plus grandes méme un jour que l’autre; 
» &: que le diametre horifonral eft difficile 
» á prendre á caufe du mouvement jour- 
» nalier.
*» Pour la fuñe ,  je n ai point encore trou- 
m vé fon diametre moindre que 29", 40" ou 
3» du moins 33", &  je ne l’ai pas beaucoup 
» vu paftér 33 minares, ou $'a été de peu 
» de fecondes : il eft vrai que je ne Tai 
» pas encore pris dans routes les fortes de 
» ¿Kuations de fes apogees &  de fes peri- 
»  gees, quand ils fe reneontrent avec les 
»> conjonétions & les quadratures*
*» Je ne marquerai pas tout ce qui peut 
« étre déduit de ceci, mais fí vous avez á 
** Londres quelqu’un qui obferve ces dia- 
» metres, nous nous pourrons entretenir 
m une autrefoij plus amplement de cette
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m metiere. Je  vous ';- dirai fcuíement; que 1 
» j’ai trpuvé íe  moien deYavoii: 1* ;diftance 
»» par d obfervation de fon diámetro vers 
» rhorifori » &  énfuite vers le m ia i, avec 
» les hauteurs qu’ellé a fur 1‘horifon au 
» tems des obfervations *en quelque jour 
» qu’elle eft dans ídn apogee ou dans fon 
» périgée , dans les fignes les plus boréaux j 
» car ii Fobfervation des diametres eft 
» exaéte, comme en ces rencontres, la lune 
» ne change point fenfiblement en 6 ou 7 
"  heur^s íadiftancedu centre delaterre, 
»» la difference des diametres fera connoítre 
» la raifon de fa diftance avec le demi- 
"  diametre de la terre- Je  né m’explique pas 
» davamage, car fi-tot qu’on a certe idee, 
» rout le refte eft facile. On peut faire en- 
a core mieux la méme chofe dans les lieux 
» ou la lune palle vers le zenirh qu’en ces 
*# país ic i , car d’autanc plus que la diffe- 
» rence des hautéurs eft grande, d‘autant 
» plus celle des diámetros eft grande. Je ne 
» m’arréterai pas á remarquer , parce que 
w cela eft évidenr, que fi on étoir en deux 
»» differens lieux fous le méme méridién, 
« oufous le méme azimuth , &  qu’on prít 
m en méme-tems le diametre de la lune 
w avec une hauteur on peut faite la méme 
w chofe «,

Al. OLhmbourg répondir á M. Au^out par 
v un probleme , done il lui demandoir la fo- 
lution, ne doutaht pas qu’aprés les décou- 

. Vertss qu’il avoit^^^ces, il ne vint á bour 
de le refoudre. (S^róbleme éroit une re
marque du celebre Hcvdius. Ce grand Af- 
tronome en obfeivant l’éclipfe du foleil du 
mois de Juillet 1 666, avoit jugé le diametre 
de la lune plus grand vers la hn de l’édipfe 
que vers le commencement de 8 ou 9 fe- 
condes, fans en favair ( du moins á ce qu’é- 
crivoit Oldembourg) la raifon, Ai. Au- 
lout la donna aifémenr, puifqu’elle n’ctoit 
qu’un corollaíre des connoiftances qu’il avoir 
acquifes avec fon Micrometre» Tel eft Fex- 
rrait de la réponfe qu’il fie á Al. Oldembourg.

« De ce que je vous mandai la derniere 
» foís , on peut tirer la raifon de Fobfer va
lí lion que M. Hevelius a faite dans la der- 
» niere éclipfe de foleil touchant le dia- 
w metre de la lune vers la fin de l’éclipfe. 
v Je fuis ravi qu’une perfonne, qui appa- 
« remmenr n’en favoit pas /a caufe f  áir fait 
« cette obfervation. Cependaot il eft affez 

, » étrange que jufques á prefént aucun Af- 
m tronotne, anden ni nouveau „ n’aitprévu 
m que cela devoir arriver, ní donné des 
« précepres.pour le changement des diame- 
» tres de la lune > dans les éclipfes du fo- 
» le il,  fuivant les lieux ou elles fe doivent
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? ,M faire, &  íuivant Theure 6c la hauteur 
I que la lune doit avoir fur les horifonsj 
t ”  car ce .qúi eft arrivé á cecte éclipfe tou- 
í » chant raugmentation feroir arrivé au con- 

w traire, li elle avoit été vers le foir j car 
m la lune a -du paroitre plus grande dans 
» cette éclipfe\ qui commen^a le matin, 
» parce qu’elle devine plus haute vers la 
» fin de réclipfe qu au commencement s ÍSc 
» que par conféquent elle étoit plus pro- 
» che de nous: mais fi réclipfe fue arrivée 
m le foir, comme elle eut été plus baífe 
m vers la fin qu’au commencement * elle eüt 
*> été plus éloignée de nous, &  eut par 
» conféquent paru plus petite. Par la meme 
» raifon en deux differens lieux, oü Tun 
» doit avoir l’éclipfe le matin &  Tautre 
» a midi : elle doit de méme paroitre plus 
« grande á eenx qui pnr une moindre éle- 
»» vation de pole fous le méme méridién, 
*» parce la lune eft plus prés deux, &  gé- 
» . néralement á ceux fur rhorifon defquels 

la lune eft plus élevée au ceras de Vob- 
» fervation &c. « Du 4 Janvier i 6¿7.

Par ces deux lettres on peut juger de la 
capacité de M. Au^put dans le gen re done 
il s’agit ici. Aufli M. Oldémbourglcs trouva 
íi belíes & fi curieufes quhl les fit imprimer 
dans le Journal d* AngUurrz du mois de Jan** 
vier i í 9 i , &  aííura peut*étre par-la l’hon- 
neur de Finvention du Micrometre á FAílro
ñóme Francois. Ajoutons que M. líevelms 
admira fon inftrument aftronomique, qu’il 
y fie quelques addicions , &  qu”on Fannoíi^a 
aux Savans aprés fa mort dans Ies A  cía 
eruditorum de Fannée 1708. Et n’oublions 
pás d’avertír que M. De la Hire attribue 
Finvention du Micrometre au Marquis de 
Matvajia ( V qÍĉ  les Mémoires de VAcadcmie 
des Sciences 1717,6c les Journaux de Trevoux 
de Fannée 1723 ).

Theodore Balthafar a eompofé un Livre 
entier fur les Micrometres, leur conftru&ion* 
&c leur ufage, intitulé: Micrometria. 11 en 
denne la un de fon ¿nvention j 6c il re
marque dans fon dernier chapirre quon 
peut appliquer Ies Micrometres aux microf- 
copes á deux verres, comme on les appli- 
que aux telefeopes. C ’eft auífi le fentiment 
de Uertel, qni apprend á meare ce projet 
á exécution, aprés Vavoir eííaié lui-méme 
fur un microfcope a trois verres. ( Vok^ fon 
Art de fabriquer les verres9 page 150 (iíeft 
en Allemand í,

MíCROSCQPE. Inftrument de Dioprrique 
qui multiplie extraordinairemencla grandeur 
des objets,parle moien d’uneou deplufieurs 
lentilles combinées enfemble, & fau diftin- 
guer á la vüe les plus imperceptiples d’une

T Uj
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«maniere trés-diftin&e. Áinfí on d^cóiivr? gar 
le Micrpjcópe les tnerveillés les plus bachees 
déla nature en les rendant íenfibíes. Le 
Phyíicicn peut poner fes regarás jufques 
dans fes demarches les plus fubtiles. Be- 
puis la découverte de cet inftrumenc , la 
Phyííque a chátígé áe face* Un nouvcaujour 
a paru. Les emrailles des plus petits in
feres j le mécanifme des végeraux ont éce 
dévoilés. Q ue de richeífcs dans ce point de 
vüeí Ne craignons poinc de les prefencer 
en grand» pourvu que ce * ío it avec ordre, 
ReuniíTons ce trcfor ou ce dépQt de tant de 
connoilTances ,  &  parconrons ce qu’on a 
fait& ce qui relíe á faire. Pour fatisfaire 
la curioíicé du Leéteur , fans le fatiguer , je 
le prévíens que je áiviferai cet article en 
ííx parties. La premiere eft deftjnée aujc dé- 
veloppemens des plus beaux Microfiopes 

jitnpUs. Je  décris dans la fecondeles Mi
crofiopes cortipofés & par reflexión* Un trói- 
fiéme eft deftiné a la conftru&iondu Mfcrofi 
tope folain* La théorie des Microfiopes fait 
le fujetde la quatriéme partíe. Je  rends cpmp- 
te des obfetvations quon a faites avec cés 
ínftrumehs dans la cinquiéqíe, &da líxiépie 
renfermeleur hiftoire.

M jcroscopés simples. On appelle ainíl des 
Microfiopes formes (j une feule lentille. Le 
meilleur de ces inftrumens 8c en méme- 
rems le plus (imple c’eft celui de M. Ltwen- 
hoek* II eft compofé d’utie lentille placee 
entre deux plaques d’argenc perches d’un 
petít trou, Au devant de ces plaques eft 
une épingle mobile pour y placer Fóbfet 8c 
pour l’appliquer a l’ccil du ípe¿tateur, Et 
voila toure la confhucHon du fameux M i- 
irojeope de fewenkoek, avec lequel ii a 
fait de fi belles découvertes, comme pn le 
verra dans la fuite. Quelques Auteursont 
reprefenté les verres dont M, Lewerihoek 
s’eft ferví dans fes Microfiopes comme de 
petits globules ou fpheres de glace. Iís fe 
font trompés. Tels n’ont jamáis été les 
verres de ce fatri^bx Phyíicieri. M. Hehri 
Baker y Membre diftingué de. la Societe 
Roíale de Londres, nous apprend que fes 
Microfiopes font ganvís de lentilles convexes 
des deux cotés, Se non de globales ou de 
fpheres.

Le fecond Microfcope fim p k , Se qui a: de 
Ja célébricé, eft celui dp M. Wilfon. 0 n 
1 appelle auíli Mícrófeope de pocha, parce 
qu’ii pept fe tranfporter aifément dans la. 
jjocbe.

Le eorps entler de cet inftriitnent eft 
reprefenté par la figure Á A, B B (Planche 
JCXX» Figure 8o.) Se$ parties font: 4

I®. Une longue vis Q C , dóne les pas

. 4 M  I  C
í í “* fourne ¿ans le corM

áxt Mícrófeope*
a®. Un yerre convcxe au bour de cetre

3°» Beux pieces rondes 8c concaves de 
cuivre fort minee, avec des trous de difte- 
rens diamerres au milieu, pour couvrir ce 
verre, afin dediminuer fouverturc lorfqu’on 
emploi'e de forres lentilles.

4% Trois píeces E E de cuivre en dedans 
du eorps du Microfcope, done Tune eft 
bandée en demi-cercle au milieu, en forre 
qu’elle forme une petite voute , pour foute- 

 ̂ nir un tuiau de verre. Les deux autres

Íúeces font planes. Elles re^oivent (Se ferrenc 
es gliílbirs qui y font places.

f Une piece de bois ou d’yvoire F , 
crenfée de la tneme maniere que la piece 
circulaire 5c fixée au Microfcope,

6V' La lertre G indique ce bour du Af/- 
crofiope, ou fon applique un ccrou pour 
y mettre difíFerei^ss lentilles»

7°, La fepriéme piece eft; tin reílbrt fpiral 
H d'acier, entre fextrémité G &  les pieces 
de cuivre. L’ufage de ce reftort eft de teñir 
ces pieces droites 8C d’agir conrre la Jongue 
vis C C,

Etla derniere I un petir manche faít 
au Tour, pour mieux teñir fínftrument. II 
entre a vis dans le eorps du Microfcope, afin 
de pouvoir le démonter quand on le juge 
á propos.

Voiü tout le coxygmnfificrofiope* Voici 
Ies pieces qui fticconffRgfient, je yeux dire»

. qui font néceftaires dans ion ufage.
D'abord ce font 6 lentilles j 9 x> 5, 4, y, 6> 

enchaftees dans de fargent, du cuivre, ou 
delfyvoíre, de differemes forces»Enfuirec*eft 
une lentille L (Planche XXX. Figure 81 . )  
montee dans un perit cilindre qu’on tjent 
a la ipain quand on veur examiner les obr 
jets un peu grands. En troifiéme lieu 2, eft 
une plaque d’yvoire appellée gliffoir, qui a 
quatre trous ronds pour y placer les objets 
entre deux verres ou deux tales, comme on 
volt en d 9 d 9d t d 9 ( Planche XXX. Figu
ré 81.) Le refte de l’aííbrtiinpnt eft une pin» 
cette N  ( Figure 8$.) pour prendre les ob- 
jets qu’on veut appliquer aux verres i un 
petit pinceau O afin d’órer la pouffiere qui 

ii s’attacbe aux verres, ou afin de prendre une 
goute de liqueur deftinée a un examen Mi
cro feopique \ 8c un tuiau P ( Figure 84.) de 
verte» pii Fon met fes objets vivan s , com-r 
me grenquliles j poiííbns , &c. Tout celq 

! eft renfermé dans une boete bien propre,
¡ en forte qu’on peut le portee commodcment 
j dans la poche.
‘ L'ufage de ce Microfcope eft tel. Lorfqu'o»
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*eut v^ir'tm objet» qn utelegM bir oü cet 
objet fe trouve place, &  on ie mee entre deux 
plaques ele cuíVseEE, (Fig. 8o) en obfervanr 
5e  placer toujours le cote du ghffoit oü il 
y a de petits anneaux de cuivreie plus loin 
des yeux. Aprés cela* on place  ̂ la Jentille 
dont on veuc fe íervir á l ’exr remiré G de 
cet inftrnment, en la faifant tourner avec 
la vis. Regardant Tobjet 4 travers cetce len- 
tille contre la lumiere du jour, on rourne 
la longue vis C  C jufques a te  que l’objet

ÍjatoiS  clair Se diftin&. Afin d’y mieux réuf- 
ir, on emploie d’abord une lentille feible, 

qui découvre Tobjet tout entier d’un feul 
coup d’ceil, &  on en confidere les parries 
les unes aprés les autres avec de plus fortes 
lentilles.

M. ffenri Baker qni a donné la conftruc- 
tion de ce Microfcope fimple , le transforme 
fansbeaucoup d’apprét en Microfcope doublc, 
A  cette fin , il le fiaic entrer i  vis dans un 
tuiau qui a un oculaire a fon extrémité , & 
le rend par ce moien auífi utiie qu*tui bon 
Microfcope doublc.

On pourroit deviner par l’infpe&ion feule 
de la figure 86 (Planche X X X .) la fa^on 
d’ajufter ce Microfcope. Au haut d’une con
fióle A de cuivre, fixée perpendiculairement 
fur un piedeftal circulaire de bois > oü 
elle eft bien affermie , eft une vis de cuivre 
qui paité par un trou au haut de la confole. 
Un miroir concave elevé fur ce piedeftal 
qui rourne commé fur un pivot, eft fuf- 
pendu dans le demi-cercle G par le moVen 
de deux petites vis / /  qui enrrent dans 
Ies deux cores oppofés de la boete. Avec 
oes deux mouvemens aufquels le miroir eft 
en proi'e , quand ón veur on Pajufte de 
facón qu’il tefiecbiííe la lumiere du jour ou 
uilfolci!, ou dune chandelle, dire&ement 
en haut á travers le Microfcope , fixé au haut 
de la confole perpendiculairement fur le 
píed autour duquel rourne le miroir.

Ce Microfcope ainfi monté , eft auffi pro- 
pre auxobfervationsles pluscurieufes des plus 
petits infe&es , des fels qui font dans Ies 
Anides, des pouífieres dans les végetaux , 
de la_ circulation du fang des plus petirs 
animaux, Scc. en un m ot, aum propre a 
faire les plus grandes découvertes dans les 
objers Ies plus imperceptibles» que le meil- 
leur Microfcope ( Voie  ̂ le Microfcope a la 
portee de tout le monde ,  par Henri Baker 3 
&  traduir de l’Auglois par le P. Pezpnas. 
Ch. IV.)

Aprés un examen reflechi de cet inftru- 
ftrument, je trfétois propofé de paflér rout 
de fu iré aux Micrafcopes compofés. Maís 
parmi les Micrafcopes Jimphs , un a fixé mon
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attenuon, parce qu’il a un avantage partí- 
culiqr que je ne vois pas aux autres : c eft 
le Microfcope a canotié qu’on appelle le ' 
Tombeau ou le Ci metiere des animaux , dans 
lequel' on peut conferver des animaux Se 
des plantes pendant plufieurs jours.

Cet inftrumenc eft compofé d’un canon 
de verre ou mieux de criftal monté entre un 
pied EE ( Planche XXX. Figure 85,) & un 
couronnement C C de trois pieces. Dans la 
derníere piece B B eft une lenrille 3 dont le 
foier a ivi longueur du canon. Cette lentille 
y eft arrétée entre le couronnement sc une 
partie B B du couronnement qui fe monte 
en vis. Ce couronnement fe démonte Se
sote pourmertre dans le canon les objers 
qu’on veut obferver.

Quoique ce Microfcope foit bien inferieur 
en forcé aux précédens, il mérite la plus gran
de attention par l’utilité dont il eft. Premie- 
remenr , pour obferver la croiíTance des 
germes des petites graines , pour; voir les 
poux des ferins, des chardonnerets, les 
ceufs de ces poux, &c. la génération des 
in feres, leur manceuvre , leur antinathie ott 
fympathie reciproque, leur transformación 
ou métamorphofe.

Les chenilles examinées quelque tems 
dans Ce Microfcope Se á diverfes reprifes » 
paroiftént toutes velues Se couvertes de 
longs poils brillans de coulears variées Se 
difperfées avec un art ínfini. Cinq ou ñx 
femaines aprés on les voit quirter un char- 
mant furto 11 r . qui conferve tres long-tems 
Féclat descoufeurs qoon y avoitvües. El les 
fe mon tren t enfuite fous la forme de plu- 
fieurs coques, á peu prés femblables a celies 
des vers a fo íe , mais fans moavement. Ce 
n’eft que quelque tems aprés qu’on les voit 
fortir de ces prifons qu’on jugeoit bien fer- 
mées , changées en papillons aílés.

De toutes ces métamorphofes , je n*en 
connoít pas de fi belles que celle dont M. 
Joblot fait mention dans fa Defcription & 
ufage des neuveaux Microfcopes. Je n’ai ricn 
vu de fi étonnanr, &  j’avoue méme que le 
fpeétacle dont M. Joblot a joui avec ItMi- 
croJtcope a canon s m’a rendu cet inftrument 
précreux. Coturne j’ai á coeur fa perfeébion 5 
je vais faire paxt au Leéieur des curieufes 
obfervations du Phyficien a qui on le doit, 
Le fu jet eft un petit ver qu’il trouva dans 
fon cabinet en 1691 le 10 J uíd , & qu’íl 
enferma dans un Microfcope a canon. Ecou- 
tons M. Joblot lui-meme rendre compte de 
fon obfervation.

[ Ce petit ver, dit-il, me parut d abord de 
couleur Bruñe, rirant fur celle d’un caffé 
qui n’eft pas encore tortéñé. Son corps qui
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sî oit <L lignés de loti|tódr &■  mié 
de diainétre yéínit rónd dans foute

; cene dimenfionH; r ̂  •
II pardiflbit coiíipole de bnze anneaux , 

fansy corhprendre: la tete , ornée d’üne ef- 
pece de coqueluchon arron di* par Je feas.

Le dernier desanneauxqui termínoit fon 
corps, finifíbit par deux aiguillons coúrts 
&obtusqui reprefeúroient une ^ueuefour- 
chue. Tous ces anneaux beaux & luifans 
écoíent attachés á une membrane tres-fine &  
blanchacre ,  que fes contraétions & fes ex 
tenfions alternatives pouvoient approcher 6c 
¿cárter les uns des autres , en rendant cet 
animal tantot plus court 6c plus gros, rañtot 
plus long &  plus minee.

* ■ On remarquoit trois petices pactes de cha
qué cóté dé fon corps» 6c une feule eriífe 
au bout de chacune> laquelle écoit a une 

, couleur d’ambre bien 1 foncée. Gelle des 
deux paites les plus proches de fa rete lui 
fervoient de mam, pour prendre fa nourri- 
ture & pour la poner i  la bouche.

5a tete écoit ornée de deux yeux bien 
jjoirs, places des deux cotes, au-devant def- 
quets étoient plantees deux peches comes, 
Cómpofées de pluEeurs ameles.

Les premiers jours que je coníidérai ce 
ce pecit anim al, il éroir d’une vivacité mer- 
veilleufe, faifantdes fauts qui marquoiem 
besucón p de forcé & de foupleEé daris le 
fujerqui íes exécutoit.

-• Depuis le io Juíllec jufques au jo Sep- 
tembre , cet infeéte en prodúiílt dix autres 
t ó  minees qui lui reíTembloient tous, &  
qui des le premier mornent de leur naillánce 
íharchoient d’une viteíle furprenante. J ’en 
gardai un en vie durant dix jours fanslui 
donner aucune nour ritme, c<* qui ne pa- 
íoítra pas trop exrraordinaire, lorfqu’on faura 
que fa mere pendanr une année o.u environ, 
lí’en con fuma pas plus que dé la groííeur 
d’environ un poís.

Cet in fe re , aprés avoir fait fes petits, 
quítua entietement fa peau durant yingt- 
quatre heures, aprés quoi il parut d’une 
bláncheur vive 6c plus gros qu’auparaVant, 
inarquant méme plus de forcé ■ & de itiou- 
vement, qu’il nen avoit montré depuis plu* 
fieurs jours,

.On peut dire que cette peau lui tenok 
Ueu de fur-tout pour enveloppcr toures les 
pames extérieures de fon cbrps j puifqu’on, 
remarquoit dans ce futtout júrques au mon
je, des Vetíx, des jambes &  des gríff<?s decet 
animal.

Des le foir méme da jour que ce ver ent 
quitté fon furroot, fa couleur me parut 
changée. Car deblanc qu’il étoit, en deux

, M  I
jdd^ ií ftedevint 'áúfli hrufi qu’íí aVoít é^ ;’ 

r ^  v ŝ paflef toüt l’hyver en cet état. 
Il fút aflez en repos durant toar ce tems-ld, 
ne remuam qu’infenliblement, ne man  ̂
geanc poinc, ni ne rendant aucun excré- 
mentvifible ; mais étant furvenu qüelques 
beaux jóurs de foleil, 6c l ’y aiant expofé, 
il commen^a á s’y mouvoir un peu plus 
qu’il ne faifoit auparayant 5 &  méme íl 
mangea quelque peu d’un cartón qui fervoit 
de fond au Micfofcope dans lequel jé le con- 
fervois.

Sur la fin du mois d’Avril je ne lui re- 
marquai pendant neuf jours , qu’il dementa 
couché fur le dos, aucun íigne de v ic , 
apres lequel tems, je fus furpris de voir 
qu’il trayaiiíoic fortemen t a quitter un fe- 
condfurrout,qu’il pouílbirtout ie long de fon 
corps de la tete vers la queue, ou il en refta 
jufques au fixiéme Juin , durant lequel tems 
je le crus morr. Cependant le méme jour 
au foir, je m’appergus qu’il avoit entiere- 
ment quieté cette derniere peau , 6c qu’il 
paroiífoit fous une forme nouvelle qui ne 
differoit pas moins de la precedente qu’un 
ver diíFere d’une mouche. En effet, le ííxié- 
me Juin d fepc heures du matin , il s’étoit 
métamorphófé en une mouche fort Engu
llere, aVant environ cinq lignes de longüeur 
6c une ligne un quart de largeur par le mi- 
lien de fon corps.

En obfervanr cetre mouche , je remarquai 
qu’entre la tete &  fon corps, il y avoit une 
autre partie en forme d’anneau mobile i que 
la couleur étoit diíferente en divers endroits 
du corps j le detfiis de la tete Se cette partie 
en forme d’anneaux, étanr d’unrouge brun, 
Se le rede aiant une bláncheur tirant fur le 
roux \ mais cette couleur blanchatre fe d if 
fipa en peu de tems 5 cat deux heures aprés 
le rout parut d’on rouge brun.

A la place des onze anneaux qui fediftin- 
guoient dans la longueur du ver, on voíoit 
aiors topt fon corps long de huit lignes cou- 
vert de deux aíles fermes &  dures.

Au líeu de Ex pattes courtes, dont j’ai 
parlé., on en voioit dix autres ? chacune def- 
qu elfos avoit pour le moins quatre fois la 
longueur des premieres , &  ecoic compofée 
de trois articfos \ étant terminée par deux 
griífés aífez foibfos, au lieu d’une feule un 
peu forte.

Les comes qu’il avoit au-dev&nt des yeux, 
éioient extrémeméñt courtes, &  celles d’a- 
prés trés-longues j en forte qu’on y remar
quoit onze arricularíons en chacune, dont il 
y en avoit huit qui reíTembloient i  des grains 
dé chapelet un peu ovales.

Tc huiriéme Juin au matin, il me parut
a une
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iJlutié couleot bruñe , fcmblablé. a celle des ■ 
fe ves de cáÉfebien torreiiées. Le neuyiéme,

’ cecee couleuc devine npire , &  les pactes de 
cer aníuiaífe firent voir d’un rougebrun.

Enfin ie treizíéme, il fit paroírre quel- 
ques excremens d’un jaune palé , au lieu 
qpe ceux du ver étoient fort bruns. { 
cripúons & ufages de piafe urs nouveaux Mi- 
¿rojcopes , pages 54 ¿’ fiá v . ) M. Joblot ne 
dit pas comment cet animaL finir. Mais on 
voir par la. fuite de cette obíervation de 
quelle utilité font les Microfeopes d canon • 
c’eft ce que je youíoís prouver en en rendanr 
compre,

Microscope composé, J ’ai déja dit que les M i - 
¡crofeopes compojes avoienr plufieurs lentilles j 
j ’aiojuce qu’ils en ont deux ou trois. Ponr con- 
ftruire le premier, on fait un tuiau de 4 
pouces de longueur qui entre dans un autre 
.de 5. A l’extrémité fuperieure de celui-lá 
,on atcache un cercle d’ébene preparé pour 
¿ecevoir un verre oculaire d’un pouce &  
demi de foi'er , de 16 lignes de diametre, &  
ouverf d’un pouce. Ce verre s’arréte avec 
une piece d’ébene qui fe monte á vis par- 
deífus, &  qui eft creufé en dedans en en- 
connoir, aianr par dehors une ouverture de 
$ lignes, Au foier de ce verre on met un 
jdiaphragme,

Ce tuiau ainfi preparé entre dans l’autre 
tui’au long d,e j porrees au bout duquel eft 
.attachée une piece .d’ébene faite en cul-de- 
jampe. Cette piece conrient une lencille de 
trois lignes de foi'er ou plus, felonlebefoin 
&: l’ufage qu’on en doic faire.

Le corps du Micro]cope compoje a trois 
yerres eft Je róeme que celui á deux. Les 
dímenfíons font feylement un peu difieren-; 
tes. Le tuiau le plus minee eft long de 5 
potrees A l’exrremité inférieure eft un 
jeerele d’ébene fur lequel fe monte á. vis une 
.viróle qui rerient un verre de trois pogees \  
,de foier, de 10 lignes de diametre, &  de 
j§ lignes d’ouverture. De i’aptré cote du 
tui'au , ceft-a direá fon extrémiréfiipérieure, 
on ajnfte un autre cercle qui porte .un verre 
d’un pouce |  de foier, de 14 lignes de dia- 
metre &  de 10 lignes d’ouverture. 11 eft 
rerenu la par une piece d’ébene qui fe monte 
a vis par derfiis , de 10 lignes de bauteurj 
,creufé du cote du yerre en forme d’enton- 
\tioit, &  dont Í*ouverttí.re extérieure eft de 
trois lignes, En dehors, cette piece a envi- 
,ron 15 lignes de diametre, &  eft creufée 
de manjere que l’oeil puifte y étre place á 
J ’abri de la lumiere extérieure.

Au foier du yerre oculaire on place un 
diaphtagme de 6 lignes d’ouverture. Et de- 
Puis un yerre jufijues a Ytylip ? on mee 4
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pouces |  de,, diffa^ei L’ouyetmfe fe ferme 
avecun peritcouvércle, afin dé garantir le , 
le verre de la póuífier'é.

Ce t uiau, mu ni de deux vérrés, entre dans 
un tuiau de 7 pouces de longueur, fembla- 
ble á celui dji Microfcope compoje á deux 
verres, portanc une petit'e lentílle de 3 li
gnes de foier, ' cóuverte d’une feuille de 
plomb de méme grandeur qui eft percée 
d’une  ̂ grofie aiguille. Une petite calocte 
montee á vis par deífus retiene le vetre. 
Elle a une ouverture d’une ligne de dia  ̂
merre.

Ces Microjcopes fe^montent de la méme 
maniere,f& on les ajufte tour comme'on 
veut. La figure S7 ( Planche X X X I.; reprc- 
fente de quelle fa^on on les monte a París.

A eft le corps du Microfcope tel que je 
viens de le décrire. Au miíieu font deux pas 
de vis qui fe montent dans Une ouverture 
proportíonnée a la piece de cuivre qui la 
foutient, & qui eft attachée á une barre 
quarrée C de meme metal.

Une feconde barre B quarrée, dont le 
bout inferieur eft atraché á la barre de 
cuivre , eft arrétée par des vis fur une boete 
d’ébene quarrée., contenant un tiroir dans 
lequel ,eft rea ferme laílortiment du Mi
crofcope,

La premiere barre C , femblable a la 
barre B , inais plus courte, fe leve 8C s’a- 
baiffe avec le corps du Microfcope. Les deux 
barres entrent dans le corps de la confole X  
quand on demonte rinftrument, Elles font 
enrourées par une piece de cuivre quarrée 
D, quigUííe deílgsen hauífant ouenbaiílanr. 
II y a fpr un epté une vjs á oreille pour ar  ̂
réter cette piece fyr la barre B, &  empecber 
qye la barre B ne d^feende quand le Mi
crofcope eft place á peu prés a ja hauteur 
qu’pn foufiait.e, en mettant le bord de la 
cejnture vjs-a-yis le chifre qui repond á celui 
de la- lentílle dont ón fe ferr, ( car on doic 
en ayo.ir au moins 6 , de differentes forces 
(ju’on marque 1 ,2 , 3, 4, 5, 6.)

Par le mofen d’une vis fixe E , aíant í  
fon extremité fupérieure un bouton qu’cn 
tourneadroite ou agauche, on place, par un 
mouvement bien doux & infenfible, &: avec 
la derniere préciíion, l’objet dans le vérita- 
ble foier de la lentílle. 4

Une piece de cuivre píate &  pofée bori- 
fontalemfent, eft attachée a la barre D X. 
C ’eft fur cette plaque qu’on place Jes objers 
qu’on veut examiner.

Au rrou de cerre plaque fait a fon iniííeu, 
eftajuftéeun cone de cuiyre R pour.exdure 
les raíons obíiques & reBechi? par un mi- 
roir concave G en challé dans une boete dé'

¥



54. •- ’ M I C  . . .  :
cuivrCj attaché au pied de Uñenle nía-1 
niereque celle du Microfcope precede nt de 
M+Wiifon..
Dans la plaque F, appellée Porte-objety eftar- 

rétée, comme oa le voit par la figure » un 
verre convexe, mobile far deux pivots vertica- 
lement 3c horiíontalemenc fur fon axe.

Voild coute la ccmítraéPion du Microfco
pe compoje , ou pour mieux dire rouce fa 
monture. N ’oublions pas une piece eflen- 
rielle pour pbferver des objets opaques. C ’eft 
un cilindre creux ¡ (Planche XXXI. Figure 

) 8c ouvert de chaqué coré, i  lexcremité' 
inferiente duque! eft monté á vis un mi
rón d’argent concave percé au miliem-On 
monte ce cilindre fur le bour inferieur du 
Microfcope 3 &  on le met á la harnear du 
chifre qui marqueta longueurdu foier de la 
len tille dont on veut faire ufage. Par ce 
moren le foier de ce miroir peñe saccorder 
avec le fo'ier de chaqué lentille féparément, 
en forte que les objets opaques fe trcmvenr 
places en merae-tems dans le foier de cha
qué lentille , & dans le foier du miroir, 
qui éclaire ces objets d*une maniere fur- 
prenante.

J ’ai deja fait connoinre les pieces ordi- 
naires d’aílbrtiment aux Microfcopes, Maís 
je ne dois pas omettre celles qui les accompa- 
gnentparrieulierement 3c quifont néceífaires 
pour differentesobfervarions. Ainfifanspailer 
des gliffoirs, de la pincetre &  du pínceau, 
&c. je déraiHerai feuíement les fiiivantes.

M plaque de cuivre un peu coneave fur 
laqtieile on arrere legerement avec une ban- 
dé de toile étroite &  mouillée > un tétard , 
un éperlan , un goujon ou tope autre 
poiífon , dont la quéue foit bien minee 3c 
tranfpareme pour y voir la circulación du ; 
fang.On place la queue fur Pextrémúé la 
plus étroite de cetre piece oü eft une ouver- 
ture. Pour la placer au porte objec du M i
crofcope ,  on fait entrer le bouton qui eft 
Jeftbus dans la petite ouverrure faite au 
coin da porte-bbjet. Un reífort fitué fous 
cetre piece fertáPavancer ou á lareculer plus ¡ 
facilement, jufques á ce qu’elle foit dans 
la fituation conyenable a Pobjet qu’on veur 
voir. Si le püiíTon úeft pas aftez tranquille, 
on pafle un fil a rravers les petirs trous de 
la plaque par aeífus fa queue afin úc. Par- 
réter

Lé tüiau de verre de la PL XXX.fect aufli 
á óbferver la circulation du fang dans la 
queué d*un tétard], ou dans la membra- 
nequi joinr Ies doigts de la paite de dec- 
riere d'une petite grenouille. On érend l ’a- 
riimal dans le tuiau, 8c on gliffe ce tuiau 
par deflous le porte-objet,  ou font deux

reflorts poot le foutenir, afia que l’obiet
foit place fous la lentille. On doit avoir dey 
tuiaux de diferentes groftéuis pour en choifií 
un qui foit proportionné á Panimal.

P petit cilindre blanc d’us cote &  noú 
de Pautre. On met dans ce cilindre de 
petits objets de couleürs oppofées, tels que 
des fables , des fels , des moifífíures &c, 
en les éclairant fur le porte objet oú Pon 
place ce cilindre, par la lamierereflechtedu 
miroir d’argenr.

S (Planche XXXI. Figure pe .) boete ronde 
qui ferr á enfermer de petits animaux vi- 
vans entre deux verres, dont fun eft conca
ve &  lautre piar.

T (Figure p i.)  verreconcavcdanslequel 
on place une goutte de íiqueur quron veuc 
óbferver , 3c quon couvre quand on veur 
Pobferver long^tems.

Aprés avoir expliqué Pufage du Microfco- 
pe limpie , je me erois difpenfé de donner 
celui du MicroJ'cope compoje y qui revient a- 
celui-Ü , 3c dont on a pu juger par le détail 
de la conftruétion 3c des pieces d’aííorti- 
ment. Je  pafle done au Micro (cope folaire.

Microscope solaire. Microfcopc oü les objets 
font vüs engrand comme dans une chambre 
obfeure. Je  ne fais pas íi cetre definición donne* 
uneidée bkñ claire decerinftrument: on en 
jugera par fon développement. Je  dirai ici 
pour aider á la lettre , qu’au lien de voir les 
objers dans le Microfcope nieme, on les voit 
peines fur un écran ou un drap blanc expofé 
á une diftance convenable de Pocnbire de 
cet inftrument j de méme qu’au lieu de 
regarder un objer par le trou d’une fenétre, 
on Pexamine dans une chambre obfeure fur 
un drap oppofé au trou de cette fenécre* 
En un m ot, un MicroJ'cope folaire eft un 
Microfcope ouvert du cote de Pocuíaire , 8c 
place de Pautre oü eft la lenrille, au trou 
de la fenetre d*une chambre obfeure , en
forte que Pobjec place dans le Microfcope 
eft reprefenté fur un écran de la méme gran- 
deur qn*on Py auroit vü.

J ’avoue qu’il y a peu d*ínventíon en Phy- 
fique qui niait tant fiaré que celle-ci. Com- 
ment contempler á loifir ¿fe íans fe farigner 
un perú infeóte peint fur un papier jufques 
á too o fois au itfoins plus gros quil úeft j 
( Pimage d’un pou parole de 5 ou 6 pouces , 
& méme plus ) cela eft admirable ! Aufli je 
vais tácher d’en décailler h conftrufbion de 
fa^on que rout homme puiííe aifément jouú 
de ce plaifir, &  avec d’autant plus de zele 
que ce MicroJ'cope n’eft gueres connu en 
Franee, ou du moins qu’il n'y eft poinx en 
ufa ge.

pour np pas fatiguer Pefprú du Lcéleur
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par des dépouillemens fouvent etubatraftans, 
&  toujours Tuperflus dans les chafes limpies, 
j’offre dans la Pl. XXXI. Fij£ 94. un Microf- 
cope folaire tour monté 6c en a&ion, fi lJon 
peut parler ainfi. A eft une piece quarfée de 
bois oti de cuivre traverfée par deux Ion 
gues vis 1 , 1 )  au moi'eti defquelles elle eft 
attachée á la fenétre de la chambre obfcute 
O O.

Cette pieee éft percée au milieu d’untrou 
bordé extérieurement d’un cercle B á rai- 
uure. Dans cette rainure pafte une corde 
de boi’au i ,  qui aiant faje le tour de cette 
piece circulaire , Te croife fur une poulie 4 
ae cuivre. Cette poulie aun manche $ qui 
traveríe la piece quarrée. Cela fert á tourner 
Ja piece circulaire B avec tout ce qui y eft 
attaché.

A cette piece B éft attaché par une dou- 
ble charniere K ,  un miroir redangulaite 
place dans une b.oete de méme figure. II 
tourne done avec cette piece quand on fait 
mouvoir la manivelle 5. Ce miroir eft fou* 
tenu par un manche 6 de cuivre 6c faifi par 
iin long clou H a vis. II eft arrece dans ce 
<lou qui pafte a travers la piece circulaire j 
de maniere que l’obfervatear enletirant avec 
un anneau ae cuivre fixé á fon excrémité, 
peur haufler ou baifler le miroir k volonté, 
■La piece eft percée circulairement.

A ce trou $ eft une lenrille convexe d’en- 
-viron deux pouces de diametre, deftínée á 
jamafler les rai'ons du foleil &  á Ies faire 
tomber avec plus de forcé fur Tobjer.

Voilá coure la parrie de Tinftrument qui 
.eft hors la fenétre expofée au foleil. Voici 
i ’explicarion des pieces qui fonr dans la ’ 
chambre. Au milieu de la piece circulaire eft 
adapté derriere la planche un miau decui- 
,vre C couverr ordinairement dé chagrin. 
¿Ce tinau entre a vis dans cette piece. II fert 
d’étui á un ruVau de cuivre D , qui n’eft 
pas couverr &  qui peut s’enfoncer dans cec 
¿tui , ou fe rerirer plus ou moins felón le 
hefoin.

E eft un aurre tutau de euivre de la lon- 
gueur d’environ un pouce , fixé au bout du 
plus grand tuiau D. Sur ceini-ci glifte un 
aurre tuiau F qui porre le Microfcope M , 
£er inftcumenr y écant vifle pour pouvoir le 
défaíre quand on a faje 1 obfervation.

Un écran Z  placé aif foier, en quelque 
fa$on, d’un yerre concave y recoic la lamiere 
que reunir ce ver re. C ’eft dans ce cercle de 
lumiere qu’eft reprefenté Tobjer placé dans 
Je Microfcope. Et voici eotnment.

UJage du Microfcope folaire. La chambre 
¿tant bien fermée, &  íes chofes étant dif- 
poíépe :sn Tetar ojj la figure Jfs repr dente,
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& fiiivánt ce que je viens de di re,, on fait 
tourner le miroir C felón Télevation & la 
fitisapion du foleil, avec la manivelle de la 
poulie de cúivre 4, & on l’éleve ou on le 
baifte avec 1’anneau 8, jufques á ce qu’il 
reflechiffe diredement les raidns du foleil a 
rravers la lenrille 5 fur Peerán de papier& 
qu’il y forme un cercle exadement rond. 
Alors on ariete le miroir. La lumiere pafte á 
travers la lentille du Microfcope apres avoir 
éclairé Tobjer mulciplic par la lenrille , Se 
ce.t objet ainfi augmenté fe rrouve peint fur 
Técran comme dans une chambre obfeure , 
reí qu’on le voit dans la figure 94. Quand 
ala place des objets, lorfqu’ils ne font pas 
vivans, on doit les placer a un pouce de 
diftance ( ou environ ) en dedans du foiec 
de la lenrille convexe 5 \ niais cetre diftance 
doit étre moindre pour les objets vivans , 
fans quoi ils feroient bien tot morts.

II faut avouer que ce Microfcope. eft tres- 
curieux , tres amufant Se infinimem propte a 
faire des découverces dans les objets qiú ne 
font pas trop opaques. Premierement, parce 
qu’il reprefente les objets beaucoup píuí 
grands qu’oti ne peur íes avoir par tout.6 
autre voie. En fecond lien, parce qu’il ne 
fatigue pas lavüe méme la plus foible*, 
parce que plufíeurs períbnnes peuvent voíi 
en méme-tems, examiner les parries d’un 
objet Se indiquer aifément les conjedures 
ou les découvertes qu’elles y font; &: en fin 
parce qu’on peur defliner Tobjer a fon a i fe 
avec la derniere juftefte; le calquer méme, 
c’eft-á-dire , le defliner fans favoir le deílein. 
Pour cela , il faut que Técran fait d’un pa- 
pier minee. L’objet fe peint á travers quand 
cela eft. Attachant done la un papíer on fuit 
exadement les traics , fans craindre que 
Tombre de la main n’y metce obftacle.

On doit ce merveilleux Microfcope au 
Dodeur Liberkhun, qui le communiqua a 
la Société Roíale de Londres environ Tan 
1740. Dans ce rems il éroit fans miroir , Se 
cette utile addition eft due anx Anglois. 
M. Henri Baker eft le feul Phyficien qui ait 
décric cet inftrument dans fon The Microf
cope made eafy , &c. qui a eré traduic pac 
le P. Perenas. Cet Auteur ( Baker) dit qu’en 
général les lentilles les pías propres au Mi
crofcope folaire íonrla 4e, la 5e, ou la 6?.

4. Aprés avoir décrit les plus beaux Mkrof- 
copes Se leur ufage, je dois expofer leuc 
théorie, c’eft-d-dire, rendre raiíon de leur 
effet avanr que de rendre compre de ces 
mémes effets. Par ce moi’en , inftruít de la 
caufe, on ne lera plusatrentíf qu’acequ'elle 
produit; &  Timagination rafturée ü-deífus, 
jouira dil fpedaríe des obfervations fans
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inquiécude, II s’agit done ici i* defafrevak 
conimént deux ou crois yerres peuvent fi 

- forr augmenrer les objets *, i y de quelle ma
niere on dillipe TiUníion opcique qu’on 
pourroit foup$onner de cette apparence, je 
venx dirc de quelle maniere on juge Se on 
mefui e cette augmentarían i & 5 * de dévelop- 
per les confequences les plus intimes Se les 
plus cui ieufes de cette théorie.

1 <>. Quoique 1’efFet du Microfcope foit 
fort furprenantil eft cependanr peu de 
can fes fi limpies. La lentilie preduit cette 
inerveille. Etant extremeroent petite Se fort 
convexe, elle caufe de grandes réfra&ions. 
Ces réfra&ions rapprochent les raíons rom- 
pus 6c les. rendenc tres - convergens. Ainfí 
reunís, ils vont faite impresión fur la retine.

ce n’eft point par ía diredion courbe 
des raíons que TcbíI juge des objets. II ne 
Ies vo it jamaisqu’en lignes droires. D ’oüil 
fuit , que plus grande eft cette coúrbure des 
raíons, plus auffi eft grand l'angle fous lequel 
l ’objet eft vü. Peignons cette vérité aux yenx.

Un ceil O (Planche XXXI. Figure 93. ) 
voit tro objer M d travers la lentilie L. Les , 
raíons de lumiere qui partent de Pobjec vont 
tomber fur cene lentilie, Se convergent par , 
ía convexité en ía  > Ib  y &C. Or Teeil ne 
voit ces objets que foivant des lignes droites 
tirées par les points a , by aux points /, /, 
& c. proíongées en H D. L ’objet M doit done 
<tre vü fous l’angle E O D ,&  par confé- 
qtient erre confidérablement augmenté. C ’eft 
ce que je devois faire voir. Meíbrons main- 
renant cetteaugmentarion oucer eífet déla ¡ 
lentilie.

Par ce raifonnetnent, il eft aifé de con- 
dure que Fapparence d’un objet, quand a 
ía  grand eur, vient de Vangle fous lequel il 
eft vü t ou, ce qui eft la méme chofe, viene 
de la proxitmtéá laquelleon peut lediftin- 
^>uer. Un objec paroíc d’autant plus grand 
qu’il eft plus proche de fósil. La vüe lim
pie ne peuc,pas diftinguer un objet rrop 
pro che. ( Ku/¿^YUE.)Maisá traverstmelen- 
tille elle le voit trés-diftinétemeirt, quelque 
proehe^ que foit le foier de cetre lentilie. 
Or plus une lentilie eft petite, plus proche ? 
eft fon foier. Done une lentilie doit aug- 
menter un objeta proporrion de fa petiteíle.
11 ne s’agk plus que de trouver la forcé 
de cette lentilie, &  cela eft relatif a la . 
proporrion de fon foier, ala diftance á la- 
quelle la vue peut diftinguer clairement un 
objet. Cette diftance eft eftiméede 8 pouces
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daos les vues ordinaires. Si cette vüe effe 
áidée d’une lentilie d un pouce de foier, 
c’eft-a-dire, qui fallé diftinguer 1’objec ¿uic 
fois plus proehe , Tobjet paroítra 8 fois plus 
grana, en ne le confiderant que par une di- 
menfíon. Mais comme l’objec eft augmenté 
Se en longueur, &  en largeur &  en ¿paifteur, 
il faut quarrer 8 qui eft fon diatnetre, pouc 
avoic fa furface qui fera 1S4 i 8c caber ce 
meme nombre pour fa folidité. Ainíi on 
trouvera qtuine lentilie d’un pouce de foier 
groffit un objet $ i í  fois.

On voit par-lü combien doit grofíír une 
lentilie convexe , done le foi’er n’eft éloigné 
que de ía vingtiéme partie d’un pouce. Pour 

. en faire le  calcui, coníiderons ce que S 
pouces de diftance commune á ia vue limpie 
conriennent de ces vingtiémes patries. Ce 
contenu eft 160. Done la longueur & la 
largeur d’un objet vü i  travers cette lentilie 
feront augmentées’ 160 fois. En quarrant ce 
nombre, on trouve que l’objet doit paroítre 
vingt-cinq mille íix censfois aufíi grand qu’il 
étoir.

Cette connoiflance íí belle Se 11 eurieufe 
en fournit une aucre importanre .* c’eft de 
pouvoir connoitrela forcé d’une lentilledans 
un Microfcope limpie. A cette fin T on ap- 
proche la lentilie de fon vrai foíer , encher- 
chant le point ou un objet parole parfaite- 
ment díftind: Se bien terminé. En mefuránt 
alors avec un compás auíli exaéfcement qu’il 
eft pofíible, la diftance entre le centre du 
yerre &  l’objet, on a celle du foVer de ce 
verre. Cette diftance fe détermine aiuíi. On 
a une échelle oü le pouce eft divifé en dixié- 
naes Se centiémes par des diagonales^ Sí on 
porte fur cetre échelle le compás, pour fa- 
voir combien cette diftance confien: de 
parties d’un pouce. Relie aprés cela ichercher 
cotnbien de fois ces parties font contenues 
dans 8 pouces ( diftance de la vüe limpie ), 
Se on-a le nombre de fois donr le diametre 
de l ’objer eft grofli. Ce nombre érant quarré 
donne la furface de cec objet, Se fon cube 
fa folidité. C’eft par cette méthode que M* 
Baker a calculé une rabie ou eft exprimée en 
nombres la forcé des verres convexe, done on 
íc  íert ordinairement dans Ies Micro/copes lim
pies* Comme cette Table eft tres commode 
pour connoícre touc d’un- coup, combien 
une lentilie g^ílir un objet, en mefuranr 
exaétement la diftance entre le verre Se le 
point oü l’objet pacoit clairement 5, je dois k  
rapporter icL
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DONT ON FA1Í VSAGE DANS LES M lCROSCOPES SIMPLES ,

'  SELON LA ftlSTANCE DE LEUR FOIER ,

Calculée fur une échelle d*un pouce divifé en ico partíes»

O u  ron voit combien de fois le diametre , la furface 5 le cube,font grojjis a travers 
ces yerres par rapport aux yeux  > done la vüe Jimple ejtde 8 pouces , 

ou de huit cent centiémes d’un pouce*

Foier du verre 
ou de la ti
túle.

Augmentation 
du diametre de 
Vobjet.

Augmentaúoti de la 
furface de Vobjet.

Augmentation du cube 
¡ de Vobjet.

2 . ou .  50 . . 16 fois. * • « 25 6 fois * * • • 4, 096 fois.
lo • 011 . 40 . . 20 * a • 400 . g, 000

TS • . 50 * . 16 • < « 6 j 6 a a a 17» 57<7
f  . OU . 10 . . 40 ■ - 600 * a * (5^  GOO

M * * Sí . . 2, 8o^‘ 14 S , 877
*4

O0 .  .  S7 * • 3 > 249 185, 1955ri ‘ . , 61 • * í> 7 2 1 * 226, 981
n n-.-

5 .  . 66 . • 4> 287, 49 6
1 1 n>Cfl • - 72 . . h 184 *- 3 7 h  ¿48

~  . ou . 20 . . 80 . . 6, 400 512 , 000
9 G . , 88 • • ' 7> 744 r 68 r, 471
8 . , IDO1 ro, 000 .  ̂ i , 000,. 000
7 0 - i 1 1 4 99Ó 481, 544
6 c0 . . I J 5 I 7> ÓS? ^ Í 5¿> 637

. oa • 5 . . 160 66 0 . • 4> 096, 000
4 * ■ . 200' ‘ • 4°5 000 . • 8, 000, 000
3 • . 2 66 70, 7 5 Í . 18, 8l T, O96

h  • ou . 2 . . 40o 160 , 000 . 64, OOO’, OOO ’
1 • * 800 . ¿40, tíoo . 000, 000

Toures ces regles AcetreTable appren- 
nent bien á connoícre la forcé des lentilies 
des Microfcopes ; maís el Ies ne font pas ía- 
voir quelle eft la grandeur réelle des objets 
quon examine * fur-rout ú ces objets font 
extrememem perirs. Car quoiqu on foit cer- 
tain qu’un objeteftgroííid’un certain nombre 
de fois t on ignore encore la grandeur ac- 
tuelle de Fobjet, parce qu’on ne peut le 
mefurer ( étant perit) que quand le Microf- 
cope Fa rendu af&z íenfible pour cela.. C ’e ft 
done alors &  dans cer accroiííement qu’il 
faut juger de fa groííeur.

Le premier qui a fait eette recherche, 
le fiftneux Leewenhoek , auquel on doit de 
fi belks decouvertes par le Microfcope , s’i- 
xnagina de comparer les petits objets avec 
un grain de fable. II obfervoir avee un M i- 
crefcopéun grain de fable limpie, &  obfervoic 
enfuire Fobjet, tel qu’un petir animal qui 
jiageoii ou qui iouloit deífus> ou qui en

etoít proche. Or il crcmvoit que la grandeur 
de cet animal ( le diametre de ceux qu’on 
apper^oit dans l’eau de riviere ) íui paroif. 
foit la douziéme patrie du diametre du 
grain de fable. Par conféquent la furface dê  
ce grain étoit 144 fois, & fa folidké ou 
fa groííeur 1718 fois plus grande qu’urr 
grain de fable, (Leswen, Experim. Comempt.

* Tom. I E ,  pag. 1 5 ,  & le Microfcope a ¿a 
porté* de tout le monde * d'H m ri Baker,
Ch. X .)

M. 2fcok> qui a autant préconifé le MU 
crojcope compofé par les decouvertes eton- 
riantes qu’il a " íakes ,avec cet inftrumenry 
que Leewenhoek a fau va lo ir le Microfcope 
limpíe par les fiennes, M. Hook , dis-je> 
avoit une mérhode difterenre de celle de ce- 
dernier Phyíicien. Aprés avoir re&iáé le- 
Microfcope pour y voir diíhnótement Fob- 
jet, M. Hook dans le meme inftant regar- 
doit d’unceil (á travers le verre) cetobjet*
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II regardoic aptes cela d’autres objets i  la 
metne diftance* Une regle érant divifée én 
pouces &  en perites patries j Se écanc placée 
au pied du Microfcope, il voioit combien 
l’objet conrenoit de patries dé cette regle.' 
Par ce m ofen il étoit en état de mefurer 
exa&ement le  diametre de cette apparence, 
qui compares avec le diametre de l’objet 
eftiméála vüe (imple, lui donnoitlaquan- 
tiré de fon aggrandiífement. ( Vóit{ fa M i
cro graphie. )

Le Doóteur Jurin a donnédans fes Dijfert. 
Phyfico-Matkemat. p. 45. une autreméthode.
II entoure une aíguille avec unfil dargent 
trés-délié, de maniere que les rours de ce 
fil fe touchent exa&emenr; ce qu’il vérifie 
au Microfcope. Muni d’un bon compás, il 
inefure Tinrervalle compris entre les révor 
lutions extremes du fil d’argenr, afin de 
favoir quelle eft la longueur de f  aíguille. 
Ajant appliqné cette ouvertute de compás 
divifée en pouces, dixiémes Se centiémes de 
pouce, il fait combien elle contient de ces 
parties. La troifiéme chofe á faire eft de 
compter le nombre des rours du fil d’ar- 
geot compris dans cette longueur, & par 
la divifion on connoit répaiíTeur véritable 
du fil. Ce diametre connu, le Doéfeeur Jurin 
coupe ce fil en plufieurs perits morceaux , 
qu’il jetee Tur. l’objet qu’il veuc examiner 
quand cet objec eft opaque , &  deífims lorf- 
qu’ií eft tranfparerit. Il ne refte plusqu’á 
comparer á Toril les parties de l’objet avec 
l’épaífleur connue de ces brins de fil.
. C’eft ainíi que M. Jurin trouva que qilatre 

globules du corps bumain couvroient ordi- 
naitement la Iargeur d’un brin qu'il ayoit 
eftimé d’un pouce, Ainíi le diametre 
de chaqué globule ecoit de partied’un 
pouce ( Tranfañ. Philofoph. N 9 377.)

De tontes ces méthodes la meilleure & 
la plus fure eft xTappÜquer un micrometre 
au Microfcope. J*ai deja dic que Théodore Bal- 
Piafar avoit eu le premier cette idee (Vo'k  ̂
MICROMETRE) & je le repete , parce que 
M. Martin ( dans fon Optique, ) &  M. Smith 
( dans fon Optique ) paroiíient un peu trop 
fe l’atcribiíer , quoique leur maniere foit 
bien fupérieure a celle de Théodore B a l- 
thtfar.

Le premier (M. Martin) pour confinare 
fon microtnetre , trace avec la pointe fine 
d’un diaman r fur un morceau circuí aire de 
verre, un nombre de lignes paraUeles éloi-1 
gnées les unes des áutres der la quaranciéme | 
paníe d’nn pouce. Placant ce verre au íoier 
dé l’otnbré du MicroJ'cope, Timage de l’objet 
paroít fur ces lignes , &  on en compare lés 
parties avec Tintervaííe des lignes traeres fur 
le verre;
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L’inventíon de M. Smith ríent plusau mí- 

crometre. Ce Savant fait un petit treilüs 
de perirs filsd ’argent qui forment de perits 
quarrés. Ce treillis fe place comme le verre 
de M. Martin aü foier de Toculaire , Se on 
diftingue Ja grandeur des parties par Fef- 
pace ou par le nombre des quarrés qu’elles 
oceupent de ce treillis.

Ces invenrions .fi’étoienr poinf connues 
en France en 1749. Un Seigneur diftingué 
(M. le Duc de Ckoulnes) qui non content 
de proteger les Savans , daigne contribuer 
auífi par fes lumieres á la perfe&ion des 
Sciences , voulant mefurer les objets en eux- 
memes, &  en méme-tems connoitre combien 
ils écoient augmentes par le Microfcope, intror 
dnifít un micrometreau Microfcope ainíi cop- 
ftruit. Son microtnetre a 8 pouces de long. 
Une vis faifant trois tours &demi par ligue, 
Be portant une aiguílle fur un cadran divifé 
en 100 parties, fait avancer ou reculer une 
piece aílez longue oü eft une pince, pour 
teñir les lames de glace ou d’ébene, fur 
lefquelies on place les objets. Cette pince 
eft mobüe á droite Be agauche par une vis 
fans fin. Sur la plaque inferieure eft une 
divifion qui marque les tours de la vis,
( M. Paffemant conftruic á Paris ces micro- 
metres qu?ii a réduit, &  aufquels il tra- 
vaílloit, quand M. le Duc de Chaulnes en fif 
la découverte.)

Comme ce micrometre eft une inventioti 
ron te nouveUe, &  que je ne Tai pas encore 
vft, je n’ofe en dire davanrage. M. Needam , 
de la Société Roíale de Londres 7 viene de 
publier des Obfervations Microjcopiques , 
ou cet ufage eft développé , &  on peut y 
fecourir. ( V Taddition á TOuvrage de cet 
Auteqr, page 1 6.)

L’article que je remplis ic i, eft fi impor- 
tant que je crois devoir réfumer toure la 
tháorie du Microfcope , Se y joindre les con- 
noilfances qui la regardent.

i?. Si Ton place un objet AB ( Planche 
XXXV. Figure 95.) au foier F d’nn petit 
verre fpherique &  que Ton mette Tceil au 
foier G l’objet parolera diftinófc dans une 
fituation droite, &  augmenté quand au 
diametre dans le rapport des  ̂dúf diametre 
E I a la diftance de 8 pouces. Si íe diame
tre eft de j~  de pouce; alors C E =5=: jL f 
F E =  ~  , Be par conféquent F C  “  ^ . 
D’ou il fu it , que le diametre de Fobjet eft 
au diametre apparpnf a peu pros comme 1 
eft a 103.

x°. Les Micro(copes faits de pe ti tes bou- 
les de verre groffiífent les objets davanta- 
ge que ceux qui font compofés de ientjlles, 
parre qu’on peut faire des globules de verre
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bifciiconp 'píus petits que des leñóles, Si 
le “diametre «Tune fphcre eft égal a ^  dé 
pouce» U aggrandira l’objet dans le rap- 
potx de i a 170 ou en vi ron j fa furface, 
dans ceíui de 1 á 18900 , &  fa folidité, dans 
celui de 1 á 4913000.

30. Plus un objet eft groffi par un Microf 
cope, plus eft petite la partie que l’oeil em- 
braftc d'une feule vüe.

4°. L’apparence d’un objet, formée par 
un ou plufieurs verres combines, deviene 
obfeure í  proportioñ que fa,grandeur aug
mente.

5°. Les apparences égales d’un méme 
objet formées par diferentes combinaifons, 
deviennent obfeures a proportioñ que le 
nombre des raions, qui conftirue chaqué 
pinceau, décroít, c’eft-a-dire, á proportioñ 
de la petitefte du verre objeétif. D’oü il 
fuít, que íí le diametre du verre objeétif 
furpaííe le diametre de la prunelle autant de 
fois que le diametre de l’apparence excede 
le diametre de l’objet, l’apparence de l’ob
jet: fera auífi claire , auíli brillante que l’objer 
méme.

6o. On ne pent augmenrer le diametre 
du verre objetftif, fans augmenten enméme* 
tems Ies diftances de foier de tous les autres 
verres , &  par conféquent la longueur du 
Microfcope. Autremenc les raions totnbe- 
ioient rrop obliquement Tur le verre objec- 
t i f , 8c Pap paren ce feroit &  confute &  ir- 
réguliere.

7 0, Suivant Newton (Traite d'Optique , 
Liv. 11 . Part. 3 ) íi íes Microfcopes Pont ou 
peuvent etre perfeétionnés jufques á repré- 
íenter aftez diftin&emem les objets , a un 
pied de diftance , cinq ou fix cens fois plus 
gros qu’on ne les voit á la (ímple vu e, on 
pourra découvrir quelques-unes des plus 
groíTes parcicules des corps. Er peur-étre 
que par le moi'en d’un Microfcope qui grof- 
firoit troisiou quatre mille fois , on pourroit 
jjtécouvrir toutes celles qui produifent le 
noir. Ce grand homme (M . Newton) pen- 
fe auífi, quefi Yon pouvoic parvenir par le 
fecours des verres , d découvrir Ies pardea- 
les qui cónflicuent les corps , la vue feroit 
portée á fon plus hauu dégré de ciarte. Car 
il eft ivpoífible de découvrir dans ces cor- 
pufcules mémes ce qu’il y a de plus fíir & 
de plus exquis dans les ouvrages de la na-; 
ture , a caufe de la tranfparence de ces cor- 
pu-fculcs.

8o. Le meme M. Newton , par la diffe- 
rence qu’il arrouvée entre les couleurs (im
ples & les couleurs compoTées, a commu- 
niqué au Public dans les Tranfactions Phi- 
lofophiques ,  N ° S8 , une méthode ele per-
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feéHenuer les Microfcopes par réfraéHon, & 
de voir én éclairam Tobjet dans un lien 
obfeur avec une lumiere d’une couleur con
venable, qui nefoitpastrop compoíee.Moien- 
nant quoi on pourra voir plus loin avec les 
Microfcopes > ils feronr fuíceptibles d’une 
grande ouyerture, & feront appercevoir Tob
jet auífi díftinébement.

9o. Enfin , il dit ( Tranfaci. Pkilojopk. 
K ° . 80.) qu’il a quelquefois en envíe de 
faire un Microfcope , qui, au lieu d’un verre 
objeótif, auroit une piece de métal refléchif- 
fante.

í* O bfervations Microfcopiques. Le Microfcope 
a enrichi ía Phyíique de tant de découvertes, 
qu’il feroit difficile de les faire connoftre, 
méme en fe contenrant feulement de les 
indiquer. C’eft unnouveau monde de petits 
étres , done les limites fonc humen íes. Pour 
en donner la Caree , je vais la réduire íous 
une efpece de Mappemonde , ou l’on verra 
le genre des découvertes, córame on dis
tingue en Géographie fur cette Carte les 
quatre parties du monde. Cette diviíion 
eft* méme ceíle des efpeces des découvertes 
acuelles. Car je reconnois rrois fortes d’oé- 

jervadons Micro]copiques. La prendere a 
pour objet les íolides i la feconde les li
quides & ce qu’ils contiennent 3 la troifiéme 
&  la quatriéme, les infeébes.

O bjervations Microfcopiques fur lesfo ¿ides. 
La poinre d’une aiguilíe tres-fine paroír au 
Microfcope juégale , irréguliere , obrufe , 
large de trois lignes ; le tranchanr d’un ra- 
foir paroít épais de plus de trois lignes. 
Les fiis d’une roile font auífi gros que 
des cordes ordinaires. La glace d’un miroir 
eft polie & íillonnée , &  compofée d’une 
infinité de corps inégaux qui refíecbiftent

■ une lumiere 4̂  diferentes couleurs. M. 
Leewenhoek a’iaht rompu un petit diamant 
en placa les morceaux a fon Microfcope á la 
lumiere du foleil, & il vit qu’il en fortoit 
plufieurs érincelics de ílammes , qui bril- 
loient continuelíemenr, & qui dans qnel- 
ques-uns reíTembloicnt a un édair un pea 
foible. Les mémes morceaux de diamanr, 
confiderés á l’ombre , chacune de leurs par- 
ricules jettoient une perire fiatnme qui leur 
étoir particuliere. Plufieurs d’entre elles 
étoienc de couleur de feu *, d’aucres verres 
aiant peti d’éclat, mais reftemblant a des 
éclairs á une cerraine diftance. Des unes^C 
des atures s’élancoit une muhirude d’énn- 
celles. Enfin dans certains morceaux du día- 
manr, M. Leewenhoek diftirgua les petites 
lames done ií eft compt-íe.

M. Hook a examine le premier les étin- 
«elles qui partent d’une pierre cu de l’acier,
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pac iá colliíion de ce metal avec cette píer-
ie, ceft-á-dire, en battant le fuíil. Une de 
ces étincelles étanr re^üe fur im papier 
b!anc Se expofée au Micro]cope , parut com
ité une bale d’aeier poli, qui reflechiflbit 
beaucoup de lumiere.

La moiíi0 are qu on voir a travers un M i- 
crofeope par oír un petit parterre orné de 
plantes, qui portent des feu illes, desfleurs 
& des femences, & qui croiíTenc d’une ma
niere prefque incroiable. Dans peudiheures 
ces femences bourgeonnent, fe développent, 
arrivent á par faite maturité , &  produifent 
elles-memes d'autres femences > en forte 
qn’en un íeu l jour il fe fait pluíleurs gene 
rations,

Lafeuille de fauge paroir comme une cou- 
verture velue, ou comme une peluche pleine 
de nceuds bordes d’argent, &  embellie de 
de criftaux fins 6c ronds ou de pendans at- 
tachés par de petites riges, Le dos de la 
feuille d’un rofier¿ & fur-tout celle de fé- 
glantier odorant, e(t,(fuivant le témoignage 
du Microfcope) toute ouvrée d’argent \ 3í  
íes feuilles de la Rut fent pleines de trous 
comme des raions de m iel, &c. De toures 
ces obfervations fur ces feuilles 6c fur 
plufíeurs ajueres , i*«n xhoifirai ici une 
¡qui a droir d ’intereíler le Leéfceur particu- 
liereuienr. C ’eft celle qu’on fait fur des 
feuilles d ’ortie. On fair que ces feuilles fonr 
toares cotíverres de piquan* aigus, qui pe- 
nerrenr la chair lotfqu’on les rouch.c i qui 
caufent de Ja douleur de la ¿lialeur Se 
des enfíurec. Mais pea de gens favenr 
comment ces piquures íonc fi mauyaifes. 
Pendanc long-cems pn a cru que les poinres 
de la feuille reífcoient dans les piafes qu’elles 
uvoient faites ; etreur. Par le Microjcopt on 
apprend que ces, poinr^ fonr fórmeos 6c 
agiflent de la ¡raeme maniere que les aiguil- 
Jons des animaux vívans > cela veut dire que 
ces feuilles fe crpvent en piquanr 6c diftil- 
lent une liqueur , qui épanchée dans le fang, 
ptqduir les ébullitjons done pn reflent les 
eftéts,

Il y a une infinité d'autres obfervations 
fur les fels , les.grains de fable, 8cc. auf- 
quelles je ne nrfarréterai pas, parce qu’étant 
obligé de ne prefentep aans rour cela que, 
fe den riel des chofes, je ne puis faire men 
tion de celles qui luí fonr acceífoire^ Mais il 
efi: une decQuyerte importante, que je feroís 
fáché d pmettre > c’eft fur les partientes du 1 
igng. On vojt avec le Microfcope que le 
f&ng humain eft compofé de globules (que 
je regarde comme folides ) , rouges Se ronds, 
qui flotent dans une eau tranfparente qu’on 
fppelle fcrojite, Chaqué globule eft compofé
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de fix autres plus perics 6c plus tranfpa|pn*;
6c chacun de cespetits globales eft cotínppfc 
de Gx globules plus perits Se fans coulcur. 
Enforte que chaqué globule rouge eft com
pofé au moins de rrente-íix globales plus 
perits» 6c peut-écre plus. {Lecwtnhock Are. 
nat. Tom. I P .)  Ces globules ont un día? 
merre de milíe neuf cent quarantiémes de la 
partie d’un pouce. M. Letwenhoek a obfervé 
que quand il écpít bien maiade, les globules 
de fon fang paroífibient durs, Se qu'ils dê  
venoicnt plus plians lorfque la fanté Uii 
revenoit* D ’ou il conclud , que dans un 
corps fain, ces globules doivent étre mous 
6c flexibles , afin qu’ils paífent par les yeiees 
6c arteres capillaires,enchangeantaifémentde 
figures, c*eft-a-dire, devenam ranrot ovales, 
tantjoc fphériques, felón cpfils couient dans 
des ruiaux plus ou moins etroirs. Cette con
jeture eft confirmée par la facilité avec la- 
quelle toute la maíTe du fang peuc erre cor- 
rompue. On fait que la morfure de la vipere, 
du feorpion, de la tarentnle, Scc. eft trés- 
dangereufe. Pourquoi í c’eft que la liqueur 
quelles diftillent dans les veines altere la 
folidjté, la figure, ía grandeur ou le rqou- 
vement des globules qui compofent la ipafle 
du fang. Les Anglois, murement attentifs á 
eptte conféquence > ont penle que 4aná les 
maladies ou cette précieufe liquéur eft priri- 
cipalement affe&ée, il ne s7agifloit pour en 
guedr, que de, rérablir CCS globules dans 
leur état naturel. A cette fin, jls oni  ̂faíc 
pluíleurs expériences , dont yoici f en faveur 
de 1*ipaportance de la mariere) les plus re- 
marquables.

Un Soldar érojt atraqué d’un mal vené- 
ríen, rellemenr inyereré, qu’ij s’érpit formé 
des naeuds Sí des os fur fon bras. Les reme
des ordinaires avojenc eu pe» de fuccés. 
Le Doéfeur Fpbricjus s’avifa d’injeéter dans 
la veine médíane du bras droir, environ 
deux dragmes d’un certain purgarif. Deux 
heures apré? , il commenca a ĉ perer Se pro- 
duifit une ampie évacuarion. Par une fimple 
injeélíón les protuberances difparurent peu 
á peu iSc le maiade fur enrierement guérí.

Le méme Médecin injeéta dans la veine 
cave d’une lemme manée, ágée de j  ̂ ans , 
Se attaquée d’épilepfie, jnje<fta, dis-je , une 
petjte quantité de réfine purgariye difibure 
dans un efprit antiepileptique Ce remede 
pccafionna quelques douces évácuations *, 
aprés lefqnelles les accés devinrent moins 
fréquens , 6c en peu de rems la maiade gué* 
r;r. ( Tranfaña Pkilofoph. jo.)

Le Doéíeur Smith, ai'ant fair de? ipjec- 
jiops d$ quelques alterants dans la veine 
d ' r'rois malaaps, dont fun étoit eftiOpié

par
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pat la goute > l’autre exceflivement apoplec- 
tique i &  le troifiéme affiigé d’une mal adié 
erran ge , appeüée par Ies Médecins Plica 
polo nica, ii les guérit entierément. ( TranJ,
Philofoph. N °. 39*)

O bjirvations Microfcopiques fu r ¿es liqui
des. On obferve dans prefque rous les li
quides des animaux. M M. Leewenhoek de 
joblotonten quelque maniere épuiféces ob
fervations. Le dernier fur-tout s’y eft attaché 
d’une fa^on particuliere, II a examiné Peau 
de pluíe, desinfiufionsdepoivre noir,blanc, 
de long, du féné , des ceillets, des bar- 
beaux, du rhé, de l’épine-vinete, du £e- 
nouil, de la fauge, de la fleur de fouci, du 
verjus, du melón , du foin vieux de nouveau, 
de la rhubarbe, des champignons, du bafí- 
líc , des fieurs de citrón , dec. de dans cha- 
chune de ces infuíions , il a vu des ani
maux de diferentes efpeces, En gardant ces 
infu fiaos 4 il y paroít des animaux d’aurre 
forte de en differens tems. M. Joblot a 
donné la defeription &  la figure de ces ani
maux dans fon Traite du Microfcope ci-de- 
vant cité, Parmi ces figures, on en diftingue 
une remarquable; c’eft celle de Pinfufíon 
d’anemone. Elle offre un animal qui a fur 
le dos la figure humaine. Mais de couces ces 
obfervations celle qu’on a faite infimine maf- 
culino3.éié plus fuivie. M. Leewenhoek eft íe 
premier qui a cru y voir des petits ani
maux > aufquels il tapporroic la caufe déla 
génération i & la chofe a parue fi merveil- 
leufe , que M, Hart^oeker a prérendu avoir 
feul part a cette découverte. Ces animaux 
ont une queue de font d’une figure aflézíem- 
blable á celle d’un tétard. lis font d’abord 
dans un grand mouvetnent qui íe rallentit 
bien-tot; de á mefure que la liqueur fe re- 
froidit ou s’évapore, ii en perit. Dépofés 
dans Pendróte de leur deftination, ils meu- 
íent tous , excepté celui qui doit ( fuivant 
ce fyftéme) devenir un homme, On prétend 
que cet animal s attache dans ia matrice de 
la femme par des filets qui forment le Pla
centa, Uni ainíi au corps de la mere, il 
ce^oit la nourrirure qui luí eft néceífaire, 
pour fon accroifiement de pour fa métamor- 
phofe. La conjeture qu’on fair fur cetre 
métamorphofe eft finguliere. Quand il eft 
parvenú, dic-on, aun certain accroiílement 
íbus cette forme il en prend une nouvelle. 
De verqu’Ü étóit, ií deviene un corps aííez 
femblable á une feve, mais fans mouve- 
ment. II accroít dans cette enveloppe; & 
quand le tems oü ii doit fortir de faprifon 
eft venu , il la déchire »& fe montre ftnjs la 
figure humaine.

Ceux á qui cette rapraworpbofe ne plait 
J  ome í  /*

pas , de qui admetcent des ceufs pour prin
cipe de la génération , foutiennent que la- 
nimal fpermatíque dépofé dans la matrice » 
nageant de rampant dans les ftuides qui s’y 
trouvent dans l’aéfce de la copulatión, par- 
vient á la partiede la trompe qui le conduír 
íufques á l’ovaire. La trouvant un oeuf pro- 
píe a le recevoir, il leperce, s’y loge& y 
recoit les premiers degrés de fon accroifte- 
menc. L’ccuf piqué fe dérache de l’ovaire i 
tonibe par la trompe dans la matrice, ou 
Panimal s’attacKe par les vaifleaux qui for
ment le placenta,

Telles font les conféquences qu’on tire 
de la découverte des animaux íperm atiques. 
Si Pon en croit M, De Bujfon , ces animaux 
fonr une puré chimere. Ce qu’on appercoic 
au Microfcope n’eft autre chofe que aes par- 
ties de la liqueur feminale, qui font dans 
une efpece de fermentation, Se dont le 
mouvement n’eft nullement fpontané. ( oiê  
YHifoire naturellc , &c. avee la Defeription 

■ du Cabinet du Roí , par MM. De Bufón 
D'Aubenton. )

Obfervations Microfcopiqucs fur les infectes. 
Comme cet article me parole long, de que 
je crains qu’il ne prenne trop fur les autres 
matieres que j ai á traiter, quelque curieux 
de important qu’il foit, je me contemerai 
de nommer les infeétes propres aux obfer* 
vations, &  en m'arrérant feulement fur la 
patrieularité d’un, done le merveilleux ne 
íauroit étre aííez divulgué. Ces inferes 
fonr la mouche a la puce, le pou , la four* 
mi, les mires, le tétard, les grénouilles, 
Péperlan , le bernacle, dec. Sur ces obferva  ̂
tions on peut confulter Leewenhoek ( Are, 
nat, Dct,) Swammcrdam (Hifoirc fútrale des 
infieles , ) le Doófceur Power ( Objerv. Micr.) 
Néedam ( Obfervations Microfcopiques , } &  
fur-tout Baker ( le Microfcope a la portée de 
tout le monde') y qui a recueilli avec autant 
de foin que d’intelligenceles plus belles ob
fervations en ce gen re, L’infe&e auquel je 
dois m’arréter, eftle polype. C’eft un animal 
qui a plufieurs pieds, découvert par M. 
Leewenhoek\ examiné par M. Benting , &  
dont la ñaturea été entierement développée* 
Je ne m’arréterai pas aux obfervations par- 
riculieres qu’on a faites fur cet animal avec 
le Microfcope. Le point oü j’en veux venir» 
eft ce qui le conftitue. Il a plufieurs cornes 
qui lui fervent de pares; &  á I’extrémiré, 
d’oü elles partenr, il y a une boliche ou un 
paífage pour Peftomach. Cet eftomach s’é- 
tendant tout lé long de l’animaí, forme un 
corps femblable a une pipe , ou a un tuiau 
ouvert des deux cotes, Leur longueur, lorf- 
qu’ils i ’ctemJínf eft d’un pouce Ce fons
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les plus groé y car Pon n*en crouve gdcres ̂ qui 
aient plus de 9 om d ign es *, ceux-ci le reííer- 
rent d une ligné. Cet aniínal fe crouve or- 
dinairement á la lentille de ruarais. Quand 
on en coupe uriea deux partiesparle travers, 
lapartie de devane, qui contiene la tete , 
lá boliche, &  les bras, s’allonge d eliemerne •, 
fe traine &  mange le meme iour. La partie 
oüeft Ja  queue prodáic une tere, une bou- 
che , avec dés bras dans Pendróle coupé y &  
cela felón que la chaieur eft favorable. En 
efté iis forrem dans viiigt-quatre heures > 8c 
la tete eft parfaíte en peu de jours. En cou- 

ípant le polype en travers, en pluíieurs par- 
ties , on forme de chaqué parrie toüt autanr 
de polypes. Comme cer animal eft perit, 
on lailTe groffir Ies parries pour avoír íe piaí- 
fir de le multipíier un plus grand nombre de 
fois. C er animal coupé felón fa íongueur 
devienr deux polypes en rnoins d’tineheure, 
qui devorent des vers aufíi long qu’eux. 
Si Ton joinr les parties coupécs elles le téu- 
niííenr. Voici queíque chofe de plus extraer- 
dinaire. Le corps du polype eft un efpece 
de boiau ou de tube pereé. Or en retout- 
nant ce tube comme on retourne un bas > on 
forme un polype, dont Pintériear deviene 
Pexrérieur, qui mange » qui groffit, comme 
daüs fon premier état.

M. D e Reaumur dans la Préface du fixié- 
me votume de fon H ijloirc naturdh des in

fectes y M. Lionmt, &  M. Trembiey, ont 
fait connoítre toutés les merveilles de cer 
animal.

4. Le Microfcopt eft une invention moderne. 
II étoir encore inconnu en 1618* comme 
on en pene juger par le Livre que ffierony- 
mus Sabirus publia cette année fur Porigine 
&  la conítruction du telefeope. Selon M. 
Rughtns y dont le témorgr-";? eft d’un 
grand poids, ( V fa Diop trique h Corneilk 
Drebbel Pinventa en 1,621. Cette décou verte 
ctok trop belle pour ne pas s’attirer de con- 
enrrent. Franqms Fontana dans un Guvrage 
intitulé : Obftrv añones ccelejíium terrefirium-

Íme rtrum y publié Tan 1648 , a eífaié de fe . 
'aftribuer, en foutenant qu’il ávoit eonnu 

le Microfcopt compofé en 161 C*eft s’y 
prendre un peu rard. Audi la pretention de ■ 
Fontana n a pas fak fortune j & les Savans 
onr re eonnu Drebbel pour Aureur du M i- 

. trofeo pe, Mak qui eft-ce qui a inventé le  MR 
crofeopeJimple: les Phyíiciens. té plus fimple 
eft du a Ftienne Gray. 11 eft compofé d’unc 
petite goure d’eau qui fiarme la lentille. On 
en trouve la dcfcriprion dans jes Tranfac- 
ttons Phitofophiques , N u z ii  &  1 1 5̂  Herid 
en a compofé daprés cette ídée avec des 
houteilles retnpliesd’efprit de vio* A l’égard

M  I  E
des mitres Micro]copes Jimples óñ les doitaux 
Phyíiciens que ĵ ai fait connoítre dans cet ar- 
ticle , en cotnrnencanr par Lcewenhoék. Afin 
de dire quelque cnofe de plus précis á cec 
égard, nous ajouteronsqu’on favoitlongtems 
avant Pinvention des telefeopes, que les objet® 
fe prefentent plus grands étanc vus au travers 
d’iin corps tranfpatent. C*eft une eonfé- 
quence qu'on tire de ce que Roger Sacón 
apprend dans fa Perfpeñive , Part* I I P  
D  f i n  el. % pag. 1 5 5 & 1 7 tí'. Porta a aaíli 
décrit la propriété de ces lentiiles dans fon 
Traite : De Refractione $ Lív. IX . publié d 
Naples en 1^95  ̂ Quant d la tliéoríe des 
Microfcopts, M. Hughcns eft le premier qui 
Va approfondie ( Voit\ fa Diop¿r.) Zahn 
s’eft auíli forr écendu fur la compoficion do
ces inftrumens dans fon Ocultes arñficialis. 
Cer Quvrage eft recommandable par cec 
endroit, &  particulierement par Pinvention 
du Sinock  qu’on doit á cet Auteur. Le hí
ncele eft une forte de Microfcopt ou Pon 
voit avec les deux yeux. Comme cet inftru. 
ment eft purement curieux , je me contente 
de cíter Pendroit oü il eft décrk : c’eft au 
Fundament, Parí. I IP  Synt. y.Qn trouve dans 
les A ña cruditorum, ann. 1704, p^ge 3 5.8, la 
defeription du Microfcopt de Mufchtnbro&k ? 
dans íes Tranfañions PKdof&phiquts, N Q 
281 y celui de Wifloñ 3 8c dans les mémes 
Tranfañions Pkil. N Q 80, celui de New ton. 
Ce dernier eft un Microfcopt d reflexión. 11 
eft compofé d'un mirok con cave 8c d’mi 
verre convexe. Pour les obfervations Mi erof 
copiques y oucre les Ouvrages que \ú  cites 
ci-devane, vo’iez Francifti Fontana > Obfir- 
y aciones ccelejíium terrtflriumqae rerum ;  la 
Micrographit de Robert Hook ¿ VAnatomie 
des plantes d i Malpighi , &  quelques au- 
tres Traites- du me me Aateur , tels que De 
Rombyce p De Ovo incubato p De vijeerurn 
fractura ¿ les Arcana naturot deteña de Lee- 
wenhoeky la Micrographia curiofa de Bon* 
nani*.

M  I  D:

MIDE Terme d’Aftronomie. C*eft le tems ou. 
le centre du foleil fe trouve dans le méri- 
dien*. On connoír ce tems par le paflage de 
cet aftre au méridien. ( Voíc7x MERIDIEN- 
N E .) C’eft par-lá que les Aftrononaes cora - 
menccnt a  compter le jour^

M 1 L

MILIEU. Les Phyficiens ententfent par ce 
mot la conftkution particuliere d’un certain- 
efpace oa d’tmc cenaine región i  través
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laquellc un corps fe meut, C’eft dans ce 
iens que quelques-uus fuppofent que l’éther 
eft uti Mtlieu» dans lequel les plañeres & 
Íes corps céleftes fe meuvenc. L’air eft le 
M ilim  oü les metcores s’engendrent, fie ou 
la lumiere fe brife. ( Vúe^ ATMOSPHERE 
&  REFRACTION.) L’eau eft le Milieu ou 
les poiíTons vivent &  nagent. Le verre eft 
eft aufli un M ilim . En general tone ce qui 
eft diaphane eft Milim. On demontre en 
Dioptrique que la lumiere s’approche de la 
perpendiculaire quand elle paíTe d’un M i-1

Nütns des País*

Miíle de Ruflie „
Mille d’Italie 
Mi lie d’Angleterre 
Mille d’Ecoííe &  d’Irlande * 
Ancíenne lieue -de Francé 
Tetite lieue de France 
Moienne lieue de France 
Crande lieue de France 
Mille de Pologne . *
Mille d’Efpagne 
Miíle d’Allemagnc .
Mille de Suede 
Mille de Dannemarck 
Mille de Hongrie .*

T>e ces pas geometriques, 60000 font un 
alegré de l’équateur. [ Ja i  compris dans cette 
lifte Ies lieues de France , parce que s’agif- 
fant de diftancesexprímées icí par lieues Se 
ailleurs par M illes, je n’ai pas cru devoir. 
renvoier 1  un autte atticle la mefutede ce 
Roíanme, ]

MILLION. Nombre qui confifte en mille fois 
mille unirés. Mille fois Millions font cequ’on 
appelle B¿Ilion. Mille fois mille Millions 
font un Trillion , 8cc. Ces termes ont 
été inrroduirs dans l’Arithmétique par les 
Mathématieiens modernes , afin qu’on puiíTe 
prononcer fie comprendre diftinélement les 
grands nombres, ¿

M I N

MINE, Terme de Fortificación, C ’eft une 
gallerie fouterraine que Fon pratique fous 
les ouvrages qu’on veut faire fauter, au 
bout de laquelle eft une ou plufieurs cham
bres qu’on remplit de poudre pout derruiré, 
on y mettant le feu, les ouvrages qui font 
au-deíTus. C ’eft ici la définítíon genérale 
d’une Mine. II y en a de deferentes efpeces; 
la di recle ou Mine Jimple,\& Mine double\Sc 
la Mine triple ou tregüe. La premíete (Planche 
XLIX. Figure 96.) eft compofée d’une cham
are, 4  iíí¿-§41srfe5 fie fe termine a la rapiñe

M  I  N
tuu plus rare dans un Mitieu plus den fe* 
(Fditi REFRACTION.)

MILLE. Terme d’Arithmétique. C’eft 10 Fois 
cent.

Mille, C ’eft iamefurelaplus ordinaire avec la- 
quelle on determine la diftance des lieuic 
fur la terre. Riccioli a donné la differente 
grandeur des Milles de plufieurs Peuples. 
( Voie^ fa Geographin rtjormata , Liv, IR  
Ch. 8.) Voici celle des principaux endroits 
de l’Europe.

Pas G ¿o met rimúeŝ

7 5*
. . IOOO
. . 1 15 0
. . 1 500
. . 1500
. . 2000
. . a 500
. . 3000
, . 3000
. . 341S
, . 4000
, . 5000
, . 5 000
* , 6oao

des contre-forts. La Mine don ble, apreí 
aptés avoír percé FépaiíTeur du revetemenc 
fe fépare en deax rameaux ( Planche XLIX, 
Figure 97.) qui s’érendent derriere le revé- 
tement i & la rroifíéme, ourre Jes deuxfour- 
neaux féparés , en a encore un troifiéme qui 
va derriere les contre-forrs ( Planche XLIX* 
Figure 98.) Elle en embrafie ordinairement 
trois. Se procure un grand éboulement de 
terre Se une profonde excavación. On faít 
res fourneaux á égale diftance aurant qu’on 
peut i mais on a grand foín de teñir celle 
des porte-feux néceílairement égale. Le 
chernin qui mene aux chambres, ou pour 
mieux dire, la gallerie a envíron 1  pieds \ 
de large Se 3 \  de haureur. La grandeur de 
la chambre eft proporrionnée au poids du 
rerrain cu’on veut faire fauter ; Se c’eft á ce 
merne poids qu’on proportionne la charge 
de la Minu Si on la charge trop , elle na 
faít qu’un peric trou, dont le diametre 
n’excede pas celui de la chambre; Se íi on 
la charge trop peu , elle ne caufe qu’un petit 
rremblement du cóté le plus foible. Chargée 
dans fes juftes proportions, elle fair fauter 
tout ce qui eft aux environs de la chambre. 
Il eft done importantde favoir prendre un 
jufte milieu. La chofe n’eft pas aifée. Car 
cela demande beaucoup de connoiílances. 
D’abord ii faut con n oír re la qnantjté de
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poudre ncceílaire pojar, eniever un pied 
cube de terre j il y  a  d e s  cerres de díffe: 
lentes io n e s , les unes lourdes , les auttes 
légeres ; celles-ci íonc tenaces- celles-ld moti
vantes- En fecond Iicu on doic favoir quel 
eft le íblidíe de ierre que la poudre enleve , 
&  toiíer ía  íoiidité. Les Mineurs nommem 
re folíele cíe terre Excavation de la M ine> 
&  le trou d ou il a été enlevé > Entonnoir de 
la Miné* Développons ces deux cas bien dé- 
pendans , comme fon v o it , des Mathéma- 
tíques, '

Il y a quatre fortes de terrains, fuivantles 
plus célebres Auteurs fur les Mines. Le pre
mier efl: un fableappellé aufii tuf. Le fecond 
eíl Pargiie ou terre de Poner, dont on fe 
fert jpour faire les titiles. Le rroifiéme, le 
terrain remué ou labio maigre j Se le quatrié- 
ttie , la vieille pu nouvelle ntagonnerie.

Le pied cube de tuf pefe 1 24 livres j celui 
«fargiie 15 5 s &: celui de fable ou terre re- 
tnuée 9 S . On n’a point encore évaliíé le 
pied cube de ma^onnerie, parce qu’il n’eft

Íjueres pcífible de le connoítre, a caufe de 
a quantiré des diferentes pierres qui y font 

emploVées. '
Nous en renant la, Pexpérience apprend ‘ 

qu’il fauc onze livres de poudre pour enle- ‘ 
ver une toife cube de tu f ; 1$ pour une 1 
toife cube d argüe •, &  9 pour une toife cu
be de terre remuée. Enfin r pour une toife 
cube de ma$onnerie 20 á 25 liv. de poudre, 
quand elle efl hors de terre, Se j $ á 40 li
vres quand elle eft de fondation.

Ces connoiflances acquifes, il ne s’agit 
plus que de trou ver le folide que la poudre 
doit eniever. M. De Vauban croioir que 
c'étoir un cone renverfé, dont le fommet 
croit au miliéude la chambre de la Mine. 
M. E)t Vauban fe trompoit; Gn Y a pris en-

$  v n
falté pour tin tone tronqué. Mais le célebre 
M. lJe  ValLierc) á qui TArtillerie doittant, 
aVant examiné ce folide avec plus datren- 
tipn, a trouvé que c’étoit un paraboloide. 
Ce fenriment eft tcqn aujourd’hui. Ainfi pour 
connoítrela’grattdeur déla chambre,ceft-á-di- 
re, la quantiré de poudre qu’ellé doit contenió 
il n*y á qu’á rrouver la folidité d’un para» 
boloide formé par telle terte qu on jugera 
a propos, ou qu’on eftimera étre au-deífus 
de la Mine. A cette fin Voiê  PARABO
LOIDE.

Cela connu, ainfi que la ligne perpendL 
culaire au-deífus du lourneau , qui exprime 
la haureur des terresá eniever (M. De Falliere 
I  nommée cette ligne Ligne de moindre rejij- 
tance) ,  Se qu’on atrouveeparplufieurs expé- 
riences étre égale au raion du cercle de la, 
partie extérieure de l’excavation , c’eíl-á- 
dire, de celui de Pouverture de f  entonnoir; 
ces deux chofes eonnues, dis-je > on a la 
quantiré de toifes cubes, que comient cha
cón de ces corps, &  par conféqnenr la quan
tiré de ía poudre néceflaire pour fenlever. 
Suppofant, par exempíe , que pour eniever 
une toife cube de terre il faiile 1 1  livres de 
poudre, on multiplíe les toifes de fexca- 
vation par le nombre de livres de poudre 
néceííaires pour eniever chaqué toife.

Par cette connoiííance on determine la 
grandeur de la chambre de k  Mines qui 
doit étre uií tiers plus grande que 1 efpace 
que doit óocuper la poudre. On donne ce 
tiers, parce que fintérieur de la chambre 
eft tapiífé de facs á terre, de planches , de 
paille, Scc. pour que la poudre necontra&e 
point d’humidite dans le foumeau.

C ’eft par cette méchode que M. De Fal
liere a calculé laTable ci-joinie.
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Lvngucur des lignes de moindn 
réfijtance.

Píedi .

3
4
5
6
7
8
9

10
1 1  
iz 
i?
14
15  
iS
17
i$
I? 
zo 
ZI 2  Z

¿3* 4
*5
z6
¿7
zS
29
?o
3*

3-33 4
35
7,6
37
3»
39
4 0

Qjianticé de poudre dont les Mi- 
nes doivent etrt chargces.

Livres.

O
Onces. 

.  Z
O • I Z
1 .  8
6 .  0

1 1 .  2 1
2 0

* 43 1 .  z
4 8 . 0

£ 8 ■ • 59 3 .  i z
1 2 4 .  I Z
1 6z .  0
zoy

• 1 5
i $ 7 - 4

■ 43 7 4 •  , 0
4 6 0 • 9
S 4 <> .  I Z

Í 4 3 .  07 5 0 0

8 6 9 • 39 9 8 4
1 1 4 0 . 1 0

1 2 9 6 . 0

1 5 5 8 9
1 6 4 7 .  I Z

1 8 1  y * 4
2 0 5 8 4 0

1 1 8 6 T * 7
1 5 3 0 4
2 7 9 2 * 4
3 0 7 2 .  03 3 ^ 9 . 2
3 6 8 0 .  I Z

4 0 1 9 S4 3 7 4 4 O

474S • I  I

J * 4 4 • 4
5 5 6 1 . z

6 0 0 0 .  0

Afin que la Mine ne faíTe pas fon effet ¿n 
tocé He la gallerie, on en remplit une partie 
de pierres » de terre , de fumier & de faf- 
cines» & on arrete le tout enfemble par des
Íjieces de bois placees en fautoir. On met 
e feu á la Mine au moien d3un miau de 

cuir plein de poudre, done une extrémité 
eft dans la chambre & l’autre hors la galle
rie. Ce tuiau de cuir fe nomine Sauciffon.

Et afin que la poudre ne fe reíTente pas de 
rhumidité dans le miau, ce fa u á ffo n  eft 
emboité dans un miau de bois qu’on nomme 
¿iuget.

On faitauffi fauter des Mines danslacam- 
pagne, &alors elles font dites Fougaffes, oa 
Fougndes(K FOUGADES.)Conime une Mine 
feroit expofée áétre découverte pari’ennem], 
fi on la pouíFoit trop loin, on doit etie

X  iij
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~ extremement attemif áévirer fcet exces. On

Í»eut confulcer fur tout ce détail des Mines 
es Memo ¿res d ’Artilkrie de M . Surirey de 

■ S¿ Remy, Tome l.X A itaque & la defmje 
des Places d e  M. De yauban ¿ la The orle 
nouvdU fu r  le mhanfme de V Artillm e , par 
M. Dulacq 3 Se íe Traite d ' Artillada de M. 
Le Blanda O n décruic les Mines par les 
conrre-mines Se ceft á 'cet arricie quon 
trouvera leur origíne, ( Vdie^ CONTRE- 
MINE.)

MINIME, Term e de Muflque. C ?eft une note 
vuide dans le  tmlieil > & qu’on nomine pr- 
dinai rem en r Ulan ckt.

MINUQES. Qitelques Géometres appellent 
ainfi Ies fraéftions. ( Voíei FR AGTIONS.) 

MINUENDOS. Ceqnidoicétre diminué.Ceft 
Je nombre dont on doir fouftraire un aurre 
nombre. Ainfí voulant fouftraire $ de i j  , ‘j 
ce deuaier nombre i1 eft Minuendus, 

MINUTE. On défigne ainfi en Mathématique 
la 6ee parcie d ’un tout. Dans la Géometrie 
c’eft la 6oe parfie d’un dégré j dans la Chro- 
nologie la 6oe parrie d’une heure , & dans 
l’Archite&ure civile la $oe partíe d’un ino
cule. Selon Goldman, ía Minute n’eft ici 
que la troís cens foiiantiéme partie.

M I O

MIOPE. On nomine ainfi en Optíque une vüe 
courre, dont i ’objer eft plus feníible de 
presque de loin. Liimn.eur criftalline d’un 
cejI Miope eft beaucoup plus convexe qu’á 
íordínaire. Elle peut etre relie par un dé- 
faut nacurel , &  elle p$ut le devenir lorf- 
qu on lit beaucoup , parce que la licuación 
courbée ou Von eft alors, ditpofe infeníi 
blement a cette figure trop convexe. Dans 
íes yeux Miopes les raions des objets peu- 
vent arreindre la rerine en fe joignaot der- 
riere l’humeur criftalline , 8c y former une 
image diftinéfce de l’objet i au lieu que les 
ra'ions qui viennenr de íoín étanc trop foi- 
bles pour pénécrer jufques á la retine, fe 
joigneur ayanrque (Ly arriver , 8c ne peuvent 
par-la que former une vete confufe. ( Fdie^ 
la Dijl fertation de L. C. De Proesbitis Pe Myo- 
pibus j publiéeen 169$ > 8c cellede M. ffam- 
fcrger De Opticis oculorum yitiis, inferée 
d¿ns fon Fafciculus differtationum Academi- 
cprum , ) Vdiez plus au long fur les Miopes 
)an¿cle VITÉ,

M I E .

JMJRACH, Etoiíedela fecondegrandeurdans 
Ja .ceínture á'Andrómeda. On la cpnnojr en- 
pory fous Ies ñopas fuivarss: Q ngihni An~ 
faorneitpi futidla. Qn»uli? fiíi{ar pÉ Fenirale,

' M I R
fíenlius a determiné la lonsirude Se la la
tí tude de cette étoiíe pour rannée 1700,
dans fon Prodromus AjironomUus> pag. 170,

MIROIR. On donne ce nom en Caroptrique 
á un corps dont la furface eft alíez polie 
pour refléchir la lumiere régulieremenr. De 
cette définition il fuir qu’il peut y avoir plu- 
ficurs fortes de Miroirs felon ía figure de ce 
corps. Si fa. furface eft plañe > elle formera 
u-n Miroir plan\ un Miroir concave íi elle 
auné concaviré , convexes*iiefttei; &géné- 
ralemenc un Miroir aura le nom 8c les 
propriétés qui luí conviennent, fqivant 
la figure. Examinons ces Miroirs dans des 
arricies féparés , en allant du limpie au com* 
pofé/

M iroír PtArí, L’épithcte qui aejeompagne 
ce Miroir le cara£fcerife a Hez. C’eft un Afz- 
reir qui auné furface plañe. Ce Miroir re
pté lente les objets reís qu’tls font. C ’eft la 
une propriété genérale. Mais fa propriété 
particuliere^ cdle qui atrire Tarrention des 
Phyficiens , eft que les objets y font repre- 
fentés dans leur véritable figure , également 
diftans en apparence dans le Miroir qu’il $ 
en font éloignés. Suivanr qu’ils font fitués, 
ces Miroirs tnulriplient les objets. F o ü i la- 
deíTus CATOPTRIQUE. ( Foici Magia 
Gatoptrica de Schots Liv. V I. Syntagm. 4.)

MíRoir. concave. C’eft un Miroir qui eft 
formé de la porrion concaved’une fphere. 
Ses principales propriétés fonr qu’il refléchit 
en un feul poínt rous les raíons qui rpmbent 
fur íbb plan , &  qu’il brille ce qui s’y trou-
vc.( Foiei MIROIR ARDENT.) pnnomme 
ce point Foier. ( Vúer FOIER.) Lorfqu’on 
place, au foier d’un Miroir concave une lu
miere , ces raions font reflechis en lignes 
para líeles. Ainíi on peut, par ce M iroir, 
éclairec un endroit a une diftance confide- 
rable. Un objer place, dans le foier de ce 
Miroir n’y peut étre vu ? Eft-ii au-deU da 
foier 1 il fe préfente retourné &c en l’air, 
entre le Miroir 8c fon centre. En fin lorfque 
1 objer fe rrouve entre le foier 8c Je plan 
du Miroir s ¿une diftance moindre du quart 

,du diametre,il paroíraugmenté, ejítraordi- 
nairemenE grofti, 8c droic dans le Miroir, 
( Foki CATOPTRIQUE.)

Miroir c o n v e x e . Le plan de ce Miroir s’ér 
carte d’une furface plañe 6c s’éleve ,de dif- 
férentes" manieres. La propriété dé ce Mi
roir eft de diminuer les objets qui y font 
expofés (Foiei CATOPTRIQUE,)

M irón*, sp h er ic r je . Portion de fphere polie. 
La fphere aiant deux pians differens, un 
concave, l ’autre copvexe , fournit ’deux ef- 
peces áp Miroir Jphéri que, i’un con cave 8c, 
fautre convexe. Fo'ie  ̂ Miroir cóncava
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Miu g ir -ou-jUDiuaofi. Miroir qui a h  figúre 

d’un cilindre. 0 n  peut ptendre le plan de 
ce Miroir on exrérieurement ou intérieure- 
mem au cilindre : ce qui fait deux efpeces 
de Miroirs cilindriques qui difierent confi- 
dérablemenr. Le premier eíl appellé Miroir 
cilindrique caneare, &  le feeond Miroir cilin- 
drique convexe*

Miroir cilindrique toncare. Le plan de 
ce Miroir eft la furface concave d’un cilin
dre. 11 a cette propriété finguliere qu’il re-

Íiréfente l’image aun objet en l’air comme 
e Miroir concave » avec cette diíFerenee que 

l ’objet pent étre caché : ce qui ne fauroit fe 
pratiquer par tapporc a ce dernier Miroir. 
Schot rapporte dans fa Magia Catoptrica , 
page 2. jo, que Kirker avoir reprefencé avec 
le Miroir cilindriquc concave l’Atceníion de 
Jefus'CkriJt, 8c cela fi diítinébement que 
toutes les ilutes paroiílbienr fufpendues en 
l’air. Pour rendre le fpeétaclc plus furpre- 
nant„  leP. Kirker préfentoit unechandelle 
dans* la flamme de laquelle il paroiííoit qu’il 
avoit le doigr. Les autres propriécésde ce Miroir 
font communes avec celles du Miroir con- 
vexe. Vitdlio eíl le premier qui en a parlé 
dans fon Optique , Ziv. /X.

Le Miroir cilindriquc convexe eíl formé 
de la furface convexe d’un cilindre. Ce Mi 
roir chango coníidérablemenc les objecs. 
Quand on fe regarde dans ce Miroir de relie 
fórre que fon ase foir parallele a Ja longueur 
du vifage , le vifage devíenr.étroit 8c long. 
Au contralle, il parole large 8c piar lorfqne 
laxe eíl parallele á la Inrgeur du vifage. La 
propriété eíTentielle de ce Miroir eíl de re- 
drefíer des objets deformes. ( V ANA- 
MORPHOSE &  CRA TIC U LEJ 

Miroir coniqük. Miroir dont le plan eíl un 
cone. Il eíl ordinairemenc de metal, Selon 
la longueur ce Miroir a la propriété d’un 
Miroir plan , &  fuivaot fa largeur celle d’un 
Miroir fphérique. Or Ies Miroirs plans re- 
prefentenc les objecs dans leur grandeur 
mturelic, &  les Miroirs fphériques les 
rendenc d’áuranr plus petirs que leur día 
metre eíl moindre. D’ou il fu ir y qu’un M i- 
roir conique ne peut que rendre trés-diffor- 
me les objets, felón quon les prefente. 
Ainíi en y regardanr de fa^on que l’axe du 
Miroir foir parallele á la longueur du vifage, 
on aura la tete pointue 8í le front étroir, au 
íieuqu’aux en virón s de la boliche le vifage 
refledans fa largeur naturelie. Y  regarde-ron 
dé maniere que l’axe foir parallele a la lar- 
geur du vifage í alors le vifage reíle large 
&  s’applatit. On defiine des figures difíor- 
mes, qui paroiífent- dans leur jwíte pregor-
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tíon'j vites du foraroet d’un Miroir tonioue 
( Voiei ANAMORPHOSE 8c CRATí- 
C U LE .)

Miroir elliptique. Ce Miroir a la figure 
d’un fphéroide elliptique. La eonflruólíon 
de ce Miroir eíl trés-difficile. J ’en fcrai con- 
noítre un jour la dificulté. Sa propriété eíl 
de teflechir les rafons de lumiere d’un foier 
á l’aucre. On na pas encore fait beaucoup 
d’artenrion a ct Miroir qui en eíl digne.

Miroir h yp e r ból iqüe. C ’eíl m* Miroir dont 
le plan eft eelui d’un conoide hyberbolique. 
Ce M iroirr cene propriété, qu’ii reflcéhit 
les rarons de lumiere paralleles i  fbiTaxe, 
felón la propriété de ce Miroir. ( Volt? 
H Y P E R B O L E .  ) Voilá tout ce qu’on 
connoit jaiques á prefene de ce Mi
roir.

Miro ir  parabolique. tt n’y a ríen de par- 
ticulier fur ce M ir o ir dont le plan eíl ce*

i un conoide parabolique, fi ce neíl
qu’il a la méme propriété du Miroir ardent.
( Feiei MIROIR* ARDENT. >

MIROIR ARDENT. Miroir ou généralemenr 
verre qui réunir tellement les raions du fo- 
íeil a fon foi'er qu’il brule ce qui s’y trouve- 
Les Miroirs Se les verres concaves ont cette 
propriété. D’oá IL foir qu’on peur former 
un Miroir araent d’un verre concave & d’un 
verre convexe drun cote óc plan de l’aurre v 
en couvrant le coré convexe d’une feudle 
de papíer,- On en fair aufii deverre, de me
tal , de papier , de plátre, de boís , de feuil- 
le , &  ce qui eíl encore plus excraordinaire 
de glace ( Voh%_ CONGELLATION } i mais> 
on n’a pas encóre pu en faire de marbrê - 
M. Boih  a tenté á cet égard ton te forte de- 
moiens fans en venir á bout. On ignore le- 
tems ou certe propriété des cOrps concaves' 
a été connue. Il y a done deux forres de- 
Miroirs ardens. Les uns de méral agiiTenr 
par reflexión 8c Ies autres de verre brúlenc 
par réfraélion. 11 femble que les Anciens-en 
íaífofent ufage, Dans la premiere feene du 
feeond Aéle de la Comedie des miées á’A- 
riflophane , Strepijiade , l’un des Aéteurs dir 
á Socrate qu’il r trouvé une pierre qui ie 

. difpenfera deformáis de paVer fes dértcs  ̂
Quand' on me prefenrera mon obligarion 
dit-il, je prefenterai cet re pierre - au foíeíL 
fur mon billet, 8c je fondrai la cire fur la
quelle eíl 1 empreinte de ma dette. Seroit- 
ce un Miroir ardent que certe pierre ? II y a- 
tourlieu delepenfer i car onne connoírpoinc 
d’autre maniere de fondre la cire an foleih 
avec tañe de prompritude. Quoiqu’il en foir7, 
le plus anclen Miroir ardent dont il foir 
fait memkm dans rhifioire eíl ceiui- d’^ r -

■ chimcde, Et ílce. Miroir eíl tel qp’oifc le dic^



M I R
ce n’étoic fans doute pas iá le  premier qui 
cutpam. E n  efíet, un coiip d’efíai qui paííe 
encoré nos connoiífances , queiqpe renta- 
tive qu’on ait faite, eft hors de toute vrai* 

, femblance. G n  prétend qu’avec ce Miro ir 
Arclámide, m it le feu á la flotee de Marcellus 
au fiege d e , Syracufe , comrne Prqclus a 
brülé, dit-on avec le fíen, la flotre de Vitel- 
hen au fiege de Conftautinople. Pour favoir 
fic’eft ici une fableou une vériré, etami
no ns les plus beaux Miroirs ardm s, & les 
cencatives q u ’on a faites pour découvrir le 
fecret d' Archimede. Commen^ons par les 
Miroirs ardens par reflexión ,  qui paroifient 
avoir precede les autres que nous exami- 
netons en fu i te,

a. Miroir ardent par reflexión, Le premier 
Miroir ardent, done les eflfets ont eré mer- 
veillenx , a écé fairparM, Filíete. Le diametre 
de ce Miroir gueres que de 30 pouces. II 
fond le fer en 40 fecondes i l*ar gen t en 14  > 
le cuivre en 4 1 \ un carreau de chambre s’y 
vitrifie en 45 fecondes, Se un morceau de 
refiort de monrre eft fondu en 9 fecondes.
( franjad. Phil&jbph. N ° 6 pag. 418, &  le 
Journal des Savansde 16y9 .)  Le meme M. 
Filíete fie un autre Miroir ardent de 44 pou- 
ces de diametre , qui fondoit route fortes de 
inétaux de l’épaiffeur d’un écu de trois li- 
vres, 8c cela en moins d’une minute. II vi- 
trifia la brique dans le méme tems. ( franjad. 
Piúlofloph. N° 49. Journal Littéraire, Tom. 
FU . Pare. /. Art, 4. 8c JD ejeription du 
'grand Miroir ardent Jaie par M, Filíete,. 17 1 j
i«'8p.)

On Üt dans les Tranjaclions PhUoflophique 
Nu 188. &  dans Ies Ades des Savans ( A d. 
erad. ann. 16S7 pag. 52.) La defcriptiottd’un 
Miroir concave de cuivre, fait a Luface en 
Allemagne , qui a environ ttois aúnes de 
Leipfic de diametre. Son foi'er eft dé deux 
aúnes i fon épaifleur 8 lignes á peu prés, &  
fa forcé eft incroi'able. Un morceau de bois 
mis á fon foVer s’enflamme dans I’inftant 
avec une telle yivacité, qu’un vent aflez 
fort a de la peine a l’éteindre. En trois mi
nutes de tems un morceau de plomb ou 
d'étaim s’y fond entietemenr. Un morceau 
de fet ou d’acier y rougit fur J e  champ, &  
peu aprés on le crouye percé. Le cuivre, 
fargent, le fe r , &e. s’y fondent en 5 ou 
6 minutes. A peu prés dans le meme-tems 
l’ardoife s’y transforme en verte noir *, les 
tulles 8c les taiflons des pots caflesis’y vitrj- 
fient j les os s’y transforment en verte noir, 
une mote de terre en vetre de couleur ver- 
datre.

II eft parlé dans YOculas Artifie. Fund. 
f l ! ,  d’un Miroir ardent, fait en 1699, dé
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papíer bien tencfii, fur lequel onavoir colé 
de Ja paille. Et dans le Livre de Zacharh' 
Trabtr intitulé: De Ñervo Optico, L . //. 
C h .it Prop. y. Cor. 1* íl eft dit, qu’on peut 
faírede grands Miroirs ardens avec 30,49 
ou meme un plus grand nombre de Miroirs 
concaves ou de morceaux de glace de figure 
quarrée, places d’une maniere convenable 
dans un grand plat ou baflin de bois rourné, 
&  qú’its auront autant d’etfet que íi leuc 
furface étoit contiguo.

Rencheriflant fur cette idee, le grand 
New ton prefenta a la Société Roíate de 
Londres un Miroir ardent compofé de 7 
Miroirs concaves teUement difpofés, que 
rous les fioiers fe réuniflént á un feul point. 
Chaqué Miroir tifo d’environ 11 pouces 
diametre. II y en a fix places autour du lep- 
tiéme, auquel ils font tous contigus. Cec 
aflembiage compofc un fegment de fphere, 
donr la foutendante eft d’environ 34 pou
ces Le Miroir central eft d’un pouce; il 
eft plus reculé que les autres. Le foi'er con> 
mun éft d’environ i t  pouces &  demí. Ce 
Miroir virrifie la brique dans le moment, 5c 
il fond l’or dans l’efpace de 30 fecondes,
( Fo'ief YAflro-ThéologLe > L . VIL. Ch. 3 de 
Dcrham.)

On a porté depuis ces inventions le foier 
des Miroirs ardens beaucoup plus loin. Avec 
un Miroir pían d’un pied quarré, qui ren?

' voi’e les rai'ons du foleil fur un Miroir con
cave de 16  pouces de diametre, on met le 
feu á un coq>s éloigné de óog pas ( Mémoi- 
res de P A  cadémie 172.6 , page 17 a.) Súrcela 
le P. Regnault s’écrie dans fa PhyJiqucTom. 
í l l . X eEntrenen : quel effer ne produiroiene 
done pas plufieurs Miroirs plans dirigés yers 
le méme endroit $c difpofés en forme de 
pyramíde; Plus la pyramide aura d’angles 
ou de cotés , plus elle y reunirá de rai'ons. 
Un cone creux &  tronqué fera tomber, dit- 
í l , fur le méme point une infinité de rai'ons. 
A quelle diftance ce Miroir ainft conftruít 
n’agíra-t-il pas! Encoré quelque pas &  voila 
le fecret á'Arckimede découvert ou juftifié. 
(M. De Buffon aluá PAflemblée publique de 
1’Acadcmie de 1747 la defeription d’un 110u- 
veau Miroir ardent compofé de plufieurs Mi- 
roirs plans, dont Je foier a une grande écendue. 
Ce nouveau Miroir n’a pas encore été pu- 
b lié.)

Ce font la les plus célebres Miroirs ardens 
par reflexión, qui ont la propriété de reunir 
Íes raions de lumiere á un point qu’on nom
ine Foier ( Foie£ FOIER.) La figure 99 (Plan
che X X IV .) fait voir de quelle maniere ces 
fortes de Miroirs ardens agiííent,

Miroirs ardens par refraclion. Tai deja
défini
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défini ce Miroir ardent, Un verre concave 
reunir les raíons de lumiere á fon fo'ier.
( Fbiei DIOPTRIQUE Se FOIER.) Un 
corps C ( Planche XXIV. Figure too. J place 
láreftent les effers de cette reunión, comme 
dans ce He des Miroirs ardens par reflexión. 
Un verre convexe eft done un Miroir ardenu 
N ’alíons pas plus loin , &c expofons le M i
ro ir ardent le plus fatneux en ce genre. C’eft 
eelui de M. Tfckirnaufm , confervé a Paris 
dans le Palais Roi'aL En voici les dimeníions 
16c les effets.

Ce Miroir efl: compofé d’un verre con
vexe de trois pieds de diatnetre, Son fo'ier 
eft de íx pieds. II eft monté dans un chaf
as A B ( Planche XXIV. Figure io i. J elevé 
fur une efpece dechariot, pour erre tranf- 
porté commodément. Le méme chariot porte 
un autre chaflis C  D diftant de S pieds du 
précédent, ou eft enchaíTé un verre con
vexe d’un píed de díamerre , &  dont le 
foi'er a deux pieds de diftance. Ce fecond 
verre fert á faire converger davantage les j 
cai'ons du premier, de maniere que de douze 
pieds de fo'ier qu’il avoic auparavant, ii eft 
réduit á 9. Par ce mofen fon fo'ier fe trouve 
Terrecí jufques á n’avoír que 8 lignes. II 
n’en faut pas davantage pour augmenter le 
eoncours &c la forcé des mons, Cette forcé 
-devient fi grande , que les matieres les plus 
combuftibles, qui le fontenoient au grand 
foi'er, ne refiftent pas un inftanta celui-ci.

L’or fin expofé á I’ardeur de ce Miroir ar- 
dent fume d’abord, fe vitrifle enftiite &  
faure en petits grains, A une certaine dif- 
■ tance du foi'er, ce metal s’évapore en fu- 
■ méei Un peu plus proche, il fe change en 
patrie en verre violet foncé. Au point pré- 
•cis du foi'er, l'or petille 8c jette á 7 ou 8 
pouces de diftance de perítes goutes qui 
paroiflenc au mícrofcope des boules d’or , 
,dont la quantité fait, une véricable poudre 
d’or. Il fond toute forte de metal i diflóuc 
le foufre, la poix &  toutes fortes de raifínes 
fous l ’eau. U vitrifie á l’inftant les tuiíes, 
les ardoifes, les pierres ponces , &c. du me
tal quelconque place fur un morceau de vaíf- 
feile de la Chine. Quand cette piece de 
vaiífelle eft aflez minee pour ne pas donner 
prife aux raíons du foleil, Por en s’y virri- 
fiant re<joit une couleur de pourpre. ( Vo'iê  
les Mémoires de VAc&détnU de 1699 , de 
J702 , de 170 j , &  les Acta eruditorum de 
16 8 7 , page 51. J On aflure qu’un Ouvrier 
de Dreíde a faít de grands Miroirs de bois, 
dont les effets n’étoient gueres inferieurs a 
ceux du Miroir ardmt de Tsckirnaufen. 

Miro ir  meta mor. photique. C ’eft un Miroir 
qui rend les obiets diíformes, c’eft-a-dire, 
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qui les prefente tout aurrement qu’íls fonf 
en effet. Tels font les Miroirs cilindriqnes 
& coniques. (K  M i r o i r s  c iu n d r iq u e s  8c 
M ir o ir s  coniques. ) Les Miroirs métamor- 
photiques défigurent tellement les objers, 
qu’une jeune perfonne paroit avoir le vi- 
lage vieux &c rielé» aiant le mufeau d’un co- 
cbon , le cou allongé cotnme celui dune 
grue , plufieurs yeux , &c. Il y a méme de 
ces Miroirs qui changent la couleur des ob- 
jets. Un homme frais 6c bien portant fe voit 
avec la cotdeur d’un cadavre exhumé. Le
P. Schot a beaucoup écrit fur ces fortes de 
Miroirs ( you\ fa Magia Catoptrica , pag,
3 5 3* )

M I X

MIXTE. Epithete qui devient un terme pro- 
pre de Mathématique par le grand ufage 
qu’on en fait. On dit un nombre Mixte pour 
exprimer un nombre compofé d’entiers 8c 
de fraétions, comme 4 \  , ou 10 § , ou 6 
§cc. On appelle en core une Raijo n Mixte 
celle oü la fomme de l’antécedent &  du 
conféquent eft comparée avec la differcnce 
qu'il y a entre Pantécedent 6c le conféquent. 
Ai'ant a ( 3) : b (4) *• : c( 1 z ) 1 d (16) 7 la 
Raijon Mixte eft a 4- b (7) : a — b (—  1 ) :: 
c d ( ¿8) t c —  d ( —“ 4 )•

Enfin, une figure eft Mixte quand elle eft 
compofée patrie de lignes droites, partie 
de lignes courbes.

M O B

MOBILE. On fous-entend p r e m i e r , & o n  
dit Premier Mobíle pour exprimer un terme 
d’ancíenne Aftronomie. C ’eft la fphere con
cave fuperieure qui renferme tout le mon
de. Les Anciens compofoient le monde de 
neuf fpheres concaves, dont fept apparte- 
noient aux plañeres i la huiriéme aux étoiles 
fixes, 6¿ la neuviéme étoit fans étoiles.
( Foie{ Sy st em e  du monde. ) Aujourd’hui 
on n’admet point toutes ces fpheres. criftal- 
lines; mais on fe fert du terme de Premier 
Mobile, en parlant du mouvement apparenc 
du ciel en ¿4 heures.

M O D

MODE. C ’eft le nom qu’on donne en Mufique 
á cerraines proportions de tems ou mefures 
de notes. On diftinguoit anciennement ces 
mefures de notes en quatre Modes, ainfi ap- 
pellés 6c ainfi expliques.

Mode I, Mode majeurparfait, C ’ctoit ce- 
lui dans lequel la máxime valoft auranc 
que trois longues, ou uíle iongue trois bre-
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ves, ou une breve rrois demi breves, ou 

, eiifi» une demiibreve rrois minimes.
Mode / / . Mode mineur parfait. La máxi

me valoit ici deux longues i Une longue 
deux breves y ou une breve rrois demi-bre' 
ves, ou une demi-breve deux miniraes»

Mode- 1 1 1 . Mode m ajtur impa*fait. Ce 
Mode marquoit que la máxime ne valoit que 
deux longues, ou une longue deux breves, 
ou une breve deux deipi-breves, ou une 
demi breve trois miiumes.

Mode i y .  Mode mineur i mparfan. On 
connoír aujourd’hui ce Mode íous le ñora 
de Mode commun, a cela prés qu’on ne 
compre que deux minimes dans une demi- 
breve , Se qu’anciennement ce Mode en 
comprenoit trois. Nous en renant a notre fa- 
50 n au M ode commun fubftitué au Mode mi- 
neuryáz u x longues font une máxime} deux bre
ves une longue ; deuxdemi-breves une breve, 
&rc. Si Ton procede touiours de meme juf- 
ques á la plus petite note, on trouvera qu'une 
máxime vaut deux longues , quatre breves, 
huit deroi-breves, feize minimes, rrente- 
deux crochés, ou foixan re-quatre demi-cro
chés, Stc.

a. Outre ces Modes de tems, clnq autres 
éroient admis qui avoient rapporr au ton. 
Les anciens Grecs en faifoient ufage-, Se les 
Latíosles appeíioient Tons. Parces Modes 
les uns &  les autres fe propofoieat de mon- 
trer fur quelle clef étoít un chant, Se le 
rapporr que les deferentes clefs avoient Tune 
á Tature.

On diftinguoit ces Modes par les noms des 
deferentes Provinces de la Grece, ou ils 
futen t inventes, comme le Dorique* le 
Lydien , Y lonique , le Phrygien Se 1 'B o 
llen.

Le Mode Dorique coníiftoit en notes qui 
fe chanroieot lentement. II étoit deftiné á 
exciter les perfonnes voraces &  peu dévotes 
a la fobriété Se á la piéré.

Le Mode Lydien étoit d’ufage dans la 
Mufique grave Se foiemnelie. Les tons en 
étoient lenrs j Se c’étoit dans ce Mode que 
Ton chantoic les Hymnes facrées Se les An- 
tiennes.

Le Mode Jo ni que convenoic á une M11 fi
que plus legere Se plus molle, comme á 
des chanfons rendres , amoureufes , rou 
gaies, á des farabandes, á des courantes > á 
des gigues, &c.

Le Mode Phrygien ¿coit une efpece de 
Mufique martiale , propre aux trompettes, 
aux, haut-bois Se aux autres inftrumcns fem- 
blables , capables d’infpirer le goüt des en» 
treprifes périileufes ou des exercíces mili- 
taires. §t

M  0  0
Le Mode Poden étoit doux, en jotré Se * 

délicieux. Ii moderoir Timportunité des 
paílions par la variété de fes fons gracieux, 
& par fon Harmonie mélodieufe..

Ces Modes fe diftinguoient en plagaux 8c 
en autentiques par rapporr á la dividan de 
Toétave en la quinte &  en fa quarte. Quand 
on fait_entendre fouvent dans un chanr le 
fon quí eft une quinte au-deífus de la plus 
baile corde du Mode, divifée harmonique- 
ment, le Mode eft un Mode autentique. Ec 
quand on bat le fon qui n5en eft éloignéque 
d’une quarte, c’eft un Mode plagad.

MODELE, C ’eft la reprefentation d’une figure 
ou d’un probléme géotnetrique ou^aflrono» 
míque par des lignes fenfibles, ou autre- 
ment par une échelie. On dit Paire des Mo
deles quand on imite en figures géometri- 
ques tous les corps donnés fuivant íeur par- 
ties extérieures. Cer efpece d’arc eft utile a 
ceux qui veulenr apprendre les Mathéma- 
tiques. On leur en donne des principes avee 
les cinq corps réguliers platoniques: ontire 
de ü  des conféquences pour faire des Mo
deles de díffe rentes efpeces qu’on veut ap- 
pliquer aux arts.

MODILLONS. Terme d’Archite&ure cívile. 
Ce font de petites confoles renverfées fous 
les plafonds des corniches lonique » 
Corinthienne Se Compofire, qui répondenc 
au milieu des colonnes. Les Modillons font 
toujours afféétés á l’ordre Corinchien, ou 
ils fbnc toujours enríchis de fculpture. L’or
dre lonique &  Compofice en a : mais ils 
y font limpies , fans ornemens, atantrout au 
plus une feuille par-deflus. ( Vme\ ORDRE.)

Il -eft des Arehite&es qui veulent qu ou 
en falle ufage dans tous Ies Ordres. Pitruve 
Se Goldman, fans s’arréter fur cette pré- 
tention, ne veulent point qu’on en merte 
dans les frontons. La raifon qu’ils en don- 
nent e ft, que les Modillons reprefencant les 
bouts des chevrons , ils ne peuvent étre 
vus á i ’endroit des frontons, ou les ebe- 
vrons paroiíTent de coté.

MODULE. On entend par ce mor en Archí- 
te&ure civile une mefure d’nne grande ur 
arbítraire , qui fert á donner les dimenfions 
convenablesauxparties d’un bátimenc. Cette 
mefure eft ordinaírcment déterminée par le 
diametre inférieur des colonnes ou des pi- 
laftres. Les Architeétes s’accordent preíque 
tous fur ce point, mais ils font rrés-partagés 
fur la grandeur de cette mefure. Vitruve 
prend régulierement ponr Module le dia
metre de la colonne dont 1’épaiíTeur eft 
égale dans tous les ordres, excepcé le Dori
que , ou le Module eft le raion de la co- 
lonne. ( Arch. Liv, IV. Ch. 13 .)  Palladlo Se
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Ser lio fiúvcnc Vitruve, Scamo^l , M. De 
Cham brdi 8c Defgodet{ , font Te Module 
¿gal au raíon de la colonne 8c le ¿ivifent 
en jo  páreles, Vig&ole &  la plupart des Ar- 
chiteíles modernes recoivenc ce Module, 
tnais ils le divifent en 1 1  parties pour les 
Ordres Toícan 8c Dorique, &  en 18 pour 
les aurres Ordres, Dans ¿erre divifíon on 
tache d’éviter les fraétions: mais la divifíon ! 
jfeft pas affez grande pour divifer aifément 
le nombre qui l’exprime fans le rompre. 
Auffi Goldman fouhaite qu’onpartage le 
Module en j6o parties. Une dimcuhé em
peche les Ouvriers de fe conformer á cette 
divifíon i c’eft qu’elle eft, dit-on , trop diífi- 
cile*, &  que d’ailleurs íes fraéfcions ne rom- 
banc que fur les faillies, il n’y a aucun in- 
convénientfenfíble á Ies omettre. De plus 
qn trouve que la hauteur des membres eft 
eft: plus aiíee á reteñir étanr exprimée en 
petit nombre. Cette raifon due á la négli- 
gence de l’Ouvrier, prévaut fur le confeil 
utile de Goldman. AinG on s'en tient au- 
jourd’hui a la  divifionde jo  minutes. C*eft 
A*aprés cette mefure qu’on proportionne 
non * feulement la hauteur de la colonne 
meme, tnais encore celle de toutes fes par
ties. On donne $ Modules au piedeftal, i 
au plinthe &  4 á rentablement. Dans les 
Ordres Tofcan , Dorique 8c lonique, on 
donne á la colonne 16 Modules, &  a o dans 
Je Corinthien Se le Compofíre. La hauteur 
«tant done donnée de Tendroit ou Ton doiu 
appliquer un Ordre» on trouve le Module 
Se par la la groíléur de la colonne , en di
vi fant cette hauteur par jo , fí l’on y doic 
mettre ua des Ordres avec fon piedeftal 8c 
fa plinthe » & par iG quand c’eft un Ordre 
bas. Au refte íorfqu'on doit mettre deux 011 plufíeurs Ordres I’un fur i’autre , ou 
meme deux ou plufíeurs fois le meme Ordre, 
Je Module des colonnes de deííus doit étrje * 
plus petit que celui de deífous, fuivant cpie 
Ja hauteur de rout le bátiment ou des eta- 
ges en particulier, &  la délicateífe des Or
dres le demandent. Il y a outre cela des 
difFerences a obferver. Lorfque les colonnes 
font ifolées ou ado(Tées, Vitruve donne \ 
aux Modules de deííus 5 Palladlo J ; Sca- 
m oiii |  i 8c Ser lio y. Goldman voulant 
imiter l’Archiredture facrée leur donne 
Toutes ces divifions &  ces mefures ne font 
pas des regles aufquelles il failíe abfolu- 
ment s’afíujectir. On voit bien que c’eft ici 
tiñe affaire de gour que Poeil doit diriger. 
Aufli M. B  Ion del pour raííurer Ies Archi- 
tedies , &  pour donner carríere á leur ima- 
ginatíon , remarque’fort judicieufementdans 
fon Cours d* Architecture > Pan* II , Ck, 7 >
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qu*il eft inutile de fe gencr, á l’égard de 
ces proportions. Les colonnes fupérieures 
du Collijée á Rome , font meme plus 
hautes que celles qui font au-deílous, parce 
qu’elles parcíflent plus petites de loin.

M O I

MOIEN. Les Marhématiciens cara&erifent 
ainfi une quanrité qui tient un milieu entre 
deux ou plufíeurs autres.

Le Moten Arithmétique eft un nombre qui 
diftere autant d’unfecond, qu’un troiGéme 
du premier. Par exemple , G eft Moien arith
métique entre 4 &  S \ car la differ^ce entre 
8 Se 6 eft 1 , &  la difFerence enrre 6 Se 4 
eft auffi 2. On trouve le Moien arithmétique 
entre deux nombres donnés , enpartageant 
leur fomme en deux.

Moien proportionnel C’eft une quantíté 
qui occupe le milieu d’une proponion. Ainfí

■ 6 eft Moien proportionnel entre 4 &  9 j parce 
que 4 eft á 6 comme 6 eft á 9. Le quarré 
d’un Moien proportionnel eft ¿gal au produit 
des deux extremes.

MOIENNE. Ce terme ne va jamais feul. On 
dit Moienne propordonnelle pour exprimer 
une quantité qui eft Moienne entre deux 
autres ( Voie  ̂ MOIEN.) Moienne & extréme 
raifon, pour indiquer la divifíon d’une li- 
gne en deux parties, relies qué la ligne en- 
tiere eft a la plus grande de ces parties, com
me cette plus grande eft á la plus petire.

En Aftronomie, on dit Moienne conjonc- 
don , quand le lieu moien du foleil eft le 
meme que le lieu moien de la lune dans 
réciiptique : & Moienne oppojidon , lorfque 
le premier lieu eft oppofé au dernier. On 
appelleauífí Moienne diflance d’une planetean 
foleil la ligne droite tiréedufoleií au pointde 
l’extremité de l’axe conjugué de reliipfe 
dans laquelle la plañere fe meut. Cette li
gne eft cgale á la moitié de í’axe rranfverfe 
ou du grand axe. On l’appelle ainfí parce 
qu’elle eft Moienne arithmétique entre la 
plus grande & la plus petite diftance de la 
plañere au foleil.

MOINEAU. Quelques Auteurs fur la Forrlíl- 
cation appellent ainfí un baítion plat que 
Ton conftruit au milieu d’une courtíne lorf. 
qu’elleeft trop longue , 8c que les deux baf- 
tions quifontá fes exrrémités, érant horsde la 
portée du moufquet, ne peuvent fe défendre 
TunTautre. Queíquefois le Moineau tienta la 
eourtine, &  queíquefois il en eft fe paré.

Ce baftionj compofé de deux firmes joints 
par une face, n’eft plus en ufage , parce qu’il 
n’eft utile que dans lecas oii une forrereíle 
eft fítuée Je long d’une grande míete» 11

Y ij
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reífemble afíez du coré de fa figure &  detfes 
avantages á U demi-lune , qui eft une Torce 
de ba&ion dé deux faces fitué devane une 
coutcine , quandies baftions qui Tonta Tes 
cttremirés'» ne peuvent Te défendre nrn- 
ruetlemenr.

MQINS. C ’eít dans le calcul la diminución 
d’une quantité d’une aurre homogene. Le 
caraétere eft — - Ainíi pour marquer qu’on 
adté de 24 le nombre 6 , 8c de la quantiré 
a la quantité b, on écric 24 —  6, 8ca~~~b. 
On Te Tete de ce figne dans la Touftraélíon , 
oh la plus petite quantiré eft toujours rap- 
portée %  la plus grande, dont elle eft TouT- 
traite^* Poüt SOUSTR ACTION. )

MOIS. Terme de Chronologie. C’efl le rems 
qui s*écoule pendant que le Toleií parcourt 
Ja douziéme parrie du zodiaque, ou que la 
Juné le parcourt rour. La premiere efpece de 
Mois eft appellc Mois jo  lai re , & la Teconde 
Mois lunaire„ Les Mois , done notre année 
eft compofée, Tone des Mois folair&s. Ces 
Mois ne commencent point par Tentrce du 
Toleil dans les íignes céleftes, & le rems 
etnploie par le Toleil á parcourir un figne 
céjefte j ne confifte pas en jours entiers : il y 
a toujours un excés d’heures , de minutes, 
&c. C*eft pour cela qu’on donné aux Mois 
ranrdt 28 jours, cantor 29 , rantoc 30 &  
ranrdt 3 1 , pour faire entrer ectre difference 
dans Tannée. De-la vient cette diftirnftion 
enrre íes Mois afir o n o m i q u es &  íes Mois ci- 
vils. Les premiers Tont ceux done la gran- 
deur eft calculée trés exáétemenc par heures, 
minutes, Tecondes, tierces, 8cc. Les Te- 
conds fonr des Mois folaires & íunaires, 
qui ne confiftent qifen jours entiers.

Schoty dans fon Organum Marhématicum,
&  le P. Pepenas dans Ta Praíique de Pi/o- 
tage , donnent une mérhode de connoítre 
par les doigts de la main gauche combien 
chaqué Mois a de jours. A cette fin , on 
eleve le pouce, le doigt du miiieu 8c le 
perir, 8c on abbaifie les autres. Les doigts 
eleves valenc 31 jours , 8c les doigts baiííes 
30, excepté Tindex qui vaut pour le Mois 

'de Février 28 ou 29. On commence par 
«ompter le Mois de Mars au pouce 8c de-ü 
aux luivans, dans Tordre des doigts. Le nom
bre afiigné á chaqué doigt eft celui qui lui 
répond.

On connoitaíTez le nom des Mois de no
tre aíínée. Ces noms ne Tont pas ceux dont 
©q Tair ufage chez tous les Peuples. Cha- ; 
que. Nation leur donne d’autres noms , 8¿~ 
meme d’autres valeurs. ( Fou^ ANNE’E .)' 
M. Jean-Mlbcrt Fabrice , qui a ecrit un Trai
te particulier Tur les Mois Tous le riere de 
Mmologíum , rapporte les noms des Mois

M  O  I "
d’environ cent Peuples difieren Ies com
pare aux nocres. C ’eft un dérail long & cu- 
rieux dans lequel je n’entrerai pas, pareé 
qu’oA pourra aifément^fe procurer cette Ta- 
tisfaéfcion pour les principales Nacions du 
monde, en confiiltant Tarricie que je viens 
de citer : je veux dire ANNE’E. Mais je 
he puis me difpenfer de faire connoitreles 
Mois particuliers que les Aftronomes ad
vierten r, Je vais les definir Telón Tordre al- 
phabetique.

Mois A nomalistiq .ue. C’eft le tems que la 
lune emploieá Tortir de Ton apogee 8c qu’elle 
s’en rerourne. Riccioli dans Ton ¿tlmagefl. 
nov. L iv. IF . Ch. 9 , pag, 241 , donne á ce 
Mois 27 jours, 13 heures, 18 minutes 8c 34 
Tecondes.

Mois C a v e . Mois lunaire qui a 29 jours. 
Mois D ragonisxique. Tems que la lune 

emploie a quitter la tete du dragón ou Ton 
noeud afeendant, &  qu’elle y retourne. Ric
cioli donne á ce Mois 27 jours, 5 heures8c 
36 minutes.

Mois Embolismiq,ue. Ceft dans Tannée lu
naire le 1 3e Mois dont on fait Tintercak' 
tion au-deíTtrs du nombre ordinaire pour 
conferver le commencement de Tannée 
toujours dans une méme Tai fon.

Mois omination. Tems qui s’écoule
depnis la premiere apparirion de la lune 
Aprés la nouvelle lune, juTques ai la pre
miere apparirion aprés la nouvelle lune Tui- 
vanre. La durée de ce Mois n’eft pas con
fiante. Elle eft tantot de 27 jours 5 ,  tantor 
de 15 |  &  tantor, quoique raremenr, de 23 

Mois Peiuodiqije. Tems que la lune emploie 
^parcourir le zodiaque. La meTure de ce 
rems eft 27 jours, 7 heures, 43', 8". On 
le diftiifgue en Mois périodique vrai 8c Mois 
peño di que apparmt , Telón qu’on le confi- 
dere dans íe mouvement moien ou véritable 
de la lune.

Mois Synodique. C'eft le rems qui s*éconle 
depuis une pleine lune jufqu’aiafuivantejc’eft- 
¿■ dire, le tems que la lune emploie pour re- 
joindre le Toleil aprés Tavoir quitté. Ce Mois 
eft plus grand que le Mois périodique. Car 
lorfque la lune s’éloigne du Toleil , &  qu'a- 
prés le décours d’un Mois périodique, elle 
re vient á Tendroit oü le Toleil étoit aupara- 
vant, cet aftre a deja avancé prefque d’uti 
figne entier. 11 Taut done que la luneparcou- 
re ce figne avant que de rejoindre le foleiL 
Lagrandeurde ce Mois eft de 29 jours, 12 
heures, 44', y> 1 T". On le divife en Mois 

Jy  no dique vrai &  en Mois jynodique molerte 
íuivant qu’il s’agit du mouvement vrai ou 
moien de la lune. .

2. On ignore l’origine des Mois. M. Blonde\



M O L
mu afait ele grandes recherches fur riuftoírc 
du Cafendrier > le penfe ainñ. II conjeíture 
qu’aprés que les ftommes eurent remarqué 
les changemens journaliers des renébres & 
déla lamiere, c’eft*á-dire des jours, ils fi- 
r£m attention au mouvemenc de la lune, 
mouvemenu manifefte , puifqu’on ia voíoit 
parokre grande 8c lumineufe , & difparoí- 
tre enfuice. Et coturae elle fair cous fes 
changemens dans un tems determiné, & 
qu’il y a des regles aufli palpables que cer- 
raines des retours de fes diferentes appari- 
tions, on appella Mois cet efpace de tems 
qu'elle emptoie a parcourir la période en- 
riere de la diveríitc de fes phafes j mor qui 
eft en latin Menjis 6c Mnr en grec, deux ter
mes qui viennent du mor M an, dom les 
Orientaux fe fervent pour nommer la lune. 
( Hijloire du Ca/endrier par M. Blondel pa-
ge 5-).

Quoiqu’il en foit de cette origine ou de 
cetce conjeture, ii eft cerrain que la plu- 
part des anciennes Nations compeoient le 
tems par le Mois lunaire périodique, ainfi 
que le pratiquoient les Ju ifs, les Grecs 8c 
les Romains jufques aLí tems de Jules- Cejar, 
comme le font encore les Mahomérans. 
Mais parce que ces Mois ne contiepnent pas 
un nombre exaéfc de jours pour les annexer 
au compur civil, elles fajfoient alternacive- 
vemenr leur Mois de 30 &  de j i jours. 
Moi'ennant quoi deux de leurs Mois va- 
loient deux Mois lunaires de 29 jours §. Eu- 
fin, elles arrangeoient tellement les chofes, 
que lafnouvelle lune, aprés le cours de queh 
ques années? ne s’écarroir gueres du pre
mier jour du Mois civil. Voilá ce que l’hif 
toire apprend. Elle dit encore que les Egyp- 
tiens comptoient par des Mois folaires de 
30 jours, 8c que pour completer leur an- 
née, aprés 12 Mois revolus, ils ajoutoient $ 
jours formés par les heures que Ton avoit 
négligées á chaqué Mois.

M O L

MOLAD TOHIJ. C’eft ainfi que les Juifs 
appellent dans leur Chronologie la nouvelle 
June qui feroit arrivée un an avant la créa- 
tion du monde i favoír le 7 Oélobre Tan 9 5 3 
de la période Julienne á 5 heures » 6c 204 
Helakim. C ’eft lá-deftiis qu’eft fondé rout 
le calcul de leur Calendrier.

Les Juifs donnent aufli le nom de Motadá 
la nouvelle lune.

MOLES. Nom qu’on donne a l’efpace qu’un 
corps remplic en longueur, largeur 8c pro~ 
fondeur.

M O M 173
M O M

MOMENT. Terme de Mécanique. C’eft le 
produit formé par la multiplication de la 
péfanceur d’un corps ou d’un poids par la 
diftance du centre de gravité, ou ce qui 
revient au méme , par lavireííe avec laquelte 
le corps fe mouvroit, íi on lui faifoit per- 
dre réquilibre. M. Leibnit1  prénd 1 zMoment 
pour la forcé du corps en mouvement, 
Ainíi les Momeas, par rapport aux loix du 
mouvement , íignifient des quantités de 
mouvement dans des corps quelconques. 
Suivanr qu’on envifage les Momeas, ils 
n’expriment que le fimple mouvemenr. C eft 
ce qu’on enrend par les mors latins vis inf- 
ta^ c’eft-á-dire, une forcé, une puiflance 
dans les corps par laquelle ils changent con- 
únuellement de place. Or de touc cela íl 
réfulte.

1?. Que dans la comparaifon des mouve- 
mens des corps, le rapport de leur Moment 
eft toujours compofé de la vireífe du corps 
en mouvement & de fa quantitéde matiere. 
De fa^on que le Moment d’un corps quel- 
conque en mouvement peut étre confideré 
comme un reétangle formé de la quantité 
de matiere de ce corps 8c de fa viteíTe. Ec 
de ceqifil eft démontrétjue tousles reétan- 
gles égaux ont leur cote reciproquement pro- 
portionnels, il fuit, que files Momeas de 
aeux mobiles quelconques font égaux, la 
quantité de matiere de í’un fera á la quan
tité de matiere de l’aurre , reciproquement 
comme la vitefíé du fecond á la viteíTe du 
premier, Et vice versa.
¿ - z°. Que les Momens d’un corps en mou
vement peuvent étre confiderés comme la 
fomine de rous les Momens des parties de 
ce corps. C’eft pourquoi fi les grandeurs 8c 
le nombre decertaines parcicules font égaux, 
8c que ces parricules foienc mués avec la 
méme viteífe, les Momens feront égaux par 
tout.

Momens. M. Newton entend par cemotdans 
le calcul des flnxions des parties indétermt- 
nées qu’on fuppofe couler perpéruellemenr, 
c’eft-á-dire, ctoítre ou décroitre condnuel- 
lemenr. Quand elles croiflenr on íes nomme 
Momens affirmatifs , &c Momens negatifs 
lotfqu’elles décroiííent. Dans cet état d’ac- 
croiílément ou de diminurion , on les fnp- 
pofe infiniment petites ; car aufiwot qu’elles 
commencent á erre d’une grandeur fn ie , 
elles ceífent d’étre des Momens. On nedoic 
done point les prendre comme des princi
pes généraux d’une grandeur órne, mais 
íimplement comme Ies comm en cerneos de

T hj
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íes principes. ( Volt{ FLUXIÓN . ) 

M O N

MONADES. Quelques Geometres appeílenr 
aissfi les nombres compás depuis i iufques 
a 9. On Íes appelle autrenient Unités.

M onADés, Term e dé Phyfíque » ou plus gé- 
péralement de Mathématique. C ’eft amfi 
que M, Leibnit^ appelle des . ¿tres limpies , 
c’eft-á-dire, des páreles non étendues, done 
jl fuppofe que les corps íBtic compofés. 
Exilie t-il de relies parties í Ec ces parties 
font~elíes nécefíaires pour former un corps ? 
VoiU les deux poínts fur quoi Tone fondees 
les Monades , Be ce qui íeur a donné 1 erre. 
Péveíoppons cette queftion. Quoique Mé- 
taphyíique en apparence, elle tient trop á la 
fhyíique, puifqu’elle rend raifon de Icten- 
due de la mariere,. pour la négliger. D’áilleurs 
on a tanr écric fur les Monades , Je fyftéme 
de M. Leibnit^ a tant fait de bruit, & le 
fujeepar lui-méme eft fi délicat Se íi impor- 
tant, que je vais faite une forte dedébau- 
che Pny fique, en l’áialyfant avec toute 
lactentión dont je fuis capable.

X* Tous les corps font étendus en longueur, 
latgeur &  profondeur. Pourquoi 'i Cette de
mande ne doit poinc furprendre. Sujyant 
M, Leibnit£ , ríen n’exifte fans une raifon 
fuffifanie, c’eft'd-dire, fans une raifon qui 
determíne fon eviftence. L’érendue dans les 
corps a done fa raifon fuffifante par laquelle 
on peut comprendre comment &  pourquoi 
elle eft poífible. Oc la queftion eft de trou- 
ver cetce raifon. Avanc Leibnit^ óp difoít 
que le corps avoit de l’étendue, parce qu’il 
écoit cotnpofé de petites' parties étendues. 
En admettant la taifon fuffifante , cette raí- 
fon n’en eft pas une, &t dans le fond elle 
ne dit autre chofe , fi ce n’eft qu un grand 
corps eft compofé d’aurres perits corps. Car 
ces petites parties étendues fonr de vérica- 
bles corps. Ec pourquoi font-ils étendus í 
Pira-r-on que ces petits corps fonr compofés 
de perits corps ? La queftion revient tou- 
jours Se" réelletnent la réponfe eft ridicule. 
Quelle eft done la raifon fuffifante de l'é- 
rendue d’un corps, Se en quoi confifte fon 
étendue ? C ’eft , répond M. Leibnit^, un 
étre non écendu , fans parries, en un mor, 
un étre (imple qu’il appelle Monadef Les 
corps ou les étres compofés, exiftept, parce 

u’il y a des erres (imples, non étendus , 
es Monades. Comme rimaginatión a de la 

peine á fe reprefenter un corps compofé 
ristres (imples, qui n’ont poinc d’érendue 
be dont on ne peut fe former par conféquenr 

une id¿n , les Partifans des Monades ú -

m  o  r r
chent de la raflurer par une comparsufon que
je ne dois pas paílér fous filence. lU fuppo-* 
fent que quelqu’un demande pourqudKl y 
a des moncres , &  ils fonc fentií combien 
peu fatisfaífante eft certe réponfe, C’e/l parce 
qu il y  á des montres. Le feul moren , felón 
eux, de donner la raifon fuffifante de la 
poffibilité d’une montre, c’eft de faire ypir 
qu'il y a des chofes qui ne font point mon
tres, Se que ces chofes qui fontle^efíort 
Íes roues, les pignons, la chaine, &c. étanc 
combinées , -arrangées d’une relleimaniere, 
compofencune montre. Done, concluent-ils, 
pour trouver la raifon fuffifante d’un erre 
étendu, il faut remonter á des erres non 
étendus, á des étres fimples, de méme que 
la raifon fuffifante d’un nombre compofé 
ne peut fe trouver que dans un nombre non 
compofé qui eft fuñiré. Voili done les Mo
nades démontrées , Se d’une néceffité ab- 
folue.

Arrétons-nous ¡ci un moment. PéfonsSí 
lesraifons de les preuves de M. Itibnit^* Un 
corps n’eft étendu que parce qu’il eft com- 
poíe d’étres non érendus. Mais qu’eft-ce 
qu’un erre non étenduí Eft^ce une matiereí 
Obfervons avanc que de fatisfaire d ces 
queftic^ts, que M. L&ibnit,1 refufe les atomes 
ou les parties infécables de la matiere pour 
des étres fimples, parce que ces parties, 

uoique phyfiquement infécables font éten- 
ues. Qu’eft-ce done encore une fois un 

étre non étendu ¡ Sans repondré direéte- 
menr a cela, M. Leibnit  ̂ explique ainfi les 
étres fimples.

Puifque ces étres n’ont poinc de parties, 
ancune des propriécés qui naiííent de la com- 
poíition ne fauroient leur convenir. Done 
premierement n’érantpoint étendus, ils font 
indivifibles. En fecond lieu , ils n’onr point 
de figures , car la figute-^ft la limite de l’é* 
tendue. Done un étre fimple qui n’a point 
d’érendue n’a auffi point de figure, Pour la 
méme raifon, les étres fimples ou les Mona-i 
des , n’ont point de grandeur. Ils ne rem- 
pliffent point d’efpace , $e n’ont point de 
mouvement intime \ parce que tomes ces 
propriécés conviennentau compofé,au corps, 
a ce qui a de i’étendue. Quelle difference 
entre les étres compofés Be les écre$ fimples^ 
Ceux-ci ne peuvent étre ni vus, ni rouchés, 
ni étre fenfibles a rimaginatión par aupune 
image. II y a plus , &  la furprife n’eft point 
encore á fon terme. Un erre fimple ne peut 
erre produic par un étre compofé. La raifon 
de cela eft bien claire. Tout ce qui peut 
provenir d’qn compofé naít ou d’une noiw 
y el le affbciation, ou d’une nouvelle dijjctii- 
tion de fes parties, Aucun d? ces cas n’eft



poífiMe ici. L ’aíTociation nc peut produfie 
qu’un ¿tic comppíe» &  de k  diílbciacion 
pouífee á foii dernier période , il ne re ful- 
teta jamáis que des ¿tres limpies qui exif- 
toieut déja dans le compofé. Done ils n’ont 
paS ¿té produits par cetre diíTociarion. Par 
conréquent un erre limpie ne pene venir 
d*nn erre compofé. Ou. eft done la raifon 
fuflfifante de ces ¿tres des Ménades ? Dans 
Dieu, répond M. Lúbnit^ Le Tout-Puif- 
fant rfa pu creer Eétendue, fans créer au- 
paravant |̂es etres limpies *, car il faut qne 
les pamescompofantesexíftentavant le com
pofé. Et comme ces parties ne fonc plus 
réfolubles dans d’autres , leur raifon pre- 
miere doft fe trouver dans le Créateur.

Telle eft la derniere coneluíion qui ter
mine le grand fyftéme des Monades. Qu’en 
refalte-t-il de ce fyfteme ? En connoiftbns- 
nousmieuxles élemens des corps* Un erre 
érendu eft compofé d’etres non étendus. 
Je  r  ai deja demandé. Qu’eft-ce qu’un etre t 
non érendu , qui n*a ni grandeur > ni figu
re , ni fenfibilité , Qc dont, fuivant M. Leib- 
nk{ , on ne peut fe former aucune idee * 
Ce n eft poinc un corps. Eft-ce un efprit * 
Mais un efprit, &  plufieurs efprits joints 
enfemble, de quelque fiaron qu’on coníidere 
Pefprit j tel qu’on le dépeint, ne formeront 
jamáis une matiere. Qu*eft-ce done * On n’en 
fait rien. Quoi L feroit-ce ici un pur jeu de 
Méthaphyíique ’  Gardons-nous de manquer 
d’égards pour les idees d’un grand homme. 
Examinons les preuves de la nécefíicé de 
ces erres, &  hazardons un fentiment á cet 
égard.

„ lis ’agirde favoir comment &  pourquoí un 
corps eft érendu,oupour-mieuxdire, la raifon 
fumfante de fon étendue ; je m’explique 
plus vulgairement. Il s’agit de connoítre les 
élemens de la matiere. Suivant Leibnit£ ces 
élemens font des ¿tres limpies ou non éten
dus , & il ne peut pas y en avoir dautres.
] o fe m’infcrire en faux contre ce fenti- 
ment. Comment I eft-ce queles élemens des 
corps ne peuvent pas etre matiere, fans 
etre corps eux-memes en quelque facón. Je 
veux diré : un corps ne peut - il pas erre 
compofé de parties ou de matiere tellement 
déliee, que leur étendue , c’eft-dfte leur 
longueur, leur largeur, &  leur profondeur 
coincidenc &  ne forment plus qu’une feule 
étendue compofée de rrois aurres ? La Ion- 
gueur de ces élemens, leur largeur &  leur, 
profondeur feront réunies en un point. Le 
milieu d’un élement formera en meme- 
tems fa longueur, fa largeur & ía profon
deur, &  joindra ou arteindra aux límites 
de ces trois étenduis. De fa$on qu’on ne
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pourra toueber a aucune des extremités de 
ce corps, fans toucher fon centre, fans le 
prendre lai merae. Ce corps fera indivifible, 
parce qu’il n’aura point de milieu, le mi- 
lieu étant tout á la foís & lui-meme & les 
extremités. Separer le corps ^c’eft l’anéanrir. 
Plus on fera atrention á ces patries des corps 
&  mieux on s’appercevra quelles en fonc 
les élemens. Mais diront les Leibnitiens 
pour avoir une raifon fuffifante de leten- 
due d’un corps , il faut remonter a des ¿tres 
qui ne foient pas corps. Ou comme le mot 
de corps pourroit faire ici quelque equivo
que, expliquons la chofe d’une maniere 
plus généraíe. Pour avoir Eélement de la 
matiere, il faut remonter á un erre qui ne 
foit pas matiere. Or mes petirs erres font 
une matiere. Done ils ne peuvent erre íes 
élemens de la matiere. Ce font ici des ef- 
peces ¿'aromes qui ne facisfont pas plus a 
la q̂ ueftion que ceux d’Epícure , comme on 
avu ci-devant. Ceci roule, á le bien pien- 
dre , fur une queftion de mots. Pour ne pas 
nous ¿cárter , entendons (avec M. Leibmt\) 
par matiere ce qui eft iarge, puis long, en
fuñe profond \ car c’eft l’étendue mulripliée 
par la forcé d’inertie. Mais mes élemens 
ne font point cela fuccefiivement. Ces 
rrois étendues font comigues, Se c’eft en 
cetre contiguiré que confifte leur eífence. 
Deux de ces élemens font un corps, parce 
qu’ils compofenr alors trois dimeníions, 
formant deux extremités de quelque fa$on 
qu’on Ies coníidere éranr unís , donr le poinc 
de jonétion ou d’union eft le milieu.

En general tout ce qui a un milieu vérira- 
ble a trois dimeníions. Mais ne four-ce pas 
ici les aromes de Mofchus ou de Platón * 
Non fansdoure. CesPhilofophesadmettoient 
une étendue dans leurs élemens des corps, 
c’eft-a-dire , dans leurs atomes. Ainíi les 
élemens des corps éroienc descorps meme , 
pris fuivant toare la fignideación de ceterme, 
avec cetre difterence que íes atomes éroíent 
indivifiblés. Ici les élemens des corps n’ont 
qu' une dimeniion au lisa que íes corps en 
ont trois. Et voiia tome la difterence qifil 
y a enrre les aromes . les corps &  mes ¿Li
men $ de la matiere. Mais enfin ces élemens 
font matiere, &  pour avoir ceux de ia ma
tiere , il faut remonter a quelque chofe qui 
ne foir point matiere; de meme que pour 
rendre raifon de la poffibilité d une monrre, 
il faut remonter á quelque chofe qui ne foit 
pas monrre. Je me fuis dé¡a explique fur ce 
mot de matiere, & j’ai fait voir que mes 
élemens n’en font pas en quelque Forre, ÍI 
Ton emend par matiere tout ce qui a trois 
dimeníions féparées , comme M. Lúlnh£
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l’enrend lui-mcme. A l’égard de la compa
ra) ion de la monrre qii’on croit jufte, elle 
n’eíi: pas fai fiable. Pour* que cela füt > il fáu- 
droitqae les parties delañaontre nous fuf- 
fiént cachees^ 6c qüc nous ne connuífionsde 
cet automate que le noni* On íaic quhjne 
monrre eft cqmpofée de reííbrr> d'une chai
re, de roues , de pignons, & c. & on dir 
que pour faire voír la raifon fuífifante de la 
pcffibilité^cTune montre, il faut remoater a 
des chofes quí ne foient pas montres. C ’eft 
devitieraprés coup. Suppofé quedes reííorrs 
leuls compofaílenc par leur aílémblage une 
machine qui füt un reílort, 6c qu’on de
mandar la ra;fon fuffífante de la poílibiliré 
de ce reílort j dans ce cas il faudroic rc- 
monrer a des reflorrs, ceft-á-dire, a des 
patries quí feroient reílbrts el les - memes, 
Aíii/i les éíemens de ce reílort feroient 
des reííbrcs , petits, foibles s 6c qui com- 
poferoient un reífort fort.

Quoiqrfil en foit, de mes conjetures dans 
cettequeftion » comme'dans plufieurs autres 
qui tiennent á la Métaphyíique , on poufíe 
les cho fes trqp loin. L efprit ou Pimagina- 
tion ne fe refftrrent pas aftez , dĉ pout vou- 
loir approfdndiciijn íiijet on en quiete les 
limites. On tronvede fyíteme des Monades 
fott bien déyelopné dans les Injlitucians de 
Phyjiquc de Madame la Marquife du Cha- 
tdtt , Ch. f^H . dans te Traite des fyfiémes 
de M. l’Abbé JDp -0 j% dins les Recherches 

fur les Eiemens de 2a matiere , 6c dans le 
Recueil des Pieces qui ont rpmporré on 
coucotiru pour le ptix de TAcadémíe de 
Berlín fur cette matiere. Ün y voit des fenri- 
mens pour 6c contre les Monades i 8c Tun 
des principaux ^dyerTaires de ces Elemens 
de la matiere eft le céleVtfí M, £«/er, qui 
leur fubftitne ia forcé d'inettie,
FORCE d*Il^ERTlE* ]

MONOCEROS. Conftellation nouveíle dans 
ja parrie tweridionale du c ie í, entre le 
grand 6c le per ir Chien prés de Tprion. 
On y compte zj éroiles , aont % de la rroi- 
fiéme grandeur , 10 de la quatriéme , 4 de 

r, * la cinquiéme ,¿£ 7 déla fíxiéme. Ceft M. 
Bartfch qui a introduit cetre conftellation, 
ou pour mieux dire^quí l’a formée. ( Vou^ 
fon Globns quadrupedalis, ) Hevelius a mar
qué la longitude 8c la laticude de ces ¿railes 

* pour l’année 1700 dans fon Prodróm. A fir o- 
* nom, pag. Z94, 8c il donne la figure de 

 ̂ tonte la conftellation dans fon Firmamentum 
Sobiéfcian. Fig. R r.

MONOCHORDE, Inftrument de Mufique 
inventé par Pythagore 5pour tnefurer par des 
|ignes, ou ^éometriqiiement, laproportion 

fx?ns. Il etpitccunpoféd’une feule corde >
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&une Iigne au-deflous, divifée en . 
parties ¿gales fur lefquelles on áppliquoic 
un efpece de chevalet, appellé ctídgas , qui 
foutenoit la corde, ¿c qui la parrageqit 
fui vane qu*on le pla^oic fur telle Ou tclle 
diviííon. Selori que la corde étoít coupée 
par le chevalet, elle rendoit un fon plus 
grave ou plus aigu. Aiíiü on déterminoit 
Facileraent le rapporr des fons l’un i  Tature, 
Quand la corde étoit divifée ¿n deux par* 
cíes ¿gales, de maniere que les termes étoient 
comme 1 a 1 ,  on Ies appellpit des unif- 

fons, torfqu’ils étoient comme % á 1 c é* 
toit des oáaves ou diapafons i comme t a 
4 c’étoíent des quintes ou des diapentes i 
comme 4 á 3 , des quartes ou diatifidrons ¿ 
comme 5 3 4  c’étoit un diton ou tieree ma- 
jeure; comme 6 á 5 un demuditon ou derce 
mineure. Enfin, fi íes termes étoient comme 
14. eft á 15 , cetoic un demi-diton ou un 
dieze.

Le Monochorde ainfí divifé, formoit un 
íyftéme de Mufique chez les Anciens * 8c 
íuivant Ies différentes divifions du Mono
chorde, on avoit des fyftcmes differens.

MONOME. Terme d’Algebre. Quantité lim
pie , qui ne coníifte que dans un terme 
comme a , a by a1 c , & c. ou en nombres 
6 ,3 ,  1 5 ,  &c. Il y a deux fortes dé Mono- 
mes t des Monomes ratiomls & des Mono- 
mes irrationnels. Les premiers ne confiftene 
que dans un terme qui n’a point de figne 
radical. Les Monomes irrationnels font au 
contraíre affe&és d^ne racine comme Y a *  
yf ab% ou en nombres comme Y  &c*

Les Monomes fe divifent encore en com- 
men fu rabies &  incommenfurables. Les Mo
nomes commenfurables font les Monomes ir- 
rationnels , dont ia raifon peut ¿iré aflignée 
en nombres rationels, comme f i  &  /  8 ,  
qui font entre elles comme 1 a 2. Les Mo
nomes incommenfurables font eeux dont la 
raifon ne peut s'exprimer en‘ nombres ra
tionels tels que y f  3 8c Y  7.

MONOTRIGLYPHE. Terme d’Archíreaure 
civile. Nom que yitruve donne á une co~ 
loimade dorique, oü Ton ne met entre deux 
colonnes de cote que deux triglyphes, quoi- 

u’il y en ait trois entre les deux colonnes 
u milieu, ( Architeelure de Vitruve, £ , IV % 

Ch. ?.)
MONTRE. Petite machine portatíve , qui 

marque les heures 6c les parties d’heure, 
Eiíe eft compofée d*une forcé motrice 
qui eft un reílort, de roues , 6c de pignons 
qui ralienriílent fon efíét, ¿C d’un balancier 
qui regle le mouvement des roues de telle 
(orre qu'une aiguille parcourt un cerde di- 
v;f¿ en i¿  parties, en iz  heures de tems,

Ceci
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C¿c¡ eft lc point á t  vüe genéral cTune Mon- 
irei Eti$rons dans’ le détail Se examinons 
cetre. jpefíce machine íi titile» fi fort en 
ufage, &  que peu de gens connoiflent bien* 
Afin de proceder ici avec ordre *, je vais 
I o. ctécrijre une Montre 6c en donner la 
théorie. J ’expoferai en fecond lieu les 
tnoíens ^our juger de: la bonté d’une’ Mon
tre, 6c pdur la regler, 6¿je iinirai parl’hiftoire 
de cepautomate.

Une Montre ordinaire , qui marque les 
heures & les minutes» eft compofée de 1 3 
pieces*, d’un barillet; 20 d’unc fufée ;

d’une roue á longue tige; 40. d’une 
petite roue moíenne; j ° ’ d’une roue appel- 
íée roue de champ a 6o d’une roue verricale 
nommée roue de rencontre; 7® d’un balancier ; 
S® d’une chaíne, &  9® de 5 pignons arcachés 
aux arbres de chaqué roue. Ces pieces fe pla- 
cenr fur une plaque ronde , de la maniere que 
les Figures 1 0 2 ,6c 103 { Plan. XLIV.) les re- 
préfentenr. Dans la figure 102 les pieces 
font vues h or i fon táleme nc , c’elM-dire' á 
vue d’oifeau \ 8c elles font de profil dans 
la figure 103. Celle ci reprefenre une Montre 
ouverte , dont on a oté la platine fupérieu- 
re, c’cft-a-dire , cetre partie de la cage dans 
laquelle elles fe meuvenr. A eft le barillet, 
( JKoiei les figures 102 8c 103 ou la mé- 
jne letrre indique la m£me piece. } B la 
tfoue de la fufée ; G la roue á longue 
iige , ( celle-ci eft au centre de la plaque) 
C  la petite roue moíenne; D la roue de 
íchamp ; E la roue de rencontre, 6c I la 
chaíne.

Le barillet eft une efpece de tambour dans 
Jeque! on enferme un reííort K ( Fig. 104. » 
Planche X L IV .) en fpirale , contraint autour 
d’un axe en fermé dans cette piece. Au ba- 
ríUeteft attachée une extrkmúé de la chaíne. 
Elle y eft entomllée quand la Montre 
n’eft poínten mouvemen*. E ’autre extrémitc 
de la chaíne tiene á la fufée qui eft une 
piece maífive dont la forme eft conique , 6c 
quieftarmée de 48 dents. Ces dents engrai- 
nent dans le pignon de la roue G qui oecupe 
de centre , appellée Roue á longue rige. La 
Figure 105 Planche XLIV. reprefenre ce 
profil du ronage 8c les lettres quimarquent 
les pieces des figures précedentes> les indi' 
quent ici de méme.

Ja i joint, á l’exemple de M. Thiout, le 
plan des roues rappellées par des points au 
profil auquel elles appartiennent , déíignant 
ces roues 6c ces pieces avec de perúes Iet- 
tres femblables aux grandes de leur profil. 
Le premier pignon P a 12 dents. II faú 
faú tournet la roue a longue ti»e G, appel* 
lée anfti roue des minutes, qui a í4 dents.
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De celle-ci le mouvement fe comtminíque 
á la roue moíenne C par l’engrainage qu’elle 
fait dans un pignon de 6 , fixé á l’arbrede 
cette róue. Cette petite roue a 48 dents, 6c 
elle engraine dans un pignon de 6 de la 
roue de champ D, qui a 48 dents. Dans fon 
mouvement elle engraine dans un pignon de 
6 de la roue de rencontre E , 6c cette roue 
heurte, s’engage, s’échappe dans les palet
ees de Féchappement ; d’ou vient la réguia- 
rité du mouvement par les vibrations du 
balancier. ( Fóiei ECHAPPEMENT 6c BA
LANCIER.) #

Telte eft tome la difpoíition du mouve- 
ment d’une Montre. Mais pourquoi toutes 
ces roues, tous ces pignons? C’eft pour raí- 
íentir l’effort de lapuiífancequi eft le refTorr, 
6c pour moderer la rotación de la roue á lon
gue tige , afin qu’elle ne faífe fon tour qu’en 
une heure. Ce rour la ría lieu que quand 
les autres roues ont faú le leur , 6c qúelles 
,ont fait faire un certain nombre de^ibra- 
tions au balancier. Déterminons ce nombre 
&  calculons le mouvement de ces roues fui-, 
vant leur pignon.

La ro^e a longue tíge otí des minutes a 
54 dents ; elle fait ou doúfsúe un tonr par 
par heure 6c elle engraine dans un pignon 
de 6 déla feconde roue, qui eft la moíenne. 
Cette roue fait done autant de tours que la 
roue des minutes en'fait faire au pignon , 
e’eft-á-dire 9 , párce que 6 eft 9 fois dans 
$4. Comme elle a 48'dents Se qu’elle en
graine dans un pignon de 6. appartenant a 
la roue de champ., celíe-ci fait done 8 tours 
quand l’autre en fait un , le quoiient de 4S 
par 6 étant 8. Mais la roue moíenne a déja 
tourné 9 foís quand la roue a minutes a faic 
un feul tour : la roue de champ aura done 
fait 72 tours pour un de cette derniere roue. 
Calculant ainfi Le mouvement de la roue 
de rencontre produit par celui de la roue de 
de champ de 48 dents , qui y engrai
ne dans un pignon de 6, on aura d’a- 
bord 8 tours pour un de la roñe de champ; 
6c comme celle-ci en a 72 pour un de la 
roire des minutes on aura 576. Les dents 
de la roue de rencontre font au nombre de 
15. On double le nombre, parce que l’of- 
cillation du balancier forme deux vjbra- 
tions. Multiplianr enfin 576 par 30, viene 
au prodü:: 17180,  nombre abfolu de rours 
6c de vibrations que fait l’engrainage dans 
une heure.

Sans quirrer cet examen , voions com
bien lapuifTance eft alrerée par ¡e tenis que 
demande un fi grand nombre de mouvs- 
mens,

J ’ai dit que dans le barillet cu tambour
%
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eft enfermé un reitere plié autour d’ün ar* 

' bre, & attaché par un bout á une chaíne qui 
eft enrorcillee autour de la fuíée. Ce reflbre 
en fe débandant tire la chaíne > fak tourner 
la fufée , Se de-la , comme on a vu»routes 
Ies autres roues. Cette traéfcion eft merse 
fotte lorfque le reflbrt córnmence a ag ir, 
niais elle d i mi nue} certe diminución eftjufte- 
ment compenfée par la figure de la fufée. 
(Vok^ Fusée. ) Ainíi nous pouvons la re* 
garder comme confiante. Cela pofé , le 
teífoic qu’on emploi’e dans les roues ordinai- 
festire z% onceíf c’eft á-dire 14400 grains. 
Cette forcé eft d’abord réduite á la moitie 
par la forme de la fufée. Elle eft relie 3 certe 
forme, qu’elle ne donne que la moitié de la 
forcé que donneroit la roue oü elle eft at- 
rachée 5 Se cela dépénd de. fon diametre. 
Jl ne refte plus que 7200 grains pourla forcé 
du reílbrr. La roue de la fufée faifant quatre 
tOLirs par heure, afane 48 dents & engrai- 
nantdans un pignon de i i j  ne peut com- 
jmuniquer á  la roue des minutes que 5 de fa 
forcé, parce que 12 eft le ^  de 4? í aucant de 
diminué Qjr le reífort qui n’a plus que 1800 
de forcé d e s lo o  qu’il en avoir rout a l’-heu- 
re. Par la metne raifoncerce roue des minutes 
ne commutiique á fon tour que le ncuviéme 
de la forcé qu’elle a , aiant 54 dents 6c en- 
grainant dans un pignon de 6. Voilá done 

ncuviéme qu’il faut rabattre de 1800^ 
Ce nombre divifé par 9 donne 200 au quo- 
ñent , valeur de la forcé communiquée 
á la roue mofenne. Celle-ci aiant 4S dents 
6c un pignon de 6, ne donne que la hui- 
tiéme par tic de ceíle qu’elle a re^ue : vient 
done 25 pourla roue de champ. Enfin cette 
derniere roue qui a 48 dents &  un pignon 
de 6 ne communique encore que le,£ de fa 
forcé á la roue de reneontte. Le 8«de 25 
eft 3 &C une fraélion. II n’y a done de forcé 
communiquée *au balancier que la valeur 
de $ grains. Cette forcé eíl bien pea consi
derable. Aufli un limpie cheveu > une legere 
ordure peut faire arrérer le mouvement 
d’une Montre. C ’eft par cette raifon que M. 
Sulli recommande ae n’ouvrir jamais les 
Montres quevlans des cas néceílaires.

Aprés cer examen, 4*1 comprend com- 
menr une Montre peut mrrquer les minu
tes , pourvü qu’on modere teilement l’effort 

. du reflbrt ,  qifil falle faire ie nombre des 
vibrations que nous avons determiné ci- 
devanr. On appelle cette modération regler 
la &/2tre ,  Se nous verrons comment cela 
fe fait. Voions auparavant de queile ma
niere on fait ufage de cette mécanique pour 
roarquer lesheures. Si jufqu’ici nous ifavons- 
parlé que des minutes, c’eft qu’eües font le
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íondemeñt des heures, qui n’eft qif’tthé
pue addition. Juftifions notre conduite > 
dans laquelie nous avons roujours cu en 
Yue le foulagement du Leéieúr,

La figure 107 ( Planche XLIW ) repreíente 
le cadran d’une Montre avee Taíguille des 
heures Se celle des minutes*, &  la figure 
106 eft le revers du cadran avec les roues 
6c pignons néeefTaires pour faite mouvoir 
ces aiguilles. A cette fin on place á frotte- 
ment fur la tige de la roue des minutes, 
un canon qui porte l’aiguille des minutes. 
Ce canon érant par ce mofen attaché a cette 
roñe, fait fon tour en une heure. II porte 
un pignon de 1 1  dents qui occupe le cen- 
rre de la platine, Se il engraine dans une 
roue C  appellée Roue de renvoi v garnie de 
$<7 dents. Comme 5 fois 12 font $6 , elle 
fait fon tour en trois heures. Au centre de 
cette roue eft placé fixement un pignon de 
10. Celui ci engraine dans la roue D D , 
donr le centre eft le méme que celui du 
pignon P. Cette roue a 40 dents. Mofen- 
nant quoi elle fait fon tour en une heure, 
parce que la roue de renvoi faifanr un rour 
en $ heures, par eonféquent 4 en 12 heu
res la roue D D , quon nomme Roue de 
cadran fera le fien en une heure y le pro
duje de 4 paE 10 érant 40, nombre des 
dents de cette roue. Et voilá comment la 
Montre marche , Se marque les heures 5c 
íes minares. Vbíci de queile facera cm regle 
le refíort pour exéctiter tour cela.

Ti s’agit de développer ici íes parties de 
la platine inférieure , cellesqui fe prefenrent 
quahd une Montre eft ouverte. On voit dan? 
les deux figures 108 &  109 ( Planche X L V .) 
le deffus Se le revers. La figure 108 eft le 
revers, c’eft-á-dire, ce coré qui eft en dedans 
de la Montre, &  qui fouúent les roues. La 
roue de reneontre y paroít. Elle eft portée 
par la pocence donr on vok le plan. C ’eft un 
efpece de cocq pofé perpendiculairement fur 
cette platine, &  qui foutíent la verge du 
balancier pour former Péchappemenr. Certe 
potence eft compofée d’une couliíle , ( c’eft 
cette couliffe qui porte la roue de rene o n- 
rre) difpofée de maniere qu’elie agir en 
ligue droite au moien d’ une v is , placee á 
cote. Une afílete, qui entre dans un eran fait 
á la couliíTe . joint fur la platine ou elle eft 
arrétée avec une-vis.

Cette platine offre encore une piece L , 
qni a la forme d’un petit lévier fans en avoir 
1 ufage. Jl eft rerenu éloigné de la platine 
par Te reflbrt R. L’ufage de eetre piece 
nommee arrét de la fufée ou garde chaíne , 
eft d’empécfier iju’on ne caíTe la chaíne en 
montant la Montre, quand on eft vena au



demier tGur. Lorfqu’on eft U , la chame 
porte ddíus cetre piece 8c la Fait baiíler. 
Cela ¿ft caufe que le crochet, qui tierit á 
h  fufée, arboute contre ce lévier, &  fait 
charniere dans un pitón fixé a la platine.

La partie fuperieure de la platine dont 
nous parlons (Planche XLV. Figure 109.) 
pórtele grand cocq C 8c lepetic c,qui fou- 
riennent &  couvrcnt le balancier. Ce der- 
nier eft arrece fur le grand , Se entre les.deux 
-eft une piece de cuivre de metne forme, 
dans laquelle roüle &  palle le pivou. A cote 
eft un perir cadran axant un arbre Óc une 
jaiguille *, on le nomme Rofette. Cette 
rofetre couvre une roñe dentée D ( Planche 
XLV, Figure r io .)  qui engraine dans un 
ratean R enchaíTé dans une rainure aífez 
profunde de cette eouliífe. Dans une en- 
taille faite au bras du rateau entre libre- 
menc un petit reíTort K , appellé njforc re- 
g la n t , attache par une extrémité fúr la pla
tine. Tour cet alíemblage lert á regler la 
Montre, parce qu’en cournant l’aiguille on 
alionge ou on raceourcit le reíTorr. On l ’ai- 
ionge quand on tourne de gauche á droite; 
on le raceourcit lorfqu’on fait le conrraire. 
J í̂ous reviendrons á cecí dans la feconde 
partie de cet arcicle.

Ces deux platines avec les rpues aíníi 
dérerminées font foutenues par des pilliers 
qui fo rtn en t la cage C de la Montre, (Plan
che XLV. Figure 1 1 iF) &  lesrouesétant etr 
fermées dans cette cage compofent toute la 
machine; je veux dire la Montre enriere. 
C ’eft ce que reprefeme la Figure 1 (  Plan
che X L V .)

Le Le&eur n'attend pas que j’explique 
Jes additions qu’on peut faite &  qu’on fait 
aux Montres pour qu'elles marquenr les fe- 
Condes ; quedes íbnnent les heures comme 
les horloges ou les pendules; qu’elles ne 
les fonnent que quand on y cauche exprés en 
pouífánt unbouton, Se qu’elles les frappent 
fur le doigt au lieu de les fonneiv ( Les 
Montres de la prendere efpece s’appeílenr 
Montres a répetition , les fecundes, Montres 
a fourdine), Ces agrémens ou ces rafinemens 
font furmunéraires atx mouvement des Mon
tres. On peut ménie les varier fui van t fon 
gout & fon gen je ; &  quand on a compris 
le principe de ces autoraares, un Leéteur 
intelligenc s’y exerce agréablement. Ce prin
cipe développé j’ai rempli ma tache, Tout 
ce que je puis faire c’eft de citer un Ouvrage 
ou font décrites ces fortes de Montres ainfi 
enjolivées, fi Pon peuts’exprimer déla forte. 
Ceft le Traite d'Horlo gene de M. Thiout. Je 
paíTe done a la feconde partie de cet article.

%* Prefque tout le monde eft dans ce préjugé
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de cíoire que pour juger de la bonté d’une 
Montre, il fume de l’obferver un cercain 
tems, On prend une Montre á 1’eíTai, c’eft- 
á-dire , on Tac hetera l’épreuve , &  cette 
épreuve confifte á la garder quelques jours, 
quelques femaines &  me me quelques mois , 
&  a voir fi pendant ttítyt ce cems elle va re- 
gulierement. Quand cela eft on penfe que 
la Montre eft bonne. Un tems plus coníide- 
rable etant écoulé 8c la Montre achetée, on 
eft fouvenc forc étonné d’avoir fait une mau- 
vatfe empierre. Pourquoi; C ’eft: que ríen 
n’eft .plus fuípedt que cette fa^on d’eífaier 
une Montre. 11 eft des fimations ou fon mou
vement eft régulier, quoiqu’ellefoit tres-irré- 
guliere en eile-méme , & cela parce qu’il eft 
des défauts reís quq, cenx d’une mauvaife 
fufée, ou la chaíne fe croife, au lieu de 
s’entortiller; ceux d’un manvais échappe- 
ment; ( Voie  ̂ECH APPEMENT,) íl eft des 
défauts, dis-je , qui n’ont pas lieu dans de 
de certa ines poficions, mais qui fe manifeftent 
furieufement dans d’autres. Ainíi uneMontre 
ira bien pendant nn mois dans le gouflét, 
quí placee un jour feulement fhr unetable 
ira tres-mal. Outre cela, les irregularitésde 
cette Montre fe corrigeront par leur irrégu- 
larité méme; de forte qu’elle fe trouvera 
jufte par hazard avec une pendule au bout 
de ce tems. En troifíéme lieu on aura gardé 
cette machine quelquefois dans un^ácat de 
repos, ou dans celuí d’un mouvemefít lenr, 
qui dans un mouvement un peu brufque , 
íonffrira de grandes fecouífes de la part du 
balancier, de}s frottemens coníiderables, d’oü 
les vibrarions fe rrouveront alterées. Touc 
cela fait Voir combien peu fure eft cette 
méthode, 8c combien dans le fond il eft 
difíicíle de connokre íi une Montre eft bon
ne. Aprés étre convenu de ce point, M, 
Sulli qui a fait beauconp de reflexións In
dicien fes á ce fu jet ( dans ía Regle artijicidle 
du Tems , Ck. V IH . IX . & X .) a rrouvé 
que le meilíeur moren de s’aíTurer de ía 
bonré d’une Montre , étoit de faire les opé- 
rations fuivantes.

On monte la Montres on la met jufteavec 
une bonne pendule & on la fufpend. De 4 
en 4 heures on remarque í’heure , Se fur ía 
pendule & fur la Montre ¡ Se on écrir ía dif- 
ference de Theure, minute, demi-minute, 
decelle-ci a celle-lá. Au bout de 14 heures 
on fait une fomme des obfervations, Se on 
laiíle aller la Montre ainfl fufpendue en core 
; ou4 heures. Si elle va régulieremenf avec 
la pendule, c’eft déja un premier indice 
qu’elle n’eft pas mauvaife, 011 du moins 

? ■ que fa fufée n’eft pas dcfeélucufe : ce qui eft: 
eíTemiph

% ij
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A'ialit ainfi obfetvé le 'mouvement de U 1

Montre dans une fituation verticale, on 
doit la reino ncer & la remettie Tur 1 he are 
de la pendule. Enfuite on la pofe horifon 
ralement fur une rabie j & on la laiífe aller

Íiendant 14 heures feulemenc, íans fe donner 
a peine de l obferver de 4 en 4 heures com- 

jne auparavant. Les ¿4 heures expirées, on 
compare fa variación á l’égard de la pendule 
avec celle du jour précedenttenis ou la 
Monn ¿toit (ufpendue. Si la difference de 
ces deux variations n’eft que d’environ une 
minute i cela ne mérite pas d’arrenrion,,6c 
la Montre eft bonne. Mais fí cette variación 
tó de 4 á 6 minutes c’eft un grand défauc, 
¿5c o n eft fondé i  afíurer que la Moran ne 
vaut rien̂

Ceft peu d’avoir une bonne Montre li on 
ne la faitpoint regler. Je me filis deja ex
pliqué fur ce mot de regler. On entend par 
la moderer ou accélerer comrae il faut les 
vibrations du balancier, pour qu’il n en Falle 
que le nombre fuífifant pour divjfer le tems 
en heures. - Dans la décompofítion eje la 
Montre on a vu les pieces néce ¿Taires pour 
cela. En voici l ’ufage.

Dans un bras du ratean eft un petit reííort 
fpiral appellé rejfort reglante ( Vótet la Plan
che XLV, Figure n o .) attaché á la verge 
prochele centre dubalancierparuneextteim- 
ré, & par l’autre á une partiefixe de la platine 
déla Montre ; de forre que le bout d e dehars 
étant immobiie , pendanc que rextrémiré du 
dedans eft conrinuellement en mouvement 
par les vibrarions du balancier, ce petit 
refíórt fe ierre Se s’ouvre alternativement, 
íuivant chaqué v ib radon du balancier. Par 
la ver tu élaítique, il ferj; á regler les vifira- 
tionsdu balancier qui le fait mouvoir. D’ou 
il fuic , qu a proportion que cette ver tu 1 
s ’exerce plus ou moins fur le balancier > les 
vibrations font plus ou moins frequenres. 
Or córame c’eft du nombre de ces vibra  ̂
tions que dépend la jufteíle du mouvement 
de la Montre, il eft aifé de juger que pour 
la regler il ne faur qu’allonger ou raccourcir 
ce refíbrt j parce qu’on le rend par ce mofen 
ou plus fort ou plus foible, 6c par confé- 
quent plus en état d’exercer fon atftion fur 
le balancier. En le raccourciftanr, on le 
rend plus fort, &  il retarde alors le^ou- 
vemenc du balancier, en luí donnant moins 
de liberté pour faire fes vibrations. Le con
traire arrive quand on lallonge. C’eft done 
dans la moderación de ce reíforr que con- 
üfté tout l*5rt de regler la Montre. Pour le 
gouverner á vo lonréon  a imaginé Ja cou- 
íiíTe, Je rateau 6c la plaque d’argent, 6cc. 
que j’ai expliques ci-devatu, ( Voh{ la Plan.
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che XLV. Figure 109. ) Quand oh tournebía
plaque, on fait tourner une roñe qui en-
graine dans. le rateau, Se ota ferie du;on la
che le refTorr fuivant le fens du mouvement 
qu on lui donne. En général pour avancer 
une Montrey on doit tourner i’indice déla 
petite plaque á droire , Se~ á gauche pour la 
reculer. Mais ceci eft général, parce que les 
Horlogers difpofent la plaque de fa^on que 
cette méchode n’eft pas la leur. Pour ne pas 
fe tromper, il eft une regle infaillible qu’on 
doit fuivre.

Les" plaques des Montres font ordínaíre- 
mentde ces rrois fk ôns cótées, par ces nom
bres 1, 2, 3 ,4 , 5, ó , ou 4, S, 1 ¿i i6> 2.0, £4, 
ou-enfin’ 5, 10, 15, 20, 25, 30. Entre ces 
nombres font gravees cinq ou fíx divifíons. 
Ces chifres fervent á faire connoícre de qüellc 
fa$on ou doit tourner la plaque. Si c’eft 
pour avancer la Montre, on toutne la pla
que de maniere qu on fait approcher le plus 
grand nombre de l’indice qui eft fur la 
plaque; 6c au contraire le plus petit nombre 
vers l’indice pour la reculer. Refte á favoir 
quelles font íes divifíons qu’on doit faire 
parcourir á l’indice pour retarder uce Mon
tre de tar.t ou rant de m inutes6c cette con- 
noiílance eft fans doute importante, Ne l’ou* 
blions pas.

Suppofons qtfune Morare retarde de deux 
minutes en 24 heures, 6c qu’on veuiile la 
regler. De combien de divifíons faudra-t-il 
Faire avancer la plaque ? D’abord d’une. £n- 
fuite remettant la Montre au jufte fur la 
méme pendule avec laquelle elle devoit 
s’accorder, on obferve an bout de 14 heures 
íi la Montre margue la méme heure que la 
pendule, 6c on tro uve qu’elle avance de 4 
minutes. Une divifíon de la plaque fait done 
avancer la Montre de 6 minutes. Ainfí on 
dirá fi une divifíon fait avancer de 6 minu
tes , combien faudra t-il de parries de cette 
divifíon pour qu’eiie n’avance que de 2 mi
nutes? On trouvera un tiers de divifíon. 
Pour avancer done cette Montre de deux 
minutes, il faudra faire parcourir a la plaque 
■ f de la divifíon dans le fens que j’ai dit. 
Et comrne la Montre avance aétuellement, 
de 6 minutes , 6c qu’un tiers donne 6 mi-, 
ñutes de rérard, (en rournant la pílaque 
comme j’en aiaverti,) on tournera la plaque 
en fens contraire d’un tiers d’une divifíon. 
D’ou il fuic, que pour retarder ou avancer 
d'une minute , il faudra avec cette Montre 
faire parcourir á la plaque ~ de la divifíon. 
Je dis avec cette Montre, parce que cetre 
regle, faite fur cette Montre, ne pourra con
venir á une autre, &  que chacune demande 
une particuliere fondée fur une non-
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■: v*lle>expérifence fcmblable á celle qti’on 

Vienrde voir. *
3. L’qrigine des Montres eft mconnue. On en
3 doií ía perfeéHon á M. ífoo^fuivant les An

ejéis Sí fuivantles Hollandois á M. Hughens. 
Telie eft l’hiftojre Sí les prétentions de ces deux 
Savans fur la découverte des Montres. Le pre
mier automatede cetre efpece qui paruten 
Angíeterrcj étoit une forte de perite horloge 
fans redore. Elle avoit deux balanciers ,&  Ies 
verges de chaqué balancier n avoient qu’une 
paletee chacune , placee environ au miíieu 
de la verge. La roñe de rencontre étoit ren- 
verfée dans Tendroit &  á la place de la 
roue de champ. Ses dents étoient raiílées 
comme celles de cetre roue , c’eft á-dire , 
penchatit en hauc &  rrés-écartées ; de forre 
que les paletees qui étoient étroites & lon- 
gues de la dixiéme partie d’un pouce , pou- 
voient jouer entre les dents. On voioit les 
verges des deux balar ciers élevées achaque 
cote de la roue de rencontre: ce qui don- 
noit la liberté néceííaire aux- paletres. Lorf- 
que la roue de rencontre , en faifant fon 
tour j s’éroir dégagée d’une palette > l’autre 
paletee du cote oppofé étoic attirée pour 
raire fes coups par le mofen du mouvement 
qu’elle avoir re$u de l’autre balancier. Ainíi 
les deux balanciers fe mouvoient alrernative- 
ment. M, Derham dic que les dents du ba-1 
lancier'n étoienr autre ehofe qu’une petite 
roue , placee fur chaqué balancier, &  pro- 
portionnée á la roue de rencontre.

La feconde Montre qu imagina M. Hook 
avojr un reífott fpiral á chaqué balancier 
qui fervoit á les gouverner , 6c ces ba
lanciers fe communiquoienr íeur mouvement 
comme dans Tature Montre. Mais il n’y 
avoit ici qu’une verge de balancier quí etic 
des paletees , mo’iennant laquelle quand Tun 
des balanciers faifoit fa vibration , il don- . 
noit ie mouvement a i’aucre. On prétend 
que ces Montres avoient cet aVanrage qu!en 
Jes .fecouant de cote 6c d’autre 011 ne les 

■ dérangeoit pas, au lieu que les Montres 
ordinaires fouffrent beaucoup d’un pareil 
mouvement.

Ce fot en 1658 que ces inventions paru- 
renr , dn moins á en juger par cetre inferíp- 
tion j Robzrt Hook. invenit 1658 > Tompion 
fecit 167 f , gravé fur le balancier d’une de 
ces Montres qui fut préfentée au Roí d’An- 
gleterre Charles 11. Mais.elles ne furent con- 
mies qu’en 167 f , tems de la datrede Texé- 
cution, On attribue la caufe de ce retard a 
des mantEuvres fourdes de quelques enne- 
mis qui empécherent que le privilege de
mandé en a6£íq , neür fon plein eífer avant 
1675.

M O R  i 8t
Pendant que M. Hook pe:fe£tiónnoit fes 

Montres en Anglettetre , M. Hughens en con- 
teftarion avec M. TAbbé Hautefeuill y em- 
ploioic un reífort fpiral. Celles-ci nommées 
Montres apirouettes differoient en ceci. i®.La 
verge du balancier avoit un pignon au lieu de 
paletees j dans lequel une roue de champ 
s’engrainoic &  le faifoit allet plus ¿\m  
rour. i ° .  Les paletres étoient fur l ’arbre de 
la roue de champ. 30. Suivoit la roue de 
rencontre s &c. 4°. Le balancier au lieu de 
faire á peine un tour 5 comme a celle de M, 
Hook , faifoit dans la Montre de M. Hughens 
pluíieurs tours achaque vibration.

On a centellé á M. Hughens Tinvention 
de rour cela par deux raifons. La premiere 
eft que ce grand Homme ne connoilíafc- 
point ces chofes en 1673,  puifqu’il n’en 
parle pas dans fon Ouvrage De Horologio 
ofcil. oü il traite ptincipalement de THorlo- 
getie. Et la feconde, c’eft qu’en ce tems M. 
Hook aiant deja expofé les fiennes aux Men> 
bres de la Socíété Roíale d’Angleterre , il 
eft a prefumer que ces ¿víeíLcurs avec lef- 
quels M. Hughens étoit en correfponaan
ee , lui avoient fait parr de la découverre de 
M. Hook. Ceci n’eft qu’un foupeon , Se 
felón Taven meme de M. Oldembourg, Sé- 
.cretaire de la Sociéré, tres-peu fondé. Il-faut 

| lire lá-deííus Ies juftifications de ce Savanr 
dans les Tranfachons Plúlojophiques , N v 118 
&  i¿p,  &  la vie de M. Wallers, écrite par 
M. Hook , pag. 4.

MM, Su/üy ( Regle art 'ificielh du Tems ; ) 
Derham> ( Traite d'Horlogerie pour les Mon
tres & ¿es pendults ;  J M. Julien le R oi,( Me
mo ¿res fur r Horlogerie y imprimes á la fuite 
de la regle artificielle du Tems de M. S u llif  
M. Thiout y { Traite d'Horlogerie mécanique 
&  pratiqite j  ) le P. AUxandrCy ( Traite general 
des Horloges ) ont ccrit ex profe(fo fur les 
Montres. ( On trouve dans les Tranfaclwns 
Philofophiques, dans les MJmcires de PAcade 
mié des Sciences y Se dans les Machines approu- 
vees par cate Académie , &  publiées par M. 
Ga¿Iony divers écrits concernant ces auto- 
mates. )

M O R
MORCEAU. Les Géometres fe fervent de ce 

mor pour exprimer la piece feparée d’un 
corps quelconque. Ainíi un Morceau de py- 
ramide on d’un cone , eft une patrie ou une 
piece feparée de ces corps par un plan qui 
eft ordinairerrent parallelé ala bafe. L’chjec 
de la Géometrie eft de déíerminer la íoli- 
dité de ces Morceaux. Er elle rrcuve celle 
d’une pyramide a bafe quarree , en ajonrant 
les aires des bales fuperieures 6c inferientes, 
a une moíenne proporricnnciie enire ces
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aires, 8c multípliant en fu i ce cette fofüftie
par la troiíléme patrie de la hauteur du 
Morceau. De plus 14 eft á 1 1  comme la fo- 
lidité d’un Morceau de pyramide quarrée 
eftalafolidicé d\\n Morceau de cone dememe 
hauteur, 8c done les diamerres des esreon- 

, ferences fu per icures & inferieures font 
égauxaux cocés des bafes fuperieure & infe- 
rieure. A Legard de ia folidité d’un Morceau 
de fphere, Vote  ̂ SECTEUR.

A4ÜRTIER. Piece d’Arrillerie qui feítajetrer 
des bombes, des boules á feu 6c autres 
corps femblables. On .en faic de metal 4 de 
fer&méme quelquefois de bois. Dame ou 
le creux du Morder eft large 8c court, fa 
chambre eft bsaucoup plus petite, parce 
qu’elle ne contiene que la poudre qui doit 
chaíTer Ja bombe. La par cié fuperieure du 
Morder, qi:i eft également large, eft appellée 

volée, 8c Linferieure la culaíTe. Lt Mor
der eft (buten u par des morceaux de boís fur 
lefquels il eft mobile & qu’011 ncmme af- 
fut. Commé je n ai pas deífein de donner la 
figure d’un M order, & que je ne cíois tou- 
cher dans cer article que ce qui regarde les 
Marhématiques , je nentrerai point dans un 
plus grand dé rail. Encoré moins parí era*-je 
des difieren tes efpeces de Morders.. Ce n’eft 
point dans un Ouvrage tél que celui - ci 
qu’on doit chercher ces connoiftances mé- 
caniques que j’éearte toujouts avec foin pour 
rje pas forrir de njon fu jet. Je renvoi'e done 
aux Traites d ’Artillerie en general, 8c 
particulieremenr aux Memoires d ' A  rtilkrie 
de M. Surirey D e Saint Remi , Tom. 11, 8c ; 
au Traite ¿'A rtillera  de M. Le Blond. ^

Mais ce qui doit ici fixer notre attentioti, 
c’eft la figure de la chambre qui contient la 
poudre , car il eft important de favoir ladé- 
terminer, &  a fin que la poudre s’y enfhmme 
entierenient avant qu’elle aír fait un effort 
fenfible fue Ja bombe, 8c pour qu’elle ne 
íourmente pas rrpp le Morder fur íonaffut. 

z. La prendere forme qu’on donna a la cham
bre d’un Morder fut cilindrique, Cerre 
¡chambre avoic un ayantage &  un grand 
definir» Lavantage eftque Lexplofíon de la 
poudre fe fait fans contrainte , 8c par c.on- 
féquent fans ébranler le Morder fur fon 
aíuc, ríen ne faifant obftacle 4 cette ex- 
pbíion. Le défaut coníifte en ce qu’ il n y a 
qu’une parrie de la poudre qui prend feu , 
pelle du fond dé la chambre. L’autre partie 
n’a pa$ encore eu le tems de s’enflammer que 
la bombe part. Convaincus par Lexperience 
de la djgfe&uofíté de cette chambre ? on en 
(it une autre fphérique. Par - la on evita 
fin conven ient de la chambre cilindriqué, 
piáis on donna furieuferqent prife 4 V*?'

h
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ploíion de la poudre ainíl renferméedans
une fphere. L ’inflammarión étoit bien ptom- 
pee. Cette contrainte ou ia poudre fie frou- 
v e , ne lui laiflam pas la liberté de s’échapper 
fuivant la direéfcion de fon explofíon, c’eft- 
á dire, dü centre á la circonference, elle 
tourmente fi fort le Morder fur fon afine, 
qu elle lui fait perdre Linclinaifon qifon lui 
avoit donnée-pour qu’il chafsár la bombe a 
tel ou tel endroit. {Vóie{ Ja-deflus BOMBE.)

Dans la vue d’éviter ces deux extremes, 
on a imaginé deux fortes de chambres, fuñe 
qui a la forme d’une poire , &  le fond ceile 
á peu prés d’un$ denü-fphere, done le 
diamecre du grand cercle determine celui 
de la chambre. De cette facón les parois 
vont á Tentrée en aciouciííant. La flamme 
glilfe en quelque fagon conrre ces parois» 
elle s’échappe aifément , 8c ne tourmente 
point ou peu Taífut.

La feconde chambre, qui eft une inven tí on 
moderne, eft un cone tronqué. £etce forme 
eft favorable pour une prompte inflamma- 
tion de la poudre. Elle facilite nuffi la dila
tación qui n’agic par ce mofen que fur U 
bombe. Cependanc la chambre á poire eft 
préferable pour Teffet* Mais celle-U a un. 
avantage qui Temporre fur l’autre : c’eft que 
la figure du Morder, qui a une pareille 
chambre, eft plus commode que routes les 
autres, pour erre appuié folidemenc contre 
les coins de mire qunnd on veut le pointer 
fous quelqu^angle que ce fo it, a caufe que 
le metal eft plus uní. M. Belidor% qui a fait 
plufieurs épreuves avec des Morders de diffe- 
rentes chambres, a trouvé qu’il n’a jamais 
tiré fi jufte avec les autres Morders qu’avec 
celui-ci, &  cela mérite acrencion. f  Voh{ fon 
Bombardier Frangois. )

Voilá done des chambres avantageuíes 
qDon eft obligc d’abandonner. N ’y autoit-il 
pas mofen de donner une forme excérieure 
au Morder pour que la figure de la cham
bre pe nuisít point a la folidité de fon ap? 
pui} C’eft aux Fondeurs á réfoudre ce pro- 
bléme. En le fuppofant réfolu , la forme 
des chambres á poire eft-eüe la plus avan- 
rageufe í Ne pourroit-on pas déterminer une 
figure avec plus d’exaétitude l  Ii y a ici 
trop de circonftances pour y empío’ier un$ 
méthode géometrique. Quand les effet$ 
d*une caufe reís que ceux de l’aékion de la 
poudre font peu connus, c’eft á lexperience 
á décider.
M. Blondel dans fon Art de jetter les bombes¡ 

fixe l’origíne des Morders a ceile des canons.
( Vqw{  CANON &  ARTILLERIA ) 11 croic ‘ 
que íes premiers ne fervoient. qu'a jettee 
despi '-es 8c desboulets rouge , &  il fou?
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tlent que Us bombes ne furent inventées 
qifen i ) 8S au fiege de Wachtendonck. (Voiê  
BOMBE- ) On doit aux Anglois $e aux Hol
lándola Pinyentión d’un Morder fort com- 
mode appellé Obús ■? 6c qui fe tire horiíon- 
taleroenc comme un canon , aiant un affut 
á roues de méme que cecte piece d’artíllerie. 
On s’en fert pour tirer des bombes dans les 
terres d’un baftion ou au milíeu d’une ar- 
mée. Les premiersqu’on vit en France furent 
pris á la bataille de Nervvinde , que M. le 
Marée hal de Luxembourg gagna fur les Ál- 
liés en 1693.

M O U

MOUCHE. Petite confteilation de 4 éfoiles, 
dont 1 de la troifiéme grandeur, 1  de la 
quatiiéme Sí 1 de la fixiéme. Elle eft prés 
du petit triangle entre la tete de Medufe, 
le Bélier &  les Pleiades. Hevelius a repre- 
fenté la figure de cette confteilation dans 
fon Firmamentum SobUjcia-nutn fig. A a, 

MOUFFLE. Machine compofée a Faide de la* 
quelle on furmonte un grand póids avec 
peu de forcé. C ’eft un aífemblage de poulíes 
enfermées dans des echarpes, telles que les 
reprefentes la figure 1 1 3 ( Planches X L I.) 
On les fixe dans déiqngues pieces de bois 
comme on les voit dans la figure 114  
( méme Planche.) Et oñ demontre en Méca- 
niqueque fi une puiífance fourient un poids 
á Paide de pluíieurs poulíes, de quelque 
facón qu’elles foienr joinres, annexées en- 
femble , Mouffiées en un mor j ¿a puiffiance \ 
eft ati poids ,  comme Vimite eft au double des 
poulíes mobiles. Et voici comment.

Afin que le poids P ( Figures x 1 $ &  114  
Planche X L I.) foit elevé par la puiííance Q 
d’un pied , par exemple , il faut que la 
corde qui foutienu le poids conííderée com
me div i fée en autant de parties qu’ilyade 
poulíes, fe raccourciíle d’un pied, Se qu’ain- 
fi la puiífance defeende d’autant de pieds 
qu’il y a de poulíes. Mais il y a deux fois 
autant de parties de corde qu’il y a depou- 
lies mobiles , chaqué poulie divifant une 
partie en deux. Done la viteííe du poids eft 
a ceile de la puiífance, comme Puniré eft 
au nombre du double des poulies d’en-bas. 
La Moujfte de la figure 113 doublera la 
forcé de la jmiífance, &  ceile de la figure 
j 14 la rendra 8 fois plus grande. Une-puif- 
fance de ico releyera done 600 avec la pre
ndere MoujjfU, &  800 avec la feconde.

M. Mufchenbroeok en mouffiant les pou
lies, comme elles le font dans la figure 115  
(Planche XLI.) augmente la puiííance 16  
fois en n’emploi'ant que quatie poulies. En 
effec, par cettc difpofi[iona chaqué poulie
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íbiment la moitié du poids, Si le poids P 
pefe 16 livres s ia corde A C en foutiendra 
huit 9 & la corde B 8 , huit autres, comme 
dans les poulies fixes. ( Voiê  POULIE. ) 
Par la méme raífon la feconde poulie D 4 
dans la poulie D E n’en foutiendra que la 
moitié de 8 , c’eft-á-dire 4 i ceile de la pou
lie G H, a, & par conféquent la corde L I, 
ou ia puiííance eft appliquée & qui paífe fue 
la poulie L M, n’en foutiendra qu’un. Ainll 
une puiífance d’une livre fera en equilibre 
avec un poids de 16.

De-la il íuit quon pent augmenter au~ 
tant quon veut PeíFort d’une puiífance pac 
le moi'en des Mouffi.es. Plus les poulies le- 
ron t grandes Se plus leurs axes íeront dé- 
liés, plus cette forcé augmentera. ( Voiĉ  
PO U LIE. ) Cependant comme avec les 
Mouffiesj  de méme qu avec toutes les machi
nes , 011 perd autant en tems qu’011 gagne 
en forcé, il n’eft pasfeuvent bien avantageux 
de les multiplier , le tems étant quelquefois 
precieux dans une action, Se Pefpace étroir. 
Or il faut faire attention que pour élever 
un poids avec quatre poulies mouffiées á la 
hauteur d’un pied 9 il faut que la puiífance 
en parcoure 8 , ce qui eft confíderable.

II n’eft point d’Auteurs fur la Mécanique 
C|uí n’ait écrit fur les Mouffies. C’eft done 
1 arricie de Mécanique , qu’il faut confulter, 
fi Pon veut connoítre ces Auteurs.

MOULINET. Terme de Mécanique. Kouleau 
ou tour traverfé de deux léviers qui s’appli- 
quenr, aux grues, aux cabellans, aux enginí 
óc autres machines fembkbles. ( Vote£ CA* 
BESTAN, ENGIN & GRUE.)

MOULURE. On comprend fous ce nom en 
Architeéfcure civile , taures les faillies au- 
delá du nud d’un mur, d’une coionne, &c. 
qui ne fervent que d’ornemens a un édifice, 
quelque forme qu’elles a'ient 3 foit quarrée , 
ronde, droite 3 ou courbe. Quoique les 
Moulures puiífent erre en grand nombre, on 
en díftingue cependant de fept fortes recon- 
nues principalement par les Architeéres. lis 
les nomment ainfi : la Doucine , le Talón , 
POv¿ ou quart de rond , le plinthe } \ Aj~ 
trágale 9 la Denticule , Se le Cavet ( í̂ oie?̂  les 
arricies compris fous ces mots.)

MOUTON. Machine dont on fe fert pouren- 
foncer des píloris. Suivant Ies Mécaniciens 
on n’enrend par Mouton qu’un gros billotr 
tel que A ( Planche XLI. Figure 116.) quon 
laiífe romber fur un pilotis , & ils appelknt 
Sonnette Patrirail néceífaire pour relever ce 
billot, attirail quon voit en la figure 116. 
Cependant Vitruve, qui nous a donné Pidéc 
de cette machine, daprés les Anciens, a 
compris íous le nom de Mouton, tour ce



quieíl néceílaire dans fa manoeuvre.Et Vitruvt 
a été fuivi par Philandcr > Baldu$> Perrault. 
( Voit̂  1’Archittñun dt Vitruvc>rag, 65. ) 
lattention fcrupuleúfe que j’obferve á ne 
pa$ défigurer les machines en les cxpliquant 
ibus Íes ñoras qu elles onr re^u dans leur 
naiífance > m'oblige á développerfta fonnette 
¿bus Tarticle du Mouton, qui eft ici da 
tnoins la partie eflemielle de la fonnette , 
qui fans lui 3 couíideré méme comme billor, 
neft plus qtt’un aífemblage de quelques 
pieces de b o is , forr érranger á la Mécani- 
que Se de nulle útilité, D’ailleurs comment 
développer l ’ufage & la manoeuvre da Moti
lan , ainfí que Tappellent ces Auteurs mo- 
dernes, dont je parle» íi Ton ne décrit en 
meme-teros Ta fonnette? Je  dis tput ceci 
pour jaftifier Se nion procede » dans le def~ 
íein que j’ai de faite cotmoítre la fonnette 
íous Tarticle de Mouton, Se ma défínition 
de ce mot par machíne.

Je dis done qu’un Mouton eft une machi
ne compofée d ’une piece de bois PQ furla- 
quelle fonr élevées & ñxées trois nutres P R> 
V T, Q S» formanr un angle P T  Q. Dans le 
milieu de la piece de bois P Q , entre une 
píece de bois V X , fnr laqnelle s’éleve une 
ature piece X T ,  qui viene fe reunir áce 
point. Pac cet arrangement ces pieces fe 
tiennent ferroe Tune Se Tature, & iaíTem- 
blage forme un rout folíde. Une poulie G 
eft attachéé á la barre V T  du nrilieu, Se 
c’efl: fur elle que paíTe la corde C T A. Elle 
foutient le billot A par une extrémité » Se 
Tautre, qui fe divife en plufteurs aurres 5 
eft livrée aux hommes emploi'és á élever 
ce billot.

Le Mouton ainfi conftruit » Tufage s’ex- 
pilque de lui-meme. Ces hommes relevent 
le billot Se le laiflent tomber. Comme le pí~ 
lotis eft place deíTous, le coup quü lui 
donne par fa chüre Tenfónce. Aíin que le 
Mouton ait fon plein effet, il faut que Ies 
hommes qui le font agir foient artentifs a 
lacher la corde dans le méme inftant i au 
trement on retarderoit fa viteífe, & par 
conféíyient fa forcé i or cela ne laiífe pas 
que d’ecre nn inconvénícnr. J ’ai vu un Mou
ton exécuré en petit, qui outre ce défauí, 
dont il étoit exempt» avoit ericore Tavan- 
tage d’augmenterla forcé de la puiííance, 
Se par-la d’étre máncame par un horame. 
On en vería avec plaiíir le deílein qu’il fera 
ai fe de mettré en pratiqu e.

t Entre detiarmontans A B ? C D  (Planche 
Xtl* Figure 1 17. )  eleves ferme fur un pied 
i6c quiformenr une eípece de cage, eft une 
j-puje R atfec une manivelle M > par le moren 
de iaqn^Ue un homme fait tourner la roue.
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Cette roue en tournant faít enrortiller Hné
corde autourde fon effieu L C Q> qui paífe 
fur deux poulies C , Q. A cette corde eft 
úne efpece de groífe tenaille, qui eft fermée, 
étant attachéé comme par fon propre poids. 
Le billot B eft foufenu par les ¿ranches i 3 1  
de eetre forte de tenaille. :

Pour faire agir ce Mouton» un homme 
tourne la roue &fait monterle billot, Parve
nú prefque vers la poulie Q , la tenaille 
rencpntre une pointe de fer, qui entrant 
dans Ies branches 3 &  4 ouvre les branches 
1 ,  1 Se fait quicrer priíe » alors le billot B 
tombe. Cela fait, la roue au lieu de ceñir la 
corde fe fouleve paT le mouvement feul de 
rotación Se laiífe la corde en liberté i d§ 
maniere que la tenaille T  n’érant plus ar- 
rétée » tombe par fon propre poids fur le 
Mouton aílis íur le biílor. La elle sbuvre 
par le coup qu’elle donne Se reprend le bil
lot. Ainfi la roue remi fe dans fon premier 
erar, par le feul mouvement de rotación» 
conrinuede wrér la corde , Se par conféquent 
de releyera la tenaille Se le billot.

Quelqu’ingénieux que foit ce Mouton * 
il faur convenir qu’il eft moins limpíe que 
Tature, Se que fon exécution eft débeare, 
Celui que jbi vu en petit prefentoit cette 
mamnuvre avec une jufteííe qui faifoit 
plaifir.

1 . En fuppofant homogene la ierre dans la- 
quelle le pilotis entre » enforte qu’elle ré- 
nfté toujours également, on trouye aifémenc 
i ’enfoncement du pilotis a chaqué coup 
quand on connoit le premier enfoncemenr. 
Suppofons que la haureur de laqueíle le bil
lot tombe foit de 5 pieds , en comptant ces;
3 pieds de la partie inferiente du billot, Se 
que le pilotis fe foit enfoncé de \ 3 pouces 
au premier coup, il eft évidentque le fecond 
coup du billot devra produire un plus grand 
enfoneement» parce que fa chute fera de 
13 pouces de plus. Pour comparer la pre
ndere forcé avec la feconde, il n’y a qu’a . 
former un. produit qui exprime les deux 
forces dans ces deux cas. Or la forcé d’un 
(iorps eft 1¿ produit de la maíle par la vi- 
tefíe ( ou par le quarré , fi Ton admet les 
forces vives» ce qui ne fait ríen au fond 
du calcul, Voie% la-defíus FORCE) Se la 
viteíle d’un corps qui tombe a difrerentes 
hauteurs , s’exprime par la racinc quarrée 
des efpaces parcourus. Done la forcé du 
billot fera á chaqué enfoneement comme I9 
produit de fa maífe par la racine de fa hau- 
teur. Ainíi Teufoncemenc du pilotis au prê  
mier coup , fera á Tenfoncemenr du fecond 
comme la racine quarrée de Tefpace par» 
cenru par 1c billot au premier coup  ̂ feral la'

racjne
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íacine quárrée der fe  (pace parcouru au fe- 
¿ o n d . Dans la fuppoütioti que npus avous 
faite? la racine de Lefpace de 5 pieds ou 
5 6  pauces parcouru. dans le premier coup 
«ft 6  , &  celle de fefpace parcouru dans le 
íecond qui eft 49 (tomme de 3 6 Se de 15 
pernees d’enfoncement) eft 7. On dirá done: 
S i  la  v i t e j f e  6  d o n n t  15 p o u r  V e n fo n c e m e n t  

A u  p r e m ie r  c o u p  q u e  ¿ to rm e ra , la  v i t e j f e , p o u r  

P  e n fo n c e m e n t  d u  f e c o n d l  Le quatrieme tet- 
me eft i j .  Ce qui fait voir que l’enfonce- 
ment du fecond coup eft de 15 pouces, En 
cherchant le troificme, puis le quatriéme, 
Üíc . on trouve que les racines quarrées des

. eípaces parepurus par le billot du Mantón 
font en progrefilon aritlunétique, de raeme 
que les enfoncemens du pilotis a chaqué 
■ coup. De cette connoiííánce M. Behdor p  
tiré quelques corollaires útiles dans la plati
que. { V o ie ^  fon Cours de Mathetnatique > &  
ion A rchit. H ydraul, I I .  Part. T o in . /.

J ’ai dit que Pitruve .parle du Mouton 
comme d’une machine connue des Anciens. 
Ec c’eft toufc ce que nous favons touchant 
fon origine.

&1 0 UVEMENT. Changement de lieu qui eft 
continuel ou fucceílif, ou autrement, c’eft 
le paííage d’un corps d’un lieu ou il étoit a 
un autre. Il y a fept fortes de Motívemens , 
le Mouvement abjblu , le Mouvement relatif, 
le  Mouvement uniforme 9 íe Mouvement ac- 
celeré 9 le Mouvement retarde ,  le M ouve
ment compofi f &  le Mouvement de projecBon. 
Je  vais examiner ces Mouvemens dans des 
arricies féparés.

M o u v e m e n t  a b s o l u . Changement de líeu 
abfolu d’un corps. Expliquons-nous : Le 
Mouvement abfolu eft le rapport fucceffif 
d’un corps a difieren*; corps confiderés córa
me immobiles. Ceft pourquoi la viteííe de 
ce corps eft mefurée par la quantité de l’ef- 
pace abfolu que le mobile a parcouru. Ceia 
n a  pas beloin d’un plus grand éclairciffe- 
menr.

^ I o u v e m e n t  r e l a t i f . Changement de lieu 
relatif d ’un corps quelconque , dont la vi- 
teífe s’eftime par conféquent par ía quantité 
de 1 efpace relatif parcouru par ce mobile. 
Ce changement de lieu peut étre de deux 
fortes. Un corps peut étre en repos par rap- 
port aux corps qui rentourent, q y i M o u - 

vement relativement á d’autres corps que 
l’on confide.re comme útnmobiles. Ici le 
lieu abíolu du corps change , tandís que 
le lieu relatif refte le méme. Un homme 
qui eft tranquille dans un Vaiífeau eft en re
pos par rapport au Va idea 11, &  dans un 
Mouvement relatif eu égard au rivage. Ce 
Mouvement relatif s’appelie Mouvement re- 

I'orne ÍI.
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¿ a ú f  c o m m u n , parce qu’il eft qtommun au 
corps qui eft en un pareil Mouvement.

Mais fi cet homme ,qui eft dans ce Vaif- 
feau, au lieu de fe teñir en repos dans le 
Vaiífeau » s’y promenoit, on cqmprend bien 
que ce Mouvement feroic dífferent de f  au
tre ; puifque cet homme changeroir ía re- 
lation avec les autres corps qui f̂onc dans 
le Vaiífeau, tandís que le Vaifteau lui-méme 
la changeroit avec les corps qui font tur le 
rivage. On diftingue celui ci de f  autre par 
le nom de Mouvement re la tif propre. Or de 
la confideration de ces deux Mouvemens , il 
naít une chofe bien fmguliere : c’eft qu’un 
corps dans un Mouvement relatif propre 
peut n’avoir poinc de Mouvement abíolu. Et 
voici cornmenr. Qu’un hornee qui eft dans 
un Vaiíleau fe promene de la poope a la 
proue 3 tandís que le Vaiífeau cingle, Sí 
qu’il parcoure cet efpace avec la -méme vi~ 
teífeque le Vaiífeau eft emporré , c’eft-á-dire, 
dans le méme tems que le Vaiífeau en pat- 
court un femblable. Dans ce cas , il eft cer- 
tain que le Mouvement abíolu de cet hom
me n’eft qu’apparent , puifqu’il répond 
toujours au méme poínt du rivage. Ainíi 
quelqu’un qui du rivage regarderoit cet 
homme, jugeroit qu’ii eft véritableinent en 
repos &  tout - a - fait immobile , quoi- 
qu’il fut dans un grand Mouvement. Si au 
contraire cet homme fe promenoit de la 
pouppe a la proue dans le méme íens que 
le Vaiífeau filie &  avec la méme viteííe ,  

cet homme auroir déme Mouvem ens, un 
Mouvement - relatif commun avec le Vaif- 
feau , 6c un Mouvement relatif propre \ cap 
il changeroit á tout moment fa íituation avec 
les parties de ce vaiífeau , &  avec les parties- 
du rivage. Dans le fíftéme de C o , nm ic  rous 
les corps qui roulent fur la terre éprou- 
vant ce Mouvement. ( Madame la Marqui/V 
du C lid t z h t  a rapporté dans fes Injíituúons 
de P h y fique  , d’autres exemples fur Ies deus 
derniers Mouvemens dont je parle.)

M ouvement uniforme. C ’eft le M o u v e m e n t  

auquel un corps eft en proie , loríqu’il par- 
couu des eípaces cgaux en tems égaux. Amíi 
lavi'd fe  d’un corps mu nnilormcmenr, eft 
com.ue l ’eípace diviíé par le tems emploíéa 
leparconrir. D’ou il íuit ; i°  que fi deux 
corps quí ont un M ouvement uniforme ont 
des viteíles inégaies , les eípaces qu’ils par- 
courront en tems inégaux, íeront l ’mi a 
fautre en raiíon compoíée de celie des vi
te fies &  de celíe des tems; i fl que pauc 
qu’un corps loit mu iinilorinémenr , aucune 
can fe étrangere ne doit agir fur Iui_, ou íi 
des can fes agiííent , tiles do jvent agir en 
méme-tems, égaíemenc de rart &  d’autrrr,



o« en fens contraire, les unes pouraccéle-' 
stx, & les atures poui- retarden toüjours 
avec lá mame forcé. Ceft ainíi que Taéfcion 
du vene de l ’e3U fur le corps a’un navire 
luí font prendre une viteíTe uniforme \ parce 
que lf réft (lance de l’eau fur la paríie fub- 
mergég du vaiíleau, détruic l ’accéleration 
acquife p,ar la péíanteuc du navire que 
meut aétuellement Timpulíion du vent fur 
les voiles. ( Voie^ MATURE* )

On prouve de differemes manieres que Ies 
e (paces pare o unís par un Mouvement uni
forméont dans une ligue droite. Et M, D *A- 
hmhrt le demontre avec aurant de faci
lité que de venté, .Suppoíant que deux par- 
ties quelconques AB, AC (Planche XLI. 
Figure u  8. ) d’une ligne indéfinie A O re- 
prefenrent deux portions de tems écoulé 
depuis le coinmenceinent du Mouvement, : 
& les ligues B D ,C E  les efpaces parcou- 
rus durant ces tems par un corps done le 
Mouvement ejl uniforma* Les points D , E , , 
feront dan* une ligue droite A D E. U ¿- 
monflration. Un corps qui fe meut unifor- 
mément parcourt des efpaces égaux en rems 
égaux, Les points D ,E  doivent done étre 
dans une ligne relie que ii Ton prend A B ,
B C ¿gales entre elles, on aura toujours 
BD ==FE. Or cette propriété n’apparrient 
qu’á la ligne droite. &c. Done C. Q. F. Dí 

Galilée eft le premier qui a examiné les 
loix-du Mouvement uniforme dans fon Dialog. 
de motu. *

3S4o uve-m£mt Acceleré. C’eft un Mouvement 
qui accroit á chaqué inftanrl Un vaiífeau ; 
pouífé par le vent accelere fon Mouvement 
fuíques a ce que fa viteíTe foit uniforme. Le 
Mouvement d’nn corps qn’on laiífe cotnber 
fleceleve fon Mouvement, e’eft-á-dire qifa 
chaqué inílant il deviene plus grand. Et o n  
démontre q if iL augmente en nombres im- 
pairs , qui forment uneprogreffion arithmé- 
tiquea ( Koíci CHUTE DES CORPS GRA
VES. ) De ce que les élemens d’un triangle 
en commen<~ant depuis le fommer, compo- 
fent une progrefíion atíthmérique infinie, 
dont U moitié de la bafe ou du plus grand 
terme eft égale au terme moien , il fuit, 
que les vitefTes qu un corps acquierr én tom- 
bant depuis le repos, croiífanc dans le me- 
me ordre que les élemens du triangle, la 
viteíTe mo'ienne eft égale a la moitié de la 
viteffe acquife á la fin du tems total. Done 
l ’efpace quün corps parcourt par un Mou
vement acceleré depuis fon repos dans un 
tems determiné, eft la moitié de Pefpace 
que pareourc ce corps dans le méme tems 
d’un Mouvement uniforme avec la vitefíe 
aoquife á la En du dernier inftant de fa
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chute. Deda on tire une regle ou je vouíois 
venir, &  qui forme tout le fond du Mou* 
vem&nt acceleré: c’eft pour reduíre ce Mou
vement en un Mouvement uniforme i j D. 
Prene  ̂ la. viteffe du Mouvement acceleré, & 
conctveq- la commedenteurant uniforme. í a.$ i  
Vous preñe£ le méme tenis , double£ Pefpace 
parcouru d'un Mouvemenc acceleré & re— 
garde{ cet efpace double comme aiant ¿té par
couru d'un Mouvemenc uniforme av$t fe 
¿erniere viteffe acquife. ( Vóie^ L’ Arckiteñure 
Hydraulique de M. Selidor , Tom-. /. page 
51, £  fuivantes , ou cette tbéorie du Mou
vement acceleré eft forf bien érabÜe.) Au 
refte le Mouvement accéléré eft uniforme 
dans fon accéleration , quand Ü augmente, 
également 8c en tems égaux. Dans ce cas 
on l’appelle Mouvement uniformlment ac- 
célere.

M ouveaírnt retarde.. Mouvement qui dí- 
minué á chaqué inftanr. Un corps qui fe* 
meut toujours plus lentement a un Mouve
ment retardé,Quand la viteííé diminue éga* 
lement 8c en rems égaux , le Mouvement tfi 
uniformément retardé. Qn faic mouvoir un. 
corps avec un pareil Mouvement lotfqu'ort 
le jecte verticaíeraent á i'horifon. ( Fd¿e%_ 
BALLISTIQUE.). M,. Varignon a donné un 
Mémoire forcé Mouvement imprimé par mi 
ceux de TAeadémie Roíale des Sciences > 
année 1707, Et M. D yAlembert, aprés avoir 
faitvoirque le caraélere en quelque forre: 
dw Mouvement uniforme eft une ligne droi- 
te r a démontré que celui du Mouvement re
tardé eft une ligne courbe. G’eft delire ,. 
que fi les lignes, repréfentant les efpaces 
purcourus pendant des rems determines 8c 
exprimes par des lignes, font dans une cour
be:, alors le Mouvement eft acceleré ou re
tardé. II eft Ton ou Tautre felón que la 
courbe eft convexe ou concaVe. ( Vóie  ̂ le 
Traite de Dynamique >page 15.)

Mouvement composé. Mouvement compofé 
de deux autres. Un corps, enproíe á deux; 
puiílances qui travaillent a le faire mouvoir 
íuivant lene direétion particuhere ,s ’échappe 
par une direétion commune aux deux, 8C 
fuit cette direétion avec une Mouvement corn—

Íiofé. Je démontre la loi de ce Mouvement a 
’article MECANIQUE , ou je développe fa 

théorie, &: en quelque forte fon applica- 
tion dans. cerre fcience. Je ne m’y arrérerai 
done pas icí. Seo lement je crois devoir 
avertir que M. TAbbé Nollet décric une ma
chine dans fes Leccns de Phyfaue, Tome I.. 
par laquelie on voit que la direétion 8c la 
me Ture du Mouvement compofé eft la dra
gona le d’un parallelograme. Et pour donnec 
une "Me familiere de ce Mouvement> je
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¿lis que c*eft celui que fule un bateau expofé 
âu courant ¿'une riviere 5c tiré par des 
Jiommes c|oi marchent le iong du rivage *, 
quec’eft le méme qui faic élever ces jemers 
-des ehfans qu’ils appellent cerfs-volans, Be 
.qu’on voir s'élever, quand le vene eft frais 
a une hauteur afíéz coníidérabte. Pdur que 
cela arrive, Fenfant jette le cerf-voiant Se 
tire la corde á laquelle il eft atcaché , &  cela 
conree la direétion du vent. Cette tradion 
eft oblique a la rerre. L’a&ion du venr eft 
.au contraire perpendicutaire a la furface du 
cerf-volanc, c*eft-á-dire prefque verticale. 
Voiía done déme forces, Tune qui pouífe 
cette machine de papier , je veux dire le 
<erf volarte, vers le firmament» &  qui tend 
a lelever; l'aurre au contraire, qui travaille 
á luí faire fuivre une roure hori fon tale. 
Pone il doit réfulter un Mouvement compo- 
f é , fuivant une diredioii oblique. Ceft par j 
deerre diredion que le cerf-volanr s’eleve j 
avec d’aurant plus d’ardeur & plus haut que 
Vartra&ion eft plus forte Se moins oblique, 
parce que le venr y fait un plus grand efmrc, 
Se que la di agón ale de ces deux forces eft 
plus verticale,

JM o uvem ent  de pk-o je c t io n . C’eft le Mou
vement qu’acquierent les corps lorfque par 
rimpuííion qu’ils ont recue, ils fe meuvent 
a travers I’air, ou tout autre Aníde, Se dans le 
vuide meme. Une bombe chaífée hors du 
rnorrier par Feífet de la poudre enflam’mée, 
a un Mouvement de projtclion, Se les planetes 
font en proie dans leur orbite á un pareil 
Mouvement. ( Vole  ̂ BALLISTIQUE , FOR
CES CENTRALES, &  SYSTEME.) Galilk 
eft le premier qui a découvcrr la nature du 
Mouvement des projecliks {Dial, de motu.) 
Ses recherches ont été fuivies par Toricelli 
( Opera geométrica )̂ Se appliquées a la pra- 
tique du jet des bombes par M. BlondeL 
( Poie* BOMBE.) On peur confulcer fur ce 
Mouvement les Priticip. Philofoph. natural. 
de M. Newton , &  la Phorotiomie de M. ] 
Hermán.

A. Voilá bien des Mouvemens. Mais y en a- 
t-dlí Et s’il exifte comment exifte-t-il, ou 
commenr fe communique-t-il au corps en 
repos i La premiere queftion eft extravagan
te la feeonde eft fenfée. Je vais tácher de 
latisfaire a Fuñe Se á l’autre.

Pemander s’il y a du Mouvement , 
.c’eft: demander s’il y a du repos, pnifque 
Tun eft la négarion de raurre.Et (i Fon ignore 
cesdeux états* je ne fai danslequel un corps 
eft, ou dans quel erar je fuis moi-méme. Il 
femble que de pareiiles queftions ne devroient 
etre réfoíues que par le mépris de ceuxqui 
íes font, Mais comme des homrnes d’un rué-
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rite reconnu ont foutenu la négarion du 
Mouvement, Se ont pouííe le pyrrhonifme 
jufques á ofer contredire les chofes les plus 
evidentes , la rjueftion deviene plus férieufe. 
On entend meme retentir parmi les Scho- 
laftiques de grandes difputes a ce (ujet, &  
fous pretexte que ces fortes de difeufiions 
font paroítte Fefprit Se l’exercent:, on ne 
craint pas de garer fa raí fon & de perdre le 
fens comnuin. Voici done les fophifmes 
contre l’exiftence du Mouvement, Se la re
pon fe á ces fophifmes.

S’il y a du Mouvement, il eft, ( dit-on ) 
ou dans la caufe quí le produit, ou dans le 
corps mobiíe. Or il ne peut erre ni dans 
Fun ni dans Fautre. Car il n’eft point dans 
la caufe qui I’excite, puifque ce n’eft point 
cette caufe qui eft adueílement en Mouve
ment 5 mais le corps fur lequel elle agir. On 
ne peut pas non plus érablir le Mouvement 
dans ce corps, le Mouvement érant Feffet de 
la caufe qui agit, Se cette caufe a'ianc cede 
d’agir des lors. Le Mouvement n’étant done 
ni dans la caufe qui Fexcite s ni dans le 
corps mobiíe j n‘exilie point. Onrcpondá 
cela que dans un certain tems le Mmvement 
reílde dans la caufe qui le produit > Se dans 
un autre dans le corps mobile. Puiftjue c’eít 
une caufe , fuivant les Auteurs decebrillant 
fophifme, elle produit un eífet : fans cela, 
elle ceííeroit d’érre caufe. Or je íe demati
man de á ces hábiles gens : afílgnez - moí 
Feflfet; Si le corps fur lequel elle agir eft 
roujours dans le meme erar, cette cauíe n’en 
eft plus une , puifqu’elle eft fansefter. Si le 
corps change d’érar, ce changement eft ce 
qu’on appelle Mouvement, Ainfi. le Mouve- 
ment eft véritablement dans le corps mu » 
effet de la caufe quí a agí fur luí.

Autre íophifme. Ou le corps eft mu dans 
la place cu il eft, ou dans celle ou il n’eft 
pas. L’un Se Fautre cas eft impoffible. En 
eífet, s’il étoit mu dans la place oü il eft , 
il n’en fortiroic jamais. Il n’eft pas mu en
core moins dans la place ou il n’eft pas. 
Done ii n’y a point de Mouvement. A vane 
que de repondré a ce bel argument, aver- 
tiftbns qu’il eft de Diodore Cronus ; car je 
dois etre atrennf a faire honneur a chacón 
de fes découvertes ■, .&  celie-ci eft trop fin- 
guliere pour en taire i’Auteur. M. Mufchen- 
bro&ck anéanrircet argument par la définirioii 
feule da Mouvement. En eífet, le Mouve- 
ment étant le tranfport d’un corps du Leu, 
qu’il occupe dans un autre qifil va occuper, 
il fuit que le corps n’eft pas mu tandis qu’il 
refte dans la place ou i! eft, mais íorfqu il 
paííe fans s’arreter dans edíe qui la touche 
immcdistemenr,
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I A ces fophifmes Zmoti en ajoata un qiii
0. eu de la céíebrüé, quoiqu’il paroiífe íortir 
de la queíliotn Il rjiippole que quelqu’un, 
qifil-déiigne pac le nom SlAckiU e,k caufe 
déla conformité qu’il trouve entre la forcé 
de Con argumeut avec celle & A  chílle, i! íup- 
pofe, dis-je ,  que cet hoirnjne eoure aprés 

"unerorrue ? Se qail ailledix fois plus vite 
qu’elle, 11 donne une lieue d’avance a la 
tortue, 8c ii raifonne ainR ; Tandis qti’ í̂í- 
chUk parcourt la lieue que la torrue a de
vanee íur Jui , celle cí parcourt un dixiéme 
de lieue. Pendant quA chille parcourt le 
dixiéme, la tortue parcourt la cemiéme 
paftie d’une lieue. Ainíi de dixiéme en dixié- 
me, la tortue devancera toujours Achílle, 
qui ne pourra jamáis íatteindre.

Ceci ne fait ríen centre la realicé du 
» 'fllouvement, pw\{q\\ Jchille Se la tortue fe 

meuvenr. A Pegará de la difficulcé qu’ií ren- 
ferme , favoír qu une tortue qui a une licué 
davance , Se monis encore íi Ton veur, 
ne fera jamáis atreinte par Achille, elle 
cft fondée fur un fort mauvais raiíbnnement, 
dont Gregoire de Saint Vincmt a fait voir 
la faufíeté. Car ceíl íci une^progreílion 
géotnétrique dont le dernier tenue e íl,^ . 
C’eft-a-dire, qu 'A  chille atceindra la tortue 
Jorfqu’il aura Fait une lieue 8c de lieue.
( faiei PROGRESSíON.)

La derniere obje&ion contre Texiflence 
da Mouvement eíl de M. Berkeley Evéque 
de Cloine , toujours a-ttaché a foutenir des 
paradoxes , 8c á avancer des Fentimens nou- 
veaux. ( Vote? CHALEÜR 8c CORPS.) 
Voicifon raifonnemenr. Si le Mouvement 
eñ dans les corps, il ne peut pas erre en 
íUÉme-tems rapide & lene. Mais le Motive- 
ment eíl rapide a proporción du tems qu’il 
íúet a parcourir un efpace donné. Le tems 
eíl tnefurépar lafucceiííon de nos idéesdans 
íiotre efprir ; 8c ces idéespeuvent fe fuccecter 
plus vite daos un efprir que dans un autre. 
Done leMouvement n’écanr pointdans le corps 
n’exifte pas. II eíl fácheux pour M. Berkeley, 
quedansce raifonnetnent il faííe voir qu’il ne 
fait pas ce que c’eft que le tems ni fa me- 
Fure. Qui a jamais ouí dire que le tems eíl 
mefurépar la fucceílion denos idees dans notre 
efptit? V . CHRONOLOGIE. Laiííbns-látoas 
ces jeux d’efprit, qui ne doivent píairequ’á 
des gens frivoles pour lefquels je n’ai pas 
compofé ce Dictionnaire. S’iK fe rrouve 
encore quelque nouveau Sophifte qirivienne 
chicanner fur l’exiítence du Mouvement, 
fépondons iui comme fit Diogene a de pa
re ilies gen s fur la méme qneílioñ : il fe pro- 
jnena devant eux 8c leur demanda ce qu’ii 
faifoir. Et cette maniere de repondré coupe
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court á toutés les fubtilités.

3. Quoiqu’on air beaucoup écrit fur fe Któu¿ 
vement, il n’eíl cependanr ríen de moin* 
connii que fa communication. Comment le 
Mouve/nentp&ffb-Zr-ild’an corps a unautreLLífr 
réponíe genérale eíl qu^un corps períiflant 
dafíS Tetar oú ile ll, lorfqu’on le tire de l’érac 
de repos pour le metrre en Mouvement, il 
doit reíler dans ce.fecond état, jufques ace 
qu’il rencontre un obflucíe y. ou piufíeurs 
obílacles qui détruifent ce Mouvement. C ’eft 
ici la loi de ia forcé d'ínertie. ( Voiê  FORCE 
D’INERTÍE. ) Je ne vois pas qu’on répon- 

• de par la direélement. Cela peut bien prou- 
ver que le corps doit conferver fon étac 
de Mouvement cfabord qu’il l’a re^u. Maís 
eommenr Ta-t-il rectr  ̂ Comment íe tranf- 
tnec-ilí On n’en fait ríen. Et quiconque 
aura quelque nouvelle idee á propofer á cet 
égard, fera certainement bien re§ú des Phy- 
ficiens. Dans cet te vüe , j’ofe hazarder une 
conjeélure que j’expoferai en peu de mots.

LTn corps, une b'oulo, par exemple , eíl 
en repos. Un homme, un joueur de maiL 
viene lili donner un coup de mail, 8c par ce 
coup lui cotntnuñique un Mouvement fort 
rapide. Pourquoi celal Teüe eíl ma con- 
jeéture. Lorfqu’un corps e£fc en repos , ileít 
en equilibre autour de fon axe de gravité. 
Des que cet equilibre eíl rompu , le voila en " 
Mouvement jufques á ce que i’équilibre foic 
retabli; ou íi le mot Mouvement fait peine , 
ie voilá dans un état difierent de celuidans 
lequel il étoit lors de fon equilibre.. Cela 
pofé, la bouleétoken repos avant que le 
Joueur de mail la frappát. Hile étoit- done 
en equilibre aurour de fon diámetro ( que 
je íuppofe erre fon axe de gravité) &  elle 
preffoit la furface fur laquelle elle éroic 
pofée avec une forcé proportionnelle á. fa 
mañé. Ainfi elle períiftoir dans cet érat avec 
cette forcé*, de maniere qu’en otanr ce qui 
la fdutenoit, elle feroir combée avec une 
vireííe proportionnelle á Teffort de fa pref- 
íion, a fa maRe en un mot. Tout le monde 
conviene de ces vérirés , parce qu’elíes font 
feníibles a tout fe monde. Mais qu’eíl-ce 
qu’on. faU quand on frappe cette bou le ? On 
ajoute une forcé, une maíle a celle de la 
boule dans unedireélion diíferenre de celle 
de (a propre mafle. On détruir done i ’équi
libre en faifanr pefer , pour ainíi dire, la 
boule, chargée de matiere plus d’un cóté 
quede Tautre-. Aidons-nous icid’une figure.

La boule B ( Planche XLI. Figure 1 19. ) 
repofs fur la ierre qu’elle preífe felón la di- 
reélion B D avec une forcé proportionnelle 
a fa maíle , &  elle eíl en équilibre autour 
de ca’-te direélion, qui paífe par fon,
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le s :  chofes en cet erar, un Joueur I víem
: la frapper en E avec une forcé que je fup- 

’ pofe de roo Uvres. VoiU done la boule 
chargée d’un poids en E , qui gravite fui- 
vane la dire&ion EG , enforte que s il y 
avoit un obíUcle en G , elle feroit un eftbrc 
contre cet obftacle de too livres, moins 
la forcé avec láquelle elle pefe ou preífe la 

v teñe que je fuppofe de deux livres. Ce neft 
done plus autour de la dire&ion B D que la 
boule eft en équilibre, tnais autour de la 
diredion E C. Et comme elle ne rencontre 
point la dobftade elle doit fuivre cette 
diredion , jufques á ce que par lefro tre- 
ment & par la réfiftance qu’elle éprouve 
cette augmentation de forcé, difons mieux de 
gravitédu cote de Ej foitdétruiiepeu á peu au 
point que la niaífe de la boule^íelon ía di
redion horifontale > íemporte fur celle de 
la diredion verticaie. En un m or, la boule 
au lieu de tomber fuivant B D , tombe fui- 
vant E C , parce-que fa mafTe eft en equili
bre autour de cette diredion* Ainfi metere 
un corps en Mouvemcnt ce n’eft que chan- 
ger fa ligne de chute, en augmentan: fa pe
ían te ur íuivant tome aurre diredion que 
eelle du centre ou il gravite dans fon repos, 
Peut-étre on demandera qu’eft-ee que la 
péfanteur; S ifón  en v ien ta  cettequeftion 
ma conjedure y gagnera j & la commnnica- 
tiondu Mouvemént^o\xxtz\Átn étredévcilée. 
Pour ne pas fortir de cet article, je ren- 
voi'e á l’article de PESANTEUR, la repon fe 
á ce qu’on demande. 11 me refte á- étabiir les 
regles genérales du Moüvcment.

4. 1u. De foi tout Mouvemént eft rediligne,
c’efí-á-dire que tout Mouvemcnt fe fait par 
des lignes droires de avec une  ̂vírefte con- 

. fiante & uniforme, s’il n’y a pas de caufe 
extérieure qui en altere la diredion*

%o. Les Mouvemens de toas Ies corps 
font comme les produits des viteftes par les 
malíes on quantités de matiere.

3o. Suivant les Méeaniciens rom corps 
perfevere na-turellement dans fon écat de 
repotf ou de Mouvemcnt uniforme en ligne 
droite , á moins que quelque caufe érran- 
gere ne foblige a chsnger d’état. ( Foie? 
FORCE D’INERTIE.)

4°. Le changement de Moüvcment eft pro- 
portíonnel á la forcé mouvanre , 8c fe fait 
toujours fuivant la diredion de cette ligne 
droite dans láquelle la forcé eft imprimée.

5o. La quantité du Moüvcment fe deter
mine en confiderant la maífe & la vitdfe 
du mobile : car le Mouvemcnt d’un tout 
eft la fomme des Mouvcmtns de romes fes 
partios.

L’aíHon des corps l’un fur fautre >
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ne change point la quantité de Moüvcment 
que Pon trouve en. ptenant la fomme des* 
Mouvemens qui fe font dans le méme fens, 
ou la difference de cenx qui fe font en fens 
contraire.

7°. Dans toutes fortes ác Mouvemens queb 
conques, uniformes , accélerés. ou rerardés,

- redilignes ou curviiignes , £kc. la fomme 
des forces qui produifent le Mouvemcnt de 
Eoutes les parties de fa durée eft toujours 
porporrionnelle a la fomme des efpaces par- 
eourus par tons les points du mobile.

8C. Le produit de la durée de tons les 
Mouvemens uniformes , multiplié par la 
forcé d’oíi le Moüvcment a commeneé , eft 
toujours proportionnel au produit de l’ef- 
pace ou de la ligue de Moüvcment par la 
maííe du mobile.

M o u v hm e nt . Terme d’Aftronomie. C’eft la 
translocation ou changement1 de place des 
corps céleftes, qui conftituenr les mutations 
continnelles du fyftéme du monde. Com
me cerre rranílocarion eft de differenres ef- 
peces , on diftingue piufieurs forres de 
Mouvemens aflronomiques que je vais definir 
dans des arricies féparés, afin d’évicer la 
conftftion.

Mouvemcnt premier, diurne , commun on 
premier mobile. Moüvcment par lequel le 
ciel avec lesétoiles, le foleil & les plañe
res rournent en 24 heures autour de la rerre 
depuis TOrienr jufques a l’Occident. Ce 
Mouvemcnt n ’eft: qiíapparent. Il íerr á dé- 
terminer le le ver & le coucher du íoleil 8c 
des écoiíes; ía longueur du jour & de la 
nuit 'y ía durée de Tapparition cíes étoifes 
fur Lhorifon \ le crepuícule du matin , &c 
la durée de celni du íoir. O11 re load ccs 
problemes par la Trígonotneme fphérique, 
& plus facilement par les ufages des elobes 
célcfte & terreftre. ( Voie^ G lobf. c í lf s te  
&  G lobe  t e r r e s t r e . )

Mouvemcnt fecond ou propre. On peut 
ajomer des planetes. En effet, ce Motive- 
ment efteelui de ía plañere, d'Occident vers 
l ’Orientavec une vitefíe niégale,

Mouvemcnt móien. C’eft le Mouvemcnt 
par lequel on fuppofe qu’une plañere, un 
point ou une ligne queíconque eft portée 
uniformément dans fon orbice : ce maniere 
que Ies efpaces parcourus font propornon- 
nels aux rems emptoies a Ies paixourir.-Sui- 
vant New ton , reís font les Mouvemens moiens 
du foleil & de la lune , deptns íequinoxc 
du prinrems au n-éridien de Gréenv/r ch_: 

Ledernier jour de Décembre 1680 ; y;eux 
ftile, )á  midi, le Motiven, ent ?r< ten cu (qleií 
étoit de 9 fignes , 20°, 54', ’•> cc'ui de 
l’apog4e du íoleil de 3 fien es , 7 o, 23', 30'%
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celui de la lune 6íígnes , i ° ,  45', 45"} ce- 
fiii de Papogée de la lune de 8 fignes, 40, 
28', j"*, celui du noeud afcéndant de l’orbite 
de Ja lune f fignes, 14o, 14', 35" Et le 
dernier jour de Décembre de Pannée 17oq 
( vieux ft íle ) a tnidi. le Mouvement tnoUn 
du foleil fiit de 9 fignes xop, 43', 50"; 
«lui de l ’apogée du foleil 3 fignes, 7 ° ,  
44> 30" i le  Mouvement moien de la lune 10 
fignes, i y Q, 19', yo"', celui de Papogée de 
Ja lune fignes, 8o , iS f, \o*\ celui de 
fon noeud afcéndant 4 fígnes 17 24', 20".
Car eri vingt années Juliennes» ou en 
7i°S jours , le foleil fait 20 révolurions , 
f)\ 4"; le Mouvement de Papogée du fo- 
íeií 2i7j le Mouvement de la lune 167  ré 
volutions , 4 fignes, 13 o, 34', 5"5 le Mou- 

• vement de 1 ‘apogee de la lune 2 révolurions,
3 fignes, ? % yo', 1 y"; celui de fio» noeud
j revolución, 26°50', 1 5".

Tous les Moiivemens moten s fe rapportent 
au point de Péquinoxe du printems. Si Ton 
en Couftraic la préceífion ou le Mouvement 
retrograde du point meme de l’équinoxe 
qtti reduit en tems moren , écoit alors irz 
anticedenúa de i6;, 40*', le Mouvement, 
tnokn du foleil en 20 années Juliennes,. 
par rapporc aux étoiles fixes , eft de ré- 
volutions 1 1  fignes, 19o, ya', 24"i celui 
de l’apogée 4', io"i celui de la lune 147 
révolurions 4 fignes, 139, 17 ', 2y"; celui de 
Papogée de cette plañere 2 révolurions 3 
fignes 3o, 33', 3 y", é£ celui du noeud de la 
june une réyoiution , 27o, 6', 55".

Mouvement apparent. C ’eft Je Mouvement 
d une plañere tel que nous en jugeotis, 
c eft-á-dire , vu de la furfacede la rerre $c qui 
n? difFere du Mouvement yrai qu’á l’égard 
de la lune , le diamecre de la terte n’éranr 
point un objer a (Tez con fid ¿rabie relativement 
ala diftance des atures plañeres.

Mouvement v entable. C ’eft le Mouvement 
qui paroírroic fi l’ffil étoic place aú centre 
de la terre.

Mouvement dePanomaUe. Mouvement par 
jequel une planetes’éloigne de fon apogee 8c 
de fon aphelie. Si í’apogée 8c Paphelieétoienr 
des poin ts immobiles, le Mouvement de Va- 
noinalle feroit le me me que le Mouvement 

. propre de laplanete. Maiscommecespoints 
Avaneenr touiours un peu , il arrive qu’il 
£ft un peu moindre. Par exemple, le Mdu' 
vement mofen de la lune dans un jour efl 
de 1 39, t o*y 3 y L e  Mouvement de l’apogée 
eft de 6', 45". Ec par conféquent le Mou- 
Ve/nent de Panomalie eft de 13o, 3',54".

Mouvement horaire. C ’eft le Mouvement 
¿Pune plañere dans une heure.

Mouvement de tota-ñon, C ’eft Mouve-

M O U
ment des corps céíeftes aurour de Ieur axe.
On a recomía ce Mouvement par les caches 
qu’on a découvcrtes dans le foleil §c dans 
lesplanetes > avec le fecours des télefoopes. 
Scheiwr, Se apees lui plufieprs Aftronopneí 
ont trouvé le Mouvement de rotadon du 
foleil d’environ 27 jours. A Pégard des pía- 
neres, M. D e Cajjini a obferve que Júpiter 
tourne aurour de fon axe dans 9 heures 

Mars dans 24 heures 4c/*, Venus dans 
24 heures a peu prés. On na pas eneore pü 
découvrir des taches dans Satutne ni dans 
Mercure; &  on ne fait pas par conféquent 
en combien de tenis ces planetes tournetir 
aurour de leur axe. La te y re fait ce Mcu~ 
vementgn 24 heures, d’oü derive Paírerna-f 
tíon du jour &  de la nnit, de meme que 
plufíeurs aurres phénomenes. La découverte 
de ce Mouvement forme une forte d’hif- 
toire que je ne crois pas devoit renvoier i  
un autre article. Si Pon en croit Cicerón 
( Quefi. Tufe. Z. I I . ) c’eft Nícete de Syra- 
cufe, qui a le premier reconnu que la terre 
tourne aurour de fon axe. Ce Mouvement a 
éré depuis ¿rabíi par ceux qui ont admis le 
Mouvement annuei de la terre 311 mofen du- 
quel elle rourne autour du foleil d’Occident 
en Qrient. C ’eft á caufe de ce mhne Mou- » 
vement qu’il nous paroít que le foleil par- 
court Péciiptique dans un an. Plutarque 
( De Placitis Pkilofophorum, Ch. 1 1  &  1 3 ) ,
3c Dio gene de Lacree ( Liv. V III. Ch. 8 5 ) > 
difenr qu’on en doit la connoiíTrmce a Phi- 
lolaé, Ariftarque de Sarrios fit áttention á 
cette véricé &  la mit dans un plus grand 
jour : mais il fue mal recompenfe de fa pei
ne. Des genies bornés par une faufle déli- 
cateífe de confcience , regarderent ce fenti- 
tnenr comme contraire a la Religión. Et de 
leur pleine autoricé , üs eurent la rémerité 
dedéclarerimpie, un hommedigne de tóate 
autte qualification. { Moiê  YQpufculum de 
Pacte itt orbe lance de Plutarque.)  Plus 
judicieux que ces gens-la, le Cardinal Cu- 

fa  examina í’opinion d’Atiflarque, ou pour 
mieux dire de Philolaé , relie qu7 Ariftarque 
l’avoit tranfmife , Se fe declara en fa raveur. 
Enfin, Nicolás Copernic a démontré ce Mou~ 
vement d’une maniere fi evidente, qu’il fatis- 
fait tous les Aftronomes, 8c fait taire les 
fréneriques,

O acre ces Mouvemens aftonomiques , il 
en eft encore deux qui regardent la lune, 
parce qu’ils fonr particuliers a cette plañere, 
J ’ai cru devoir les placer icj aprés les Mou~ 
vernens généraux des corps célefies. On djt 
done :

Mouvement de la longitude de ¿a lune, 
C?eft le Mouvement par leqxiel la lune s¿?



íoígtié dü foleil dans un teins donné. II eft 1
néeéíTáire de connoítre ce Mouvement pour j: 
calcule? les értipfes, ou pluroc pour le calcul 
de la nouvelle &  de la pleine liíhe. On ef- 
time ce Mouvement par un are de Téelipti- 
que r compns entre 1er lieu moien du foieií 
&  le lien moien de la lune.

Mouvement de latitude de la lime* Mou- , 
vement avee lequel la lune s’éloigne de la 
rete du dragón, Se en general du nceud 
afeendaut. On doit connoítre ce Mouve
ment pour la latitude de cette planete.

M o u v em en t . Terme d’Horlogerie. Afíem- 
blage de roures les parties d’une montre , 
d’une horloge , ou de toute autre machine 
en Mouvement, qui repond au but de la 
conftru&ion cTun automate^

MOUVEMENT PERPETUEL. Probleme de 
Mécanique qu’on ¿nonce ainfi: Trouver une 
machine tellement compajee quune Jois qu elle 
a  ¿té en mouvement elle y  pzrjevere tou- 
jours, jufques d ce que la maúere dont 
elle eft confíruite Je confume , ou que Ja  Jim - 
Üure foit alterée. La conftruótion de cetre . 
machine demande done qu’il n’y ait rien 
d’extérieur ni d’étranger qni comribue au 
Mouvement de la machine : mais qu elle 
contienne en elle tueme Ies raifons de fon 
Mouvement, &  que ce Mouvement fe con 
rintie tant que dure la machine. Parconíe- 
quent il fant que ce qui conftitue la forcé 
mouvanre y foit d’une nature á ne pouvóir 
etre changé aifémenr. Lt*s condirions du 
probleme ainíl expofées, qiiiconque a du 
genie,beaucoup de rems á perdre Si de Tar- 
gent de refte, peut en tenrer la folution. . 
Ceci eft pour les Mécaniciens , ce qu’eft ia 
quadrature du cercle, la trifeétion de l’angle 
Se la duplicar ion du cube pour les Géome- 
tres i les longitudes pour les Marins; la 
pierre philofophale pour les Chimiftes & 
ía Médecinc univeríelle pour les Médecins. 
De cetre comparaifon on jnge aifément 
queíle gloire eft attachée á la découverre du 
Mouvement perpétuel, fans parler des recom 
p en fes réelles. Aufli un grand nombre de 
Mathématiciens Si de Non-mathématiciens, 
fe fonr donnes de rour rems des peines in- 
finies, &  onrfaitdes dépenfes confidérables 
dans fa recherche. GaJpar Schot, dans fa 
Technica curio fa , L ivt X . Part. pag, 7 5 1 ,  
donne la deferiprion de plufíeurs invenrions 
á ce fu jet, dont la plnparr font extrava
gantes. On en rrouve encore un grand nom
bre dans le MagiJIerium n&tum & artis de 
Frangois de Lanis. Je ne croís pas devoir 
m’arrérer fur toutes ces vaines machines, 
dont le dérail eft auílj peu amufant qu’inf- 
txu&fb Seulement je donnerai une iaée de ■

m  o  u
la maniere ingeníenle dont Simón Savia  
Si Jean Bernoulli avoient con^u le Moitve- 
ment perpétuel. Le premier, aprés avoir prou- 
vé i’équilibre de deux poids fur un plan 
incline, en fitppofanr par forme de poftu- 
lé , que le Mouvement perpétuel eft imponi
ble , demontre que la chofe étanr tome 
autre que la démonftration qu’on a donnée 
de ce théoreme , ce Mouvement fi deliré 
feroit pofíible. Cela veut dire, que Simón 
Stevin fe feru ici de la combinaifon d’une

Íiropofítiort avec le Mouvement perpétuel de 
a, memé maniere que les Géometres fe 

lervenc de la combinaifon d’une propoíirion 
avec quelque chofe d’impoffible ou avec 
une abfurdiré. Ec ce Mouvement eft felón luí 
dans la Mécanique autant qu’une partie qui 
eft égale au rout dans la Géometrie. ( Fbic% 
les Elementa Jiatic. L. I.Prop. 19 J

M. BernouLLi s’explique plus clai&ementt 
fur le Mouvement perpétuel. 11 procede mé- 
me a fa découverre j Se en luí donnant ce' 
qu’il demande il y parvienr. Ces demandes 
font deux liqueurs de differente péfanteur' 
qui puiífent fe méler ; z° un filtre qui ne' 
rranfmette que la plus legere; & 3  ̂ un 
vafecilindrique& un rube dont les haureurs 
foíent en raifon du poids refpe&if des li
queurs. Cela pofé, il place le tube dans le 
vafe cilindriquc & y verfeles deux liqueurs. 
Or par la conftruétion la liqueur la plus lé- 
gere, qui feule peut erre fiirrée, monrera 
dans ee rube, Se comme plus legere, elle 
s’éievera au-deflus du niveau de la fomme’ 
des liqueurs , afin de fe merrre en equilibre1 
avec la plus pefante. Elle fortira par ce1 
moien du tube , &  viendra fe méler de- 
nouveau avec Tature liqueur. Comme Té- 
quilíbre ne pourra jamaís fubíifter , le rube 
étanr trop courr pour que la liqueur monte 
aflez haut, cer écouíemenr fera continué!. 
Et voila le Mouvement perpétuel découYerr,- 
( Bernoulli Opera , Tcm. l.p a g  4c.)

M. Jacques Bernoulli prérend que le 
Mouvementjrerpétud eft impoílible. M. Leih- 
n itines eloigne pas de cerrepenfée. Ileft vraí 
que fi Timpofhbiliré de ce Mouvement n’eft 
pas démonrrée géométriquemenr, elle l’eft: 
bien phyfiqucmenr. En effer, pour lexccu- 
tet, il faut trouver un corps exetnpt de 
frottement, doué d’une forcé inhnie qui 
luí fít furmoncer lesréfiftances qu’elle éprouve 
& repetées a chaqué inftant, & que ces 
refiftances ne Tépuifafíénr jamais. 5i cepen- 
dant malgré rous ces obftacles quelqu’un 
vouíoit s’obftiner a courir npres le hazard 
de cetre découverre , il doit erre en erar de 
faire le calcul de la machine qu’i! medite,, 
&  d’examiner Ies diftances des forces em-
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plói'ées á l ’égard da Mouvement &  du re
pos. De p lu s, il doit évirer íe firottement 
des partíes , íans parler du tems de refté 
que ce quelqu’un doit ayoir &  d’un .bon 
fuperftu de néceífaire,

M U H

MUHARRAM, Terme de Chronologie. Nom 
du premier mois de l’année Arabieune. II a 
30 jours.

M U L
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MULTILATERE oq POLIGONE. ünappelle 
ainfi en Géomerrie des figures qui ont plus 
de quatre cores. Vok  ̂POLIGONE. 

MULTINOME. Raejne Multinorm. Vou  ̂PO- 
LlNOMH. ~ ' -

MULTIPLE D’UN NOMBRE. Ceft pn nom
bre qui contiene un nombre plus petit plu- 
fieuts fois íans refte. Exemple, 32 eft un. 
Múltiple , parce qa’il conrient le nombre S 
quatre fois , ou le nombre 4 huir fois. 

A íu r T ip tE  d ’ u n  r a p p o r t , C ’eft une raifon 
dont Taiuecedenc éranc diviíe par le confé- 
quent, il en réfalce un quotient plus grand 
que fuñiré. La raifon de cerce denomina- 
tion víent de ce que le conféquent dojt étre 
wultipjdé par l’expofanr du rapport pour de
venir égal á l’anrécedent.. Ainfi 12 eft á 4 
en raifon Múltiple, car en le divifantpar4 
on a le quotient 5 , qui eft Pexpofant du I 
rapport: 8c le quotient ,3 , multíplié par 4 
produit Pantécedenr 12. C ’eft pourquoi 3 eft 
fousmultiple de ti,

Quand un nombre contiene un autre 
nombre plus petit une feule fois, & de plus 
une des patries précifément de ce petit nom
bre , ainíi queft 3 par rapport á a , cette 
raifon eft appellée Múltiplefurparticuliere.

Mais loríqu’un plus grand terme contiene 
une fois le plus petit, &  de plus 2 ou 3 , 
ou 4 , &cc. des parties qui compofent le plus 
petit, commeeft j , par rapport á 3, cette 
raifon eft appellée. Múltiple furp a tiente* 

MULTIPLICAN DE. Ón apelle ainfi en Arith- 
metique, le nombre qui doir erre multiplié , 
ce nombre qui doit erre ajouté une ou plu- 
fieurs fois d lui-meme. Exemple, 6 devanr 
jétre mulciplié par 4 ,  c’eft-a-dire, deyanLetre 
ajouté 4 fois a lui méme , eft appellé M ulú- 
plicande. ( Fó¡e¡ MULTIPUCATÍON. ) 

MULTIPLICATEUR. C ’eft le nombre par 
Iequelon en multiplié un autre, ou aurre- 
putnt qui marque par fes unités combien 
de fois on doít ajouter a lui-méme.un autre 
pombre. Le nombre 6 étant donné á multi- 

- plier par 4 , alors 4 s’appellp Multiplica- 
)sfir.

' M  tr  1
MULTIPLIC ATIOÑ. L’art de trouverun nom

bre dans lequel un des nombres dofiné eft 
conrenu aum fouvent que i autre contiene 
(Tuñires. <¡Lc nombre que l’on multiplié s’ap- 
pelle Multiplicando celuí qui multiplié Mul
tiplica teur̂  8c íe réfultat de l’opération le Pro
duit. Enmultipliant £ par 3 le prodgit eft 24* 
Done Séft comprisautanr de fois dans 24 que 
1 dans 3. On voit par-la que multiplur n’eft 
autre chofe qu’ajouter un nombre á lui- 
méme auffi fouvent qite l ’autre" nombre con- 
rient d’unités. De certe vérité M. Ludof en 
a tiré une méthode AemultiplUríans livret 3 
&M. L u d o f a été fuivi par plufíeurs Mathé- 
maticiens. Mais fahs nous y arréter &  la 
regardanr comme une puré curiofiré arirh- 
métique, examinoiis Jes regles de la Muí- 
tiplicatioti',

2. Quand la Mulúplication eft eojnpofée-d’un 
mulriplícande compofé 8c d’un Multiplica* 
Hur fimple, Topération eft bien-tót faite. 
On place le Malúplicateur fous Je premier 
chifre du muítiplicande á gauche » &  on 
commence á multiplur le premier nombre 
á droire s en portant la díxaine pour le nom
bre fuivant. L-excés fur cette dixaine s’é- 
crit fous ce chifre. Oh yiént enfuite au fe« 
cond chifre qu’on multiplié de méme, en 
y ajoutanr les dixaines' terenues du premier; 
ainfi de íuite jufques au dernier chiffre, 
étant tpujours artentíf d’avancg: les notvftue? 
qúi expriment les dixaines,

^Exemple.
Multiplicando 86873
Multiplicatcur 1
Produit 175746

Pour faire cette operación on a multiplié 
2 par 3 y dont le produit eft 6 , qu’on a mis 
fous le 3. Le fecond nombre a mulúplier 
eft 7» ’&  2. fois 7  foht 14 , c’eft'a-dire une 
dixaine , plus 4. On pofe done 4 fous le 7, 
&  on porte la dixaine pour íe chifre 8 , 
x fois S fonr 1 6, 8c la dixaine qu’on re
tiene font 17. On écrít done 7 fous le 8 Sí 
on pafte de méme aux chííres 6 &  8, en 
avancant la dixaine qui reíte du produit 
de 2 par 8 , y compris Tadclitian d’une di
xaine portée du nombre 6- En un mor, on 
écrít cout le produit, puifqu’íl n’y a plus 
ríen a porter, moiennant quoi Já Multiplica? 
tion eft faite.

La méme regle a Keu dans les MultiplU 
cations done le multiplicateur eft compofé 
de píufieurs figures. Elle exige feuíement 
deux attemions. La prendere,de placer exaĉ  
remenr le multiplicateur fous le inultipli- 
pande; de forre que les premíers cbífres de 
T ”! foient fous le premier phifre de l’autre ;
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les uñires /pus les unirés , les dixaínes fous 
Jes dixaínes, les cencaiñes fous les cenrai- 
*>es j 8tc. La fcconde de triultipÜer d’abotd 
par le premier chifre le nombre á multi-. 
plier \ enfláte par le fecond > ainfi des au-1 
Tres nen reculanc le produir* de chacune de 
eres Muldplicadons particuÜeres ou partíales, 
d ’une figure. L’exempie fuivant met fous íes 
yeux cette maniere de proceder, &  aprés 
ce qu’on vient de voir , il n’en fauc pas 
davantage pour faire ces dernieres Multi- 
plicadons.

ExtmpU.

Multiplicande 438615
Multiplicauur 4311

4>8<Si $
877150 ^

*7545 0 0 ___
1895198615

Dans cette troí fieme forte de Multiplica
ron  le multiplicande eft compofé d’entiers 
Se de fra&ions, ou de parcies d’entiers , & ' 
le multiplicateur d’entiers feulement. On 
a , parexemple, 14  livres 10 ibis 8 deniers 
a muldplier par 8. De tomes Les regles 
qu’on a imaginées pour faire cette Multi
plicado n, celle-ci eft ia plus fimple : e’eft de 
jnultiplier le tout par 8 &  de réduire cha
qué efpece, je veux dire le'produit des de
niers, en fols, en le divifant par 1 1 ;  &  celui 
des fols par 10. AVant rapporré chaqué quo- 
-tienta l’efpece qui luí conviene, les deniers 
réduirs en fols , lis  fols en livres 3 &e. l ’o- 
pération eft faite.

Extmplt.
Multiplicande 24I. 10 f. 8d.
Multiplicateur 8
Produit general 192 80 64
Jiéduñion 80? 64? ,

10  5 * Í2?  y

5 4
Produit veritahle.1961. 5f- 4 d7 ^

En fin , la Multiplicación la plus compli
ques eft celle done le multiplicande Se le 
multiplicateur font compgfés d’entiers Se de 
parties. La méthodela plus aifée, &  en 
méme-tems la plus fimple» c’eft de faire 
f  operarían par parties aliquotes; je m’ex- 
plique, de mulciplier par l’entier du multi 
plicateur toutes Ies parties du multiplicande, 
&  de diviíér ce 'multiplicande proportion- 
ncllement aux parties dujmultiplicateur. Un 
,©temple développé iclairera mieux que les 
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Produits 
pardeuliers.

Produie.
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prccéptes les plus généraux. On a cene 
Multiplication á faire.

Multiplicande 141. 6 (. 9 d.
Multiplicauur 2 roifes 3 pieds 4 pouces.
Premier produie 
par Vender.

Produie dés parties 

Produie veritahle

4* 13 6

r s 2 3

V 1 }il i 7 2
6z 1. 11 d.

Je  multiplie d’abord 14 1. 6 f. 9 d, par z 
fe produie eft 48 , 1 3, 6- Pour le pied je 
fais actention qu’une toife auroir produie 
24, 6, 9, & parce que 3 pieds font la moitié 
d’une toife, je prens la moitié de 24, 6, 9. 
Ou comme j’aurai befoin pour les pouces 
de favoir ce que donne un pied, je confi- 
dere les trois pieds fous deux nombres z Se 
1 , dont le premier eft le tiers de la coife » 
de le fecond la fixiéme partie ou la moitié 
du tiers. Prenant done le tiers de 24, 6, 9, 
vient 8, 2, 3, &  la moitié de ce tiers pour 
le pied reftanr eft 4, 1, 1. Refte á muldplier 
les pouces. Or 4 pouces donnés par la re
gle, font le tiers d’un pied , &  le produie 
d’un pied eft ici 4, 1, 1. 11 n’y a done qu’4 
prendre lé tiers de ees nombres qui eft 1 ,7» 

L’addition de cesquatré produits, ou la 
fortune de ces quatre Multiplie a tío ns parti- 
culieres, eftle’produit'ou le refuírac de toute 
la regle. La fin de cecre regle eft de favóic 
combien auroient couté 2 roifes , 3 pieds , 
4 pouces d'ouvrage á 24 1. 6 f. 9 deniers la 
toife. II eft facile d’applíquer cetre regle a 
tout autre tfxemple. Ceci eft une regle ge
nérale , un modele, une formule a laqueile 
il n’y a que des valeurs á fubftituer.

M u l t ip l ic a t io n  algebtuque. La définition 
de cette Multiplication eft la méme que 
celle de \z Multiplicación numérique. On en
te nd done ici par muldplier une quantité 
par un autre , lajouter ou Ja rerrancher au- 
tanf de fois que l’aurre renferme d’unirés. 
Tómela difterencequ’ily a entre la premiere 
Multiplication. & celle-ci, c’eft que celle la a 
pour objec des nombres, c’eft-á-dire des 
quanritcs détenmnées, de cette derníere des 
quanrirés génerales qu’on peur appliquer a 
tel nombre i a tel objet que Pon veur, qu’on 
reprefente par les lettres de l’alphaber a , 
b , c , &c. Par ce moten on multiplie des 
quantités de differentes efpeces a par b \ Se on 
exprime leur produit en écrivant íes ~deux 
lettres l’une á coré de l’autre, fans ancua
figne ou avec une croix x qui eft le figne de 
la Multiplication. Ainfí a b ou b a , ou axb  
exprime le produit de a par b. Si le pro- 
duic de plufieuts quantités eft exprime pac
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la meme lettre comme a a a  t on abrege 
cette expreffion ( qti’on doir á D  efe artes , 
Voiĉ  ALGEBRE) en écrivafit al S ce qui 
eft bien difierent de $ a , car } a íignifie 
a - ^ r a  -+-rf , & a 1 íignifie a a a .  ^

La Mu¿e ¿plication alkébritnte n’eft fouvetit 
qu’une addition on qu une fouftraftion. Elle 
*eft une addition lorfque le multiplicateur 
eft p o íitif, &  une fouftraéüon quand ¿1 eft 
flégatif, 6c cela conformément a la défini- 
tion de la Multiplication. Cette difference 
qui dépend des íigties, forme toutTembar- 
ras de cecee regle j embarras que léventeles 
regles fuivantes.

Regle premien. Le produit des fignes con- 
traires -+- par —-ou-— par -Keft roujours 
négatif, Se celuides memes íignes-hpar-t- 
eft toujours poíitif.

DémonAración. Le produit par •+* eft une 
addition ,  Se celui par —  eft une fouftrac- 
tion. Or la fomme des qu antités poiltives 
eft poíitive j celle des qu antités négatives 
cít négative *, & la fouftra&ion des quanri- 
tés pofítives eft négative s celle des quantités 
poíitives eft poíitive. Done le produit de —  
p a r q u i  eft une addition, eft une fom- 
jme poíitive i celui de *+* par ■+■  étant áuffi 
une addition, eft une fomme poíitive. Au 
contraire ,  celtii de *+*> par —  qui eft une 
fouftraófcion , eft négative. Enfin, le produit 
de —  pat —  qui eft auíli une fouftra&ion 
eft poíitif, fui van t la regle de la fouftr ac- 
tion, ou ion  demontre que la fouftraétiou 
des quantités négatives eft une addition. 
( V riei SOUSTRACTION. ) En eífet, mul- 
dplier —~ a par —  *, c’eiMouftraire —  a -— 
a —  a , c’eft-d-dire, ajouter -+-a -+*a ■+■  a , 
ce qui donne ja .

Regle deuxume. Si Ton muláplit pluíieurs 
quantités a b -+- e par une autre m 9 le 
produit fera ¿gal á la fomme de tous les 
produits de chaqué quantité par .le multipli
cateur. Dans cet exemple, le produit Lera 
done m a^m b-^rm e.

Démonftratíon. Pour faite cette M ulii-
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pUeatwtt y il ne fuífit pas d’ajoutcr a autanr 
de fois qu’il y a d’umcés dans le multipíi- 
cateur m* il faut encore ajouter b Se c de lá 
meme maniere. Done le'produit de a -+-b 
q-epar m eft-/» ¿q- me.

Regle trmjUme. Si l’onmulriplie pluíieurs 
quantités <x-f- b -p- c par ptufieurs autres 
m -+- n , le produit fera égal á la fomme de 
tous les produits faits par chaqué partie da 
multiplicateur ; c’eft-a-dire , qu’il faudra 
multiplier a -+- b *+- c par m , pour avoir 
ma-¥- m b -\rmc\Se enfuñe par « pour avoir 
n «V n b -t-n c , ainfi de fuñe5 Se ajouter 
aprés cela tous les produits enfemble, done 
la fomme don ñera le produit total Se abfolu 
m a ■+■  rn b q- m c q— n a q- ti ¿-4- n c. 

Déroonftration. Suivanr la définition de 
#  la Multiplication, on doir ajouter a -+- A-+- c 
" autant de fois qiFil y a d’unités dans les 

patties m du multiplicateur, &  de meme 
que n en contient. Done, pour faire une 
Multiplication dont le multiplicateur eft 
compoíé de deux quantités, il faut multi
plier ces quantités chacune féparémenr. 
Ainfi dans cer exemple on doit multiplier 
a~hb c par m Se enfuñe par n.

Regle quatriéme. Les íignes dont les quan
tités tont affedéesne changent rien aux deux 
regles precedentes, puiíquon peut dire 
de la Multiplication qui fe fait par fouf- 
rraélion, tout ce qifon a dit de celle qui 
fefair par addition.

Regle cinquiéme. Pour abreger les Muí- 
tiplic&tions co.mpofées de pluíieurs quantités 
on peut les exprimer en cette maniere 
a ^ r b-k- c%m -$rn : qui fignifiéque cha- 
cunedes quantités qui fonrau-deftus au íigne, 
doit etre mulriplice ( ou a -f- b le multi
plicando ) par celles qui font fous le íigne.

Regle fixieme. Lorfqifon fait des Multi-

Ítlications un peu longues, on doit ranger 
e mulúpiicande, le multiplicateur 6c les 
difierens produits , comme ou le voit dans 

cet exemple.

Exemple general.
Multiplicando a a 3 b 4- 4 c —  5 d 
Multiplicateur m ~^n— p

Produits
% am -Or $ b m 4 c m —  5 d m

b n ^ r ^ c n  —  5 dM 
' '—  a a p  —» 3 b p  —  4 cp~)r $ d p .
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MUSlQUE. Science du ion ou Ton rccberche 
, fes pfopriétés pour en rendre agréables les 
impréíuons fur forgane de l’ouie, foit qu iís 
les prpduifcnr fépatément *oa xéwois enfctn-

ble par les accords. Anciennemcnt certc 
fcien ce faifoit la quatriéme partie des Mathé- 
matiques, qu’on partageoir|en quatre parties, 
fayoir, Arichmétique, Géometrie , Aftrono 
mié Se Muíique. Les parties fondamentales 

\x Mujfique fooc la Mélodie Se THarmo
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iñé-, .ruñe de goüc, &  Tautred’art. ( Poie{ 
MELODIE> HARMONIE &  ACCORD.) 
On la divife en théorie &  en pratique. La 
premiere a pour objer Ies propriétés des con- 
fonances &des diílonances ,  ( V- CONSO
LA ANCE & DISSONANCE) d’oudcri vendes 
trois genres, c’cft-4-dire, les trois manieres 
de parcourir les degrés ou les íons &c Íes in* 
tervalles fenfibles qui compofent Teten due 
de l’oéfeve, ( VoU\ CHROMATIQUE , 
DIATONIQUE, ENHARMONIQUE.) Ce 
qu’on appelle la Pratique comprend la com- 
poíítion de Tare de cnanter 6c de jouer des’ 
inftrumens de Mufique. La compoíítion eft 
du reífort des Mathématiques. L’arc de chan- 
ter eft une puré affaire du gour, &  des dif- 
pofitions que ni les regles ni les préceptes 
fie donnent., J ’ai rendu compre á Tarcicle . 
de COMPOSITION de la premiere partie ; 
de la Pratique , qui eft ce qu’on enrend pro 
prement par Mujique* Je dois expofer maince- 
nant la méthode qu’on fuivoit autrefois dans 
Texercice de cette Pradque.

Les períonnés qui font exercées a ehanter 
ou 4 jouer de quelque inftrument, 8c done 
la mémoire eft pleine de plufieurs mélodies, 
fe contentent de mettre par ¿cric ou de no- 
rer tout le deflus , felón que leur idee leleur 
fournit 5 & pour lequel elles trouvenc en
fuñe la bafe & ies aurres parties en ratón- 
nant fur leurs inftrumens ( pour Tintelligen-  ̂% 
ce de ceci V. NOTE, MELODIE8c BASSE.) 
Mais cerre méchode eft mécanique. Auffi 
n’eft-ce pas celle que fuivent les Muficiens 
hábiles. Celle dont ils font ufage ordinai- 
rement eft développée aux arricies ou je viens 
de renvoier, Voici comment on procedoit 
anciennement. On tiroir des lignes par cha
qué partie, &*on marquoit foit au-deíTus 
ou plutor á la bafte avec des points mis á 
cerrains intervalies, par quels points la 
voix doit pafter dans la mélodie la plus 
limpie. On défignoit enfuite au-delíus les 
aurres parties, de fa^on qu’eiles fuílent en 
intervalies toujours variés, &  néanmoins 
bienproporrionnésálabaíTe. On dérerminoic 
les points de la baile chronométriquement,
( Vóui CHRONOMETRE 8c SONO- 
M ET R E) c’eft-a-dire, on determinóle la 
tenue de chaqué partie en chantant ou en 
jouant. Enfin, on divjfoit le tout en tne- 
fures entieres , ( V wq; MESURE) &  on 
tiroit par ces poir^s de divifion des lignes 
qui traverfoient tomes les parties. Cette 
maniere de compofer eft appellée le contre* 
point Jím ple, pour la diftinguer du contre- 
point figuré, autre méchode plus étendue. 
Dans eetre derniere, 4 la place d’un feul 
point on en met trois ou plufieurs, tambe

dans une partie , tantbt dans une autre, &c 
ces points font joués dans le méme tems, 
tandis qu’un feul point eft joué dans un 
autre fans perdre la bonne harmome. C’eft 
de-la qu’on diftribue ia compoíítion pour 
les quatre voix, fuivant lenr échelle par 
paufes.& notes; ce qu’op appelle réduire en 
partition , moiennant qtjoi le Maitre de 
Mtrfique dirige toares les parties , pour lef- 
quellesfon fait des copies particulieres.

Si cette méchode a vieilli, elle n’eft pas 
moins propre 4 faire connohre Tart de la 
Compojition ou la Mufique pratique. Aufíi 
eft-ce a a ns cette vue que je m’y fuis arrété. 
Aprés Ies renvois que j’ai fait pour la théo
rie de la Mufique, il ne me refte ríen a dire 
4 cet égard. Je paífe done a l’hiftoire de cette 

. fcience des fons.^
i. On Iit dans la Genefe , Ch. IV. quzJubal 

fils de Lameck , inventa la Mufique vocale 
&  inftrumentale Tan 130 de la création du 
du monde, & qfiEnos chanta le premier les; 
louanges de Dieu. Jofephe ajoure a cela que 
Jubal inventa auífi le píalterion 8c la harpe 
(Tome. I.Gh. 9 .) Mais qu’eft>ce que c’é- 
toit que cette Mujiqu&'i un art ? une fcience? 
c’eft ce que TEcrirure fainte ne dit pas. Ainfi 
fon témoignage ne nous inftruit pas de To- 
rigine de la Mufique. Elle nous apprend 
feulement qu*elle étoit en ufage chez les 

c. Hebreux dans le tems de Jacob ; pulique 
Latan fon beau-pere luí reprocha que s’ii 
favoic. averri de ion depare pour s’en aller 
dans fon pa’is natal, il Tauroit fait conduire 
en chantant & au fon des inftrumens. Nous 
lifons encore dans ce livre fainr, que la 
Mujique produific un miracle en faveur de 
ces peuples : c’eft d’avoir fait tomber les 
muradles de Jerico au feul fon des trom
petees , &  cela pour en faciliter la prife. 11 
y avoít méme des Muficiens dans ces tems 
reculés. On fait qu’on recevoit fpéciale- 
ment Ies enfans males de la famille de Leviy 
qui avoienc de la voix. On prétend méme 
qu’on connoiílbit les notes 8c les points 9 
aonr onattribue Tinvention aux Moforébes. 
LeRoiDíivííipaíloit pour auífi bon Malicien, 
que grand joueur de harpe, fur laqueííe 
il chantoit les Can tiques & les Píeaumes 
qu’il compofoit en vers. C’étoit avec cet 
inftrument qu’il appaifoit les fureurs de 
Aízzí/.Ceteffet feul fuppofe une connoiííance 
plus que mécanique de la Mufiqm ,8c fur- 
tout un grand goüt pour ce bel art, Il 
femble méme que David a connu Thar- 
monie, ou du moins une forte d’harmonie, 
Tagrément des accords. Ce Monarque or  ̂
donna que dans les Temples il y aurGic fix 
rangs de chantres d? chaqué coré , par rap-̂
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port ausc 6 tons de la Mujique des Hcbrcüx. ]
Hafaph en fue le premier Maítr.e de Mujique. 
Si Ton en ero ir Poli dore - V irJiU , D avid in- 1 
venta une efpece d’orgue dont il jouoit avec 
unarchet, Mais ce qui déeele bien les lú- 
mieres de ce grand. Roi dans cet art, c*eft 
le don qu’il fir en mourant a fon fils Sa
loman. II lui laiíTa 2,40a millions ,en o r, 
600 millions d’éais en argént monnoi'é, 
pour la conftroétion du fameux Temple de 
Jcrufalem , qui etoit une des fept merveilles 
du monde. La fin de D avid  dans la con- 
ftruótion de ce Temple étoit d’y établir une 
Mujique magnifique , en y difpofant des 
fouterrains &  des places convenables pour 
cela. Saloman rempíit les vües de fon pere. 
Suivant la defeription qu’il nous refte.de 
ion Temple, il y avoít quatre chambres fou- 
terraines qui fervoietit aux concerts des Lé- 
vites, dont le nombre pour le fervice du 
Temple y étoit de vinge-quatre mille. Dans 

, ces fouterrains on avoic mis cent mille cro
chets pour fufpendre les inftrumens qui y 
reftoient roujours crainte que la chaleur ne 
Ies gatac. On y trouvoir jufques á quarante 
znille harpes, autant de citres d’or i  vingt 
carats , deux cent mille trompettes d’argent,
& quantité d’aütres inftrumens de Mujique. 

.Deux Surjntendans avoit foin de ces inftru- 
íneus. Enfin , combien de relations n’avons- 

. nous pas de la Mujique des premiers Peu-
Í>Jes du monde? Nelit-ou pas encore que 
es Prophétes avoient befoiq de hons Joueurs 

d’inftrumens pour les exciter a I'entouíiafme 
prophérique? Il falloic méme á Elifée un 
grand Joueur de luth pour faire quelque 
prophérie j & e’eft un fait qu’il ne put rien 
opérer devant Afael* Roi de Syrie, qu’aprés 
qn’il eut joué du pfalterion.

Toures ces hiftoires ne nóus inftruifent 
pas fur l ’efpece de Mujiqúequo connoiffoienr 
ces gens-ia. Quelques Auteurs célebres pré- 
tendent avoir vu des fragmens de Mujique 
notés de ce teros, &  qu’on aííure rrés har- 
monieux- Malgré la célebrité de ces Au 
teurs , d ’ailleurs refpe&ables, cetre préten- 
tión eft une puré chimere. Pour favoir done 
quels oijtíété les premiers principes du grand 
art--d«3Írf" je fais l’hiftoite , il faut en rap- 
procer Potigine.

íln is  les Muficiens conviennent rmani- 
mement qu’on doit aux Grecs. les* regles de 
la Mujique \ & ceux-ci en font honneur 
á Mereuré, un homtné que les Mytho- 
logjftes ont bien voulu transfotmer en 
Dieu> fils de Júpiter & de Maya, Tune des 
fept pléyades. 11 inventa la lyre * á quarre 
cordes, tendues fur Petadle auné tortue¿

. donr les accords de la plus baile iepondoient
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Ajanóte mi\S¿ les rrois autres A célles de
f a , f o l , la ,  qui marquent les quatre tons 
oü modes. principaux de la voix. Ces modes 
font les premiers fondemens déla Mujique. 
Suívanr D  lo dore de Sicile, ces quatre cordes 
avoient rapport aux quarre faiíohs de Pan- 
née. Cet Auteur ajoute que Mercare fit 
prefent de cette lyre á Apollan, dans le teros 
qu’il étoit Pafteur des troupeaux du Roi 
Admete ; que celui ci la dpnna a Orpkée , 
qui augmenta les premiers principes de la 
Mujique, comme nt aufli Amphion, parles 
doux accords de fa voix &  de fon luth.

Cette origine paroít fahuleufe , parce que 
ce font ici les héros de la fabte. Mais eft-ce 
la faute de ces Muíiciens, s’il a pin á des 
hommes d'en faire des Dieux, des erres i ma
gín aires ? Le P. Pe^ron a prouvé que le fond 
ou le carinevas de la Pable eft une hiftoire 
qu’on a falíifiée, Se PAuteur de YHijloire 
de la Mujique fait bien voir la vérité de 
cette origine. Quoiqu’il en foit, relie fut la 
Mujique des Grecs, &  tel fut le premier 
fyftéme de cet árt. íl parut l’an du monde 
z t i56cfubfifta 1500 aas, jufqu’au temsde k  
naiíTancedu fameux Pytkagore. On doit acc 
Philofophe le fecond fyftéme de Mujique > 
qu’un heureux hazatd, fecondé par une belle 
imagination &  de grandes connoilíances, lui 
íit découvrir. Un jour comlne il fe prome- 

knoit il entenditdes Forgeronsqui battoient 
r á grands coups de marteaux un fer chaud 

fur Penclüme, Se remarqua que ces coups 
formoient des accords. Surpris de cette 
nouvea 11 re, Pytkagore entra dans la Forge 
pour examiner certe difference de fons ou 
cette forte d’harmonie. En examinant les 
marteaux, il reconnuc que la difference des 
fons dépendoit des différéns poids des mar- 

. teaux. Pour metrre certe dccouverte a profir, 
Pytkagore rendir différentes cordes par le 
moíen des poids différéns. Or il trouva 
qu’une corde rendue par un poids de í t  
livres , comparée au ton d’une aurre corde 
tendue par un poids de 6 livres étoit dans le 
rapport de 1  á 1 qui eft Poélave. Celle qui 
étoit tendue par un poids de 8 livres, ren
dí t un fon qui étoit á celui de la premiere 
comme 3 á ¿ j ou 12 á 8 : ce qui forme la 
tierce; &  enfin qu’une quatriéme corde 
tirée par un poids de 9 livres , donnoit un 
ton q u i, comparé ¡1 celui de la premiere, 
formoit la quarte. Ces c^nnoiilances mure- 
ment digerées donnerent á Pytkagore Lid ce '  
d’un inftrument pour trouver Ies propor- 
tions &  les quantités des fons. ( V0U1MO- 
NOCHORDE.)_ Il inventa enfuite une ef
pece de luth ou de lyre, compofée de fept 

udes, au lien que h  lyre de Mercare ífen
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tvoiT que qantre. Le nombre de fept fyr 
-dírigéj dit-on'vpar celui des pU'ueres, dont 
Pythagorc croioit les mouvemens íhélodieux,

■ ( Vóiti A STRE.) Ces fept cordes luí fervi- 
rent de modele pour rrouver les 7 tons prin- 
cipaujE de la voix. Les tons Se les modes 
¡ainfí découverrs , on forma un nouveau fyf
téme de Mu/ique, qui fit aban don 11er celui 
de Mercure*

Quelques tems aprés.nn Muficien nommé 
Simonice s’avifa d’ajoutec a Pinftrument de 
Pythagorc une huitiéme corde pour former 
un huitiéme ron , dans la vüe de mieux 
accommoder les accords de la voix á ceux 
desinftrumens, fans s’écarrer néanmoins des 
principes du fecond fyftéme. Mais ce fyf- 
teme fut atraqué par Arifloxene de Tarenre 
difciple d'Ariflote, 5c par Didymc, grand 
Muficien de ce tems- Sur ce que Pythagorc 
vouloit qifon jngeác des Tons par les regles 
des Machémayques*, ceux-ci ptétendirent 
que Poreille devoir feule en decider. Pour 
appuíer cette opinión, Arifloxene inventa 
un nouvel inftrument qu’il appella Tetra- 
chorde compofé de quatre cordes , avec le- 
quel il trouva l’ordrc des fons ou voix dia- 
toniques > les confonances & les difíonances 
des tons fuivant le jugemem de Poreille. 
Malgré les effotts de ce Muficien , le fyfie
me de Pythagore fe foutint, & on don na a 
celui A1 Arifloxene le nom de Temperament \ 
ce qui forma une nouve.lle feéle de Mufi- 
ciens. Ainfi la méthode de Pythagorc fub- 
fifta encore cinq ou fix cens ans chez les 
Grecs.

Les chofes en étoient la en 5 600 du mon
de, lorfque parut le célebre Olympe, &oué 
d’un genie peu^commun. Aprés avoir ap- 
profondi le fyftéme de Pythagore, Olympe 
remarqua que les huit tons connus, c’eft- 
á-dire , les fept de Pythagore 5c le huitiéme 
de Simonide , il remarqua , dis-je, que ces 
tons pafibienr trop vite de Pun á Pautre 
ce qui rendoit la Mujique fort dure. Il fal- 
loit pour la rendre plus douce y méler des 
agrémens, ou mettre des inrervalles dans 
le paílage de ces tons. C ’eft á quoi s’artacha 
Olympe , 5c a quoi il parvint par les femi- 
tons. Il les découvrit avec un inftrument 
femblable a celui de Pythagore, fur lequel 
il tendit une corde plus fine á chaqué dif- 
tance ou inrervalle des huir qui exprimoient 
011 qui rendoienr les 8 tons. A unedécou- 
verte fi brillante, la Mujique changea de 
face En combinanc fes femi - tons avec 
les rohs enriers, le grand Olympe forma 
un fyftéme qui comprir les troís genres prin- 
cipaux de la Mujique vocale 5c inftrumen- 
tale i favoir , le diaronique , le chromatique
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¿k Penhar moni que. ( Vdic^ ces mots.)

Enfin , ces tróis fameux fyiftémes de Mu- 
fique répandirent un li grand jonr fur route 
la théorie de cet art, que les Muficiens y 
firent fans peine des additions. On inventa 
une infinité de caracteres , de lettres cour- 
bées, couchées, de notes difFérentes, 8c 
d’autres figures dont le nombre étoit de 
plus de 1 aoo , fans parler du comma , in
venté par Arifloxene, qui fert á divifer un 
ton plein, en 9 parries , donr4 font le femi- 
ton majeur ¿c cinq íe femi-ton mineur. 
Cette multipliciré de caracteres ne fut 
ríen moins que favorable au progrés de la 
Mtijiqüe. Les Latins, qui le compnrem, Pen 
débarrafterent, 5c fubftituerent et^leur pla
ce les iy premieres lettres de falphaber, 
dont chacune marquoit les differences d̂ s 
tons des voix done ils compoferem une 
rabie qui fut nommée Gamma, d’oü vient 
le mot Gamme. Bocee, Pan 501 de Jfi- 
s u s - C h x i s t  la remanía , ajoura á 
la Mujique des Latins, & en cet état elle 
fleurit en Italie jufques au tems du Pape 
St Gregoire le Grand , trés-favanr Muficien. 
Ce Pqntife , qui non concenc de proteger 
les arts, les cultivoit , obferva d*abord que 
les huir dernieres lettres de la gamme des 
Latins ne faifoient qu’une répetition ou 
une oétave plus haure que les fept premiers 
fons. II les réduifit aux fept premieres let- 
rres que Pon reirereroit plus ou moins tant 
en haut qu’en jbas % felón Pérendue des 
chants, des voix 5c des inftrumens, fans 
alterer néanmoins le fond des fyfiémes de 
la Mu/ique des Grecs, lefquels fubfiftoient 
en 1 1 14  de Jefus-Chrift , ou Gui Laretin 
inventa un quarriéme fyftéme appellé le 
Modemé , fi original & fi generalemern efti- 
mé, que je dois m'atracher á le faire con- 
noitre.

Aiant remarqué que Ies noms que Ies 
Anciens donnolenr aux cordes de leur fyf
téme étoient trop longs, Gui Laretin fub- 
ftirua en leur place les fix fameufes fyllabes 
ut, r¿3 m i,fa  ,Jo l9 la , qui lui vinrent d’a- 
bord dans Pefpric en chantant la premiere 
ftrophe de l’Hymne de Saint Jean-Baptifle, 
dans laquelle elíes font effeftivement ren- 
fermées , comme on le voit ic i,

U t qutant laxis Rzfonare jibris 
MiTíi geflorum Fa muli tuorum
Sol ve polluti L a bii reatum

Sánele Joannes.

Angelo Berardi, favant Iraíien , atenfet- 
mé ces fyllabes dans le vers íuivant:

U t R elevet Mijeruni Fa tum Solitofqut 
La botes,

B b iij
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tiñe grande raifon de Laretin en abregeant 

les nonas des cordes, étoit de pouvoiir Jes 
ecrire au-deífus des fyllabes ou texte commc 
on Je prariquoir aUus. Mais il s’appenpic que 
cette maniere cfécrire les notes ou fons fftr 
«neníeme ligne , ne faifoit pas a (Tez diftin- 
guer les fons graves des fons aigus, & 
n ’aidoit ainfi que foiblemenr' la mémoire & 
Fimagination. Dans un beau genie la con- 
noiífance d une néceífité eft prefque toujours 
legetme d’tine décoiivette. A peine Lar can 
fefut convaincu de l’iroportance de diftin- 
guer autrement Ies fons graves des fons 
aigus» qu’il trouva un mo'íen á cette fin 
en tirant plufienrs ligues parallelés entre 
fefquelks il metroit certains points ronds 

. ou quarrés, immédiarement au - deífus de 
chaquéíyllabe du texte  ̂ & quon a depuis 

" appellé Notes, 8c qui par leur licuación haute 
ou baile des degrés que ces points occu- 
poíeut Tur ces ligues ou entr’elles , faifoíent 
oilHnguer tout d’un coup les fons graves 
des fons aigus. £t pour marquer plus pré- 
cifément quel fon cliacun de ces points 
reprefentoir, Laretin pric les fix premieres 
Jemes de l’alphabet des Latins, au-deílous 
defquelles il mir le caraítere ou 1 c gamma 
des Crees, afin de rappeller l’origine de 
l Jart de noter des Grecs. Comme ces lettres 
éroient deftinées a ouvrir ou donner la 
connoiífimce des fons, il Ies nomma c/í/í , 
&  les afane joíntes avecles fix fyllabes ut, I 
rey mi, fa , f o l , lífiy 4  en forma une) 
table qu’il nomma gamme , 8c done le 
nom seft encore confervé. On conjetu
re qu’il mit d ’abord á la Ú té de chaqué 
ligne, 6c entre chaqué ligne une de ces 
fept clefs, qui marqnoient le nom qu’oñ 
devoic donner á tous les points ou notes 
places fur ces lignes & entr’elles. Ainfi la 
note qui étoit fur la ligne ou étoit la lertre F , 
atueílemeni une cler i étoit un fa . La fe- 
conde note au-deííous du fa  étoit un mi-, 
parce qu’elle répondoit a la clef E , par ofi 
Laretin deíignoit cette note : ainfi dés au- 
tres. Secant enfuite apper^u que l’ordre 
na ture! des notes fuffifoit pour les fairere- 
connoítre quand on en avoit défígné une, 
cet ingénieux Muficien fuppritna toutes ces 
clefs quí chargeoient toutes les lignes &  fe 
comenta d’en caraéterifer une. En effet,un 

fa  érant défigné, la note fuivante doit étre 
irn fo l, celle d'enfuite un la , 5cc.

Quelque rapides que/oient les progrés 
de (fui Laretin dans la Mujzque, &z' quel- 
que étonnant qu’il paroiflé qu’un homme 
feul aic fait tant de découvertes fur cet art, 
rions n’avons pas encore vu le point de per
fección oq ce grand Muficipnle porta. Non i

M U  S
¿ontetit de la divifion des deux femi-tons 
des Grecs entre les deux notes la 8c ft  qtfil 
appelloic dans fon fyfteme A 8c B , Gui 

. Laretin mit qüelquefcis fur le B ou le J i  
un b , ponr marquer que de l’A au B il ne 
falloir élever la  voix que d’un femi-ton. Ec 
parce que cette intonation a quelque chofe 
de plus tendre &  de plus doux que lorf- 
qu’ón eleve la voix d’un ton plein, il donna 
á ce b lepithece de m o l} d ’oü viént l ’origine 
des lémols.

Enfin, apres avoir ajouté au-deííus de la 
plus haute córele de lancien fyfteme une 
corde au-defious de la plus baile des An- 
ciens quatre áutres au-defius de la plus 
haute, ce Mufíciencompofa fon fyfteme de 
x% cordes, favoir de zo* díatoniques qui 
forment ce qu’on a appellé depuis l’ordre 
béquarre ou n a t u r e l 8c deux ba i fices d’un 
demi-ton plus bas que le naturel, qui efian- 
geant lordre naturel de queques notes, pro-r 
duifirenc l ’ordre qu’on nomme diatonique 
bemol, ou fina píeme nc bemol.

Telles font les découvertes du fameux 
Gui Laretin, Comtne l’on n’eft pas grand 
homme impunément, Meibonius 8c Bon-  
temps les lui ont chicanné. lis ont formé 
outre cela des dificultes contre fon fyftéme. 
Mais fans nous arréter ni á leur mauvaife 
humeur, ni á leurs objeófcions , fuivons le 
fil de notre hiftoire de la Mufique quí nous 
in rere fíe davantage,

Jufques'lá les fons fe trouvoient natu- 
rellement de 7  en 7 degrés , qu’on pouvoic 
répeter d’oétave en oétave á Finfini, Afin 
de donner la facilité d ’exprimer tous les 
degrés de l’oéfcave; d’en remplir tous les in? 
tervalles &  de faire cette fépetition indéfi- 
n ie, fans changer le nom á aucune des 
notes, on imagina d’ajourer aux fíx fyüa- 

. bes de Gui Laretin  une fepriéme J i. On 
trouví enfuite qu’entre toutes les cor des 
qui font j’intervalle d’un ton, on pouvoic 
mettre une corde mitoienne qui les parta- 
geac en deux femi-tons. On ajoura done 
I u , au fyfteme de Gui Laretin la corde 
chromatique , appellée communémenr be
mol ; 2,v aux cordes chromatiques des An- 
ciens , celles qui partagent les tons majeur* 
ou Ies intervalles par lefquels le milieu 
de chaqué tetrachorde eft formé en deux 
femi-tons, 8c cela en élevant d’un (emi
to n la plus baile des cordes : ce que Foq, 
marque aujourd’hui par un douSIe diezq 
que l’on met du cote gauche fur le méme 
dégré, &  immédiatement devanr cette plus 
baíFe noref D e-la on conclut que les tons 
mineurs ou. les inreryalles qui terminent en 
haut chonue tetrachortíé devoient ecre ^uíl|



*  fuíVepribles de ce pan age «me Us tens ma* 
jeurs. Ainfi on augmenta le fyftéme des 
Grecs de ces cordes chromatiques qui y 
manquoient. Enforte que chaqué o&aveeft 
aujourd’hui compofée de i \ fons ou cordes, 
¿5e de i i  inrervalles ou feigi-rons, favoir, 
de 8 fons diaroniques ou naturels , Se de 5 
chromatiquesou diezes.

Par ces additions la Mujique fe dépouil- 
loit , mais elle étoic encore bien reíferrée. 
A mefure qu’on le fentit, on muitiplia les 
cordes afín d’y trouver plus de fond pour les 
parries de Pharmonie, &  ces augmenta - 
tioas onr donné 29 cordes diaroniques &  
20 chromatiques. Tout cela compofe au- 
jourd'hui 8 tetrachordes ou 4 oétaves for- 
mées de 8 fons diaroniques Se de 5 chroma
tiques. Ce font ces quarre oétaves qui font 
l’écendue Ordinaire du fyfteme moderne, ¡ 
ou des orgues &  des clavelins. 11 me refte I 
a parler de l’invention de la figure des no
tes , Se ce qui y a donné lieu.

Comme 1 egalité des notes du fyfteme de 
Gui Laretin rendoit les chants trop unifor
mes y qu’elle les privoir de cette varíété de 
mouvemens tantQt lents tantot vites, qui 
en font le plus gratid agrément9 Se qu’elle 
obligeoit fouvent de prononcer tres déía 
gréablement Ies fyllabes du rexte, un Doc- 
reur de París aíléz connu ( Jean des Murs ) 
inventa versl’an 1530 les diÉferentes figures 
des notes , par lefquelíes on juge tout d’un 
coup combien de tems doit durer precifé- J 
ment chaqué fon.

C’eft ainfi que la Mujique eft parvenue a 
l ’état ou elle eft aujourd’hui, Se c’eft en fui- 
vant ce dernier fyfteme que le fameux Lulli 
&  legrand Ramean ont produit de fibelles 
chofes. Diftinguons ce aernier qui a f^u 
foumettre á Part les regles du goüt, ( Voit^, 
HARMONIE) &  ajóucons qu’un Géometre 
habile ( M, Sauveur) aprés avoir improuvé 
a bien des égards ces fyftémes ,en a propofé 
un tout difíerenr. II divife l’oéfcave en 43 
partíes qu’il nomme Merides , &  la fubdivife 
en 301 parries qu’il appelle Eptamerides. 
M. Sauveur veut, par ces divifiqns, &  en 
donnant^un nom different á chaqué meride 
Se aux notes diezées , aider á leur intona- 
tion; &  fon intention eft parfairement bien 
remplie. Mais cet avantage eft furieufement 
balancé.Et d’abordcen eft pasun petit embar-, 
ras queceluid’érre obligé de reteñir 45 noms 
difFerens, pour ne pas dire 301. En fecond 
lieu , quelle rerrible difficulté ne trouveroit- 
on pas fi Pon vouloit exécuter fuivant ce 
i y fieme une piece de Mujique a fortes par
nés. Que! travail pour la baile continué, fur 
un claveíin coupé fuh ant cette dmfion í

* ' U  V  $
Voilá Porigine Se les progrés de la Muji

que ■, en un mor, fon hiftoire genérale. L1 Au- 
teur de VHiftoire de la Mujique a donné 
l’hiftoire particuliere de cet art, c’eft-á dire, 
fon érabliílement dans les principaux Roiau- 
mes. C ’eft un dérail de feces Se de réjouif- 
fances qui ont incroduit la Mujique. Cet 
Auteur s’eft auífi attaché a en prouver les 
avantages, On en eft fi convaincu aujour- 
d’hui par les guerifons qu’elle procure de 
la mélancolíe , de la morfure de la tarenru- 
le, &c, Se fur-rout par cette forcé Se cette 
vigueur quelle donne á Pefprit, que je 
crois devoir fupprimer ces preuves, qui en 
fttpnant un fuperfíu , ne doivent pas enrrer 
dans la compofition d’un Ouvrage ou je 
ne recherche que le néceííaire. Un trait 
feul donnera une idee de la beauté de cet 
arr.

Un í^uficien qui jouoit du luth á Venife, 
fe vantoít de captiver par fon inftrument 
Pefprit de fes Auditeurs , Se de les rendre 
gais Se triftes a fa volonté. Certe nouvelle 
s’étant répandue, le Doge de cetre Répu- 
blique Penvoíáttthercher Se -luí ordonna de 
mettre fon art en ufage , felón ce qu’il pro- 
mettoit. Le Muficien joua d’ahord un air vif 
&  brillant, Se infenfiblement il entra dans 
un autre trifte Se fombre , qu’il rendit d’nn 
ton lúgubre. Ce changemenr produifit l’ef- 
fet qu’il en artendoir. II jerra le Doge dans 
la mélancolie. A peine le Muficien s’en ap- 
per$ut, qu’il enronna un air gai pour le 
difpofer ¿ la ¡o’ie. Et aprés avoir repe té les 
deux tons tour á tour, le Doge qui ne pa- 
roifloit plus étremaítre des mouvemens qu’il 
fentoit dans fon ame , lui ordonna de ne 
plus jouer. On peut conclure de-la que ce 
Doge aimoit la Mujique *, car on remarque 
que ceux qui aimentpafiionnément cer art , 
tombent dans une réverie profonde q ti and 
ils entendent chanter ou jouer des inílru-
mens. Cela peut provenir de deux cauíes 
ou de ce que la fimphonie nous rendant at- 
tentifs nous retire au-dedans de nous-mé- 
méme *, ou de ce que n’en a’iant par une 

^connoiffance parfaite , l’efprit ne lachanc 
á quoi s’attacher, le trouve dans un em
barras ou une-forte de vuide qui nous por re 
a rever. ( Obfervañons curien fes fur touus 
les partíes de la Phyjique , Tome H L page 
274.) En voilá aíTez pour rendre recomman- 
dable l’art que je viens de faite connoirre. 
Je parle ici á des amateurs de Mujique, á 
des gens de gout, aux parrifans des beaux 
arts. Cet arricie n’eft pas faír pour les au- 
tres. Auffi on me pernietrra de ieur dire ce 
que rAureur de VEJfaí far le Beau leur 
adrefte :
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Profanes filíe n  de ces liéux .. .
Jccóun^ amateurs des botines ¿tkerces* 
Ce nejl qu 'aux ames ¿purdes *
Qu'on doic parler le langage des D'uux.

»tes Auteurs fur la Mufque fonr engrand 
nombre. M. Broffardzn rapporte la Iifte, qui 
effraíeparfon écendue. Pontee pascharger 
inurilemenc cet arricie»je vais citer les plus 
célebres, ceiix qui ont ¿cric théoriquement 
<5¿ prauquemenr. Tels font Arifloxtm, 
Eudidt, Plutarque, Ptolomée > Pfellus 9 
Porphirt, Brientiius, Nicomackus , Alipius, 
(jaudenrius ¡ Quinúlita, CaJJiodore , Ca

p illa , Boetius y Proelas 8c K irker, Agpeurs 
ancíens. Mcibonias, Wallis ,  Deje artes y 
Merfennc, Faber , Holder ,  Deje halles, 
Ptrfaulet $  cuevear, (les Hcrits de cet An
tear fetrouvent dans les Mémoircs de VA- 
eadimie des Sciences de 1701 f  1JH7, 1711 ) 
Malcome, Broffard y Bonnec , Henjling,
( cet Auteur a  imaginé un fy fíem e de M u fi-

qite qu’on trouve dans les AfifcelUneaJtem* 
liñenjia , pag. 16 s. ) £ulcr &  Ramtau ,  

* Auteurs modernes.

M U T ♦

MUT(JLE. Terme d’Archice&ure civile, C ’eft 
un ornement dont on decore l ’Ordre Ton
can, garní par deíTous de goutes, comme 
on en voic aux triglyphes. Ce membre forme* 
comme des extrémicés avancées de poutres 
étendues fur un bácimenr. Voilá pourquoi 
on le rend tout uní, qparré, en forme de 
table. ORDRE.) L . C. Sturm. fait
voir dans fon Officina ornatos Archittcl. per- 

fect. Plan. I. une applicarion da Mutule fue 
toas les Ordres, felón l’idée de Fitruve, L iv m 
IV , Ch. 1. Ec a la fin du Chapitre 7. du meme 
Oüvrage, cet Auteur donne des principes 
généraux pour les ordonner felón toutes les 
cutres colonnes uíirées dans duque Ordre,

m
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A D IR . Nom Arabe qu’on 
donne au plan iroinobile de 
la fpherequi eft pcrpendicu- 
lairement au - deífuus de nos 
pieds, 5c éloigné de 18o° du 
zeníth. Ces points de zenit h 
5c de Nadir font les poles de 

«ocre horifon> dont ils font diftans de po°. 
lis tombent par conféquént fur le méridien 
Tun au-deffus, l’autre au-deflous de la terre. 
A  quelque diftancc que l’un de ces points 
foit de l’équateur 5c des poles du monde, 
l’aurre fe trouve coujours dans la partie op-

Í>ofée du monde» á la meme diftance de 
’équateur Se des poles. Chaqué homme fur 

la terre a fon zenich Se fon Nadir parcicu- 
lier. En changeant de place» il change de 

“zenith &  de Nadir. Cependant la fphere 
du monde ctant immenfe en comparaifon 
de la terre 5 ce changemenc influe peu fur 
ces deux points. Auffi on donne un meme 
zeníth Se un meme Nadir a une Ville en- 
tiere, quoique tres-grande.

N adir  cu Soleil. C ’éft ainfi que quélques 
Aftronomes nomment le centre de l'ombre 
de la terre dans une éclipfé lunaire»

N A H

H AH ASE. Terme de Chronologie. Nom du 
dernier mois de l'année des Ethiopiens. II 
corompnce le x<5 Juillet du Cqlendrier 
Julien,

N A P

NAPIERS. Efpece de grande tabíe de jnulti- 
plication faite de lattes quarréps , de bois 
ou d’yvoire, de 1‘invención de Neper. L‘u- 
fage de cette table eft de rendre beaucoup 
plus aifées &plus expeditives ja multiplica- 
tion 7 fa diviííon , &  TextraéHon des racines 
jdes grands nombres, { ¥ R ABDOLOGIp.) 

Tome Ti.

N A T

NATI VITE. Dreffcr des Nativités, C ’eft for- 
mer des prédiénons par la conftitution des 
afires , Se par d’autres difpofitions des corps 
céleftes fur la naiflance d’un homme, fur 
ce qui Iui arrivera de bon ou de mauvai? 
depuisqu’il eft, qu’il a été &  qu’il fera. II 
eft aifé de juger par ces connoiflances que 
l’arc des Nativités eft une partie de rAílrola- 
gie auííi ridlcule que le tout,

N A V

NAVIGATION. L’art de conduire furement 
&  faCilement un Vaifleau fur mer. Ccc 
art a trois parries. La premiere eft le Pilo- 
tage qui apprend la maniere de preferiré la 
route du VaiíTeau. ( Voiei PILOTAGE.) U  
íeconde la Manoeuvre: c’eft l’art de fou- 
metere Ies mouvemens du Vaifleau á des 
loix, pour ¡es diriger le plus avantageufe^ 
ment qu’il eft pofllble, ( Vñe^ MANfEH- 
V R E ) Se la troifiéme la Máture, qui don
ne des regles pour maintenir le corps du 
Navire dans un jufte equilibre, ( Voie  ̂MA. 
TURE*) Ces trois arts reunís forment celui 
de la Navigation que les Marins diftinguent 
en improprí &  en Navigation proprer 

La Navigation impropre eft celíe qui fe 
fait de cote en cote, Se dans Iaquelíe les 
lieux pe font pas beaucoup éloignés l’un 
de V autre, Le Vaifleau navigue ici a vúe 
de terre. Il fuffít done dans cette >Naviga* 
tion de connoítre les cotes, &  de faire ufage 
de la fonde. Or la connoiflance des cotes 
s’acquiert par des Ljvres faíts exprés quon 
appeíle Routiers ,  Portulans s Flambe aux de 
la Mer, &e.

Dans la Navigation propre il s’agit de 
naviguer fur le vafte Océan , fans étre i  la 
yue de terre, en pleine mer; en un mor, 
cette Navigation eftceüe que j’ai définie fous 
le terme general de Navigation, dent les 
parties fopt le Pilpragej  |a Maateuvre
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la Macare, aufqtielles j’ai renvoíé, 5c qui 
eu renferment la tliéorie 6c la pratique.

L’origine de la Navigation eft fî  o ble lite 
qu’on n’a pu. en fixet 1 epoque» Ccft 
que jai établi Se prouvé cecee vérité dans 
mes Recherches fur Vorigine O les pro
gres de la conjlruction des tf.avir.es des An* 
ciens j circes a Fárdele de 1 Árchireéture na- 
vale, Quelques Savans Chxonologiftes pen- 
fent qu’avant le Déluge il y avoit des re
vires Se qu ’on avoit navigué. lis fondent 
leur conjeÓture Tur ce qu’á la fin du premier 
age du monde les diverfes  ̂ conrrees etoient 
peuplées j ce qui n’auroit pu etre fi les 
Deicendans &’ A datn tíavenent pas traverfe 
les mees pour les allet habiter. Il y avoit 
auíli un grand nombre d’ifles tres-vafles, 
qui fans doure navoienc pas été défertes 
pendanr un fi long efpace de rems, &  oü 
Ion n’auroic pu aborde* £i Fart de faire 
route fur les eaux avoit ¿ce ignoré. On rrouve 
auffiquil y a deFinjufticeárefuferauxhoin- 
mes de ces premiers rems, aílez de genie 

ourn’avoir pas inventé quelque efpecede 
arque ou de navire , done le befoin íe 

manifefte avec rábtd evidence, foit pour le 
commerce , la guerre & méme pour la curio- 
fité pure Se fimple. Fulgofe pour apjmíerce 
fentiment ,  cite la carcafle de ce vienx na
vire avec fon ancre, & les fquelectes de 40 
perfoiines rrouvé dans les mines de Berne 
en SuiíTe. Eufebe. de Nuremberg, rapporce qu’á 
quelque diftance du Port de Lima dans Je  
Perón, on avoit déccmvert dans unemine d’or 
Jes débris d ’un ancieñ navire , Tur quelques 
planches duquel 011 voi'oit des caracteres 
antiques tout-á-faic inconmrs. D’ou l’on 
conclut que ces VaiíTeaux n’aíanc pü erre ainíi 
enfevelis dans les enrrailles de la terre que 
par le Déluge, ilsappartenoient aux ptédécef- 

' íeurs de .tfoé qui en connoiíToient par con
fié que nt l ’ufiage. Enfin on ajoute que Japha, 
Port de laPaleftine¿ exiftoit avant ce terri
ble efFet de la colere du Trés-Haut; que ce 
Port fe hommoit Jopé, mals que Japhet 
troifiéme fils de tfoé > Faíant faít conftruire 
dans une forme plus réguliere, lui avoit 
dotiné fon nom. Voila les raifonnemens 
des Savans qui fixent Forigine de la Navi
gation dans le premier age du monde. Ecou- 
tons les autres.

Si avant le Déluge 1 difent-ils , la tfavi- 
gation avoit été con tufé s tfoé &  fes enfans 
euflent-ils ¿té l’objer de la rifée & de la 

.raillerie de eeux qui les vo'ioient batir FAr- 
chc 3 S?il y avoit eu des navires ne s’en fe- 
roir-il pas rrouvé plufieurs fur les plages, 
dans les ports, enroiite, fur mcr /lorfque

n a  v
Ies eaux commencerent á inoqder la terre l
Et combiéo; de Bfetfoimes n’auroient pas été 
iauvéespar ce íeeours 1 D’ailleurs fi ces bá- 
timens ayoient peri, les livres faerés au- 
roierir ils paíTé fous filence cetrecirconftance 
dans le décaii qu'ils ont donné de FArche &  
du Déluge } Polidore ( D e inventione rerum ) 
de Fabreti {De Columna Traj.Jing.) foutien- 
nenr méme qu’il n;y a aucune prenve qu’a- 
vantÂ o¿ les aiverfes partics de la terre aient 
été peuplées commeelles le font aujourdJiui. 
Plufieurs Contrées, plufieurs liles, plufíeurs 
Roíaumes pouvoient étre défefts qui n’ont 
été habites qu’aptés le Déluge. Auparavant 
les hommes ne s etoient pas étendus hors de 
FAfie, &  nul objet ne les^vóit porté áaJler 
chercher de nouveaux país áu • deU des 
mers.

De ces raifonnemens on pent conclure 
furement que Forígine de la Navigation 
n’eft pas connue, foit que cette origine 
foit anrérieure ou poftérieute au Déluge. 
J  ai expofé á lar tic) e d’ARCHlTECTURE 
NAVALE les ccfnjeétures des Hiftoriens fur 
les premiers pas que firent Ies hommes fur 
les eaux , &  comment iís fe famiííariferent 
en quelque forte avec cet élement. C ’eft 
done la qu’il faut recourir pour connoitre 
les progrés de la Navigation. Comme cet 
are eft a une extréme importance , je termi- 
nerai cet arricie par queíques-uns des ávan- 
tages généraux, reís que je les ai préfentés 
au Public dans un difcours compele á ce 
fujer.

j .  L’exemjjle le plus frappant fur Futiüré de 
Fattdont il s’agic, eft ,le changement qu’íí 
avoit fair du Üeu le plus terrible en un iieu 
le plus délicieux. Ormus, fur les Cotes de 
Peife, étoit un endroit entierement difgracié 
de la natnre. Son terroir fec &  aride n’y 
laiíloit voir d’autrc eau que celle qu’il falloit 
y apporter de bien loin. Nal arbre , nul 
árbufte n’y pouvoient croítre. Les animaux 
néceíláires á la nourriture de Fhomme n’y 
fubíiftoient que peu de jours. Gn n’y voíoit 
aucun oifeau , méme fauvage. Des chaleurs 
plus exceífives que celles qu’on éprouve 
idus Féquateur ■, des volcan s terribles , de 
frequens tremblemens de terre fembloient 
faire craindre a tout moment que la narure 
ne füt boulverfée, &  paroiífoient confpirer 
enfemble pour rendre ce lieu plus aftreuxSc 
plus horrible  ̂ Cependant une multitude de 
divers Peuples attirés par le gain Se le né- 
goce , fe rendoit en foule dans un país ou 
les ferpens méme ne pouvoient vivre. La 
Navigation qui y étoit facilitée par fa fi- 
tuation á Fembouchure du Sein Perfique >
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en faifoíc Ic commun abord des Viiílciux 
Marchands Turcs,Indiens, Arabes, Perfans, 
GéorgierfS &  de toutes Ies Contrées de L’Eu- 
rope. Le concours de toutes ces Nations y 
fourniífoit non-feulementles chofes nécel- 
Gires i  la vie humaine, mais encore ce 
qui pouvoit contenter les plus voldptueux. 
C eft ainfi qu’un país fterile, inculce 6c ef- 
froiabíe devient par le fecours de la Navi- 
gation un país frequenté , un país riche & 
opulent, &  meme un país de délices. Or- 
mus n'exifte plus aujourd’hui. Quoique tout 
le monde iefactie, cependant un Anonyme 
dans uneLettreadreííee áfeuM .l’Abbé D es- 
Fontaínes impriméc dans le‘ Mercare Fran- 
£ois du niois d'Aout 1745, a cru que j etois 
a (Tez peu inftruir de cette vérité qu'on crou- 
ve dans toas les Livres 6c les Didtionnaires 
géographiques 8c autres, pour quilfutbe- 
loin de m’en ayertir, &  cela parce que dans 
jrnon Dijcpurs fu r la Navigadon & la. Phyfique 
experiméntale publié erfc.1744 , j’avois ren- 
du ee trait hiftorique au prefene afin de 
donner plus de forcé 6c d’énergie au ftile 
de mon difcours , compofé dans le goür 
d ’un Difcours Académique. On apprend en 
Réthorique que dans les pieces d'éloquence 
le prefent doit ccre toujours fubílitué au 
parfair, Sans cela le (lile laaguit 6c devient 
foible* &  profaíque. Mon critique a pris 
cette figure córame une chofe réelle, 8c 
a cru rout de borr que je n’avois pas lu Jes 
Elemens de la Géographie. Sur cette aífu- 
ranee , il abienvoulu regardermon exem- 
ple córame 1'efFec d’une grotefque imagina
ción , 8c nía re nvoié au Dicho nnaire Géogra- 
phique de Baadran, parce qu*il ne connoic 
pas fans doute celui déla Martiniere. Telle 
eft Térudition 8c la polireffe de ce terrible 
homme, quí me permettra de luí repeter 
qu’un Difcours Académique ñ'eft point une 
hiftoire, &  qu’un Orateur établit fa pro- 
pofirion fur des fairs réels, fans avertir 
dans quel tems ces faits ont ou n ont pas 
du lieu. Pourvu qu’il prouve ce qu’il avance, 
il n'eft pas tenu á la précifion chronologi- 
que.

Je demande pardo n au Le&eur de ce 
petit écart. Mais je Tai cru néce (Taire en 
yappellant un endroir atraqué, Íue lequel 
on auroir peut-ecre pu revenir, &  qui anroit 
pu infiuer fur cet atticle. Je  reviens aux 
avantages deParr imporcant quí nous octupe.

La Nav¿gañón a feulele pouvoir, s’il m’eft 
per mis de parjer aínfi, de convertir la pau- 
vreté en richeííc. Un Bourgeoís qui n*a que 
fes rentes, eft obligé de regler &  de mo
derar fa depenfe pour parvenú au bout
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dune année, qui fouvent lui paroit trop 

dongue. Un Noble qui vit dans Topulence 
fe refíent quelquefois des revers de la for
tune. Forces l’un 8c l’autre, de compter 
ayec eux-memes, ils vivent dans une íorte 
d’inquiétude j 8c s’ils s’entretierinent, ils 
n’augmentent pas leur Tevenu. Qu’ils aíent 
recours á la Navigadon, ils tro uvero nt aifé- 
ment le moien de faíre des gains confidéra- 
bies. Et fi leur exemple infpire dans un 
Roíaume une louable émulation , bien-tot 
pn n’achetera plus aupoids de Por des mar
chan difes qui ne font rares que par le petit 
nombre de Commer^ans qui les apportent. 
En un mor, c’eft par le fecours de la Navi- 
gation que le commerce s’eft étendu jufques 
aux exrrémités de la terre s que l’Evangile 
a été annoncé dans on nouveau monde, 8c 
que la vraie religión , la bonne morale fe 
font établies jufques dans le fein de la Bar
barie 6c de ridolátrie.

Le premier Traite qui a paru furlaAfaW- 
gation eft de Pierre Nonius. publié en 1550* 
8c le fecond (en 1561 ) eít de Pierre Me
dina Efpagnol, Viennent en fui te Jacques 
Severtius (1598 ,) deán Garda dit Ferdi
na nd y Andre García Cejpedes Efpagnol f 
Simón Stevin Mathématieien du Prince 
d’Orange (iííoS) Villebrord, Snellius, Adria
nas Metías ( 16 $ 1 ,)  le P. Fournier ( 1640, ) 
Denis ( 166% , ) le P. Defchalles ( 1677,) 
MM. Dadery Berthdoc, Bougard, Bouguer 
pere 6c fils, IeP.Fallís 8c le P. Pepenas y 
Jefuite ( en ce fíécle.)

NAVIKE D’ARGOS DE JASON. Grande 
conftellation méridionale prés du Chien 

‘ au-deííbus de I’Hydre. Elle eft compoféede 
57 éfoiles. ( Voiei CONSTELLATION. ) 
M. Halley fe trouvant dans 1’Ífie de Sainte- 
Helene, a determiné la longirude 8c U 
latitude de 46 de ces étoiles qu'Hevellas a 
réduites á l’année 1700 dans fon Prodro- 
mus Ajlronomw, pag. 31a, Le P. Nod a 
determiné l’afceníion 6c la décünaifon de 
ces étoiles pour lannée 1687 dans fes Ob- 

fervations Mathématiques & Phyfiques. Il en 
a auffi donné la figure de la conftellation 
entiere dans cet Ouvrage, de méme que 
Bayer ( Uranometria Planche q q, ) 6c He- 
vdius (Firmamentutn Sobhfcianum , Figu
re E E  e.) Quelqnes Aftronomes donnenta 
cette conftellation le nom de VArcke de 
Noc. On Fappelle enqore Curras volitan},  
Marea s 8c Sepkina.

N  E B
NEBULEUSES.On cara&erife aínfien A (trono- 

mié certainesécodesfixes, d’une Íumierefoibíc,
C Q ij
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palé » obfcute > qu’on ne découvtc ([fíC par 
ie fecours de bons relefcopes , & ^ J í í ? £ - i  
fcnt un amas ac petkcs étoiles.(^.ETOILfc.;

N E G

NEGATIF. Epithete qae les Algébriftes dpn- 
'  nent a des qaantités preceaees do figne

- moins ou Négatift 6c qül íont au-ueíious de

NEOMENJE. Terme de Chronologie. C ’eft 
le jour de la nouveifo lune. Les Ñéomenies 
íonc d’un ufage indifpenfable daoslecaícul 
du Calendrier des Jüifs qui leurdonnent le
nom de Toíad.

N I  S.

NISAN. C ’eft ehez les Juifs &  les Syriens le 
fepnéme mois de l’année. Les Syriens lui 
donnenc jo  jours.

* * N I V

ÍJIVEAU. Inftrument qui fert i  trouver une 
Jignc horifontale & a la continuer aurant 

' qu’on ie jnge á*propos , afin de déterminer 
par ce mofen le vrai N iveau , pour la con
mute des eaux , pour rendre les rivieres na- 
vigables , pour lecher des marais ou des 
fondríeres, &c. Le Niveau étoit connu des 
Anciens. Pitruve, Liv. V IH . Ch. 6. en rap- 
porte trois dont iís faifoient ufage > le pre
mier nominé par lui D iop trae *, Ie fecond 
Libra aquaria, &  le troiíiéme Choro bates. 
Deces trois inftrumens , Vitruve ne décrit 
que celui-ci parce qu’il le préfere aux denx 
autres , de forte qu’on ignore en quoi con* 
fiftoit la forme de ces Niveaux. M. Perrauley 
daos fon Commentaire fur Vitruve, pea fe 
que le Libra aquaria de cet Auteur, n etoit 
aurre chofe que le meme inftrument done 
les Fontainiers fe fervent encore aujourd’hui 
en France , qui eft conftruit de deux regles 
jointes a angles droits , &  qui érant fufpendu 
avec un anneau mobile, devíenr horifonral 
avec une des regles par la péfanteur de Tune 
6c de Tautre. M. Perrault n’a ríen dic fur 
i ’autre Niveau appellé Dioptrae. A Tégard 
da troiíiéme je Tai décrit fous fon nono. (NoUz 
CHOROBATE.)

Depuis ces inventíons on a bien imaginé 
des Niveaux. Er d’ahord M. Marioue a 
cherché a perfe&iónnet Ic chorobate. Riccío- 
ii 3 Rom er, De la Hire y Couplet, Hart^oe- 
ker , Hughens &  Picará, en ont publié de | 
differentes fortes» Parmi le grana nombre f
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les Savans ont choifo C ’eft en me confor
man: á leur choíx que je vais décrire les 
plus limpies &  les meilleurs. *

2. Il y a trois fortes de Niveaux connus, Le 
Niveau d\eau, le . Niveau d ’air, 6c le Niveau 
alúnate. Telle eíl la conftruétion du pre
mier.*

N ivea u  d ’eau. Ríen n’eft fi limpie que cet 
inftrument. 11 eft compofé d’un ruíau rond 
de cuivre recourbé fur fa longuéur en A 
&  B á angles droits, ( Planche X íL  Figure 
1 20. ) Dans ces deux parries recourbées 
font maftiqués deux tuVaux de verre C &  D. 
Aiant veríe de l’eau ordinaire ou coloree 
par Tun des boucs jufques á ce qu’elle monte 
dans i ature, le Hiveau eft conítruit. II ne 
relie qu'a le montCr fur un pied comme on 
le voir dans la ñgure.

Le principe de la conftruétion de ce Ni- 
veau eíl fondé ful la propriété qu*a l’eau de 
fe mettre roujours de niveau. Ainít on eíl 
sur que deux poinrs quelconques, qui tépon- 
dent á la furfadl de l’eau dans les deux 
tuiaux de verre, font par fálteme nt de niveau  ̂

N iv e a u  d ’a ir . Ce Niveau ne cede ríen á 
l’aurrc par fa íimplicité. Un tufan de verre 
A B ( Planche XIL Figure i z r . ) bien droic r 
d ’égale groífeur &  épaiíTeur par-rout, ter
miné en poinre par les deux excremités, 
rempliV a quelques soutes pees , cfefprit de 

. vin > 6c enfin (celé herméciquemenl par ces 
deux extreniités, en fait ,1’aífaire. II ne s’hgít 
plus que de monrer ce tuíau dans un aucre 
ae cnivre, Lorfque la bulle d’air, qui eft en- 
fermée, eíl au milieu, le Niveau eíl bien íi- 
tué &  onpeut s’en fervir, St en le mertanc 
fur üne table, fur un pían queiconque, la 
bulle monte, ce plan panche du coré oppofé 
d fon afeenfion. Expliquons la montare de 
ce Niveau quí mérire quelque attemion.

Le tuiau de verre A B eíl enchaífé dans 
un ruíau de cuivre C¡D (Planche XII. Figu
re i i i . )  évafé exrérieurement dans fon mi- 
lien , á la réferve de rrois petits fiíers de ce 
moral qui occupent jullement ce meme mi
lieu , &  qurfont éloignés Ies uns des autres 
de la longuéur de coute la bulle. G£ tufan 
de cuivre eíl attaché á une forre regle qui 
porte deux pinnules formant deux perúes 
fenérres croifées par des filers de métal per- 

' cés dans le milieu á leur jonélion. Et certe 
regle s’ajufte fur un pied avec un genou,  
de meme que les graphometres 6c tous les 
inftrumens de Géometrie pratique. ( Vdie^ 
GR APHOMETRE,) Diíbns cependanc ce 

u’on voit encore dans la figure : ce fónc 
’abord deux vis qui tiennent le tuiau fur 

la regle > 6c dont Tune marquée 4 > fert á



levet oií baifler le tuiait, tant 6¿ auflí peu 
qu’il eft néceíTaire pour 1c placer de Niveau, 
SC enfulle Une petirS regle i  laquelle eft 
rlvée la bou le ou genou. Cerre* regle fait 
reflort, &  eíle tiene á la grande regle par 

■ un de fes bóuts au moien de deux vis,'dont 
une 5 á oreille íerc a hauííér ou baifíer 
tout Tinftrument , quand il y a peu dé chbfe 
á changer. ■ '

J  ai deja dít que pour faire ufáge de ce 
Niveau on doit le fituer de fagan que la 
bulle d air foit aü milieu du miau , ce qu’on 
connojt lorfqu’elle occupe Tefpace contenu 
entre les deux anneaux du miau de cuivre 
dont j’ai parlé. Quand cela eft, on ferme 
la pinnule du cote de Toeil &  on ouvre 
lautre. Le point de Tobjet qui eft coupé 
par le filet horifontal eft de niveau avec 
luí. Ce n’eft pas encore le tenis d’operer, 
quoique cela fe trouve. Il faut encore con-* 
noítre (i le Niveau eft d’accord avec les pin- 
nfiles. A cette fin, on retoume Tinftrument 
bout pour bout; on ferme la  pinnule qui 
étoit ouver te &  on ouvre Tautre. (On bou- 
che ces pinnules avec un petit clou á tete 
de la groífeur du trou.) Regardant enfuñe 
par le petit trou , fi le méme point de Tob
jet eft coupé par le filet horifontal, c’eft 
une marque que le Niveau eft jufte. Si cela 
n’eft pas, on hauíle &  on baiííe le tuiau 
tant foit peu, jufques á ce qu’on le trouve.

Ce Niveau a cet avantage fur celuí d’eau, 
qu’on peur y  ajufter une hinetre, au lieu 
des pinnulles *, ce qui eft trés-commode pour 
de grandes opérarions, lorfqu’il s’agitdeaon- 
ner de grands coups de Niveau, La regle, qui 
porte le Niveau , doit etre alors afléz large 
pour placer la lunerte a cote de cet in- 
ftrument. ( la Figure 1*3 & *ix4. Enan
che X II.) Cette lunette,\qui eft dans un 
tuiau de cuivre, eft une lunette ordinai- 
re , ( Vók[ L U N E |T T E ) dans laquelle 
on a foin de placer horifontalement une 
foi’e rrés-déliée au foier de Tobjeéfcif, por
tée par une petire fourchette. ( Figure 1 14.) 
Une petite vis traverfe la regle Se le tuiau 
de la lunette, afin de pouvoir hauífer ou 
baiííer la petire fourchette qui porte la foie, 
&  la faire accorder avec la bulle d’air, 
quand Tinftrument eft dé niveau.

JsJiyeau  a  lunette. J ’appelle ainfi le Niveau 
de M. Hugkens , parce qu’une lunette pre-; 
paree de la méme fagon que celle du Niveau 
d ’air en compofe tout le fond. Cette lu
nette palle dans une viróle C , (Planche XII. 
Figure 1 15 .)  ou elle eft arrétée par le milieu. 
Cecee viróle a deux bianches i ; a pía-
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tcé ét pareilles, Tune e» haüt Tautre en bas,

* dbrit la longueur aenviron un quart dé celle 
de la lunette. Au bour de chacuné de ces 
branches íbnt deux efpeces de pinces mo- 
biles aufquellés on attache deux anneaux, 
l ’un deftiné á fu (pendre la lunette, í’autre á 
porrer un poids P.‘

Leschofes ainfi difpoféés, on fufpend le 
tout i  une croix faite de bois minee , Se 
qui excede mí peu de part &  d’aurre la lu- 
netre avec fes deux branches. Dans le bras 
O de cette croix eft une vis V á laquelle. 
tient Tanneau ¿e fufpenfion de la lunetre, 
de fagbn qü’on peut la hauíler & la baiííer 
comme on veút, par le moien de cette vis; 
Se au bras Q inferieuc on voit un efpece de 
vafe R , rempli d’huiíe de noix oa de lin, ou 
de toure ature nuciere qui ne fe fige ni 
fe glace. C ’eíí dans ce vafe que plonge le 
poids P , afín d’arréter plus promptement 
fes balancémens. Les bras horifontaux S T  
ont chacun un crochet 5 de 4 , qui fervent 
á moderer Tagitarion de la lunette Se pour 
la teñir en repos lorfqu’on la tranfporte, 
Se cela en la faifant defeendre par le moien 
de la vis í  laquelle elle eft fufpendue. En
fin , on pafíe dans la lunette une viróle ou 
anneau K qui coule dans elle, &  dont Tu- 
fage eft de la maintenir par alíele á Thorifon 
ou de la placet lorfqu’elle riy eft pas.

L’inftrument eft porté íur une plaque 
ronde M N de laitbn un peu concave 2 á la
quelle font atrachées trois viróles M,G, N, 
en charniere» dans laquelle font trois ba- 
tonsj de ía longueur de 3 ou 4 pieds, qui fou* 
tiennent tout rinftrument. La figure n<j. 
(Planche XII.) reprefente Tétui dans Ic- 
quel la croix doit étre enfermée, pour la 
mertre á couverc du vent &  de la pluie, &  
pour la tranfpotter, en-bouchant auparavant 
la .boete qui contiene Thuile.

Quand on compare le Niveau d’air avec 
celui-ci, on eft étonné qu’on ne prenne pas 
plus de précaution qu’en prend M. Hughens> 
pour placer la lunette parallele á Thorifon.. 
Mais on revicnt de fa furprife lorfqnon- 
fait le reéiifier. A cette fin , i u on le fuf- 
pend par l’anneau d’une de fes branches 
íans attaeher le poids d’en-bas j i®  on vife 
par la lunette a quelque objet éloigné en 
remarquant Tendroit oú íe point de Tobjet 
eft coupé par le fil de la lunette; 30 on mee 
le poids áfa place. Cela fait, fi le fil de la 
lunette répond á la méme marque de Tob
jet, on eft certain que le centre de gravité, 
ou les deux points de la fuípenfion de la 
croix* répondent au centre de la lunette, oa

C c iij
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au centre de la  terrea Cette correlpoBdance 

; n’a-t-elle pas Ueu ?~On les vérihe par le 
mpien de la viróle K, en la, faifantcouler 
de part ou cTautre , pour reparer ledéfaut Se 
ftiettre la lunette en equilibre. Lalunette 

' ¿tantainfi‘ placee parallelement á rhorifon 
avec la viróle fans poids Se avec poíds, on 
la tourne fens defíns deíTous, cela veut 
diré defa^on quelapartie fuperieure de la 
croix deviene Ja  parrie inferieure Se celleci 
la fuperieure , Se on attache le poids a la 
branche qu’on a abbaiffée. Moíennant quoi 

" bn eft sur que la lu nette eft de niveau. ,QLiel 
quefois apres cette vérification » leíjl qui eft 
dans ía lunette , ne fe troüve pas á Ja mé- 
me hameur de l’objet; mais en hauíTant ou 
bailTant la vis jufques á ce que le fil coupe 
Je point mojen qui eft entre les deux points 
remarques, la lunette eft placee comme il 
faut, ¿  le Niveau bien redkifié. Cet avan- 
rage qu’a cet inftrumcnt de pouvoir etre 
renvetfé de haut en bas ie diftingue prin- 
cipalement &  eft tresdmportant. Carquand 
jneme jl ne feroit pas conftruit avec la 
derni?re jufteíTe , on ne laifíe pas de s’en 
fervir fans crainte j parce que s’il baiíTe dans 
un fens, il eleve aautant dfun auire, &
Íirenanr le point miljeu des deux objets ob~ 
ervés> on a roujours le vraj Niveau, 11, y 

U plus de précaution áptendre dans la rec- 
rificarion des Niveaux deau &  d a jr, qui 
demandent une regle particuliere que je ne 
dois pas omertre,

X, De tous Jes moi'ens qu’on a imagines j>our 
reétifier les N iveaux, celui-ci me parou le 
plus lim p íe .ip.Plantez (Planche XIII. Fi
gure ixy-) un piquee AB auquel foit attaché 
im cartón C  qui couie dans ce piquee, &  
#u milieu duquel foic une enarque no iré.
% Le Niveau érant placé 6c fitué de lacón 
( (i c eft un Niveau a’air) que la buhe foit 
au milieu du tuYau de cet inftrument, ele- 
vez ou baiífez le catton jufques á. ee que 
voas découvriez le point noir du carrón. 
I*. Retournez-le Niveau > j’entens par-la 
de cbanger la* fituation de cet. inftrunient 
de maniere que le cóté par ou fon regar- 
doit foit tourné vers le cartón 6c yice 
versa, 4°, Faites, la menas obfervation. Si 
Vous découvjez. le point noir, le Niveau 
eft parallele a l’honfon. Si cela n’eftjws, le 
Niveau place, relevezde ou abbaiílez le par 
Je moi’en dé la vis pour le metete dans une 
poftion telle que vous décou-vrie» ce point. 
Jl eft certain que le Niveau fura alors patal- 

* lele a l’feorifon.
Cette vérification n’eft bonne que pour 

des Niveaux garnís de, dioptres ou de pin- \
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nules, les Niveaux a lunette ne pouvant íe 
retourner, parce que Fobjedlif ne peut pas 
devenir i’oculaire. Il faut done pour>ccux ci 
faire tifage d’un autre mojen > qui eft ceiui- 
c i . i ® .  Plan tez deux piqueas A B , C D , 
( Planche XÍU. Figure u 8 . ) diftans de jo á 
40 toifes Se garnis de cartons, au milieu 
defquels on a tiré une lígne noire horjfon- 
tale* 2°. Plantez le Niveau au piquee A B ,  
Se faites élever ou baiíler le cartón jufques 
a ce que vous découvriez ft la foie de la 
lunette couvre la lígne horjfontale du 
cartón C artaché au piquet E D. Elevez 
le cartón C  du piquet A B á la hauteurde 
f(EÍl lorfqu’on bornoioit le^carton de faut re 
piquet. 4?. Tranfportez le Niveau au pi
quet ED , Se examinen* la ft la ligne hori- 
Ion tale du cartón eft couverte. Lorlque cela 
eft , le Niveau eft parallele á ce point. On 
Vy ramene , quand cette confomuté ne f y  
trouve pas, en élevant ou en baiflant Tin- 
ftrument par le mofen de la vis done- i’ai 
parlé,

Dn trouve le Niveau de Riccioli dans (a 
Geographia refortnata , i .  V. Ch- 16 . Ceux 
de M M, D e la ífire , Rom er, Hugkens Se 
Picará dans le Traite du Nivdkmem  de ce 
derniec Auteur \ celui de M. Coiwlct dans 
les Mémoires de VAcadhnie Roíale des 
Sciences année x<*99t celui de M, Hart^oc- 
ker dans les Mifcdlan. Berolinens page 
328, Se dan« les A  el. eruditorum année 
27 1a , Se enhn c.eux de Leopold dans fon 
Thcatrum flaticum. Je  renvoie a l’articlc 
NIVELLEMENT l’ufage des Niveaux.

N iveau de P o seua . On appelle ainíi dans 
la Géometrie-pratique un petit Niveau avec 
lequel on peut favoir fi une ligne, qui n’eft 

bien» longue , pft horjfontale. La figure 
de cet inftrumenr eft ordjnairement un 
triangle équilateral ifofeele , fans bafe Se 
axant un are de cercle terminé par fes deux 
cotes. De la pointe tombe une ligne perpen- 
dicu la iré fur la bafe 9 qu’on marque á l’arc 
de ce triangle. ( Planche XJL Figure 1 19 .)  
Dans cette ligne perpendículaite on fixe 
prés de la pointe un pendule ou un fil a 
plotnb, qui doit exá&ement convenir avec 
ladite ligué perpendiculaire lorfque la bafe 
de rinftrument eft horífontaie. Voilá Ib 
Niveau de pofeur le plus ufitc. 11 eft bien 
jeertain qu un Niveau d’air détaché de fon 
píed, peut avoir le meme ufage &  bien fu- 
peaeurement á ce Niveau ; mais l’autre eft 
plus limpie &  donne en quelquc moliere 
le dégre d’abbaiíícment ou d’áevarion dq 
plan qui n’éft point parallele d l’horifoii 
par l’ccart du fil de la Ligne perpendiculaire
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marqué fue Pare da eerele. Cet avanrage a 
donné lieu ¿Tinvention d’uñiutfe Nivea# 
¿ o m c jü q u t ,  f i  Ton peui parler ainfi, d’u.n 
inftr tunen t trés-commode pour placer hori- 
foncalemenc une tabíe, une armoire, 8c c. 
La figure 130 Planche XIL ofFre le profil de 
ce Niveau. A B C D  eft un cilindré dé lái- 
ton, du fond duquel s’éleve une poinre1 deí 
fer H. Sur cerre pointe répofe une botfle * 
F creufe.cn partie > terminée en pointc»jSc 
qui porte un petit bquton G. Au-dellus en 
H eft un couvercle de verre , qui a au mi- 
lieu un peric creux ou trou fous kquel fie doit 
toujours trouver le petit boutonG, quand 
le plan fur lequel le Niveau repofe eft hori- 
Fon ral. -

NIVELLEMENT. L ’art de jtrouvet une ligne 
horifontale ou de connokre combien un 
endroit eft plus elevé qtfun autre , en pre
ñan c le rernie de la mefure de íeur éleva- 
tion au centre de la terre. D ’ou il fuic, qiie 
deux points íont de niveau lorfquils font 
égalemenr éloignés de ce centre. Ainíi une 
ligne qui fe termine á ces points &  qifon 
appelle Ligne du vrai Niveau ne peut pas 
erre une ligne droite. Une telle ligne eft 
apppilée Ligne de Niveau apparent, parce 
qu’écant tangente de la courbure de la terre, 
íes extremitcs ne font pas, égalemenr diñan
tes de fon centre. Quand cette ligne n’a 
que 100 ou 150 toifes » eette difterence 
d’éloignement n’eft pas fenfible, mais dans 
une plus grande longueur, ileft important 
d’y avoir égard. C ’eft á quoi on doit d’a- 
bord s atracher avant que de proceder á la 
prarique du Niveilement. Commencons done 
par cerre connoiílance qui forme en quelque 
fa$on route la rhéorie de cet arr,

Soit le globe A ( Planche XIII. Fig, 1 3 1.) 
celui de la terre, la ligne A B fon raion, 
B D la ligne du niveau apparent 9 tangente
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á la circonference de ce globe .au poinc B, 
& ! la ligút A  íD la fécante. Paí fiinfpeéiion. 
feule de U figure * on yoit^qaeda ligne B D 
diftete.de la ligne du vrai niveau BC de la 
ligne CD, les lignes CA 8c BA, raionsde cer- 
cje, étant feules égales. ( fo/ejCERCLE.) 11 
s’agit done de trouver la valeur de cette li
gne A D , d’en fouftraire le raion du c érele 
pour réduire la ligne B D  á la ligne B Q  

. Et la chqfe.eft trés-aifée. La ligne R D  étant 
perpendieulaire n la ligne B A , k  triangle 
B A D eft redfcangle en B , &  D A en eft 
par conféquent l’hyporenufe. Mais lé quarré 
de Fhypotenufe d’un triangle reétangle 
eft égafá la fomme du -quarré des deux 
cotes A B 8c B D du triangle. ( Vdie£ 
TRIANGLE RECTANGLE.) Done fi Ion 
quarre le coré B A , c’eft-á-dire le raion de 
la terre qui eft de 3169197, {Voie^TERRE.) 
8c la ligne B D exaélement mefurée, 8c 

on falle une fomme de ces quarrés, cerre 
órame fera le quarré de la ligne A D , 8c 

la racine de ce quarré la Hgne méme. Cette 
ligne étant fouftraire du raion de la terre , 
le reíle fera la ligne C D qui ferala diffé* 
rence du niveau apparent au - defíus du 
vrai. Cette opération eft un peu longue. 
Pour éviter la prolixité, dans des calculs 
repetés , on fe contente de dívifer le quarré 
de la diftance par le diametre de^a terre. 
Cela eft fondé fur cette propoíition de Geo- 
metríe, oü Fon démontre que le quarré de 
la tangente d’un cercle B D , eft égal au 
reétangle compris fous la fécance A D 8c 
fous la partie C D. Cette méthode n’eft pas 
fi géometrique que Vautre. Cependant elle 
difiere fi pea de fa jufteíle qu elle ne peut 
apporter aucune erreur fenfible dans la pra- 
tique. Voila pourquoi on Fa préferée dans le 
calcul de la Table fuivante.
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TABtE PE IíÍEXGEÍS l>l| NIVEAU APPARENT SUR LE NIVÉAU
V R A I ,  D E P Ü I S  LA D I S T A N T E  P E  JO T O I $ £ S  

f ? i V S Q  V E S  A IÓOQ. r

Difiances des points I Elevations du niveau apparent fu r  U vrai en pouces ,  ligues, 
du niveau apparent en | & points, (pión doit par. conféqucnt retrancher du niveau
toifcs* I apparent,
"7" I ■■ * ■*11' L l\L 1̂ ■ T ■■ ■■
T o i s j s s , \ ^ P o u c f i s .  I L i g h e s . I P o i n t s .

í ° * » f O * # • 0 • 0 - 9 4 •

loo * * •. O * t • l 0 f 9 4 0

IfO * t t O • m ♦ $ é • p 9

Zoo a • O a » #
S * • m' 4 9--

Z50 # ■ a 9 O * • % f « 9 4 9

300 • 4 • l • f f 0 • T 9 0 *
5íQ # • • I • • f 4 f • 0 í f

40Q # * • t « f • 9 m 0 4 5 0 í
410 • » * X • * * í f , T 9 0 • 1
5 0 0 t y X 9 9 • f .■ 0 • y

5ío *  ' » ' t i • • . 6 • t • 0 4

6 0 0 * 1 m 4 4 f, 0 0 • * 0 9

¿ j o . K  ■ % • 4 * f 8 t 0 ■ 0 •

70& . * , Pk f 5 • * 4 4 f ■ 9 9 '

7  ¿0 . . y r 6 • .
i » r • q 4

Sío * . y . 7 • 1 0 f • 0
■ í-£0. *  4»-̂-. f r 7 • • 1 1 K * 0 <? 0

9 m f . f- 8 • « II 0 t 0 p 0 y
P5° P t « ?P • m 0 • 0 • * 0 y

roo* é * 1 1 • • 0 - ' * 9 0 •

l l y a  pea d’opératiqn íí facile dans la 
pratique de la Geoníerrie que celle du A£- 
vdhment. Elle ne demande que de l’arten- 
tion, Du refte nul embarras> nulje diíficultc 
a í’exécuter. Vifer jufté a des points, &  

jmefurer la hauteur relative de ces points á 
chaqué opérafion: voííá l?art de nivcller. 
Trojs exemples développeront tout }e fond 
de cet arr.

Suppofons qii’on demande combien le 
terrein A ( Planche XIII. Fig. 1 $ 2.) eft plus 
fiaut que le terrain Br 1 *. Plantez aux deux 
points Á %  B deux piquets garnis Je  car- 
tons C  , qui puiíFenc couler dans les piquees 
A  s’arreter áu point que Ion fouhaire, Se 
qui íoient prepares comme je l?ai dit á Far- 

{ cicle de niveau. %°. Choiíiílez une place 
entre ces deux piquets qui en foit également 
éloignée , &  drelíez - y un niveau. ( Vóie^ 
N IVEAU .) 3?. Vifez le piquee J5 &  faites 
paifler le cartón jnfques a ce que vpus dé* 
Couvriez la marque noíre qu’on y a (aire.

Íf f £Letournez le miau G c’eft un niveau á 
úncete, Se yifez aq piquet A Qu im aide

faít g li fo  le cartón en le hauííant Se lebaif- 
jfanr fuivanr que vous lui faites íigne, Se 
cela jufques a ce que vous décoúvriez la 
marque nóire qui s*y ttouve, y°. Cela fait> 
mefurez exaéfcernent la longueur du piquee 
comprife entre íes points P Se A , Se celle 
du piquee B entre les points C  &  B. La 
difference de ces deux hautetirs do nuera 
Féíevation du terrein A fur le terrein Bj 
5i par exemple, on a trouvé B C dp 3 pieds 
Se P A de i  y le terrein A fera elevé d un 
pied au-deíTus du terrein B.

En donnant ainfí plufieurs conps de ni
veau on determine la pente de deux ter- 
rains plus éloignes. Le Nivdlement propofé 
eft du terrein A au terrein B. Áíant partagé 
1 eíoignement de ces deux points A ¿e B en 
autant de parties qu’on veur donnef de 
conps de niveau» ou que rinílrument Se lq 
vüe peuvent le permettre, on fera des mar
ques a chaqué diviGon pour y ptanrer des 
piquers quand il (era néceííaire. Je  les re* 
prefenre tous places dans la figure 133. 
( Plan. XIII. ) que je propofe pour exemple.
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<jes. précautiojis. prifés on pofc le. niveau en- 
trevIes deux premters piquets Á Ü D , & o n 
vi fe les deux poines i & i  comme on a vifé 
ceux G Se P ae la figure 15 1. Aíant mefuré 
oxa&ement la haateur i A , que -je fuppofe 
d̂e 5 pieds, &  marqué le point du raioji 

vifuel fur le piquet D i on tranfporre le 11 i; 
■ veau entre les deux píquets D de F on 
vHe a cesdeuxpiquets, ce quidonne le raíon 
íviruel .}4 , c’eft-á-dire, les points 3 Se 4. 
fOn a par ce moten deux poines 1, 3, qui 
marquenc déja 1 elevation fur le piquet A 
ou fur le terrein A ,déterminée par la diftance 
¿3 qu’on mefure exaétement, qui fera, par 
exemple , de 1  pieds. Pour ne pas fe trom
pee il faur écrire 1  pieds au deítous des 5 
-qu’on a trouvés.

On vient enfin fe placer entre les deux 
piquets F Se B afin de rrouver deux poines 
de niveau y 8c 6. Cecte ilación donne re
levación 45 de trois pieds, par exemple, 
quon ajoutera fous les autres trouvés. La 
lomme de ces trois nombres 5, 1 , &  3, étant 
ía ire , on en fouftraira la hauteur 6 B qu*on 
mefurera exa&ement. Cette hauteur etant 
íuppofée de4 pieds 6 pouces, le refte y pieds 
C pouces, fera la hauteur du terrein B fur 
le terrein A.

Je n’ai pas parlé ici de la réduétion qu’il 
faudra faire de ce niveau ,qui n’eft qu’appa- 
xent au niveau vrai. 11 fumra pour cela de 
mefurer la diftance d’un piquet á l’autre, &  

:e que chaqué diftance donne de cor-

cas le plus compliqué dans le Nivelte- 
mem eft celui d’un terrain qui rantot moa 
te &  tantot defeend5 de fortequaprés avoir 
rrouvé une elevation , on trouve un abbaif- 
fement, en faite une autre elevation Alivie 
d’un fecond abbaiíTement, &c. Au premier 
coup d’ccii, il femble que le travail qu’exi- 
£e Le Nivdhrmnt cT.un pareil terrein eft aflez |

'W Í W :;
con&lerable. Ayec un peu de reflexión on 
apprar^óit que toute la difticulté confifte icx- 
á teñir compte des élevaúons &  de ces ab- 
baiftemens; d’en faite une fotnme &  de 
fouftraire rábbaiftement de l ’élevarion, pour 
ayoir la pente véritable du terrein qu’on doit 
niveler.

Le cerraín inégal A E ( Planche XIII, Fi
gure 134.)  eft donne a niveler. Pouréviter 
la prolixité, je fuppofe qu’on a trouvé par 
l’opération precedente., depuis A en mon- 
tant jufques en C  , qu’on a trouvé , dis-je , 
d’abord 6 pieds 1 A , deux pieds 2, 3 , &  
qu’ai'ant tranfporté le niveau en E , bien 
loin de monter au-deífiis du point 4, on def- 
cende,de forteque lavaleur45 d’abbaiífement 
foir de 2 pieds 6 pouces. Tranfportant i’in- 
ftrument en F &  aíant donné la deux coups 
de niveau comme ci-devant, on trouve que 
1’abbaiíTement eft augmenté de 3 pieds 4 
pouces. La quatriéme ftation en G bien loia 

*de defeendre donne une diftance 8,9 de 
quatre pieds d’élevation. Enfin, par le der- 
nier coup de niveau H , on trouve encore 
x pied & 6 pouces d’élevation, & la hauteuc 
1 2 B de 4 pieds.

Maintenant fi Ton additionne féparémene 
Se les nombres qui expriment relevación. 
Se ceux qui marquentl,abbaííTemenr,S¿ qu’on 
fouftraie la fommé l’une de l’autre , la diffé- 
rence donnera le niveau des deux points 
demandes, plus la haureur 12 B , qu’iífdu- 
dra fouftraire pour avoir enfin le vrai ni
veau de ces deux points : je dis le vrai, 
parce que je fuppofe qu’on a corrigé le ni
veau apparent dans les mefures que j’ai rap- 
porté. Áfin de ne pas fe tromper dans cette 
opération, ,on écrit en deux colonnes touc 
le calcul qu’il faut faire pour cela, Tune eft 
celle d’élevatiou, Taucre colonne celle d’al> 
baifTement.

Colonne d'éUvationt Colonne d'abbaijfement*

6 pieds, 
2
4*
t   ̂ pouces.

fiommes» 13 6
Souftraétion des ^ x; pieds. 6 pouces.

fommes f 5 10
Difference 7- 8
Seconde fouftr. pout 7 8
la hauteur du niveau. 4

% pieds.
3
o
o

€ pouces» 
4
o
o

5

3 8
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Lrotigine du Nivcllem'tnt n’eft pa| nikux 

: conque q u e edle des niveaux 
-eft fort obfcare. (Voie^ NIVEALL) Je  np 

conno i s que les Livres de híM .PicardScBul- 
lu ctrnipofés exprés fur ie Nivdltmtnt \ ils 

. font intitules, l  raité du NivdUmtnty6c.celui 
de M. M arioiu  i n fe té dans fes (Euvres. On 
trouse les príncipes de cer are dans tous íes 
Cours de Mathématiques, Se fur-tout dans 
tous les Traites de Géometríe pratique.

N O C

NOGTDRLABE. jnftrament d’Aftronoroie 
qui íerc a trouver routes les heures de la 

: nuir par robfervarjon desetoiks» la íitua- 
tion de l ’écoíJe polaire, &  latiente da paftage 

. de la June par le méridien. En general il 
y plañen rs forres de No&urlabcs, dont quel- 
ques-uns íoiu dee orojedtions de la tphere , 
comme les hémifpheres ou; les planiípheres 
fur le plan de 1 equinoxíal. Mais ce qa’on 
entend proprement par NoHurlabt - eft un 
inftrument de navigation de buis, de boís ou 
de cartón , compofe de trdis pieces. La pre
ndere , qui eft la plus grande, eft un cercle 

; Á B , ( Planche XX. Figure i 33.) de 4  ou
■ 5 pouccs de diametre avec un manche M ,
■ pourle teñir pendan i le tetas de Fobfer va

tio». La fecondeCD, qui eft au milieu ,
: & qui fe roeut autour du centre de la pre

ndere» eft: o» aurre cercle de 3 ou 4 pou- 
ces de diaroecre. Er la rrodíeme eíl une 
bngue alidade L t* quidoit tourner autour 
du m^tne centre.

Sur la prendere plaque ou cercle fixe font 
fes douze tnois de l’année» divifes en 30 
o n $ i  jours* &  marques touc áutoar par íes 
Jet tres iniciales de ces mois. Qn décrit fur 

- catee premíete partie denx cáteles > Pundi- 
vife en 24 parties ¿gales , ou dtox divifes en 
deux fois t i  i & i’autre les 3 2, airs de vene.

On trace íur la feconde plaque qui eft 
mobíle» deux cercles » done le premier eft 
dívifé en 14- heures» fautre en 29 jours 5 
pour marquer lage de la tune , 8c connoicre 
fans daleui í’heure de fon paftage par le mé- 

, lidien.
Cer inftrument a deux ufages. L’un eft 

de cormokre Í’heure de la rruir par les étoi- 
les quv fQOit autour da pule ■, Se lautre. de 
rrouver Theure du paila ge de la lune par le 
mérídien &  ceílede la pleine mcr, Suivantt 
les eroiles qu'op choiíir pour réíóédre le 

r premier probléme, ks  ̂jours des mok-doi- 
vent trre difteyeniment diípofés autour dé 
la plaque itmnobíle. Pour la grande Qurfe j 
le 28 Février dqit occuper la partie fupq? 
rieure de Ip plaque ímmobile; Dafís le Noc~

nú 4
m rhh  Aogbis on trc îye lá' le 
vrier, ^hrce que cette Nación comptoit 11 
jours moins que nous pendant ronce l’année, 
Ainfí lorfqu’on voic dans leurs. Livres ou 
dans leurs ínílrumens tel jour de Tannce, 

 ̂ il faut ajourer 1 r dans le (¡cele pxécédenc 
■' ** pour reduire ce jour a norre Calendrier.

Dans le Noclurlabc perur la petite Ourfe, 
íe premier Mai eft au haut de la plaque mo- 
bile ( c*eft le 19 AvrUen Angleterre.j Enfin, 
loríqu’on veut íe fervir de cec inftrument pour 
ces deux confteiiatíons , on marque le 28 Fé- 
vrier au haut de la plaque &  Ion arme la pía* 
queau mílieude deuxdents, Tune place furia 
figne de t i  heures qui ferc pour la grande 
Ourfe» &  Tautre fur quacre heures unquarc 
á main droite pour la petite Ourfe. Aux 
inftrumens des Anglois ks deux noms de 
la grande 6c de la petire Ourfe, font mar
ques íur chaqué dent par les kttres initiales 
G. B. &  L . B. des mors Great B&ar, qui- 
íignifient la grande Ourfe &  de ceux de 
L iak  Bear , notn qu'ils donnenc a la perire 
Ourfe  ̂ Ces diftíndtions &  ces connoíflan- 
cesadmifes , je viens á la folution des deux 
problémes dont j’ai párle.

Probléme I. Trouver Uhairi de la nu.it 
par /¿ Ncáfturlabe.

t ° . Placez la dent de la plaque du milieu 
y fur k  joux du tnois ( íi rinftrumenr a écé 

faic en Angleterre on la place- á 1 1  jours 
plutbt. }. i ° .  Teñant le Nochirlabe. MiÉf011 
manche, cournez de votre coré l a « p  de 
cer inftrument ou k s  heures font má^uées. 
3a. Regardez par le rrou du centre Léfoile 
du Nofd. 40. Tournez Talidade en forte 
que la íigne qui part du centre paroifte cou- 

! per une oes étoiles des deux gardes de la 
t grande Ourfe dans la dent que vous a vez 
i fixée au jour día mois. Laüaade marquera 
| fheure de la nuit, &  on tróuvera en méme- 

tems á qnel rumb de vent fe trouve cette 
V étoik par rapport a Tétoile du Nord. ( On 

ñe fe ferr ici que de la claite des gardes » 
ou de <kux gardes ou patees de derriere 
de la grande Ourfe. Pour conitoure ces- 
eroiles ( Pour CARTE &  CLAíRE DES 
GARDES.)

Probletne TI. Conneijfant f  age dt la lunt 
trouver Vhmre de fon pajfage par le, mcñdien 
'& f  heure- de la pUipe mer.

- Chetchez lage de la hipe daos Jé cercle 
divifé en 29 jours Vons treffeverez dans 
k cerd e  coxrefpondanc Eheure de fon pal- 
fage par le meridien, &  ajoutant á cette 
heure eeüe de rétabliftetnent des marees 
( Voui MARE’E J , vous aurez Lheure déla 
¿ rmc'mer.



%6 -premier Aureur qui a parlé du Nocíur- 
labe eft un nomttié Munjler. Aptés luí Ap- 
pian  , Théophile k  Bran , Garda ,'Nonius, 
Medine , Coignet > le P. Fournier &  le P. 
Pepenas > onc décrit cet inftruroent.

NOCTURNE. Epírhete que don nene les Af- 
rronomes á cet efpace que le foleil, la hiñe 
6c les ero i les parcourem dans lís cienx pa- 
ralfelement á I ’équateur, depuis leur lever 
jufqu’á leur coucher.

N CE U

$í(EU D 5; On appeíle ainli en Aftronomie les 
points de l’interfeéHon d’une pianete avec 
Tépliprique* Ces deux points font diame- 
trafement oppofés. Le Nceud par oti une pla
ñere palle de la pártie méridionale de le- 
cliptiqueá la fepcentrionale ,s ’appelle Nceud 
ajeendant oti boreal, Se par la raifon con
tra iré , 1’aurre eft nommé Nceud defeendant 
ou aujlral. Le premier a ce cara¿te re Q , , fe 
fecond celui-ciTj.Exemple. Soir ECLI (Plan
che XVIII. Fig. 154.) Tecliprique 5 S E L N 
Torbire de la plañere, dont E L N  eft la 
partie roétidiónafe du ciel-, le poiftt E eft 
¿e Nceud ajCendant &  L le Nceud defCendant. 
:Ces Nceuds nefbnt pas conftans, parce que 
les plañeres ne coupent pas coujours Péciip- 
tique dans les memes points. Ceux de la 
June fe meuvent contre lordre des fignes 
cPOccidenc en Orient, Se les Nceuds des 
autres plañeres felón la fuice des fignes 
d ’Orient en Occidenr. La lune, dans une de . 
fes revoluti o ns du zodiaque, faic mouvoir : 
fes Nceuds d’un degré 30 minutes; Mercure 
dans une de fes révolurions, avance les 
íiens de deux tiercesi Venus de fix; Mars 
d’un peu plus d’une minute; Júpiter de 
prés de 8 minutes \ Satume de plus de

Un travaii imporranc Se qui oceupe 
beaucoup les Aftronomes , c’eft de dé- 
teuminer le lieu ¿e le. mouvement de ces 
Nceuds. Ceux de la lune fur tout deman- 
dent bien de Pattenrion á caufe de leur plus 
grande inconírance Se de Peffet du mouve- 
ment rapide de cette plañere. Aufli on n’a ríen 

• oublíépour y. parveo ir par une méthode éga- 
iemenr sure &  facíle. Parmi celles qu-on a 
propofé voici la plus aifée qui neft pas la 
plus cerraine , comme je le ferai remarquer, 
mais qui fuffira pour donner une idée du 
rnouvement de ces Nceuds, de la difficulté 
du probleme done il s’agit, Se de fa folu- 
tion.

i° .  Obfervez la hauteur méridienne des 
étoiles fixes qui font pre$ du zodiaque, &  
leur paflage par le méridien á Pégard du 
íolejl pour connoure leur íuuation pac

N CE ü z U
rapJ>ort a J  ecliptiqpe.

Examinez la trace de la lune a tra- 
vers ces étoiles, &  dans le tems qu’elle s’ap- 
proche de Pécliptfqué.

3°; Obfervezlé paífáge de lalune&celui 
de qúelques unes de ces étoiles, avec une 
lunette qui ait á fon foíet des fils placés i  45 
dégtés.

4°. Détermínez la fítuation apparentede 
la lune pat rappcrt á ces étoiles, Se pac 
conféquent á Péĝ r¡d de Péclíptique.

'Si P on fait de pareilles obfervatíons aprés 
fe paftage de la lune par Pécliptiqqe^ qu’on 
décrive fa route apparente qui marque le 
lieu oü Porbite1 coupe PécHptiquei qu’on 
prefine enfuire Pincervalle de tems entre 
íes deux obfervatíons ; qu'on cherche la 
partie proporrionnelle qui convient á la 
trace de la lune décrire depuis JU premíete 
óbfervation , jufqnes á fon interleétíon avec 
Pécliptfqué t & enfin qu’on Pajoute au tems 
de cette méme obfeevatión , on aura le tems 
oü la lune eft arrivée á Pun de fes Nceuds.

Les per fon n es qui ne font pas un pea 
verfées ou rompues dam PAftronomie , ne 
jugeronc pas cette méthóde bienfacife, 
Se ne feronc gueres en état de la m,ertre á 
exécurion. Les autres favent dans quels Trai
tes d^Aftronomie on la rrouve. Aíníi ii 
femble que je íToblige perfonne en la don- 
nanr íci. J ’avois fait íérieufemenr cetre re
flexión avant que de me dérerminer a en 
agir comme je viens de faire. Cependant 
fai craint qu’on ne me raxát de í.égíígence 
en omettant des prariqnes d’Aftronomie qui 
flatent tout le monde, Se que tout le mon
de en général croit fort fimples. Moa 
travaii aura peut-étre iraalgré cela uneí mi
lité í ce feri de piquee la curioíicé de ceux 
aufquels cette méthode de dérerminer les 
Nceuds de la lune paroitra trop favante, 
de Papprofondir Se d’acquérir des connoif- 
fances qu’elle pourra occafíonner. Ceft dans 
cette vüe que j’avertis qu’il faut avoirégard 
a la parallaxe de la lune, qui fait paroitre 
cette pianete au-dcííous du lieu ou elle 
répond dans le ciel lorfqu’elle eft confide- 
rée du centre de la rerre. ( Fdie^VARkL- 
LA X E.)_

La meilleure méthode de dérerminer Ies 
Nceuds -de la lune eft celle que fournit Pob- 
fervation des éclipfes qu’on trouve dans Ies 
Traités d’Aftronomie, Se parriculieremenc 
dans les Elemens d'Aflronomie de M. De 
Cafpni r L. I I I . Ch. K  Ceft auífi par Ies 
écnpfes qu’on rronve la quanrité du mou- 
veinent des Nceuds \ Se cela en examinara 
les obfervatíons des éclipfes faites en di- 
verfes faifons Se difieren res années, Se¡

P  4 ij
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en cherchánt pour ce tenis le vtai lieu du 
Naudcvximi. Ces chotes con núes, on prend 
la difference entre le vrai lieu du Nceud 
dans ces dftetfes obfervations ; ce qui 
donne la differcuce de fon mouvement 
pendant 1 ‘intervalle, entre ees obíei varían s j 
d’oü l’on dédnir celui qui répbnd áuií cer- 
tain nombre de jours &  d’années.

Comme le lieu dn Necud des plañeres 8c 
le mou ve trien r de ces Neeuds n’eft pas ¿on- 
iiderable, au lieu d’engager le Le&eur dans

N O M
le caicul épineux néceíTaire pour la reefcer-
che de ces Noeuds , j’expoíerai á fes yeex 
une Table oü l’un 8c i'autre font marqués 
pour le commencemenc de ce íiéclel, fuivant 
Kepler 8c V e la H ite, vieux ftile dans le cal- 
cul du premier» 8c nouveau ,ftile dans 1er 
fecond *, 8c cette Tablé mene bien loin * 
comme ib eft aiíé d en juger par ce que ;a¿ 
dit ci - devane fur le mouvement de cea 
Nceuds*

TABLE DU LIEU ET DU MOUVEMENT DES NCEUDS
DES PLA N ETES SELOÍÍ K ePLER  ET DE LA H lR E .

Lieu du Noeud fuivant Kepler,
Lieu du Noeud fuivant' 

M, V e ld Vire,

S A T U R N E j 4 9 *i
JU P I T E R , U 3 1  >
M  A R S , i?  > 5 0 »
V E N U S , ' ti *9 i
M E R C U R E , V 14 > 4 7 »

44* S 6 > * 9
47 7» 1 1  > 44-
4<í 17» 10

S *3 * 54» >9
H > S U *4

x a b l e  du  m o u v em en t  a n n u e l  d u  nceud a s c e n d a n t
s u i v a n t  K e p l e r  e t  p e  l a  H i r e *

Suivant Kepler. Suivant de la Hire*

S A T U R N E ,  . . 1 ', IZ* f r t 1 J 1 1 "
J U P I T E R , 0 * 4 >4
M A R 5 , .  .. . . 0 , 40 +■ *  * e , 3 7
V E N U S ,  .  . 0 , 47 1- *■ *
M E R C U R E ,  . • 1 , 15 *' •' •' I Z f

,v Les Arabes dotment au Nmtd afeendant 
le nona de Tete du D ragón» ge celui de 
Queue du Dragón au Noeud difúndate.

N O L

NOIAU. Nom que quelques Aftronomes don- 
nent au niilieu des radies du foleil 8c des 
tetes defr cometes qui paroír plus dair que 
les autres parties de ces aftres. Htvelius, 
dans fa Comttographít > L iv . V il. remarque 
d l’égard des No'ianx des taches du foleil 
qu’ils croiflént & décroiflent j qu’ils occu- 
jrént preíque róujours k  milien des taches, 
&  que ces caches étant pxetes ai difparoitre 
ccs Noiaux crevent par éclats. Cet Aftrono- 
me a encore obfervé que dans une tache 
il y a fouvenr phifienrs No'iaux qaife con
centren! quelquefois en un feul. L&sNoiaux 
dans la tere d’une comete diminuent de 
méme &  fe diíHpaot par éclats, ils fe efean- 
gene á la fin en une muriere femblable au 
lefte..

NOIX. Patrie dyun inffrument de G¿ornetrie 
pratique, reí qu’un graphometre , un niveau, 
& c. C ’eft une boule de metal ou de bois 
qui a un col long, fur lequel on fixe Tin- 
ftrumentv Cette boule eft enchaífée dans 
une boete ou elle. eft mobile en cout fens » 
pour pouvoir mettre rkiftrument dans une 
íiruarion verricale, parallele ál'honíbn, obli- 
que, de fa^on qu’on puilíe i’arréter dans 

1 toures ces íiruarions QC la fixer fans qu’elle 
puiífe branler ; ce qui fe fáir par le moien 
d’une vis qui ferre la boere dans laquelie- 
ía Noix eft enfertnée. ( V<úe% GRAPHO
METRE. )
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NOMBRE. Ceft l’aflemblage d’nne quantké 
d’unirés homogenes. D’ou il fuit que le 
Nombre fe forme par l’alíemblage de pluíienrs 
chofes limpies d’une méme efpece- en ajou- 
tanr un écu, par exemple , a un écu, ce qui' 
donne le 'Hombre %. Une fecunde addition 
1,iui écu forme; un auné Nombre- qufeft 3 a.
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É¿c. Cettc définition eft d'Euclidc, Elle eft 
gétiéráícmenc reque. M* W olf y a.trouvé ce- 
pendant quelque chofe a dire. II ptétend 
qu’elle n’appartíerrt qu'aux Nombres racio
néis , &  íar córte précemion il la rejette. , 
C e Gcometre entend par Nombre ce qui eft 
á l ’unicé ,-eomme une ligue droite a une au 
tre ligne droite. Quidquid refertur dd unita- 
tcm tít linea recia ad aiiam rettam Números 
dicitur. ( Ckr. W olff EUm. Matftef. univerf. 
Tom. /. pag* 1 8 ). En prenant done pour 
uniré une ligne droite, le Nombre peut erre , 
exprime par une ligne droite. Cela eft vrai. 
Cepeudant par cetre definición le Nombre 
ii’eíl pas diftingoé de l’unité * & on ne voit 
pas trop en quoi l’un difiere de Tautre. Aufli 
M. Weidhr, qui dans fes Infii tu ñones Ma~ 
thematicce, a adopté routes les definir ion s 
de M. W olfi paroíc n’avoir pas gouté eelle- 
ci. Aprés avoir definí Tunicé aĵ eSio quanti, 
qua tanquam iinum & indivifum conjidera- 
lu rj in arithmetica. notat prinúpium numeri 
ex quo aliquoths djjumpta majares cumuli 
eoagmentantnr f  iü coticlud que le Nombre 
eft un aífemblage d’uniccs ** Ijle autem uni- 
tatum cumulus Numeras vocamr. Moas en 
tenatit done d la définitiotr ólEuclide , di
fon s que le nom des Nombres font Deux > 
Trois , Quatre $ Cinq , S ix  > Sepe, H u it, 
N euf, 8c D ix . te  premier renferme une 
double réperition d’unlté; le fecond une 
triple; le troiíiéme une quatruple , &c. Le 
dernier D ix  eft appeilé Dixaine. Ileftcom- * 
pofé de dix unités- ou d*une décuple répe- 
tition d’uniiés. Deux dixaines font Vingt *, 
trois Treme ; quatre Quarante \ cinq Cin- 
qliante ; fix Soixante ; fept Septante, ( ou 
foixante-dix ) hait Ocíame , ( ou quatre- 
Vingt, &c.)Si Ion ajoute enfcmble dix di
xaines , on forme un Nombre qu*on appelle 
Centy dix centaines Mille , mille míll.iémes 
Mi IIion, mille millié mesóle millions M illiard, 
mille miiliémcs de milliárds Billion  , &c.

Voila bien des Nombres qu*bn exprime 
pourtant avec dix caraéteres, (Volê  GHIFRE) 
&  cela dépend de la valeut qu’ils acquie- 
rent fuivant leur pofnion refpe&ive les uns 
á l’égard des autres* Le premier Nombre ap- , 
partient aux unités des-centaines; le fecond 
aux dixaines des centaines y le troiíiéme 
exprime la centaine le quatriéme . eft la 
dixaine de mille ; le cinquiémc U ceñíame 
de mille, íce. Ainfi on dit , en allanr de droi
te a. gauche: Nombre , Dixaine s Gen tai ne,

* * 3 .
Mille, Dixaine de mille, Centaine de mille,

4 , f , 6
Miílion, Dixaine dé million, Centaine de

m  7 . *  »
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miliiotr > &c. De :Ia il fu'it, qtr’en parta- 
geant un nombre donné de trois en trois 
clufres en allant ■ de droite a gauche, tous 
les chifres d*une méme rranche feronr d’une 
meme efpece i favoir , ceux de lapíemiere 
tranche á droice des unités; ceux de la deu- 
xiémedes milles, les Nombres de la troifiéme 
des milüons , 8c c. Lxemple. Ce Nombre eft 
donné,

4 > 136» $*4 , 75?8- Ee premier chifre á 
gauche qui reprefente la prendere trancha 
eft un milliard : ce qu on connoít en comp- 
tant par le premier chifré 8 a droite ; Nom
bre (8 ) ,Dixaine { 9 ), Centaine ( 7 ) ,  Mille 
Í4.) > Dixaine de mille (z ) ,  Centaine de 
mille ( f ) ,  Milíion (6 ) ,  Dixaine de mil- 
lion (3 ) , Centaine de miition ( 1 ) ,  Mil- 
iiard ( 4 ) , c’eft-á-dire 5 Quatre Milliardsv 
cent trentc-Jix millions } cinq cent vingt-quar 
tre mille , fept cent quatre-vingt-dixdmit. La' 
Table fuivante fera .connoícre l’ordre des» 
Nombres 8c leur valeut fuivant cet ordre.

Table de la valeur des Nombres.

1 LTnités, 
4 Dixaines } 

}
tés, q 
fines, >
taines,  J

Nombres 14Í? 
fimples.

)

C Cenraines 
% United,
3 Dixaines , J* Milles 
j  Centaines,
9 Unités,
5 Dixaines, Millions
3 Centaines,
4 Unités ,
8 Dixaines, p Milliárds 48f
j  Centaines
3. Unités, q.
2 Dixaines, >Billions 324
4 Centaines, J
1 Unités, q
9 Dixaines, V Trillions 19^
6 Cenraines, J

8c c.
Maintenant pour prodoncer tout d’úu‘ 

coup la fomme de ces Nombres on les ccrit 
ainfi, Trillions, Billions, Milliárds, Millions-.

324 S4S; PS3 
Milles-, Unités limpies.-

f . . . .
Tout ceci n’eft que Talpíiabet en queíquef 

forte des Nombres. Rien n’ofFre un champ1 
*plus valle a L’étude de Thomme que leur 
propriété. On peut les envifager fous mille' 
formes differentes, & chacune d'elíes ren- 
ferme des vérités curieufes, Pour metete un 
ordre a- l’exame-n de ces beiles chofes, íc  
pour les dépouiller fuivant Jeur point d& 
vue vlcs- Mathématiciens ont fous-divifé ces

D d iq.
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Nombres *  8c leur ont ^ciñnc des noms qui 
les caraéfcerifent. Ces homs^vonc former *ci 
des arricies" feparés > dont chacun contiendra 
utic par ríe 'de la théorie des Nombres qui re- 
Cultera de leur fomme. - 

Nombre abondant. Nombre qui eft plus
Í)ettt que la fomme de rous les Nombres par 
efquels i l  peuc etre divifé. Tel eft le nom

bre i a ; cari! peut erre ¿divifé pat i ,  2, 3, 
4 , 6. Ec en additionnant ces Nombres on a 
16 , plus grand que ja. Les Nombres ahon
daos font tous des Nombres pairs.

Nombre algebrique. C érok  dans rancien ne 
AÍgéhre un  Nombre, marqué dun car altere 
coÜíque, comme noüs l’apprend Georg. 
Meynickius dans Can A'rithmiticu 9 L. y .
{T o k i CARACTERE.)

Nombres a m ia ri.es.- Deux Nombres entiers, 
done ehacun eíl ¿gal aux pañíes de i’autre, 
qui étant ptís qudquefois en parricuüer eft 
devenu égal au cout. Tels font 184 6c 2 20 > 
cades Nombres pat te fqu els 1  i  o peuc etre di - 
vifé, c’eft-a-dire, les partíes de 210 lont 
1, 2,4, j ,  iq , 1 1 ,  20, 12 , 44» 55» no. Ces 
Nombres prís en Ce m ble font 284. De meme 
Íes parties de 284 font 1 ,  i ,  4, 71, 14 2 , 
dont la fomme eft 220.

Nombre arithmetique. _ Nombre fationel 
enricr, coníideré en lui-metne comme^,

N ombre barlong. Nombre plan , dont les 
cotes difieren t d’une uniré. Aiofi le Nombre 
30 eft un Nombre barlong, puifque fes cotes 
5 &  6 different d’ i. Les ' Nombres barlongs 
íbm íes memes que ceux quon appelle 
Antdongiores ou Altera parte longiores. 
Tkéon donne encore ce tiotn aux Nombres 
qui font des fommes de deux nombrespairs 
dont la diífetence eft 2. X.e Nombre 30 eft 
un Nombre barlong, parce qu'il eft la fom- 
me de 1 4 &  de 1 6 ,dont la differenceeft 1, 

Nombre curculaire ou spheriqüe. Nombre 
qui étant multiplie par lui-meme reprend 
toujours la derniere place produir. Tels 
font les Nombres 5 ¿c 6+ car 5 fois $ font 
i ) i  le produir de 25 par  ̂ eft 125 i cehii 
de 125 par 5 eft 725, &c. De meme tí muí- 
tiplié par 6  donne y6 ; 6 fois y6 font 1 1 6 ,  
le produir de ce Nombre zt6 par 36 eft
877(5 > 6cc-

N ombres com^ ensur ables. Cé font des 
Nombres dont la raifon eft rarioneíle. Tops 
les Nombres entiers rarionels5comme 8 &  i.í, 
qui font entfenx comme 1 á j ,  font des 
Nombres commenjurabhs. Quelqiies Nombres 
jrrationets le íonr auili, tels que \/i 8 8c 

, qui font entr’eux comme 1 1  3. M. 
JVolf a dónné dans fes' Element. Analyf. 

■ flpitj f  W olf EUmmr, Matk. univt lfom. /.).
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. une mérhodé pour connoítre fí les Nombres 
. irrationels onc une raifon rationelic ou 

non. >
Nombres commensurables en puxssance. 

Nombres done les quarrés ont une raifon 
rarioneíle entreux, comme 18 Se y $ ,  # 

Nombre composé. Nombre qui peor erre 
diviíe par d aurres Nombres íans refte. Tel 
eft le Nombre \ 5 , qui peut etre divifé par 3 
& par $. On rappelie aufTi Nombre géome* 
trique.

Nombres composés entr ’eüx. Ce font des 
Nombres qui peavent tous deux etre divifés 
fans aucnn refte par un aucre Nombre qu’ i , 
Les Nombres 1 1  &  15 , n & z o  font des 
Nombres compofés entreux. Les premier s 1 2 
&  r 5 peavent etre divifés par 3 s 6c les 
féconds 12  &  20 par 4 £c 2.

N ombre cubique. Nombre formé par trois 
Nombres égaux. C'eft un cabe. ( V0U7 
CUBE.)

N ombre cube-cubique/ C*eft 11  Nombre qui 
fe forme de la inulnpliciirion dn cube par lui- 
nieme. Par exemple, en multipliant 8 , 
cube de 2 par kit-méme , on a €4 qui eft un 
Nombre cube-cubique. II Fe forme encore 
lorfqu’on multiplie le Nombre quarré cubi
que de 2 , fayoir 32 , par la racihe meme. 
Le caraétcre de ce -Nombre dans T Algebre 

- eft 2 6, 3 * j a * t f e .  ce qui veut dire que
2, 3, a  y f e .  font eleves á la íixiéme puif-
fance. ‘ .

N ombre cUBE-cuBE-euRiquE. Nombre quí fe
forme lorfqu’ün Nombre 'cubique eft muid-

i plié cubique me nt. Exemple. Le Nombre 8, 
cube de 2 ,* étant multiplie par lui-meme, 
donne le Nombre cube-cubique 64, qui 
étant en core multiplie par ,8 donne le pro- 
duit 5 12. C ’eft le Nombre % elevé á la neu- 

¡ viéme dignité. Ainfi 2 9, 3 ou en général 
j a 9 , bf y Sed. font des Nombres cube-cube- 
1. . cubiques. ^
N ombre pecagone. Nombre poligone qui 

naít par raddidon des termes d’unc pro- 
greftion aritKmétique dans la difference de? 
termes ou leur relation eft 8. Soit lapro- 
grefGon aritbmérique i » . 17» 25, 33, 4 1 ,  

^9 / f e .  les Nombres 1, ro, 27, 42, 83, J 2 í ? 
175 , &c. font des Nombres decagones 3 car 
1 4* 3 =  10 , 1 4-  9 -4- 17 =  27, Scc. 

■ Nombre pefaillamt. Nombre plus grand 
\ que tous les Nombres par lefquels il peut 
| etre divifé parfaitemenr. Tel eft le Nombre 
; 15 j car il peut etre divifé fans refte pat 1 ,

3, 3, &  il eft plus grand que leur fomme quf 
n’eft que 9.

H ombre p ia m e t r a i. Nombre plan ou le pro- 
dnit de deux Nombres ffont Ies quarrés des 
¿ ’X cotes font de meme un quarré daríjfif
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s' fomme.Tclcft Xe Nombre u  v caries qunr- 

Íes ¿ ¿c íi$ de fesio tésj 5c 4 fobt de méme 
dans leur fomme un quarré 25* Les trois 
eptés d’uo crian gle rectangle écanc toujours

Í>roponionnéls^ entr*eux , 5c le quarré de 
’hypotenufe étant égal á la fotrime des quar- 

rés des deux cotes , c*eft pár le Nombre dia
metral que fe determine en méme-tems le 
quarré de rhypotenufe &  rhypotenufe mé- 
me, Michael Stifel a traite forc au long de 
ccs Nombres dans fon Arithmetica integra ¿ 
L iyt I. pag. 14.

N ombré dodecagone. Nombre poligone qui 
conflfte en une fomme de deux ou plufieurs 
Nombres qui fe fuivent dans une progreflion 
árithmécique, ou la difference eft 10. Soit 
la progreflion arithmétique 1, n ,  2 1, 3 1 ,  
4 1, j i ,  éi 5 Scc., Les Nombres dodecagones 
qui en réfulrenc font, 1 ,  12, 33, 64, ioy, 
15 6 , 217,  &c. En effet, 1 *+• 11  ==  12 , 
1 4- 1 1  4 - 2 1  =  33, &c.

N ombre ijouble en piussance. C ’eft un 
Nombre dont le quarré eft deux fois aufli 
r̂ancj qu’un autre Nombre j comme i’eft y 6 

alegara de 3» &  y  10 á l‘égard de y. v 
N ombre égalememt égal. Nombre qui eft 

produit par la mulciplication reciproque de 
deux Nombres égaux. Tel eft le Nombre 25 
qui eft produit en miiitipliátit 5 par 5. Ces 
Nombres font les métnes que ceux qu’on 
appelle auttement Nombres quarrés dans 
¿rautres vües-

N ombre également égal abondant. Nom
bre folide done deux cotes font égaux en- 
rr’eux, &  dont le rroiíiéme eft plus grand 

" qu’un d'e's deux ptemiers. Tel eft le Nombre 
150. Car il víent de la mulriplicarion de 5 
par j , &  le produit 25 par 6 qui eft plus 
grand que y.

N ombre également- égal également. C eft 
un Nombre qui eft produit par la multipli
cación reciproque de trois Nombres égaux. 
Tel eft le Nombre 12 y qui provient de la 
multiplicatioq  ̂dé 5 par 5 , &  le produit 2 5 
encore par 5. Ces Nombres font les memes 
que ceux qu’on appelle autrement Nombres 
cubiques dans d’autres vues.

N ombre également égal deeaillant. 
Nombre folide done les deux cotes font 
égaux entr’eux > &  dont le rroiíiéme eft plus 
perú qu’un des deux ptemiers. De ce genre 
eft le Nombre 7% , parce qu’il eft formé de 
Ja multiplicarion de 5 par y , S¿ le produit 2 5 
encore par 3. Ces Nombres f&nr aufli aom- 
mes Nombres cubiques.

N ombre endecagone. Nombre poligone qui 
■ confite en la fomme de deux ou de plu- 

fteurs Nombres qui fe fuivent dans une pro- 
greüioñ arithmétique > ou la difference des

0  M  2 15
tarares eft $>. Soit la progreflion -aruhméti- 
que i ;  10, Jp, 2$, 37, 46,5 5, &C. aiors les 
Nombres ende cagones feront 1 1 , 30,  58,9$,
141,  &c. Car 1 4 -10 = =  1 1 i i 10-h 1 9 =  
30 ; 30 4- 28 —  $8, &c.

N ombre enneagone, Nombre poligone qui 
fe forme par la fomme de deux ou de plu- 
fieurs Nombres qui fe fuivent dans une pro- 
greflion arithmétique oü la diftérence des 
termes eft 7. Soit la progreflion arichméri- 
que i, B, 15, 22, 29, 36,43, 5 ,̂ &c. Ici 
les Nombres enneagones font 9, 24, 46, 75, 
1 1 1 ,  *34» 204, &c. puifque 1 4 - 8  =  9* 
1 4* 8 4“  1 5 —— 24 ; 1 4- 8 4- 14 4~ 2 1 =  
46 y &c.

N o m bre  en t ieR. C’eft un Nombre qui eft a 
l’unité comme le tout a fa patrie. Tel eft y, 
9 &  V 7.

N o m b r e  epta g o n e . Nornb/e poligone formé 
par la fomme de deux ou depluueurs Nom
bres qui fe fuivent dans une progreflion 
arithmétique &c ou la difference des termeŝ  
eft 5. Dans la progreflion arithmétique 1 ,■ 
6, 1 1 , 1 6 , 2 1 , 1 6 ,  31, 36, les Nombres ep-- 
tagoms font 7, 18, 34, y y, S i, n i ,  14S , 
&¿c.0 car r 4- tí =  7 ; 1 4- <5 4 - 1 1  =  1-8 j 
1 4— tí 4- 1 1 4- 1 tí =  34 > 5c c.

j N o m b r e  g eo m etriq u e . C’eft un Nombre
' qu on peut divifer fans refte, comme le 

Nombre 1 tí, qui fe di vi fe par 8, 4 & 2, 
On l’appelle auffi Nombre compofé ou Nom
bre fecond.

N ombre HexagoNe. Nombre poligone qui fe 
forme de la fomme de deux 011.de plu- 
fleurs rermesarirhméciques, dónela diffe— 
rence eft 4. Dans la progreflion arithrncri- 
que 1, y, 9, 13, 17, 2 1, 25, 19, &c. les 
Nombres i ,  6, iy , 28, 4y, 6tí, 91, 120, &c.- 
font des Nombres hexagones. Car 1 4 - 5 =  tí> 
1 4 - s 4*9 == M í 1 4“  5 4^9 4 - 13 =  28;
1 4 -* y 4 - 9 4 - 1 3  4 - 1 7 4 -2 14 -2 3  4- 29 =  
120;  ou 28 4-  17 +  21 4 - 25 4- 29 =  
120.

N o m b r e  in co m po se ’ l in e a ir e . Nombre qui 
ne peut erre mefuré par aucun autre Nom
bre que par lui-méme ou par l’unité. Teís 
font les Nombres 1 , 3 ,  y, 7, n ,  i3,&c.  Com
me ces Nombres font use progreflion arith
métique, dont les termes penvent erre di
vi fés ou réfolus par d’autres précéd ens , on 
en a formé des tables qu’on trouve dans 
le Theatrum Machmarum generóle de Lro- 
pold qui Ies a tirées de Bramer, Se dans íef- 
quelles la progreflion arithmétique va d’i 
á 1000.

N o m br es  jn d e t e r m in é s . Nombres qui ont 
une certaine valeur lócale, maís qui ne 
íignifíent ricn d¿ poíitif. Exempíe. On fait- 
par la valeur lócale des chifres 1 3, 120,3 5 4-.
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que ce Nombre exprime treize míllíons, 
cent vingt iTHÜe,troÍscens cínquante-quatrc, 
fans favoir dequoi. C ar on ^peur encendre 
des écus , des livres, des pintes , &c. 

Nombre impair, Nombre qui ne peut erre 
divifé en deux Nombres égaux de Ton empece, 
comme p ? ijj&c.Q aelques Arithméticíens- 
Géometres définiffent le Nonibre impair, un 
Nombre qui diíFere d’un Nombre pair. £t cette 
definición eft plus cíaire que l’autre,

Nombre impairiment p a ir . - Nombre qui 
peut etre divifé par un Nombre pair , &  qui 
donne pour quotiene un Nombre impair. Tel 
eft le Nombre zo, car il peut ¡ erre divifé par 
4 , &  le  quotient 5 eft un Nombre impair. 

Nombre im p a ir b m en t  im p a ir - C’eft ainft 
qxxEacEde appelle un Nombre qui peut éere 
divifé par un Nombre impair, fans áucnn 
refte, ¿c quí a P°ur quotient un Nombre 
impair. Tel eft ii ,q u i peut éere divifé par 
7 &  quí donne pour quotient 5.

¡Nombre inegaiement in egai.. Nombre plan 
done les cotés fone inégaux. Tel eft jo , done 
les cotes 5 & 6 font des Nombres inégaux. 

Nombre inegalement in e g a í inegalément. 
Nombre folide donc los trois cotes font iné
gaux , comme z.-f qui a fes trois cótés z , 3 &  
4'inégaux.

N9MBRE Nombre plan qui a deux cotes
inégaux quelle que foit leur difFerence. 54 
par exemple , eft un Nombre oblong, parce 
que les cores 9 5c 6 different de 3. De mé- 
me 90 eft un pareil Nombre, la díftérence 
des c&tés 18 & 5 ^tant 13.

¡Nombre octogone. Nombre poligone formé 
de la fommede deux ou pkmeúrs Nombres, 
qui fe fuivent dans une progreffion arith- 
métique, dans bquelle la difFerence des 
termes eft 6. Datis la progrefiion arirhméti- 
quc  1 ,  7, 15, 19, M» 3 1, J7, &c. les Nom
bres oclosones font r , 8 , 1 1 , 4 0 , 6 5  , 96,
13 3 , &cc. parce que 1 4 - 7 ==s=8 í 1 +  7 +  
I J  =  ZI j I ■+• 7 *+* I 3 -+* 19 =  40 y 40 -4“ 

'3 1 ■+* 57 =s£ 1 $/■
J4ombre pa ir . Nombre qui peüt étre divifé 

en deux aucres Nombres égaux enriers , com- 
me 16 én 8 & 8 ; 8 e n ¡ 4 S C 4  ;4en 1  Se i. 
De mémé V8 en y  1  &  y  2.

pJoMBRE BAIREMENT P AIR. Euctldt donqc CC
nom a mi Nombre qui peut ctre divifé par 
un Nombre pair, & qui donne de méme pn 
Nombre pair pout quotient. Tel eft le Nom
bre 3 x qui peî t erre divifé par le Nombre 
pair 8 , $c le quotient 4 eft encoré un Nom
bre pair.

Nico/naque entcnd par tfh Nombre paire 
punt p a ir , un Nombra divifible toujpurs en 
deux Nombres égaux jufques á 1.

N ombre pairemém? jm p a iR, Céft felpn
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Eucllde y un Nombre quí quoíqae oivifibie 
totalement par un Nombre pair , donne un 
Nombre impair pour quotient. De cegenrc 
eft le Nombre ¿4 , puifqu’il peut étre divifé 
par S , &  que fon quotient f  eft un Nombre 
impair. ;

Nicomaque donne ce nom á un Nombre 
done la moicié eft un Nombre impair, comme 
18 , fa moitié 9 érant un Nombre impair. 

Nombre paralleupipéde. Nombre folide 
dont les deux cotes font égaux, mais done 
le rroiíiéme eft ou plus grand ou plus petir, 
Tel eft le Nombre 36 , dont les trois cotes 
font 3 , 3 &  4. Comme les trois cotés duti 
Nombre folide font diftingucs en longueur, 
largeur 8c profondeur, ils forment lix forres 
de Nombres parallelipipedes. Le premier a 
la largeur &  la profondeur égalesj mais la 
longueur eft moindre ¡que les nutres dimen- 
fions, comme 48, ou la longueur eft 3 , la 
largeur 4 ,  &  la prpfondeur 4. La largeur 
6c la profondeur font les mémes au fecond, 
8c la longueur feule eft differente. Tel eft le 
Nombre 3 6 dont la longueur eft 4, la lar- 
geur 3 , éc la profondeur 3." Dans le rroifié- 
me , la longueur 8c la pvofondeur font ¿gales 
8c Ja  largeur ínégale i ainfi des aurres , qui 
ont toujours une dimenfion ou un cote 
inégai.

Nomrre paraleelograme. Nombre plan 
,, dont les cotés different de deux. Tel eft 485 
 ̂ car Ja difFerence des deux cotés 6 & 8 eft z. 
Theon de Smyrne, enrend par ce Nombra 
un Nombre oblong comme 36, dont les 
cotés font 9 &  4.

N ombré parfait» Nombre duquel les parries* 
al i qu otes réuníes forment exaáement le 
tout don? elles fo n t parrie. Tels font les 
Nombres 6, z8, &c. car la moitié de 6 eft 3, 
fon tiers a , 8i fon íixiéme j , la fotnme de 
ces trois patries aliquotes qui font les feules 
du Nombre 6 eft 6. De méme Ies patries 
alíquores de 18 qui font 14, 7, 4, z, 1, re- 
donnent exadement z8 qp Ies ¿jouranr. 
Les Nombres parfans font . en tres - petic 
nombre. Depuis 1 [ufquesá 40, 000000, il 
n?y a que les fnivans 6 , z8, 4S<í ,8 ízS ,  
i jo S ifi, 1996ÍZ8, 33550336. Ceux-ci ont 
eñcorela propriétéde fe rermincr airernatL 
vement par 6 &  par 8. La chofe eft fans 
doure fort finguliere.

Si fon prend certe expreflion genérale 
•in  x  pour un Nombre parfait, on aura 
1 -+- z 4-+r 8, &c. Expliquons-nous. Que 
n ==== t ; alors x  =  1 +  1  ?== 3, & le Nom* 
bre parfait z n x ^ z f .  Si n =  % 5 en cq 
cas x  =  1 +  i - f - 4  7. Done i n $*?=>
z8 ,.& c.

JOMBRE PENTAGOIíE■>{ Nombre poligone pro-, 
' duit
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duit par la fomme de deux ou plufíeurs 
Nombres qui ^¿(uivent dans une progref 
íion nruhmérique , ou la diffetence des 
termes eft 3. Dans la progtefíion arithmérique 
j ,  4, 7, io, 1 3., 16f 19 , &c. les Nombres pen- 
tago/tes fonc 1, s> 12, 22, 35> 51» 70» car 
1 -4- 4 5 i 1 -+* 4 -+- 7 =  12 i 1 +  4 +
y H-IO —  22J 22  -+- 13 =  3$; 5 J -f— 1 6 =
51 3 &  ̂I -H 19 =  70.

N ombre plan. Nombre qui fe forme par la 
* multiplicación de deux autres. Tel eft le 

Nombre 30, produic de y parí. On appelle 
5 Sí 6 Ies cotes de ce Nombre. Ces Nom
bres nommés cotes étant égaux > le Nombre 
plan  qui en réfulte eft uu Nombre qnarré.1 
On donne le nom de Nombre plan doubie á 
celuiqui fe forme par la multiplicación dequa-! 
tre Nombres.Tú eftle Nombre iío produic par; 
la multiplicación reciproque de 2, 3, 4, 5. i

N o m b r e  p l a n  solide. Nombre qui réfulte I 
de Ja multiplicación réciproque de cinq 
Nombres, ou autrement ceft le produic 
■d’un Nombre folide mulciplié par un Nom
bre plan. Exemple. 6 eft un Nombre plan 
done les cotes fbnt 2. Se 3 , Se 110  eft un 
Nombre folide dont les coces font 4, 5, Sí 6. 
En multipliant le Nombre folide 120 par 
le Nombre plan 6 , le produít forme le Nom
bre plan folide 710.

N ombres plans semblables. Nombres dont 
les cotes fonc proporción neis. Ainít 24 Sí 
54 fonc des Nombres plans Jem blables, parce 
que 24 eft produit par la multiplicación de 
4  par ó , &  $ 4 par celle de í  par 9. Or 4 
eft compris aütanc de fois dans 9 , que 24 
Teft dans 5 4.

N ombre plus long de i/autre cote*. Nom
bre plan done les cotes different entr eux 
de Punité. Tel eft \.z Nombre 203 car un des 
cotés qui eft 4 differe d i  de Pautre qui 
eft 5. D’ou ilfuitqoe ce Nombre fe forme 
en éciivant deux luites de Nombres Tune 
au - deílbus de Paurre, dont ¡a premíete 
commence par 1 » la feconde par 2 , &  en 
multipliant Tune continuellement avcclau- 
jtre de la maniere fuivante:

i» i j  J> 4* í* 7i 
J> 4> 5» 7j 9»

2) ó l2 j 20,' JO) 42» jó) 72,
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N o m b r e  fo lig o n e . Ceft la fomme dune 

progreílion arithmétique quí commence par 
1, On a dónné ce nom á cette fomme, 
parce que les unités dont elle eft compofée 
peuvent toujours étre rangées en figures 
géometriques régulieres, done ils tíren t 
íeur nom particulier. D’ounaiíTent des Nom
bres polisones } les ñoras de Nombres trian- 
gulaires da triangle , Nombre quarré du 
quarré, Nombrepentagone du pentagone , &c. 
Les premiers fe forment en additíonnant 
les termes d’une progreffion arithmétique, 
dont la difference eft 1 ■, les Nombres tetra- 
gonaux de celle dont la difference eft 1 j 
Ies Nombres pentagones , lorfque la diffe
rence eft 5 j Síc. La figure 13 y. ( Planche 1.) 
reprefence un Nombre triangulare. J ’ai don- 
né des exemples de ce Nombre Se des autres 
á leur arricie. Difons feulemenc ici que de 
ces Nombres M. Pafcal a formé une rabie 
tres utile pour les combínaifons. ( Vohz 
COMBINA ISON. } Et ajoutons qu’ils onc 
rous un certaín rapport au Nombre quarré. 
M M. Descartes} Fermat Sí Frenicle ont trou- 
vé que tout Nombre tríangulaire ou hexa- 
gone ( on dit Pun ou Pautre, parce que les 
Nombres hexagones font les mémes que les 
Afo/Tí^rístriangulaires ptis*de deux en deux) 
érant mulciplié par S , en ajoutant l’unité 
devenoit un Nombre quarré. On lit dans 
les Memoires de l'Academie Roíale des Scien
ces de 1701 , que les Nombres pentagones 
étant multipliés par 24 devenoíent Nombres 
quarrés en y ajoutant Puniré , Sí que les 
Nombres eptagones ctant multipliés par 
40, Sí ajourés á 9, éroienr transformes en 
pareíl Nombre. Cetre fingulárice ai'ant été 
remarquée parcM. De Montmort> cet ingé- 
nieux Géometre a pris la peine de chercher la 
formule qui convenoir á tous íes Nombres 
poiigones pour qu’ils deviennent quarrés. Je 
crois fon rravail crop curieux pour le paífec 
fous filence , dVutaut mieux que cette con- 
npiífance enrichira beaucoup toure la théo- 
ríe des Nombres que je développe dans cet 
arricie général de Nombre , Sí en fera con
nótete Pétendue & peut-étre aufli Pptilité,

E eTome I I .
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TABLE G E N E R A L E  DES NOMBRES POLIGONES

E T  DES F O R M U L E S  D E  C E S  N O M B R E S ,

— o—  ----------------- ' Formule des V Formule
Nombres Poligones. Nombres Poli- Formule des Quarrés. des Raci-

gones. nes.

Nombres Triangulaires I . 3* 6.  10. 1 $ .  2 1
p p +" p p q - + -  p %8 -+* 1 2 p  Hr 1

z 2

Nombres Quarrés I . 9 .  16 . }6
2 pp-*~op 2 pp  *+" 0 p  .  .  .  • Z p  -+- 0

4* 1 2

Nombres Pentagones I . 5- 1 2 .  22. 35* í»
3 p p — ' p 3 p p — ^ 2 4 - ^ 1 . 3  p — i

z 2

Nombres Hexagones 3 * I J .  2 8 . 4 5 .  6 3 4 PP— ZP 4 p p — zp x 8  ■ +■ 1 8 p  — - 2
i *

z 2

Nombres Eptagones I . iS . 34. a .  81
i p p — 3 p SPP— 3 p * 4V+ 9 10 p  H- 3

7- z 2

Nombres O&ogones I .

A

8 . 2 1  •  4 ^ * 3 J»
3 p p ------4  P 6pp— 4/7X 124*4 i z p  — 4

z 2 2

Nombres Enneagones I . 24. 4<L 75- n i
7 PP  ‘ S P 7 PP— $A»x$fr4-2j l * P — s

9 ' 2 2

Nombres Décagones I . ÍO. 27. J2. 85. iz ó
8p p —- 3 p 8 jpp— 3 p  x 1 64-9 1 3 p  — 3

z 2 2

Nombres Endecagones I. 1 1 . 30* $8. ?$* 14 1
9 P P — 7 P 9PP— 7 P * 7 l + 4 9 i S p  —  7

z 2

Nombres Dodecagones 12. 3 5- 64* i o j .  1 $3
10 P P---%p 10 pp—  8/7X204-16 z 0 p ■—  S

I. z 2 2

La premiere de ces quaire colonnes n’a 
pas befoin cPexplication.

La feconde reprefenre les formules des 
Nombres p  o Ligones. On voit dans la troíílé- 
me par quels Nombres il faut multiptier cha- 
cune de ces formules, 6c ce qu’il y faut 
ajouter pour les rendre quarrés. Et dans la 
quatriéme font les racines de ces Nombres.
( Voiez X A  nalyje des jeu x  de hadará par 
M. De Montmort 3 Pag> 17  •)

2, Nicomaque parok ferré le premier qui a 
¿crit fur les Nombres poligones. Franqois 
Maurolycus en a traite avec beaucoup d’é- 
rendue dans le Livre I. de fon Arirhmétique. , 
Faulhaber y a enfuite appliqué Palgébre , &  
ij a eré fuivi par P afcal, qui a fait voir Tu- 
lage de ces Nombres dans fon Triangle A ritk - 
metí que. ( Voie^ COMBINAISON.) Enfin 
Defcartes ,  Ferm at, Montmort ont décou- 
verr des propriécés fort furprenantes de ces 
Nombres.

N ombre poligone central. C ’e& un Nom
bre qui fe forme en mulcipliant un Nombre 
poligone par le Nombre des angles de la

figure, de laquelle le Nombre poligone cen
tral tire fon nom particulier, &  en ajou- 
tant 1 au produir. Ainfi en multipliant le * 
Nombre triangulaire par 3 , &  en y ajourant 
1 , onales  Nombres centráis triangulaires* 
En mulcipliant par 4 ,  on a les Nombres cen
tráis tetragonaux, &c. Cependant le pre
mier Nombre poligone central étant de mfeme 
1 , Je  coré du Nombre central eft toujours 
moindre d’ i que le coré du Nombre polígo- 
ne. Exemple. Les Nombres triangulaires font 
i> j» 6» 10, 15 ,  &c. de la fe forment Ies 
Nombres centráis triangulaires 1, 4, *o, 1 
j i ,  &e. &  par conféqpent le fecoud eft 4 ,  
en multipliant le premier 1 par 3 &  y ajou- 
tant 15 le troifiéme eft 10 ,  en multipliant 
le feeond 3 par 3 3c y ajontant 1 ,  6cc. De 
ces mfemes Nombres triangulaires fe forment 
les Nombres centráis tetragonaux, i ,  5, 13, 
25, 4 1, &cc. les Nombres centráis pentagones 
1, 6, i 3> 3 1 ,  & c.

On appelle ces Nombres polisones, parce 
que les unités, done ils font formes, peu- 
-vent etre diftribuées jen figures géomecn-
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Et on Ies nomme Nombres centráis, 

parce qu’une de cés unitéa occupe toujotits 
le miliea , duquel pris comme centre, on 
pent tíret des lignes droites vers les coins 
Aes figures. J ’ofFre dansla figure i$6 ( Plan
che I . ) un exemple du, Nombre central trian-
gulaire.

N o m b r e s  p r e m ie r s  e n t r ’ e u x . Ce font des 
Nombres compofés qui n’ont point de me- 
fure commune entr’eux, c’eft-á-dire quine 
peuvent écre divifés que par ie Nombre i. 
Tels font les Nombres 4 &  7.

N o m b r e  tro n iq u e . C’eft la fomme d’un 
Nombre quarré 6c de fa racine. Soit, par 
exemple, la racine 4 , dónele quarré eft 
16  , dans ce cas le Nombre pronique eft 20. 
Ainfi en Algebre, la racine écant x , on 
exprime le Nombre pronique par x 1 4- a:. Ou 
la racine étanc == x  —  1 ,  le Nombre pro- 
ñique eft x z —  3 x + z ,

N o m b r e s  p r o p o r t io n n e l s . Nombres qui 
font entr’eux dans une proporción. ( Vote1 
PROPORTION.)

N o m b r e s  p r o p o r t io n n e l s  a r it h m e t iq u e - 
M en t . Nombres qui croiíTent 6c décroiffent 
felón une difFerence concinueíle, comme 
3, 5» 7> 9 y ou la difFerence entre deux 
Nombres fe trouve toujours la méme qui eft 
ici 2. Ou $, $, 8, 10, ou la difFerence des 
deux premiers eft égale a la difFerence des 
deux derniers. .>

N o m b r e s  pr o po r t io n n els  c o n t in u e l le- 
m e n t , Nombres qui fe fuivent dans une 
méme raifon, de'forte que chacun d’eux, 
excepté le premier &  le dernier, rempliten 
méme tems la place du terme de i’antécé- 
dent 6c du conféqent d’une raifon. Tels 
font les Nombres 2, 6, 18, 54. Car 2 eft á 6 
comme 6 eft á 183 3c 6 eft á 1.8 comme 18 eft 
¿54 . Par conféquent tí eft en méme-tems le 
terme conféquent de la premíete raifon &  
l ’antécedent de la feconde , ainfi que 18 eft 
le conféquent de la feconde 6c 1‘antécedent 
de la troifiéme.

N o m b r es  pr o po r t io n n els  G eo m etríq u e-
m e n t . Nombres qui ont entr’eux une raifon 
géomecrique, comme 3» 6 ,7 , 14 > car 3 eft 
á 6 comme 7 á 14.

N o m b r e s  pr o po r t io n n els  h arm o n iq u e- 
m e n t , Ce font des Nombres joints enfetn- 
bíe,troís ouquatre, par exemple, dont la 
difFerence du premier Sí du fecond eft á 
celle du fecond &  du troifiéme, comme le 
premier Nombre au troifiéme, Et s’il y en a 
quarré * la difFerence du premier 6c du fe- 
cond eft á celle du troifiéme &  du quatrié- 
tpe , comme le premier Nombre au quatrié 
me* Exemple. 2, 3, &  4 font des Nombres 
proportionnels hqimoniqu^rmru y parce que
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la difFerence i entre 2 6c 3 eft á 3  ̂ qui eft 
la difFerence entre 3 & 6 , comtne 2 eft a 6. 
Tels font encore les Nombres 6, 8,^*2, &  18. 
Car 2 , difFerence entre 6 6c 8 eft á 6, qui 
eft la difFerence de 12 á 18 , commeé á 18.

N o m b r e  p y r a m id á l . Ceft la fomme des 
Nombres poligones depuis 6c jufques á cha
qué autre Nombre qu’on veut. On les ap- 
pelle Nombres pymmidaux triangulaires lorf- 
qu’ils font les fommes des Nombres trian
gulares. Les Nombres pyramidaux quarrés , 
font Ies fommes des Nombres técragones. 
Exemple. Les Nombres triangulaires font 
1, 3, 6, io, 15, 2 1, &c. &  les Nombres py
ramidaux triangulaires 1, 4, 10 ,20 , 33-, y 6, 
6cc. Car 1 4- 3 —  43 1 H— 3 -+- 6 r=  10 \ 
1 4 - 3 4 - é 4- i o =  20, 6cc. Les Nombres 
tetragones ctant 1, 4, 9, ié , 2y, 36, 6cc. 
les Nombres pyramidaux quarrés font 1, 5, 
J4> 9 1 • &c. car 1 -t- 4 =  5 j 1 +
4 4 - 9 =  143 r 4 -4 4 -9  4- 16  =  30, &c.

Les Nombres pyramidaux fe divifent en 
pliifieurs genres. Ceux qui ont été déerits 
jufques ici font du premier genre. Les Nom
bres pyramidaux du fecond fe forment par 
les fommes de ceux du premier, Exemple. 
Ceux du premier genre écant 1, y, 14 ,30 , 
y y, 9 1, &c, les Nombres pyramidaux du 
lecond genre feront 1, é, 20, 50, 105,1963 
&  par conféquent ceux du troifiéme 1 , 7 ,  
¿7j 77» iSi» &c’

Quandla fomme efteompofée d’une fuire 
de Nombres poligones qui ne commencenc 
pas par 1 , cetre fomme eft appelíée Nombre 
pyramidal tronqué. Exemple. 30 eft un Nom
bre pyramidal, duquel aiant oré 1 refte 29 
qui eft un Nombre pyramidal tronqué.

Quand on fouftrait le premier 6c le fe
cond Nombre de la fuite des Nombres po
ligones, on nomme la Commt Nombre pyra
midal tronqué deux /bis. Si on en ote troís , 
c’eft un Nombre pyramidal tronqué trois 
fois , &c.

N o m b r e  p y r g o í’d a l . C’eft un Nombre cotn- 
poféd’un Nombre colonnaire 6c d’un pvra- 
midal qui font tous deuxd'un méme genre, 
de faetón que le cote ou la ráeme du Nom
bre pyramidal foit moindre de I’uniré que 
le cote du Nombre colonnaire. Exemple. 18 
eft ie cóté d’un Nombre triangulare colon
naire, dont le cote eft j ; &  4 eft un Nombre 
triangularte pyramidah, dont le coré eft 2 ; 
la fomme 18 4- 4 eft un Nombre tñanyi- 
laire pyrgoidal. Cela veut dire que les Nom
bres pyrgoidaux prennenc leurs noms des 
Nombres colonñaires & pyramidaux, done 
ils fonr formes.

N o m b r e  q u a r r é ’ . C’eft le prodnit 
Nombre par luj-méme, comme 3 -

E C i,
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de 6 pac 6. On peut definir encore ce 
Nombre ím Nombre plan , done les deux 
cótés font éganx. M-aurolycus a fait voir 
que la fuite naturelle des Nombres quarrés 
fe forme par la fitnple addirion des termes 
de la progreftion arirhmécique i ,  3 ,  y ,  7  > 

&c. da quarré précédenr. Ainfi en ajourant 
1 á 3 on a 4 , c'eft'á-dire le quarré de z. 
En y ajourant le Nombre fuivanc de la pro- 
greffion qui eft 5 oti a 9 , qui eft le quarré 
de $. Au Nombre 9 ai'antajouté7 la fomme 
eft 16  quarré de 4 , 6cc. ( N t V A r i t h ,  de 
Maurol. L , I .)

Progrejfon. Hacine. Quarré.

l . . t . . * 1
? . . 2 * - - 4
í . • 5 * • * 9
7 . . 4 * . . \6
9 . . 5 . . ■ 15

X 1 , . 6 . . . 3<S
, . 7 * . • 49

15 . . 8 . . . ¿4
17 . ■ 9 • . . 81
i? , . 10 . . . 100

Les Anciens marquoíenc} d’-aprés les Ata
bes , le Nombre quarré par £. Les Modernes 
Texpriment ainfi généralemenr a a ou 
( CARACTÉRE &  ALGEBRE. )

N ombre q u a r r é * q u a r r é *. C’eft na A W - 
¿rfi qui fe forme par la multiplicarion d’un 
Nombre quarré par lui méme. Bxemple. 16  
eft le Nombre quarré quarré de 2. Les An
ciens expriir.oient ainfi ce Nombre £ £. Dans 
l’Algébre c'eft la quatriéme puiíTance ou di- 
gnité qu*on marque par a

N ombre solíde. Produit de la multiplicarion 
de trois autres Nombres. Ainfi 30 eft un 
Nombre folide , parce qu’il eft formé par la 
multiplicarion des trois Nombres 2, 3 6c 5. 
Ces Nombres s’appellent cotes. Lorfqu’ils 
font égaux , le Nombre folide qui en réfulre 
eft un cube.

N ombres solides semblabies. Nombres ¿ont 
les córés équinomes ont la méme propor- 
tion. C ’eft ainfi que les Nombres folides 
48 &  16 1  font femblables. Car comme la 
longueur du premier 2 eft a fa Jatgeur 4 , 
ainfi eft Ja longueur du fecond 3 á ía lar- 
geur 6. De méme comme ía longueur du 
premier % eft a fa profondeur 6 , ainfi la 
longueur du fecondá fa profondeur 9. Enfin, 
comme la largeur du premier 4 eft a fa pro 
fondeur 6 , ainfi la largeur du fecond á fa 
profondeur 9.

N ombre spheiuque. Nombre folide qui a trois 
cores inésaux. Teí eft le Nombre 24 , done 
les coces font 3> &  4. Nicomaque donne
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á ce Nombre le nom de Bomifcus. D’autres 
Géoniecres l’appellent Sfheríais 3 Sc'alenus,  
Cuneas, " .

Nombre sur solide. C ’eft le Nombre qui fe 
forme en multipliant le quarré par le cube 
d’une racine, ou le quarré par lui-méme, 
& le produit eticore par lui-méme. Exemple 
$> Nombre quarré de 3 étanr mulciplié par 3 
produit 27 * &c ce Nombre étanr encore 
multiplié par 9 donne 243, qui eft un Nom
bre fu/folide. Les Anciens donnoient á ce 
Nombie ce caraétere Dans T Algebre on 
Eappelle la cinquiéme puiíTance qu’on mar
que ainfi a \

N ombre surdesolide. C ’eft le méme qu’un 
Nombre plan folide , ( V wq done N ombre
PLAN SOLIDE.)

Nombre tetragone. Nombre poligone for
mé par la fomme de deux ou plufieurs 
Nombres qui fe fuívent dans une progreftioii 
arithmétique, ou la difference des termes 
eft 2. Exemple  ̂ Soit la progreftion 1 ,3 ,  j, 
7, 9. 1 1 ,  / 3, 13, 17 ,  &c. alors Ies Nombres 
tetragones font 1, 4, 5», 16, 25, 36, 49, 64 , 
S ii& c. Car 14 -  3 = 4 ’, 1 4 - 3 4 - 5  =  9 ; 
1 4 - 3 4 -  5 +  7 =  1 6 , ¡tec, Les Nombres 
tetragones font les méines que les Nombres 
quarrés.

N o m bre  t r ia n g ü l a ir e . Nombre poligone 
compofé de la fomme de deux ou de plu
fieurs Nombres tpi fe fuivent dans une pro
gresión arithmétique, &  dans laquelle la 
difference des termes eft 1. Exemple. Soit 
la progreftion arithmétique 1, x, 3, 4, 5,,6,
7, 8, p, 19, Scc. En ce cas les Nombres trian- 
gulaires font 1, 3, 6> lo, 15, 2 1, 28, 45,
5 5 , &c. Car 14- 2 =  3 ; i 4 - z 4 - 3  =  ó ;
I "+• 2 4— 3 4" 4 === IO } I 4 * 2 -+- 3 4 - 4  
4- f =  iy  , &C.

3» Aprés avoit développé tes Nombres d’a- 
prés les Géometres, je crois de vote les ex- 
pofer d’aprés les Philofophes. J ’enrends de 
ces Philofophes tels que Tantiquité en avoir, 
Gens qui méloíent a de belles máximes de 
grandes réveries. Je ferai coutt U-deííus * 
quoique j’aie á parler des idées d’un grand 
Homme, de Pythagores parce que des idées 
de quelque endroit qu’elles viennent, font 
toujours des idées qu’it feroit auffi ridicuíe 
dapprofondir que mefteant d’ígnorer. Il 
s’agit ici des qualirés imagirraires qu’on at- 
tribuoit aux > ombres. Le Nombre 2 déíi- 
gnoit, fuivanr Pythagore, fe mauvais prin
cipe , ¡be par conféquent le défordre, la 
confnfion , le changement. Platón le com- 
parojt á Diane qui fut toujours ftériíe &£ 
par-lá méprifée; Se on étendoic cetre aver- 
fion pour le Nombre 1 ,  jufques á regarder 
le mauvais ceil tous les Nombres qui cora-



menqoienr paf le mcme chifre , cotnmé 2 0 ,
200, 2000,  & c. Les Pythagoticiens avoient 
meilleure opinión du Nombre $. lis luí at* 
tribuoient de grands myfteres dont ils  ̂fe 
vantoienr d’avoir la clef i 8c ils rappelloient 
I’ JJarmonie parfaite. Un Chanoine de Ber- 
game a recueilíi les fmgularités qui appar- 
tienñentáce Nombre. ( Voie^Pet. Bungum.de 
Num. m ift.) Le A ornare 4  éroit en grande 
vénération partm les Difciples de Pythago- 
re. On prétendoit qu’il_ rappelloit Pidée de 
Dieu>& de fapuiftance infiniedans Parrange- 
menc de PUnivers. Preuve en main, ces 
hommes foibles, fur cet arricie, formoient 
cer argument que je ne concois pas trop. 
Tous les Peuples du monde comptenr juf- 
ques a 10 , aprés quoi ils recommencent & 
ajoutenr á ce Nombre de nouvelles unités. 
Par-lá ils écabliflent une feconde, une troi- 
íiéme dixaine, 8cc: Lé Nombre 10 eft done 
un Nombre univerfellement reconnu. Maís 
le Nombre 4 eft le feul qui a cer te propriété, 
joínr avec les Nombres 1 , 2, 3 qui le précedenr, 
de former to. Done &c. Satisfait de ce fyl- 
logifme} Nicomaque appelloit le Nombre 4 
le Type de la Nature.

Junon qui préíide au mariage protégeoít, 
felón Pythagore, le Nombre 5 *, parce qu’il eft: 
compofé de 2, premier Nombre pair 8c de 
trois premier Nombre impaír* Or ces deux 
Nombres reunís enfemble pair 8c impair 
fonc 5 -* ce qui eft un embleme ou une 
imagedu mariage. D’ailleurs, le Nombre ? 
eft remarquable par un autre etidroit j c’eft 
qu’étane multíplié roujours par lui-meme, 
c’eíbá-dire s par 5 , le produic 125 par y , 
ce fecond preduit encore par y , 8c c. il vienr 
toujours un Nombre y á la droite du produit. 
Oh C3ra¿lerifoit par le Nombre 6 la juftice; 
en voici la raifon. Les anciens  ̂Géometres 
ai'anr courume de divifer leur figure en fix 
parties, les Pythagoriciens crurenr que ce 
Nombre éroir affeéfcé a la pratíque de cette 
fcience infaillíbíe, Il n’en fallúr pas davan- 
rage pour Fattrtbuer a la juftice qui doir 
rendre des arréts furs. Aucun Nombre na 
¿té fi bien accueillí que le Nombre 7. Je 
déduís á Farticíe CLIMATERIQUE fes pro- 
priérés prétendues.

Le Nombre 8 éroit en vénération chez les 
Pythagoriciens fans en favoirrrop la raiíon ; 
car on croi’oit qu’il défignoit la loi natu 
relie, certe loi primirive , qui fuppoíe 
tous les hommes égaux. Au comraire on 
crai^noit le Nombre 9 , qu’ils croi'oient tres- 
malheureux a tous égards fans *favoir pour- 
quoi, ( Foiei CLIMATERIQUE.) íi ce 
xfeft peur-étre a caufe de fa produétion. Je

f 0 M
tifexphque. D’abord 9 eft la puiífimce de 3» 
car j  x  j font 9. En fecond üeu 9 tnuld- 
plié par 2 faic 18 , 8c 1 &  8 fonr 9. De me- 
me 3 fois 9 fonr 27 , 8c 1  8c 7 fonr 9. Le 
produit de 4 par 9 eft 35 ; or la fomme de 
3 8c 6 eft 9 ; 5 fois 9 fonr 45. La fomme 
de 4 &  ̂ eft encore 9. En un mot, coas, 
les Nombres ainfi joints 4* , 54, 36, ójy 
18 ,81,90, &c. font les múltiples de 9. Ce 
n eft pas touc. 99 qui fait deux fois 9 par 
ces deux chifres 9 8c 9 eft auíli un múltiple 
de 1 j 8 , ainfi que toSqui fait 10 8c 8, c’eft- 
á-díre 9 8c 9, 117  qui fait 1 1  8c y, c’eft-á- 
dire 9 8c 9, &c. Ces Nombres font auíli 
múltiples de 9. Enfin, Pythagore regardoic 
le Nombre 10 comme le tableau des mer- 
veilles de PUnivers, conrenant éminem- 
ment les prérogatives des Nombres qui le 
précedent. Pour marquer qu’une chofe fur- 
paftoit beauconp une autre , les Pyrhagori- 
ciens difoient qu’elle étoit dix fois plus 
grande. Une chofe étoit extrémemem belle> 
quand elle avoit 10 degrés de beaucé. Le 
Nombre 10 étoit encore un figne de paix. 
Ainfi le prouvent les Difciples de Pythagore5 
auteur de routes ces reverles. Quand deux 
perfonnes veulent fe tier étroitement, ou fe 
donner une marque de raccommodement 
aprés une querelle, elles fe prennent les 
mains Tune á l’autre, &  fe les ferrent en 
témoignage d’une unión reciproque. Oc 
deux mains joinres enfemble fotment par U 
reunión des doigts le Nombre j o . Done ,  
Scc. { y 9 ie? De V. &c. de Dio gene de Laercc , 
&  YHifioire Critique de la Ph 'dof , Tome TI. J  

NOMBRE D’OR. Terme de Chronologie; 
C ’eft le tems que le foleil 8c la lune em- 
ploient á revenir au mcme point du zodia- 
que d’ou ils étoient partís- Ce tems eft de 
19 ans. On rappelle auííi eyele Junaire,* 
( Voki C ycle lunaire. ) Il eft de Pinven- 
tion de Méthon Aftronome d’Athene; íL 
fut introduit dans le Calendrier du tems dit 
Concile de Nicée Tan 225 , pour marquer 
par-lá les nonvelles 8c pleines lunes. Com
me on n’eut point égard á la diíference qui 
fe trouve au bout de 19 ans fur Panticipa- 
tion du mouvement de la lune fur ceiai du 
foleil d’ une heure zS*, 15^, ce Nombre d'or 
ne marqna plus dans la fuite les nonvelles 
lunes, mais les quatriémes 8c cinquiémes 
érant en arriere de qnatre jours en itíC. 
Pour corriger cerre erreur, le Pape Gregoire 
XIII. y fubftima Pcpadé , ( Vote* EPACTE ) 
qu’on doit á Aloy fius Diiius Romain. {l'oky 

. YHíj}oiré du Calendrier 'Romain, par M.
B  Ion del, I I I . Pare. Ch. I.&  II . )

NOMBRIL. Point de laxe dans une ligue
E e iij

N O M 221



courbe qu*on appelle autrement foííer. (Ebíer 
FOIER.}

NGMBRIL 0 ‘ ANDROMEDE. Ceft Pétoile 
qui eft connue fous le nom de Mirach. Ecnê
MIRACH,

N O N

%u NO N

NONES. Term e de Chronologie. Cétóit un 
des noms avec lefquels les Romains diftin- 
guoient les jours des mois. Savoir dans les 
moisdeMars, de Mai, de Juiüet & d’Oc- 
robre , les Nones totnboient au feptiéme 
jour. Cae ces mois avoient fix Nones qui 
furent comptées en retrogradant du feprié- 
me jour jufquesau íecond. En forre que le 
x Mars i par exemple, fut appelié le fixiéme 
des Nones de Mars, ( Sextus Nonarum 
Marüi.) Dans les autresmois les A/o««ar- 
rivoienc le cinquiéme jour du mois. Ceux- 
ci n’avoient que quatre Nones qu’on comp- 
toit aufli comme les autres en retrogradant.

Ñ O R

NORD on SEPTENTRION. Ceft la plage 
du poíe boréal appellée Pote arclique.

N ord-Est ou Galerne. Nom de la plage 
qui eft au milieu du Nord &  de l’Eft. Le 
vene qui fouffle de cette plage porre lenieme 
nom, Se on Tappelle en latin Arela pellotes 

' ou Boro, pellotes.
N ord-Est q u a r t  a  l'Est. Plage qúi decli

ne de 3 j " ,  45 ' du Nord á PER. C ’eft auffi le 
nom du vene qui fouffle de ce coté-U : il eft 
nominé én latin Hypocoefias,

N ord-Est q u a r t  au N o rd , N o n  &  de la 
plage & da vent qui déclinent de £3°, 4 y' 
du Nord á TEft. Les Latins appellent ce vent 
Mefaquilo ,  JVfefoboreas , Supernas.

N ord-No rd 'E s t . Plage qui decline de a.iw, 
30' du Nord á l’Eft. C’eft aulü le nom du 
vent qui fouffle de ce coré-la.

N ord Nord-Ouest. Plage firuée a 1 1 o, 3®' 
du Nord á POueft. Le vene qui fouffle de 
cette plage porte le írteme nom, Se en latin 
ceíuí de Circius.

N ord-Otfisr. Nom de la plage qui eft entre 
Je Nord &  TOueft, &  du vent qui fouffle 
de cette partie du monde. On le nomine en 
latín Borolybicas. 11 eft humide &  diípofe 
l’atmofphere a la plitíe. M. W olf a obfervé 
dans une Difíertation fur Phyver de 1709, 
quejene connojs que de reputación , a ob* 
fervé¿ dis-je * que ce vent donne le tems in- 
conftant du mois d’Avril, ,

N ord O uest q u a r t  a j^Ov e st . On appelle 
uinfi la plage &  le vent qui déclinent de 

4$' de l ’Oueft au Nord, Ce y$nt eft

connu des Latins fous le nom de Mejagtjles
ou Mefocofius.

N ord-quart N ord-Est. C ’eft la plage qui 
décline de 1 1 ° ,  15* du Nord á l ’Eft, On 
donne le tnéme ñora au vent qui fouffle de 
cette plage > 6c qu’on nomme en latin ffy -

' paquilo.

N O T

NOTAPELIOTES. Nom da vent qni fouffle 
entre PEft Se le Sud. On Pappelle comtnu- 
nément Etnt de Sud-Ejl ou Eurus.

NOTOZEPHYRUS. On donne ce nom au vene 
qui fouffle d’un point íitué entre le Sud Se 
TOueft, C ’eft le vent de Sud-Ouefl nommé 
en latin Africas,

NOTE. On appelle ainfí en Muíique les 
caraóberes qui marquent les tons, les éle- 
vations ou les abbaiíTetnens de la voix *, fes 
mouvemens vites ou lents , 6cc. Les Notes‘ 
qui fervent á diftinguer ces rons, font au 
nombre dé 7 : favoir, ut, re, m i,fa, fu l, la% 
f ,  Mais on compre neuf Notes, quand on 
les confidere par rapport aux tems ; lá 
Máxime , la Longue, la Breve , la demi- 
Breve , la M inime, la Croché, la double- 
Croches la triple-Croche &  la quadruple- 
Croché. De ces Notes la máxime &  la lon
gue font préfenrement de peu d’ufage, 
erant rrop longucs & pour les voix &  pout 
les inftrumens excepté Porgue, quoiqu’on 
Pe ferve íórt íbuvenr de leur repos fur-tout 
dans les airs á pluffeurs parties.

x. Je donne á Partióle de la MUSIQUEPo- 
rigne des Notes, & je dis que Ies Andens 
fe fervoient des lettres de l’alphabet, oa 
drobres ou renverfées, ou tournées a gauche# 
&c. comme nous Papprennent Aliplus ,  K ir- 
ker y Merfenne,  $cc. Du tems dé Bocee on 
fe íérvoit en core des 15 premieres 1er tres 
de Palphabet. St Gregoire, Pape, les 
reduifít enfuite aux fept premieres. Er dans 
le ondéme ffécle , un Benedi^in nommé 
GuiAretin> fubftirua au fyfteme des Grecs 
les íix fyllabes ut, re, mi, fa , Ja l, la, ( Eoiez 
MUSIQUE.} II les mit d’abord fur difie
re ntes ligues &  les niarqua avec des poinrs, 
On les pla^a enfuite dans les efpaces des 
lignesi maisc'étoit toujours despokitsd'une 
égale valeur. Enfin, Pan ou 135$
Jean de Murs, Doéleur de París# trouva 
moi’en de donner a ces poinrs diíferentes 
figures qui marquoient combien de tems il 
faut demeurer íur chacune í d’ou font ve- 
nu§s les Rondes , les Blanches, les Noir es, 
les Crochés, &c. Telles fout les Notes ac-' 
tuelles de h

N o T ;
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NOUE’E ou NOUEUSE. M. Newton appelle 
ainfc. une efpece d’hyperbolc qui tournam

/" en rond ¿ íe croife elie-meme.
NOVEMBRE. Kom du onziéme mois de 

latinee Juiienne &  Gregorienne, 11 n’étoic 
que le neuviéme chez les Romains, Iorf- 
qu’ils n’en avoient que d ix , &  c’eft de lá 
qu il a tiré fon nom latín. Ce mois a 30 
jours j & c’eft le 12.® que le foleil entre dans 
le íigne du Sagiraite.

NOUVELLE LUNE. On appelle ainfilalune 
lorfqu’elle eft en confonótion avec le fo- 
leil , &  quelle ne reflechit point de lnmiere 
du cote qu’elle tourne vers nous. On dif- 
tingue en Aftronomie trois fortes de Nou- 
relies lunes i fuñe apparente, Fautre vcrita- 
b le , &  la derniere moienne. La NouvelU 
tune véritable eft le tems précis de la con- 
jonftion dií foleil 8c de la lune, relie qu’on 
la verroit du centre de la terre. La Nou- 
relie lune apparente eft le tems de la con- 
jonétion du foleil 8c de la lune > felón leur 
mouvement apparent„ C’eft ce.teconjonéHon 
du foleil &  ae la lune qu’on obferve fur la 
furface de la terre. Le calcul de cette Nou- 
relie lune eft un des plus difficiles dans le 
calcul des éclipfes. Enfin la NouvelU ¿une 
eft moienne lorfque le tems de la conjonc- 
tion du foleil &  de la lune eft fuivant Je 
mouvement moren de ces deux aftres.

N U B

NUBECULA, Je  ne connois pas d’autre ter- 
me par lequel on ait défígné une tache 
dans le ciel prés le pole Sud de I’écliptique. 
Hevelius a reprefenté la figure de cette ta
che dans fon Firmamentum Sobiefcianum ,
Fig. F. f

N U I
NU1T, C’eft le tems pendant lequel le foleil 

fe tíent au-deílous de nocre horifon. Ce 
tems varié pendant tome l’année en dé- 
croiílant pendant que les jours croiílent, 8c 
en croiííant pendant qu’ils décroiífent, puli
que rous deux pris enfemble font un jour 
naturel, c’eft-á-dire 24 heures. Arant done 
trouvé le lieu du foleil dansfccliptique, Se la 
longueur du jour, felón les Tables aftrono- 
miques ; ótant cette longueur de 24, le refte 
eft la durée de la nuit.

N U M

NUMERATEUR. C’eft dans une fraétion le

N U T .  « j .
nombre qui indiqué combien on a de par
tios d’un tout , ou autrement combieti Fon 
prend de parties , dans 1 aquel le la fra&ion 
fuppofe qu’un tout eft divifé, Ainfi dans 
lafraétion I ,  le nombre 6 eft le Numera- 
tm r, qui fait voír qu’un tout étanc divi
fé en 8 parties , la fra&ion en vaut 6 ou 
les *.

NUMERATION- C’eft Fa&ion de diftinguer, 
d’évaluer Se d’énoncer jufte des nombres, 
quelques grands qu’ils puiíTent etre , de fa
raón qu’on donne une idee diftinóte de leur 
place &  de leur figure, ( Voie£ NOMBRE.)

N U T

NUTATION. Mouvement de l’axe de la rerre 
découyert en 1747 par M. Bradley. C’eft 
une elpece de balancement ou de vibra- 
tion , dont le centre de la terre eft le point 
fixe, Se par lequel cet axe s’ihcline tantot 
plus tantot moins fur le plan de Féclipri- 
que. La quantité de cette Nmation eft de 
1 3 fecondes, &  fa période répond exatfte- 
ment á celie des nceuds de la lune qui font 
les points d’incerfe&ion de l’orbite Iunaire 
avec Fécíiptique. ( Vdie\ NCEUD.) C’eft-á- 
dire, que lextrémícé de laxe de la terre 
s’éloigne du plan de Fécíiptique d’enviroti 
18 fecondes pendant dix-neuf ans, tems de 
la révolution des nceuds de la lune, Se 
qu’il s’en rapproche en fu i te de la méme 
quantité pour revenir á fa premi ere place. 
Cette découverre eft le rcfulrar. Cette Ñu
tan on eft accompagnée d'une équationdans 
la préceflion. Pour rendre raifon de tout 
cela , voici Fhypothefe qu’a fait M. Machín, 
célebre .Géometre Anglois, Se queM. Bra
dley a adoptée.

Soic P le lieu mo’ien du pole de Féqua- 
teur ( Planche XVIII. Fig, 330, ) E le vrai 
lieu du pole de l ecliptique , autour duquel 
le pole P tourne uniformément en retro- 
gtadant de yo fecondes par an ( ce qui fait 
la préceífion moienne.) Soit encore P le 
colure des folftices > P Y  celui des équi- 
noxes. Du point P comme centre & d’un 
ra'ion égal á 9" d’un grand cercíe, foir dé- 
crir un petít cercle A B C D , dont le vrai 
pole de Féquateur pareóme la circonference 
en 18 ans Se 7 moís, par un mouvement 
retrograde &  correfpondant á celui du 
nceud de la lune j en forre que le pole foit 
en A fur le colme des folftices du coré de 
£p , lorfque le nceud afeendanr déla lune 
eft au commencement du Y  ; en B quand 
ce noeud eft dans o° ^  j Se en C quand ce 
nceud eft dans o° Dans ce dernier cas ,
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le pole boreal de l’équateur érant áu poíht 
du cercle A  B C D qui eft le plus prés du 
pole boreal de I ecliprique , l’aogle' de Té- 
clipríque avec réquareur doit erre moindre 
de 1 8 ,  que quand le noeud afcendant de la 
lune étoit en y, On voir aufli que le vrai 
pole de réquateur, en allant de A vers B ,  
s’approche des écoíles qui paflént au méri- 
dien avec le foleil aux environs de Tequi- 
noxe du prinretus» & s’écarte de celles qui 
paflént au méridien avec le foleil vers Pé- 
quinoxe cTautomne, Se qu*en méme-tems la 
vraie préceflion ¿es équinoxes excede la 
irjo'ienne , puifque le vrai po le, en avan^ant 
fur le perú cerde routne plus vire autour 
du pole E de Técliptique que le lien mofen P.

Cette expücarion a eré publiée en Anglois 
dans une Lertre écrire le } i Décembre 1747 
á Milord Maceksfiedy Se rendue en Fran^ois 
de la faqon dont je viens de Fexpofer , par

D ’A le m b e r t ,  ( Voie^ fe s  R e c h e r c k e s f u r ia .

N U T
prccejjion des équinoxes & fur la Nutación 
de L'axe de la terre, page 54.) Ce G comer re „ 
la trouve ingénieuíe j mais il eft furpris que 
lepóle vrai de la terre décrive un cerde 
autour du pole moien, ou rout au plus une 
ellipfe trés-allongée *, car il demontre que 
les axes de cette ellipfe doivent erre entre 
eux enviroti comme 3 á?4. II s’enfuivroit de 
la que Téquation ou Pinégalité de la précef- 
íion des équinoxes , n’eft pas telle que M. 
Bradley l’a rrouvée d’aprés M. Machín Se 
d’aprés fes propres obfervations. La chofe 
eft délicate &  difficile a obferver, Aufli M. 
D ’Atemben exhorte les Aftronomes á s’y 
rendre atrentifs. Et pour leur facilirer ce 
rravail , il a donné dans fon Oüvrage, ci- 
dcíTus cité , des formules fort limpies pout 
calcuíer la Nutación de l'axe de la terre, l’é- 
quation de la préceflion, Se les variarions 
qui en réfultent dans la pofition des écoíles.

Ó B JEC TIF-
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BJECTÍF. On donne ce nom 
á un verre de telefcope Se de 
microfcope, place á Pextrémité 
de cet inftrument j qui eft du 
cote de l’objer.

O B L

GBLI QUITE*; on ajoute de 1’ECLIPTIQUE. 
C ’eft Pangle que Pécliprique fait avec l'é- 
quateur. ( Voh^ ECLIPTIQUE.)

OBLONG. C’eft la méine chofe qu’un paral- 
lelograme reífcangle done les cótés font 
inégaux.

O B S

GBSERVATEUR. On donne ce nom a un 
Aftronome qui obíerve avec foin les afires 
fie les autres pliénornen es céleftes, Hyppar- 
que Se Ptolomée ont été célebres fous ce nom 
parmi les Anciens. Albatcgnius qui ieur a fue- 
cede l’an 8Sz, 3c Ulugh-Beigk , petir-fils du 
grand Tamerlan Pan 1437 » ont aufll mérité 
ce nom parmi les Sarrazins. En Allemagne 
les Obftrvateurs font Jcan Regiomontan en 
14 57 , Jcan Werner, Bernard Wcilther en 
1475, Nicolás Copernic en 1509, Tycho 
Brahé Pan 15 8 1 , Guillaume Landgrave de 
HeíFe, & Jcan Hevdius dans le ílécle pré- 
cédent. En Iralie Galiléc &  Riccioli; en 
Angleterre Horocce 9 Flamfléed , Se Bradiey.g 
Se en France Gajfendi, les Caffini f De la 
Hire pere Se fiis , le Chevalier de LouvilU , 
Mar al d i, De L ille, l’Abbé De la CailU &c.

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES. Opé- 
rations par lefquelles on remarque le mou- 
vemetit des adres Se les autres phén ornen es 
céleftes, avec des inftrumens propres á ce 
travail. La plupart des obfervations regar- 
denr les hauteurs des ¿railes Se du foleil 
fur Phórifon, leur diftance mutuelle Se le 
tems auquel ces adres arriventau méridien, 
de méme que les éclipfes du foleil, de tu
re  Se des fatellires de Júpiter. Üepuís Fu- 
fage des telefeopes, ou fait cucóte des 
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fervations fur le changement de la lumíere 
des plañeres. Les premieres fervent a arran- 
ger les étoiles fixes de maniere qu’on puiííe 
trouverle lieu de chacune dans le ciel, 6c 
a établir les loix du mouvement des pla
ñeres, afin de déterminer leur lieu , de les 
preferiré meme avanr ic tems. Les obferva
tions fur la lumiere. ont pour objet la na- 
ture des corps céleftes Se de tout le fyftéme 
du monde. Ce feroit une chofe utile que 
de recueillir dans un feul volume les Ob
fervations afroitomiqaes Se des Anciens &  
des Modernes. On les trouve éparfes dans 
les Traites d’Aftronomie : celles oes Anciens 
Se principaiemenr de Tycho-Brahe font rap- 
portées dans VHifloire célejle, qui a paru a 
Ratiíbonne Pan 1671. W'dlebrord Sndlitis a 
publié en 1 <518 les Obfervations de Guillan- 
me Landgrave de He fie. Jeremie Horocce a 
recueilli les fiennes dans fes (TEuvres qui 
ont été imprimées aprés fa more; Hevdius 
dans fa -Machina codefiis > Flamjléed dans fon 
Hijloria ccdejUs, celí&s de difFerens Aftro- 
nomes dans ¥ Almagejl. de Riccioli , &  dans 
les Elemens dlAjlronomíe de M. De Caffini. 
Qu’on juge maimenant fi un Livrequi con- 
tiendroittoutes ces Obfervations éparfes dans 
ces Ouvrages feroir utile. J ’ai recueilli Ies- 
plus confidérables dans ce Diétionnaire , Se 
je fouhaite que mon zéle , plutot que mon 
confeil, contribue a un travail qui paroit fi 
important.

OBSERVATOIRE. Lieu ou Pon obferve les 
afires , & qui contient par conféquenr rous 
inftrumens néceftaire aux obfervations aC 
tronomiques *, favoir, un quarc de cercle fíxe 
au méridien * un inftrumem. de paifage, u» 
quartde cercle mobile,&c.

O B T

OBTUS-ANGLE. Epithete qu’on donne a u.t 
trianglequiauuangleobtus. ( Vc?¿e{TRIAN- 
G LE .)

O C C

OCCIDENT, OUEST. L’un des quarre points 
cardinaux qui divifent J'horiíon en 4 par-
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ties. C e f t  \c poinc oü le foleil fe couche 
pendant i’équinoxe c’eft - á- diré lorfqüil 
eft dans l’équateur : ce qui arrive déux 
fois i’année au comineo ce men t du printems 
lorfqu’i l  entre dans le Bélier, & au cóm- 
mencetnent del’automne, en virón le 21 Dé- 
cwnbre > quand il entre dans la Balance. 
(V o u i EQUINOXEJ Ceci eftlevrai Qc- 
c’idcnt ( cardo Qccidcruis ). Ccpendant comtne 
on entend parce mot le point ou le foleil 
fe couche , on diítingue deux autres efpe- 
ces d ’Occident, l’un appellé O cádentd'éte, 
fie le íecond Occident d'hyver. Celui-c i eft 
le poinc de l’horifon oü le foleil fe couche 
quand il entre au figne du Capricorne , 8c 
le premier lorfquil fe couche á fon ernrée 
dans le íigne de l’Hcreviííe.

OCCIDENTALE, On donne cette ¿pichete 
á une plañere lorfqu’elle eft vüe , aprés le 
foleil couche, versTOccident.

OCCULTATION. On entend par ce moten 
Aftrononiie le tetns auquel une étoile ou 
une planete eft cachée á norre vüe , quand 
elle eft éclipfée par rinterpofition du corps 
déla lime ou de quelqu’autre planete en
tre cen e  étoile & nous. Les Aftronomes 
obferyenr avec beaucoup dcfpin les Ocuil- 
tations. Par cclie des étoiles par le corps de 
la lune * ÍIs déterminent avec la derniere 
précifíon le lieu de la lune, & en général 
celui des plañeres qui forment XOccultatioru 
En efFet » ce lieu eft le méme que celui del 
réroíle cachée occultée; 8c celui de cette 
étoile eft connu p̂ j: le catalogue des étoiles 
fixes. Les Occult&úons ont fervi a faite con- 
noítre l ’armofphere des plañeres fie fur tout 
celui de la lune. En voici une preuve re- 
ínarquable.

M. D e Cajfíni aprés pluíieurs obferva- 
tions faites fur Saturne, Júpiter & quelques 
étoiles fixes occnltées par la lune, ( 
les Memo ¿res de VAcadémie Roíale des Scien
ces de l’année 1-/O6. ) remarqua leur forme 
un peu allongée du coré de la marge , tant 
de l’éclairée que de l’obfcuré. Ce gfand Af- 
tronotne attribua cette apparence £ un

- ¿tmofphere que la lune devoit avoir, ehar- 
gé de vapeurs, qui en refraétant lesraíons

- de lumiere changeoient la figure fphérique
des plañeres , d’oü ils partoient, en figure 
allongée. On prouve par mille raifons la 
folidiré de cette conjeture,, ( Vciez A.T- 
MOSPHERE DES ASTRES) &  entre autres 
par une expétience auíli limpie que convain- 
quanre. Un morceau de papier parfairement 
circulaire étant mis au fond d’un verre, 8c 
aiant remplí ce vene d’eau, on voka tra- 
vers l’eau la figure ronde du papier changée 
en ovale. ' . .

. Les O-ccultations deŝ  plañeres par elles- 
mémes font plus Tares que les autres. Elles 
font caufées par laconjonélion des planetes 
lorfqu’une fe mee entre nos yeux 8c une 
aucre planete. On a obfervédans toutesles 
planetes des Qccultations. Ainfi quand on 
n’auroit pas d’aütre moíen pour faite voir 
qu’elles font á des diftances inégales de la 

■’s terre 8c du foleil, 011 pourroit le prouver 
■ par les Occultations ya* lefquelles on con- 
noít que les afires font places dans l’ordre 
fuivant: Mercare , Venus, la Terre avec la 
Lune, Mars, Júpiter, Saturne, 8c enfuice 
les étoiles fixes.

O C T

OCTAEDRE. L’un des cinq corps réguliers 
qui eft renfermé en huit triangles égaux 8c 
équilateraux. Ce corps a ces " propriétés: 
i “ . Le quarré du cote de 1!OBdédre eft au 
quarré du diametre de ladphere circonfcrite 
córame 1 á z. 20. Si le diametre de la fphere 
eft 10000 , le coré de YOBdédre fera 70710. 
30. Et fi le diametre de la fphere eft 2 , la 
folidiré de ce.corps inferir a la fphere fera 
1 ,  53553. Platón en comparant les cinq 
corps réguliers aux corps limpies du monde, 
compare YOcldédre a l’air. La figure 136 
( Planche IX .) reprefente YOcldédre , & la 
figure 137 fon dévcloppemenr.

OCTANGLE-. C’eft dans la Géotnetríe un 
plan quí a huit angles &  huit cotes. Cette 
figure peut étre divifée d’un angle donne 
par des diagonales  ̂ en aurant de triangles 
que la figure a de cotés moins o n , c’eft-a- 
dire en 7 triangles.

OCTANT. Inftrument d^Aftronomie qui Fdit 
la huitiéme partie d’un cercle, 8c dont on 
fe fert pour obferver les diftances des afires. 
Cette huitiéme partie n’eft pas teliement de 
l’eflenee de rinftrument qu’on ne puiffeun 
peu s’en écarrer. VOclant de M. De Cajjini^ 
décrit dans 1 csMémoires de VAcadérme Roía
le des Sciences de 1718  , eft une portiorr de 
cerle de 50 dégrés 8c un peu plus. Ainfi ríen 
dé determiné a cet égard. La forme d* O Sane 
eft préferéeá toute autre qu’on pourroit don- 
ner a Tiñftrument compris fous ce terme > 
parce qu’elle n’occupe pas un grand efpace > 
fie qu’il peut par-lá étre place commodc- 
ment dans des lieux oü Ton eft quelquefois 
á letro it, &  defquels on doic faire quelque 
obfervation aftronomique.

L’inflrument dont il s’agit ici ,^ft com- 
pofé d’une plaqqe de cuivre circulaire A B C  
(Planche XX. Figure 139 .} d’environ ao 
ligues de’ largeur &  d’une Iigne d’épaiíTeur. 
Cette plaque eft arrétée fixément fur une
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3 e  fer de figure femblable ,'renforcée avec 
¿es  tenons ¿oüdes. Le tout eft porré par 
trois regles de fer E D j I K  j G H. La regle 
G  H eft élargie en forme de cercle, dout le 
cencre eft celui de la plaque circulaire. On 
couvre ce cercle avec une plaque de cuivre 
qui eft dreflee exa6tement dans le plan du 
límbe ou autremem de la plaque circulaire 
A B C . Le centre de cette plaque eft percé 
d ’un trou cilindrique de quatre íignes de 
diametre > de forte que ce trou étanc bouché 
cxaéfcemenr par un cilindre de cuivre le 
centre de la bafe de ce cilindre, qui eft dans 
lé plan de la plaque > eft auffi-le centre de 
Linftrument. Sur le limbe font graves les 
divifions de larc de cercle en dégrés &  mi
nutes entre deux ares concentriques. Chaqué 
degré eft divifé en 6 parties qui font cna- 
cune de io minutes ( Vok\ pour ces divi- 
fions QUARTIER ANGLOIS.) La figure 
fait voircomment on marque tes dégrés.

Derriere le límbe eft une lunecre RSdont 
le tmau eft quarré. L’axe de cette lunetre eft 
parallele au raion qui pafte par le centre 
&  par le commencement de la divifion. 
Une des extrémités S du tui'au de cette 
lunette eft artachée d’un cote á la plaque 
ronde B N , &  de l’afitre au lirabe A B C . 
Derriere ce límbe eft encore une autre lu
nette E L , perpendiculaire ácelíe-ci. Et 
.une troiíiéme lunetre M N , fe mouvant 
aurour du centre de la plaque ronde, ferr 
d’alidade á l’inftrumenr. Elle a vers une de 
fes extrémités un trou cilindrique d’un dia
metre égal á celui qui eft au centre de la 
plaque ronde M N. Il y a du cote de Po- 
culaire vers l’extrémité M , une piececoudée 
qui embrafte Pépaiíleur du limbe , avec une 
vis par-deílous pour atrérer l’alidade dans 
la íituatíon que Ton veut , 8c un petit chaf- 
fis par-deííus qui porte un cheveu qu’on 
conduip par le moVea d'une couliílé. Ce 
cheveu doit étre dirige au centre 8c peut 
avancer ou reculer , &  étre arrété fixément 
a lalidade par lemoietijdedeux vis.

Les rrois lunettesEL, M N , RS» ont 
chacune au foíer commun de l’obje&if un 
chaílis qui entre á coulifte par l’un des cotes 
Be qui porte deux foi'es, fe coupant á angle 
droic &  paralleles au? cotes de la lunette. 
foram e ces iunettes fonr fembjables, il 
fuffira den decrire une.

La lunette eft un canon de fer blane fait 
de deux pieces emboitées l ’une dans l’autre, 
afin qu’on puífíe les féparer de deux pinna- 
íes I, Z qui font fixes. La pinnule objetive I 
(Planche XX. Figure 140.) porte á l’en- 
droit marqué T  le ver re objeóíif, & senchaf- 
&  par le coré V dan* ls canon de la l-unetre»
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La pinnule oppofée 5c oculaire F ( Figure 
14 1 .)  eft de rrois pieces. La preipiere F X  
qui s’atrache au limbe de l’ínftruinent, eft 
un canon d’environ rrois pouces de long » 
foudé au milieu du chafiis F F au-devanc 
duquel font deux pecirs filets de foi'e plato 
noire bien tendus , mis en croix fur quatre 
legers trairs de burin qui leur fervent de 
repaire 8c attachés avec un peu de cire fon- 
due. La feconde pinnule Z  ( Planche XX. 
Figure 143.) eft un petit canon foudé com- 
me le premier au milieu d’une piece quarrée, 
qui fe joint par deux vis au chaílis F F , 
pour fervir de défenfe aux filets. Enfin, la 
troifiéme píeee Y  (Figure 141.) eft un autre 
petit canon qui s’emboite dans le premier 
X , de qui porte le verre oculaire de la 
lunette.

Ces deux pinnules doivtnt étre placees 
dans la lunette á telle díftance que la face 
antérieure du chaílis F F ou les filets de la 
lunette font attachés, fe tencontre jufte- 
ment au foiet du verte objeétif \ 5c le toue 
aífemblé fait l’effet d'une lunette qui rerw 
verfe les. objers. On pourroic les redrefíe* 
en emploi'ant pluíieurs oculaires : mais llí- 
vantage de les découvrir plus nets* eft 
préferable a cette efpece d’inconvénient * 
qu un peu a ’habkude repare aifément.

Tour l’inftrument eft porté par un pied 
;? P ( Planche XX. Figure 14 1.) de la con- 

ftruétion duquel il eft aifé de juger. Ce qui 
demande quelque explication font íes troi* 
pieces qui fervent á merrre POBam fur fofl.

. pied. La piece LM  (Planche XX. Figure 
144.) inobile fur le pied fuffit pour merrre 
rinftrument á plomb, lorfqu’on veut ob- 
ferver les hauteurs \ maís on ajoure á L M 
la feconde piece OP (Figure i4p)comme 
on le yoit en la figure 144. Et alors on 
donne kl'OBant relíe poíition que Pon veut 
de méme qu’avec un genou. Pour faire com- 
prendre comment ces pieces tiennent l’in
ftrument , je dois expliquer íeurs parties.

Q , R (figure 145,) íont deux viróles 
dans lefquelles on fait enrrer une broche 
X Z j  ( figure 146.) qui eft preflee en def* 
fous par un redore O & en deíTus par deux 
vis T , qui entrene á écrou dans Ies vi- 
rolles. Cette broche X Z eft jointe a une 
forre plaque de fer quarrée fendue pour 
embraíTer la lunette, 5c elle eft arrachée 
par quatre vis au cercle qui eft dans le cea- 
ere de gravité de Finftrumenr. Dans cet 
état, le plan de Finftrument, perpendícu- 
laire á la broche X Z , fe tro uve dans une 
fítuation verticale , 5c fert pour obíerver 
les hauteurs apparenres des objers fur l’ho- 
rilon. On ajóme la piece L \  [ lorfqu’on veut

F f  ij
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fi^uer l ’ inftmment dans une poíínon hori- 
fóntale, ainfi que je Tai deja dir.

On fe íeh de YOcéant pour obferver la 
diftance entre deux aftres ou enrre deux 
objets quelconques. A cecee fin ón fait ufage 
de la lunette R S , ou de celle E.R coai- 
binée avec la lunecee M  N. ( Planche XX. 
Figure 159.) Loríque langle de poíirion 
que fo n  veut obferver enere deux objers 
n’excede pas $0 degres Ies deux lunettes SR , 
M N  font dirígées vers ces objets , &  on 
compre íes dégrés marqués immédiatement 
au-deílbus de la diviííon depuis o jufques 
á 50. Mais (i cer angle excede 50o , on di
rige la lunette £ L á. un objet, Se la lunerte 
mobüe M N i  lautre, Se Ton marque les 
dégrés qui font au-deíTus des premiers, &  
qui vont en diminuanc jufques á 40. Car 
alors Tangle obferve entre les deux lunettes 
E L ,  M  N , eft mefuré par l’angle N O L 
complemenr de l angle M N R .

Ceci fuppofe que l*axé de la lunette E L 
foit perpendiculaire á celui de la lunette 
SR . Pour s’en aífurer on prend avec les 
deux lunettes RS , M N  un angle entredeux 
objets éíoignés qui foit entre 40 Se 50 de- 
gtés. On obferve enfurte l’angle entre les 
deux objets avec les deux lunettes E L , 
M N. Quand l’angle obferve entre les deux 
lunettes M N > R S , eft égal a l’angle trouyé 
par les lunettes E L , M N , la lunerre E &. 
eft bien reglée. S’il y a quelque ;difference 
on en tient compre dans les obfervarions 
faites par les deux lunettes E L ,  M N . C ’eflt 
aíníi qu’on obferve la díftance de deux a f
ires íuués ou horifontalement ou verticale- 
menc les u.ns a l’égard des autres dans la 
fphere célefte.

OCTAVE, Intervalle de huic tons, C ’eft la 
premiere confonance, 5c la plus parfaite. 
Elle a diatoniquement huic dcgvés ( d’óü elle 
tire fon nom OBave ) Se fepr incervalles, 
dont il y en a cinq qui font des tons , Se 
deux qui font des femi-tons majeurs, Chro- 
matiquemént 1*Octave a douze femi-rons, 
fept majeurs & cinq mineurs. Les' Grecs 
nommoienr cecte confonance Diapajon. 
Dans leur fyfieme, elle n’avoic qu*une re
plique qui étoit le Disdiapafon ou dcuble 
0 3 ave. Dans le fyftémé tnoderne curre 
cette replique elle a en core le Triplique qui 

*eftle vingt-aeuxiéme, Se un QuatripLique qui 
eft un vingt neuviéme.

OCTOBRE, Notn du dixiéme mois de nocre 
année. Il a 31 jours , &  c’eft le de ce 
mois que le fcleil entre dans le ligue du 
Scorpion. Le noin d'Oñobre qu’il a , viene 
de ce qu’il étoit le huitiéme de Vannnée 
Romaine , qui u’étoit compofée que de díx.

OCTOGONE. Terme de Géometrie. C ’efi únc
figure de huit angles Se de huit cotes. On 
l’appelle OBogon« régulier quand tous fes 
cores &  roufe les angles font égaux. ( Poier 
POLIGONE.} Soic le raíon d’un cercle cit- 
conícrit á un Oclogone régulier =  r-y le 
coré de VOBogbne =  y , £n ce cas y =
y  ± r * — Yx rV

Tout Ocíogone régulier eft mofen pro- 
porrionnel entre le quarré circonfcrit, & le 
quarré inferir.

OCTOSTYLE. Terme d’Archite&ure civile. 
C ’eft la faqe d’un édifice orné de 3 colonnes.

O D O
ODOMETRE. Inftrument avec lequel on 

mefure le chemin quon fa ir, foit á pied 
foit en caroífe. 11 eft tel qu’en faifant un 
pas on tire un reílort qui fair tourner une 
roue , &  celle-ci une aiguille, par le mou
vement de laquelle on juge de la quantité 
des pas quon a fait pendant un certain 
tems, AYant évalué la grandeur d’un pas, le 
chemin eft par ce mofen connu. Tout cela 
eft ajufté dans une boete de fácon que l’ai- 
guiíle parcourt un trés-petit efpace fur un 
cadran qu’on voi| á la partie fuperieure 
de cette boere. Les parties principales 
quelle contient font, tur fa platine infe- 
rieure, un petit pied de biche dacier avec 
fes deux reflbrts , Se retenu par un tenon 
rond qui entre dans un trou; de maniere 
qu’en tirant la petice lame extérieure a la 
petite plaque Se attachée au pied de biche, 
oii luí fait faire un mouvement de bafeule. 
Ce mouvement fait tourner une étoile d\i- 
cier á6  poinres, portant un pignon de íix 
dents. Dans ce pignon engrainent deux 
roues d’une mtme grandeur &  placees 
Tune fur l’autre. Celle de défíbus a 101 
dents , Se celle de deflus 100. Une efpece de 
detente qui fait tourner l’étoiíe &  fon pi- 
gnon, fair faire fon tour a la premiere 
roue. Elle parcourt pardi 100 parties.avec 
fon aiguille fur le plus granó cadran de h 
boete. Alors la roue , qui a une dent de 
plus, recule d’un point, &  fait avancer 
i’aiguille du miíieu fur le petit cadran auílL 
divifé en 100 parties, laquelle n’acheve 
un de fes tours que quand l*a ¡guille du 
grand cadran en a fait 100 des íiens qui 
font autant de pas. Ainfi Taignille dn peric

- cadran ne fait un tour enrier quau bout 
de 10000 pas. On peut done faire ce che
min , Se étre sur que la machine marchera 
pendant rout ce tems.

Je  ne me fiarte pas que cette defeription 
fuffifp pour faire exécuter un O domare fai- 
vant les dimenfiops que je viens de pref



r/cúte- Auífi n’eft ce pas ce que je me fui$ 
propofé. Mon deflein eft feülement de don- 
ner une jdée générate de cec inftrument, 
d’aprés laquelle chacun puifle l’exécuter á 
fon gré , íuppofé qu’il le juge de quelque 
urilité , aprés que j’en aurai expofé l’ufage. 
¿ifons auparavant que ces pígnons > ces 
roues 8c ce reílort s’enferment dans une 
boete recouverre d’twi criftal córame une 
nioncre. D’uu cote de cette boete font deux 
anneaux dans lefquels on pafle un ruban 
qui fert á l ’atracher á la ceinture. Il y a a 
l ’autre extrémité une ouverrure par ou paíle 
la petite lame d’acier pour y recevoir un 
coraon qui s'attache a la jar rene re.

UOdometre étant ainíi atcaché eft mis en 
jeu á chaqué teníion du genou lorfqu’on fait 
un pas. Le cordon tire alors Ja lame d’a
cier, 8c cette lame fait mouvoir le pied de 
biche > &  par le raeme mofen l’étoile avec 
le pignon. En méme-rems les roues font 
avancer l’aiguille d’une divifion. A chaqué 
inflexión de genou le reílort fe replace, tiré 
de nouveau par une autie teníion il fait 
parcourir a l’aiguille une autre divifion. 
Ainíi le nombre des diviiions parcourues 
par l’aigaille donne celui des pas qu’on a 
fait» Sachanc ce qu’on eftime un pas ( deux 
pieds) on fait le chemin quon a fait. 11 faut 
pour cela les faire juftes : ce qui n’eft gueres 
po/lible* Car qui pourroir s’aflurer de plicr 
roujours également le genou quand on mar
che ? D’ailleurs quand le reiíein n*eft pas 
deniveau les pas ne font pas égaux > ils font 
petirs quand on monte 8c grands lorfqu’on 
oefeend. D’ou Ion peut con dure que le 
comptequetient YOdometre dn chemin qu’on 
a fait eft bien equivoque.

Cet inftrument s’ajwfte auftí derriere un 
carofle, de relie maniere que quand la 
grande roue du carofle eft parvenue á un 
point, elle tire la detente &c parla fait 
avancer l’aiguille. La circonference de la 
roue connue , c’eft-a-dire, le chemin qu’elle 
fait dans fa rotar ion , on fait avec Y Odome.- 
tre combien on a fait de chemin, en aiant 
égard á l’inégalité du terrein, &  auxeontre- 
conps, Et cer égard jette plus loin que l’ef- 
time la moins déterminée. On trouve la 
figure de YOdometre dans le Traite de la 
conflruction des inflrumens de Mathémaiiquc 
de Bion, fous lenom de Compte-pas ou P¿do
mare* M. Meynier f Ingenieur de la Marine, 
a donné la conftrnéHon d’un autre qtfil a 
inventé, dans les Machines de VPicadémie 
publiées par M. Gallón.

’ j .  II y a long-tems que YOdometre eft connu. 
Vptruve en parle córame d une machine an- 
cierme* 8c il radécrit.EHe étoit compoíée d’un

© p o
tympan qu’on. attachoic fermemetu aumeieti 
de la roue de la voiture, ( M. Perrault qui a 
commenté Vitruve dit carofle; maisceqae 
nous entendons aujourd’hui pat ce mot 
n’étoit pas connu dans le tems de Vitruve , 
8c encore moins avant luí. Le carofle eft 
une invención du quinziéme fiécle, & M. 
De Thou , premier Préfident de París en 
1585 , a eu le quatriéme qui hit fait en 
France,) fie qui avoic une petite dent excé- 
danc la circonference. Dans le corps de la 
voiture étoit une boete fetmement attachée 
8c aiant un autre tympan, mobile, place 
en couteau &  traverié d’un eflieu. Ce rym- 
pan étoit divifé en un certain nombre de 
dents qui fe rapportoient a la petite dent du 
premier tympan. 11 avoit encore une petite 
aenr á coré qui furpafloit les autres. Un 
troifiéme tympan place fur le champ fie 
divifé en autant de dents que le fecond , 
étoit enfermé dans une aurre boete , en 
forte que fes dents fe rapporroienc á la pe
tite dent qui étoit a cote du fecond tympan. 
Enfin , on avoit fait dans le troifiéme tym
pan autant de trous que la voiture pouvoit 
fiaire de milies pat jour , fie on mertoit dans 
chaqué trou un petic caillou rond qui tom- 
boir lorfque le tympan étoit vertical á ce 
trou. Ce cailíou s’échappoit par un canal 
dans un vaifleau d’airain qui étoit au fond 
de la voiture.

UOdometre ainíi ajufté, quand la roue de 
la voiture emportoit avec foi Je premier 
tympan , celui-ci aiant fait fon rour faiíoic
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avancer le fecond d’unedent. Ce tympan cora- 
muniquoit ce mouvement au troifiéme, 8c 
&  ce troifiéme Jaiffoit tomber un caillou. 
Comme le nombre des dents du fecond 
tympan fie celui du troifiéme étoit alTez con- 
fiderable, la roue de la voirure faifoir piu- 
íieurs tours avant que le caillou forrit de 
fa caze. Ce nombre connu , lorfqu’on en- 
terrdoit tomber le caillou, on étoit inftruir des 
tours qu’avoit fait cette roue , fie par confe- 
quent le chemin parcouru. En comptanr les 
cailloux contenus dans le vaifleau d’airain , 
on favoit combien de milies on avoit fase 
dans la journée, ou depnis le tems du dé* 
part jufques á celui oü l’on comptoit ks 
cailloux. (Architechire de Vitruve y L. X . 
Ch. X IV . ) Les Anciens fe íervoienr en
core de cet inftrument pour mefurer (ur 
mer le fillage du vaifleau. ( Loz^SlLLAGE.)

O E I

(EIL. Organe de la vue, C’eft un globe com- 
pofé de plufieurs parties qui luí íont prr- 
pres, dont les unes íonr plus ou moins

F f u]
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fermes 5c reprdemcnt une eípecc de co
que formée par TaíTemblage &  Tunion de 
diferentes conches membrane ufes appeliees 
Tuniques. Les autres parties font plus ou 
mois fluides. Elles font renfermees dans 
les intervalles de ces tuniques. On res nom* 
me Humeurs. On compre dans 1 Oeil cihq 
tuniques ¿5c trois humeurs. La premiere 
reíTacnble a une come tranfparente d ou elle 
eft appellée cornee. ( Vñe^ CORNEE. ) 
La feconde > qui eft attachée á la premiere 
par la parrie poftérieure-& plus grande de 
YOeil t eft dure» ou renace i on la nomme 

fderouque. ( Pb'ie? CORNE’E. ) La troi fie
me runique eft Ytfvee, placee au defious 
de la cornee. Cette tuníque eft coloree; &  
cette couleur Iui eft proprc &  non dépen- 
dante de la cornee, comme quelques Ana- 
tomiftes Pont fdutenu. On la nomme auífi 
Iris. Au milieu de l’nvée eft une ouyercure 
citculaire qu’on appelle la Prunelle. Vjent 
enfuñe la Cho rolde applíquée a cetre tuni- 

, que. ( Voie  ̂ CHOROIDE.) Et aprés elle la 
Rtúne, qui eft compofée de nerfs tres
piés. { rotet RETINE. ) Mm 

Les trois humeurs font diftijiguées par ces 
nerns , Humeurvitrez » Humear crifialline, 
Se Humear aqueufe. La partie poftérieure 
Se plus grancíe de Y O til eft oceupée par 
X Humear vi trie. On la nomme Hurle parce 
qu’on la compare a une maíle de yerre 
fbndu. Elle reílemble á une colle d’amidon» 
Se mieux encore au blanc d’ceuf. Renfermée 
dans une capfule membraneufei,paEticuliere> 
elle occupe plus des trois quarrs de Ja coque 
ou capacité du globe de YOeil. Dans le 
milieu de YO eil au-deflous de la paupiere 
fe trouve Y Humear enf aliñe qui reífemble 
á un vetre poli , 8c quiefteonvexe des deux 
cótés. ( V£>/££ CtUSTALIN,) L’el pace eom- 
pris entre Thnmeur criftaline Se la cornee, 
eft rempli par VHumear aqueufe. C’eft une 
liqueur tres íimpide»extr&mement fluide & 
femblable á une férofité peu vifqueufe. Cette i 
hutneur n’a point de capí ule. Elle occupe &  
l ’efpace qui eft entre la cornee traníbarente 
&Tuvée, &  celui qui eft renferme entre 
Tuvée &  le criftalin. Ces deux efpaces for- 
ment la chambre de Thumeur aqueufe.

Tout cela n4eft pas vifible lorqu on exa
míne YOeil d’une perfonne place en fon 
Jieu, Se par cpñféquenr fans aucune diflec- 
tionf Le premier objet qui fe prefente i  la 
vue , eft une membrane naturell^ment blan- 
che 8c qu’on nomme Conjonclíve. ( Holê  
ce mpc.) Au milieu f̂t la cornée. A travers 
cette cornee, on obferve au nn'Üeu un trou 
qui fe iq&nifefte par fa noirceur, 8c dans 
lequel on peut fe miren Ce trou eft lapru-
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Í nelle. Ce qui entoure la prunelle, étant de 

diverfes couleurs fuivant les perfonnes j eft 
I’iris ou aurrement Tuvée. On remarque 
encore fur la furface de YOeil une féromé 
fine connue íous le nom de Larmes. Cette 
liqueur eft foUrnie par une glande appellée 
Glande lacrímale * lituée entre YOeil &  la 
partie fupérieure proche du petit angle d’ou 
elle s’étend vers le grand angle de cec or- 
gane. Elle eft enveloppée de grailíé 8c il en 
fort de pecits vaiífeaux excretoires ou con- 
duits, qui rampent obliquément entre la 
graííTe &  la membrane intérieure des pau- 
pieres. Ce font ces vaiífeaux qui verfent 
nuic & jour cette férofité, dont l’ufage eft 
d’humeéter YO eif de nétoier la cornee de 
toutes fes ordures , &  de la teñir toujouts 
tranfparente en Thumeétant.

UQeil eft couverc par I&spaupieres, de deux 
efpeces de voiles places tranfverfalemenrau- 
deíTus&au-deíTous delaconvexitédu globe de 
YOeil.La paupiere fuperieure eft la plus gran
de & la plus mobile. L’extrémicé ae Tune 8c 
de lautre eft un peu canilagineufe, &  gar- 
nie de poils tpus droits difpofés en petics 
cillons, nommés Cils. Les aeux paupieres 
s’úniífent du coré du globe , &  forment les 
deux coins de YOeil qu’on. nomine Canthus, 
Le plus grand de ces angles, qui eft du córé 
du nez, eft appellé angle extérieury Se Tautre 
angle intérieur.

Le globe de YOeil eft retenu &  mu dans 
fon orbite qui eft une cavité oííeufe. C'eft 
la qu il repofe faifí par íix muleles, done 

uarre droits &  deux obliques. Le premier 
es droits ferc á relever YO eil, 8c il eft 

appellé á caufe de cela Mufcle releveur ou 
Jiiperfe. Le deuxiéme, antagonifte au pre
mier , fert a baiííer YOeiLOn Tappelle Hum  ̂
ble ou abbaifjeur, Et le mufcle, dont Tufa ge 
eft de retirer YOeil du nez, eft dit Mufcle 
abducíiur. Quand ces quatre mufeles agif- 
fent fucceíTivemcnt, ils font faite a YOeil 
un mouvement en rond,

Le premier mufcle des obliques, conmi 
fous le nom de grand Trocleateury paííe fon 
tendón dans une efpece de poulie, firuée 
au grand canthus de YOeil, &  fert a faíre 
fáire á YOeil certains mouvemens qui ex-’ 
priment les yeux doux. On nomme petit 
Trocleateur le deuxiéme mufcle oblique. Ce- 
lui-ci prend fon origine un peu au-deíícms 
du grand canthus; paíTe obliquement vers 
le petit canthus; mele fon tendón avec celui 
de Tabdufteur , Se fait faite a YOeil ces 
mouvemens qui témoignenc de Tindigpa- 
tion. Ces deux mufeles agiftánt enfemble 8t 
de concert, fervent a alíonger YOeil §c le 
rend plus convexe.
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( Voila toute ranatomie phy fique de VOcií, | 

telle qu’elle eft néceíTaire pour encendre 
les loix Se les phénomenes de Poptique. 
Un plus grand détail fur cec organe devien- 
droic une difcufíion puremenc anatomique 
forc étrangere á la connoifíance donr je parle, 
&  tout á-Fait détachée des branches de la 
phyfíqne. Extrémement attenrif á ne pas 
íortir de mon fu jet , en cotoi'ant Ies d ife 
rentes fciences Se arts qui tiennent aux 
‘Mathématiques, je tache de ne faifir que 
les patries par oü íís y ont une connexion, 
Se de m’arréter précifément au poinc oü je 
m’appersois qu ils ne font plus lies avec 
el les, C’eft ce qui m’oblige de terminer ici 
cec arricie , en renvoi'ant Pufage de 1 ’Oeil, 
je veux dire la viíion á deux atures arricies: 
<EIL ARTIFICIEL de VISION. Ec je con- 
feille ceux qui voudront reconnoírre Ies 
tuniques Se les humeurs dont Yüeil eft 
compofé, de prendre urt Oeil de baeuf > de 
le faire geler , &  de le couper enfuire par le 
milieu, On verra par ce moien l’ordre Se la 
difpofition de des humeurs Se des tuniques.

CElL ARTIFICIEL. Machine d’Opríque qui 
reílembíe á un ceil fie dans laquelle les ob- 
jers fe peignenr de la méme maniere que 
dans Pceil naturel. On conftruit ainíi cetce 
machine. Preñez deux hemifpheres de bois 
de 2 pouces 8 lignes de diamerre > qui fe 
joignent en A C  ( Planche XXXV. Figure 
147 .)  Paires en B une ouverture circuíaire 
de 5 lignes de diamerre , 8c un petit creux J 
pour recevoir un petit verre rond qui ga- 
rantit le dedans de la pouífiere en y rranf- 
mettant le jour. A cene ouverture eft un 
tui'au E , dans lequel s’enchaíle un aurre 
miau F. Celui-ci eft garni d’un verre con- 
vexe des deux cotes qui fait la fonétion de 
l ’humeur criftaline. L autre hemifphere a | 
auíli une ouverture circulaire d’environ 12 ; 
lignes de diametre pour y placer, un tui'au 
de bois G. A ce tui'au eft attaché un verre 
non poli &  plan des deux cotes, ou une 
corne, ou un papier huilé. C’eft ce verre 
qui reprefente la retine fur laquelle fe pei- 
gnent les objers dans Fceil naturel.

Pour voir PefFet de certe machine, on 
tourne Pouverture B conrre l’objer qu’on 
veut voir dans la machine , &  on recule ou 
o n avance le tui'au F G , jufques á ce que Pob- 
jet foit repréfenté fur le verre non poli.

Au lieu de conftruire VOeil artificiel avec 
deux hemifpheres, quelques Phyíiciens fe 
fervent d’un limpíe tui'au de cartón C D 
( Planche XXXV. Figure 148.) de 4 ou j 
pouces de diametre &  de 10 ou T2 pouces 
de long, dans le fond duquel ils placent un 
verre D E convexe > &  de y ou 6 pouces de

foíer. Un autre tu’iau de 8 ou 9 pouces de 
long entre dans celui-ci, donr l’excrémité 
F G eft un verre plat rembruni, ou un par- 
chemin minee bien lavé fie huilé. Cettc ma
chine eft portée fur un pied.

Un objet A B étant place vis-a-vis Pex- 
trérmté E D de la machine, íi Pon regarde 
Pobjet par le trou H , on appercevra diftinc- 
tement Pobjet renverfé fie peint fur le verre 
F G, pourvu qu’on ait ajufté le miau á fon 
poinc , foit en le rirant, foit en le pouflant. 
Cet objet paroítra d’autantplus diftinétement 
que Pobjet fera plus éclairé. L’objet paróte 
encore plus net, Se le fpeétacle eft plus beau 
lorfqu’on place á l’ouverture H un tuiau 
qui ait fon foier fur ie verre F G.

L’eíFet de PO«7 artficul s’explique de 
meme que celui de la vifion. ( VI
SION.) Fes rai'ons de lumiere qui partent 
de Pobjet , formenr á fes deux extrémités 
deux cones de lumiere , A D , B E , qui 
font reproduits par la refraction du verre 
convexe D E fur le parchemin huilé F G. 
Ils y marquent ainíi tous les points de Pob
jet aefquels ils partent.

(EIL DU TAUREAU. Etoíle rougeárre de la 
premiere grandeur dans le Taureau. Heve- 
lius a determiné la longitude fie lalarirude 
de cette étoile pour Paimce 1700. ( Fóie^ 
fon Prodromus Ajlronomicus, pag. 303.) 
On la nomine aufli Aldebaran Se Palilitium#

O L Y

OLYMPIADE. Terme de Chronologie. Ef- 
pace de quarre ans qui fervoit aux Grecs 
a compter leurs années. Cette maniere de 

' fupputer le tems tiroit fon origine de Fin- 
I ftitution des Jeux Olympiques, quils céle- 
1 broient tous les quatre ans durant cinq 
! jours , vers le folftice d’été 3 fur les bords 

du fleuve Alphée auprés d’OIympe, Ville 
d’Elide , oü étoít le famenx Temple de Jú
piter Olympien. Ces Jeux furent érablis 
par HercuU en l’honneur de Júpiter Pan 
2836 du monde, Se ils furent rétablis par 
Iphitus Roi d’Elide 442 ans apres. La fin 
de ces Jeux éroít d’exercer la jeuneíle á cinq 
fortes de combats. AthcnU rapporte que le 
premier nommé Combus fut couronné pour 
avoir furpaííe fes concurrens á la courfe.í II 
y avoit cPaucres exercices, Se pour chacun 
des prix differens. Maiscesprix n etoienr ríen 
en comparaifon de l’honneur qu’on rendoir 
au vainqueur. Quand il recouruoic dans fa 
patrie , on abbatoir un pan de mur pour le 
faire entrer dans un charioc comme en 
triomphe.

La premiere Olympiade comínenla Pan
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$938 de la  période Julienne,* Tan 310S de 

' la creación du monde > 8c 777 avant la 
naiílance de  Jefus-Chrifi.

O M B

OMBRE, Terme d’Optique. Défaut de jour 
dans un endroít ou ia lumiere ne^peut pas 
donner á caufe dti corps opaque qu elle ren- 
contre. V  Ombre eít toujours jettee derriere 
le corps a Foppoiítc de la lumiere. Lorfque 
le corps eft plus pede que la lamiere> 1 Cím
bre va toujours en dimití uant, plus elle 
s’éloigne du corps. Si le corps eft plus granel, 
elle deviene toujours plus large. Mais le corps 
& la lumiere étant d’une méme grandeur a 
XOmbre eft par-rout dune largeur égale. 
Quand la fphere de Tune 8c de l'autre eft 
la méme, Y Ombre eft cilindrique. Elle eft co* 
ñique fi la fphere de la lumiere eft plus 
grande que celle du corps. Et YOmbre a la 
Forme d’un cone tronqué, lorfque la fphere 
de la lumiere eft plus petite que celle du 
corps. ( V oÍ£í  le Thaumaturgus Opticas du 
P. Niceron , & le Supplément de cet Ou- 
vrage. )

On diftingue deux fortes ¿'Ombres, la 
droite 8c la renverjée* Par la premiere on en- 
tend celle que jette un corps fur un plan 
horifontal , oü il eft perpendiculaire, Soit 
E B le plan horifontal ( Planche XXXV. Fi
gure 149. ) G F le corps perpendiculaire fur 
le plan i 8c D B le raioh du foleil qui touché 
la pointe G du corps. Aiors F B eft XOmbre r 
droitt du corps. On demontre en Optique 
que XOmbre droitt BF tfi au corps G F comme 
le co-Jinus de la hatítmr de la lumiere D H au 

finus D E. D’oii il fmt, que íi ce finus 8c 
le co; finus font égaux> ce qui arrive lorf
que lefoleil eft elevé 45 degres Fur Vhorifon, 
XOmbre droitt du corps eft égale au corps 
méme. Elle eft plus grande, cetre hauteur 
étant moindre , Be plus petite quand cette 
hauteur eft plus grande.

Il eft encore démonrré , que dans toute
' ipne /’Ombre droite méridienne efl á la kan- 

ttur du corps opaque > comme la tangente de 
la difftrence de la déclinaifon du foleil & de 
la latitude de méme nom , <£ comme ¿a 
tangente de la fomme de la déclinaifon & de 
La latitude de diffennt nom au Jinus total.
( Voiez W olfi Elementa Mathefos univ. 
Tom, I F , pag. 34.) Les premiers Géometres 
fe fervoíenr de XOmbre droite pour mefurer 
la hauteur des corps. ( ALTIMETRIE.)

On appelle Ombre,renverfée celle que jerte 
un corps fur un plan vertical. Exemple.
A B ( Planche XXXV. figure 150.) étant un 
plan horifontal, A D un plan vertical ; E C
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un corps perpendiculaire a ce plan, 8c S T 
un raibn du foleil qui touche la pointe E : 
C T eft 1 * Ombre renverfee du Corps E C. 
Telle eft Y Ombre d’un bras étendü fur le 
corps d un homme; celle d’une barre de fer 
fixée perpendiculaitémeut dans le mur> &c. 
Be ftiéme que XOmbre droite eft au corps 
comme le cofinus á íá  hauteur de la iu- 
mierc , ( on vient de le voir j ainíi YOm- 

bre -renverfée ejl au corps comme le finus de 
la hauteur de la lumiere du corps tumi- 
ntux a fo n  co-Jinus. Et la longueur du corps 
opaque ejl a /’Ombre renveríée , comme la 
tangente de la difftrence de ¿a déclinaifon & 
de la latitude de méme nom , & la fomme 
de la déclinaifon & de la latitude de nom 
diffennt au finus total. Done VOmbn renverjée 
eft au corps comme le finus roral á cetre 
Tangente. Combinant en quelque fa$on 
XOmbre droite avec cetre dermere » on trom- 
ve que Y Ombre droite efi a /’Ombre renver

fée d'un méme corps , fous la méme hauteur 
de la lumiere, en raijo n doublée, ou comme le 
quarré du co jinus au finus de la hauteur du 
corps lumineux.

Les Anciens Géometres fe fervoíenr de 
XOmbre renverfée pour mefurer les hauteurs 
lorfque la droite étoit trop longue. Pour 
exécuter la chofe avec plus de facilité & de 
certnude , M. Wolf a décrit un inftrument 

. appellé Quarré Géometrique ( Quadratum 
geometricum) qui eft fort ingénieux. Mais 
cette maniere de mefurer lgs hauteurs par 
les Ombres eft fi mécanique &  fi fujette á 
erreur s q ifil eft plus sur de proceder par 
les regles de la Trigonometrie. ( Vdie^ AL- 
TIMETRIE &  TRIGONOMETRIE. ) Les 
Curieux trouveront la conftru&ion &  l’u- 
fage du Quarré géometrique de M. W olf dans 
fes Elementa Matkefeos uniyerfm, y Tom* I I I . 
pag.

a. Touc ceci regarde purement l ’Opdque. 
Les Ombres font encore de grande cenfi- 
deration dans la Perfpeélive. Ce font elles 
qui font le tableau. Et plus eft entendí! le 
elair-obfeur , mieux la nature eft imitée, 
II fer.oit done important de donner ící Ies 
regles qu’on pteferit a ce fujec. Mais le 
fond en eft fi vafte » qu’il feroit bien difli- 
cile de le reílerrer d’ime maniere urile* Sui- 
vant que le jour vient dans le tableau , les 
Ombres daivent étre djftribuées j 8c cette 
diftribution exige une grande atrenrion 
phyfique > je veux dire * une grande exac- 
rirude a imiter ce <jue la nature offre dan? 
differen s fu jets fitues de telle ou de telle 
fa^on. Difons done en general que Ies Om
bres des furfaces &  des corps étant termi

nes par les Ombres ¿es ligues qui formen^
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ces furfaces .& ces foiides páryiéfquel- 
le$ les raíons du fóleU paííenc', ón pfeút preñ
are pour regle d^fcés Ombres celles 4e ces 
dignes. Si la ícience des Ombres dáñs la 

'Perfpc&ive o’a point de; limites par elle- 
meme , cette méthode peut leur en fervir. 
'Car cotnmeiedit Hornee : É Ji qucddam pro- 
dire genus ->ji non datur ultra. Tome la t héo
sle de cette fcience fera done renfermée 
dans les Ombres des lignes. Or ón demontre, 
I o. Que fi plufieurs lignes dróites, élevées 
perpendiculaire.ment ou obliquement fur le 
terrein, font parálleles emr’ elles leurs Om
bres font áuflí paralleles entr’eUes &  en 
m&rne raifon que ces lignes; i° .  Si le fo- 
leil eft dans le  pian du tableau , VOmbre 
d ’une ligne perpendiculaire fur le plan du 
terrein eft paraftele á la ligne de terre *, í °. 
Quañd le foleál eft hors da plan du tableau 
du cote de Tteil ou de l’autre cote , YOmbre 
d'une ligne perpendiculaire fur le plan du 
:tableaii eft oblique fur la  ligne de terre:
£ on trouve ces propoíitions démonrrées dans 
le Traite de Perjpeclive de M. l’Abbé Deidier). 
Afin done de tracer fur un rableau les ap- 
parences des Ombres des lignes, des figures 
Se des corps élevés fur le plan , on trace 
/ur le plan les Ombres des lignes, des figu
res Se des corps felón les regles de ces théo- 
témes» &  on cherche enfuire les apparen- 
ces des lignes &  des furfaces tracées fur le 
terrein,

Ajoutons á cela que dans lé Defléin Se la 
Peinture , il eft permis de faire venir le jour 
d’ofi i’on veuc, 5c de fuppofer que le foleil 
eft dans tel poinr du ciel quon fouhaite , 
.avec cette reftriétion qu’il ne foir jamais 
en face du rableau du cote de Fceil ou du 

• -coré oppofé. HnefFet, fi la lamiere venoit 
dire&ement du cote de Fceil, les objets 
élevés fur le plan du rerrein feroient preí- 
que cous éclairés, lis feroient tous dans 
VOmbre fi elle venoit du cote oppofé *, ce 
qui dans t’un Se l’autre cas prodijiroic un mau- 
vais effet. Dans lesplans ae Fortification, on 
fuppofe toujours que le jour vient de gauche 
á droite,

O N D

ONDECAGONE. Figure de Géometrie qui a 
onze cotes. Elle eft repuliere lorfque tous 
'les cotés , &: parconféquent tous les angles, 
font égaux. Pour déccire cette figure, il ne 
¿’agít que de prendre la mefure exaéfo d? 
i ’angle de ce poligone, Et cet angle fe trou
ve en divifant 560 par le nombre du coré 
du poligone, qui eft onze dans YQndecagone. 
On trouve cela tout d’un coup avec le com
pás de proporción, ( P'pk^ COMPAS DE 
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O N G

ONGLET. Ceft la portion d*un corps cilin- 
drique , pyramidal,ou uniforme , coupé de 
telle forte que la feéfcion traverfe oblique
ment fa bafe. M. Wolj é.onne particuliere- 
ment ce tiom á un corps pyramidal qui fe 
forme lorfqu’une ligne courbe , telle qu un 
cercle, une ellipfe, uneparabole, &c. fe 
meut en defeendant le long d’une ligne 
droite dans une direéfcion toujours parallele. 
Et Í1 nomme Onglet uniforme un corps 
forme par la révolution d’un Hgne attachée 
á un point fixe, autour de la periferie d’une 
courbe couchce horifontalement; en forte 
qu’elie s’étend pour devenir plus longue. 
Pour nous renfermer dans notre dé-finirion 
qui eft celle du corps qu’on entend ve-' 
ritablement par O nda , loit A B C D  ua 
cilindre ( Planche IX. Figure 151 . )  done 
on coupe une portion H G F ,en forte quba 
coupe la bafe D H C F  en HF  : cetre por- 
rion eft un Onglet qu’on appelle Onglet ci- 
lindrique. Si cette feétion íé fait fur' une 
pyramide dont la bale foit une parabole, 
la portion qu on en coupe eft nommée On
glet parabolice. .

Les propnétés de ces corps font expli- 
quées fort au long dans le grand Ouvrage 
de Gregoire de St Vincent, intitulé : De 
Quadratura circulé & jeelionibus conl, Liv. 
IX .pag. 95 5. <5c dans le premier volumedes 
(Suvres Math¿matiques de Waltis, Mech. 
Ch. 5. Prop. I I . pag. 694. On trouve la 
des chofes rrés-curieufes. SÍ je ne cher
cháis qué ma propre fatisfaéiion, j’avoue 
que je me plaírois beaucoup á développer, 
d’aprés Wallis , la théorie en quelque forre 
de ce corps. Maís ces recherches ont vieiili 
par le peu d’ufagedont elles font dans la pla
tique , Se certe raifon doir m’avertir qu’crant 
obhgé de faire ici un choix parmi les ri- 
chelíes immenfes des Marhématiques, je 
dois préferer les vérités Ies plus útiles ¿ 
celles qui le fonr moins. Voila pourquoi je 
palle bien de belles chofes fous íiíence 3 
étant forcé de ne parler que des elíentielles. 
Tel eft le plan de cet Ouvrage que je crois 
avoir aílez juftifié dans le Dífcours qui eft i  
la tete du premier Volume.

N ’oublions pas une découverte neuve Se 
importante dans le Génie : c’eft la mefure 
de la furface Se de la folidiré de Y Onglet 
d’un bárardeau. On entend par U les deux 
fragmens-qui reftenrde í’un& de l’autre coré 
de la tourelle quand on a toiíé 8c le ha- 
tardeau Se la roureííe. Dans la figure 15 1

G g
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{Planche I X . ) Á C £ eft' le bafárJ?au ».? 
BLD la tourelíe, Lorfqu’on a la íblidité 
de ces deux Ouvrages cíe maqonnene * il 
jefte encore^ deux fragmens X; Z. Or ces 
fragmens fom  ce qu’on appelle Otsg/ee ¿u  
hitar de au* L a  figure i j 3 reprtíénrt íamaf- 
fe & la figure de ce corps. Cela pofé j M. 
Bilidor a demontre que lá fu ríate de VOn- 
ght i"un bátardeau eft ¿gaíe á un reéfcangle 

r quí auroit pour baíe íe diamette B D ou 
MN de XO nght, & pour hauteur la hau
teur meme de YOnglee, e’éft-á-dire, la ligne 
B A. On en rrouve la folidiré en niuítipliant 
la futface par le tíers de fon raíon. (Nouveau 
Cours de Aíathématique par M. Belidor ¿ 
page 342; Se fuiv. )

O P A

CPACÍTE’. Propriéte des corps de ne point 
rranímetrre laíumiere, Un corps opaque ne 
laiííe point échapper les raYons de lamiere 
qur tombenc fur une de fes fucfaces. M. 
bhwton prcrenddans íon Optiqut, L, i l .  que 
XOpaciU des corps vient de la mülticude des 
íéflexions cauíées dans leurs parties inter
nes. Selon l u i , entre les parties des corps 
opaques de enrre celle des corps colores  ̂ il y 
a pluíieurs eípaces vuides 011 remplis de mi- 
lieux d\me deníité differénte de celle des 

#- corps. D’ou il fuir, que la principóle catife
de ['Opacité eft la difconxinuité dé leurs 
partjes. Car il y a des corps opaques qui 
deviennent tran(pareas en rempliflanr leurs 
patries d’une íubftance ¿galc á celle de ces 
parties.

Comme XOpaciti eft l’oppofc de la dia-

{jhaneité, Sí que fai déduit h cetlértitle 
c fentiment des PhyficLens fur la tranfpa- 

rence des corps > j’y renvóie le LeÉbeur pour 
XOpacité. ( V ohi D1APHANELTE’.)

O P H

r :Wii0ék p i íW  jAa^
; ' o u oppo/écs

OE S , o G e  ( PlanéhélH. rígaté; k|y. J  Ies 
deüx hyperjboléé feront parfairémenc égaies 
tk fémbl^teSi.^En "fáveur dé la fingularité 
de cette próp'dfitidii 5 on1 vóudrá bien me 
permettré de la dérhontrér ici en peu de 
mots.

Suppofcns que A F D íoit lé mangle par 
Laxe i éoupant i  angles drpits le plan de 
rhyperbolie Ú  E S . Suppoíong auíli que L F l  
foit un triangle darts le mértie plan que le 
triangle A F D. Ce triangle L F 1 pañera 
par laxe du cóne Oppofé, coilpera Fhy- 
perbole o G e  á angles droits. Soient A D  
& L I  les communes feítions paraíleíes de 
ces tríángles/& des bafes déi cones Oppofis* 
Tiroris la ligne droitc K F B par le íommet 
F dans le plan des rrkmgles paralleles au 
diamerre commun G E des fictions oppofées. 
Cela pofé, il faut faite voír que L H x H I

( ( H e 1 ) ;  A C x t D  ( C o ' j í : H E x G H i
G Cx  E C.

Démonftration. Acaufe des triangles fem- 
blables A B F , A C G , &  ÉDF> D C £ r 
on a A B  r BF  : r  A C  t C G ,  d c B D r
B F : r A C  : E C. Done A B x B  Dí  B r ‘ :r 
A C x G D r C G x E C ,  én nflnlripliant par 
ordre les rermes des deux proportions.

De plus les triangles A B F, í  H Ĝ  6c B D Fr 
H L Eétant fembhbles , on a encoré A-Bt 
B F : r H I í  H G , &  B D - B F  r : 1 H :  H E.
Done A B x  BD  : B F  : t H Í x L H s ,  
H G x. H. E. Mais on vient de prouver quo
A B x B D  r B ? ’ : ;  A C x C D  : C G x  E C .  
Done H U H L :  H G x H  £ r :  A C x C D ;  
CG x EC . Bar cónféqtienr H I x L H : A C>f 
C D  : :  H G x H E r C G x E C .

OPPOSITION. L’un des afpeéís des plañeres ? 
fous lequel elles font éloignces Pune de 
Pautre de fix lignes ou de 180 degrés. Ler 
caraéíere de roppoíition eft crt

C P  T

OPTÍQUE. Ce mot, prís dans ion fens pro- 
pre, íignifie la ícience de la vifion ; &  c’eft 
cé qu’on appelle VOptique proprement dite*. 
Ainfi jufques ia XOptique ne renferme que 
íanaromie de I’cril f Voie?y OEIL) ; la ma
niere dont fefait la viíron ( V6ü^ VISION) ^

* Ies dífterens effets dé Porgane de la vüe 
fuivant fes difpofitions ( VoU{ V U E ), &  
ehfin la mariiére dont les objets fe prefen- 
tear Í  l’ccil füivant íeur íituatión á fon égard, 
Cetre derniere partie eft laperfpeétive ¡¡Voui 
PEi.JPECTIVE.)

OPHINEUS. Corvfíeílation Septentrkmaíe qui
contient jo étoiles.

O P P

OPPOSE*. Cette épitbete eft fí fort en ufage 
dans la Géomctrie qu’elle en eft dévenue un 
terme. On dit Angks oppofes ( V Ahgles 
VERTicAUx }. Cones oppqfés : Ce font deux 
cones feroblables tels que A , B (Planche 
111. FÍMtre 1 5 4 J  qui omr le méme íommet
Q. Señions oppofées: Elles font formées des 
hyperboles D , C , faites par le mcme plan 
qui ¿cupe les cones Oppofés A , B. Ces 
hyperboles font toupurs ¿gales éc fernbla- 
blables. Surquoi on démoncre que files íur-



Cónfi4éíant cnfiiiíe leí effets la lu
ciere dans íes differente| modificarions, Sc 
felón lcfqueHes eÚe fait ímpreflion furJ-ceiU 
on divife encoré VOptique en quatre párfcies. 
La: premierecomprend la lumiere elle-mc- 
iiie i c*eii¿-dire; laA ihéorie, ce qa elle eft, 
camaieat elle viene i  nous, &c. ( Hoie? 
LUMIERE,) La feconde ñau de cette théo- 
ríe en. tant qu’elle nons fait appercevoir dif
ieren tes couleurs dans les corps. ( ¥o'k{ 
COULEURS.) Les modifications de' la la
miere forment Ies deux dernieres pames, 
c ’eft-á-dire, les loix de fa réfraétion &  de 
fa reflexión. ( VSiez REFRACTION, DIOP- 
TRIQUE &  CATOPTRIQUE.)

Le plus anclen Ouvrage qu’op aír fur 
VOptique eft Euclide 9 ( on le trouve dans 
le Cours de Mathématiqae d'Herigom.) Aprés 
Eucl idAlkaqen  Arabe, compota (en i too) 
un Traite S'Optique. Vienne'nt en fu ice V i
n illo  ( 1 1 7 0 ) ,  Joannes Pea:amus (1279 ) * 
Roger Bacom , Joannes-Bap tifia Portan 
KepUr_9 Defe artes , Molineux , K irker, 
Zafia ,  Jacques Gregori, D avid G rigor i , 
Joannes Chrifiophoras Kolans, Zadiarías 
Tmbtrns , Hughens, Hart^ocker , le Pere 
Cherubin , Chriftophorus Scheiner , New ton 
Sc Smith. 1

O R B

ORBE, Terme d’ancienne Aftconomíe. C ’eft 
une fphere creufe, mo'iennant laquelle on 
démontroit autrefois le mouvement des pla
ñeres, Lorfqu’un Orbe n’eft pas par-tout 
d’une méme épaiíTeur, &  que Ies deux 
plans concave Sc convexe n’onr pas le méme 
centre on Pappetlc Orbe concentre-centrique.

O rbes déferetís des noeuds. Ce font deux 
Orbps par lefquels on explique dans le fyf- 
reme de Júpiter le mouvement de Papogée 
Sc da perigée. Cela eft expofé dans Pur- 
bachii Theoria. Planetarum , Pag* *• &  
W arfa Qu&ftion, in Theoriam Purbadiii , 
p a g . 38, (VóUi PLANETE.)

ORBITÉ. C’eft la courbe que décrit le centre 
d’une plañere par fon mouvement propre 
d’Occident en Orient. Jufques a Kepkr on 
a cru que certe ligne étoit un cercle. Ce 
grand Aftronome á découvert que c’étok 
une ellipfe dont le foleil occupe l’un des 
foVers, Cette vériré eft aujourd’hui générale- 
tnent admiíe, mais* on prétend que cette 
ellipfe n’eft pas relie que le dit Kepler dans 
Ton Cominen taire, De moni Jlellce & mar- 
tis. M. Cafiini en établic une autre. Ce- 
pendant la diftgrenee eft ft peu de chofe, 

ue M, De la Hire avoue aans la Preface 
e fes Tables ajlronomiques, qu’á en juger 

fax Us obfsryarjpn* , J’elJipfe de Kepkr

." O  R  D* Í3 5
L forme a pea de ghbfe prés- fO rbite deí pla

ñeres. D’ailleurs M. New ton . a démonrré 
¡̂üe les loix du mouvement des plauetes * 

ctablies par Kepkr d’apres fes propres Obfer- 
vations, s’accordoient parfaicement avec* 
rellipfe, ( Voi'ez PhiL. nat, princ, Math. ) 
Et MM. Bernoulli Se Hermán ont fait voir 
dans íes Mémoires de VAcadémie des Scien
ces Ae 171 o que les planetes ne fauroient fe 
monvoír dans une ligne autre que rellipfe, 
á nioins que ces loix du mouvement ne 
puiftent avoir lieu. Quelle jote pour Kepkr„ 
s’il avoit pu connoítre cette vérité avec tape 
decertitudel (V. Ov a ie  de C assini. )

Les Orbites font un angle avec l’édiptiquc 
qu’on appeíle lnclinaifc^  (VóU%_ ce mot.}

O R Ü

ORDONNE’ES ou APPLIQUE’ES. Ce font 
des lignes droites tirées parallelement entre 
elles au-dedans d’une ligne combe & parra- 
gées en deux patries égales par l’axe ou le 
diametre de la courbe Exemple. Soic O A R 
(Pl. V. Fig, 157.) la ligne courbe ; A X fon 
axe ou diametre. Les lignes O R font les 
ordonnées de la combe. Ces lignes fervent a 
exprimer la nature de la courbe, par le rapport 
qu’elles ont avec d’autres. ( Voi¿\ COURBE.)

ORDRE. Terme d’Archite^ure civile. Regle 
pour la proporrion des colonnes , des pie- 
deftaux, Se de leur entabíemenr. C’eft im 
fyfteme d’arrangement de ces rrois parties. 
Or comme rom fyfteme peur étre varié f 
c’eft á-dire, que fur le méme fond, onpeut 
faire differens fyftémes, on a inventé plu- 
íieurs fortes d’Ordres. Ce qtü a donné liea . 
a difieren tes facons d’orner ¿c de proporción- 
ner les Edifices , jedisde les proportionner, 
parce quun batiment fans colonnes peut 
étre conftruit felón reí ou reí Ordre, pourvu 
que fa haureur &  fes membres foienc pro» 
portionnés aux regles de cet Ordre.

VOrdre doit fon origine aux colonnes 
( Volé 1 COLONNE), & fa forme a Salomón. 
On en connoiíToit deux alors. Le plus beau 
Fur mis en .ufage dans le Temple de c& 
R oi, Sc Pautre dans fon Palais. Ce fonp 
ces Ordres que fe font appropriés les Co- 
rinthiens Sc les Doriens j ceux-lále premier, 
& ceux-ci le fecond. Parut enfuite un nou- 
vel Ordre qui tient un miiieu entre ces deux, 
Sc qu’on a appellé Ordre lonique. Les Tof- 
cans en Italie aiant contrefait VOrdre des 
Doriens nommé Ordre Dorique ( comme 
celui des Corintftiens Ordre Corinthien) 
d’une fa^on plus limpie Sc plus maííive , ils 
ont fait un nouvel Ordre qui porte leur 
nom. ( P w i  fur tout cela Partí ele de CO-

C g ij



Ordfés* \ t, u \
t  ley

;  O R  D
E O N N É . ) c f e |  Chatre 
Dorique, le Corinthieii,  Floiuque €<■ 
Tofcan » que léÍGrees JV-font f e t y l ^ i *  
dánt long-rems. Auili n entrouvet-on point 
de cinqniéme décrit par Pitruvf* A ces Or
dres les Romainsíiiouwrenr celui qu ílsappel- 
lefít Ordre Pona i n ou 0 rdre compojite, 

Louis JCJP. foujours attcnuí au prógrés 
& á la perfedioii des Arts , avoitpromis 
une récompenfe considerable á celuiqui in- 
venreroic un ííxicme Ordre. Cerre promeffe 
don na Tétre á plufieurs fyftémes enfantés 
ayec beaucoup de travaiL Cependant j felón 
M, B io n d d , toas les Ordres qu’on propofa 
ne mériterent pas fapprobation des Connoif- 
feurs , Se navotent nul drok d’y prérendre. 
Car ils ont avau||li dít-il > ou des abfurdices 
qu’on ne faurpit ádmettre dans rArchitec- 
te&ure ,  ou ils n’ont ríen preferiré qui ne 
fue deja compás dans les quatre  ̂Ordres dé 
crits par Pitruve > ou qu i nappartint á V Ordre 
compofá inventé par les Romains. ( Pdie{ 
le Cóurs d ' Jrdnudure de Biondd , Part. 
1ÍI„  L iv . I I . Ch. 2.) Si l’on en croit C. 
Sturmius , les Fran^ois n’ont pas réuffi, parce 
qu’ils ont vonlu trouver un Ordre plus beau 
que le Corinthien : ce q u i, felón lui * eíl 
une chofe impoffible, parce qu’il croit avec 
Villalpande que cet Ordre vient itnmédiate- 
lüent de Dieu. Paos cette perfuafion s &  
dans la vue de fatísfaire au defir de Louis le 
Grand , il a cherché á inventer un Ordre 
itioins beau que le Romain & le Corinthien, 
mais fuperieur a Tlonique. ( Voiê  VAbrege 
des: MatHéjnatiques de Sturmius 9 Tome /  j fon 
VignoU j. page 56$ , Se fa Maniere dinventer 
teutes fortes de bátimens de parade.)

Pea jaloux fans doure de l’invention d’un 
nouvel Ordre, Pignole, Palladlo & Scamoqfi 
ont travaillé a la períe&ion de ceux qui 
étoient inventes. Et d’abord Pignole a trouvé 
une regle pour determine* Jes  parties des 
colorines. Selon lui , le piedeftal eft tou- 
tours j-  &  Tenrablemcnt \  de route la co- 
íonne. Ainíi en divifant l’endroit ou Pon 
veiít rnettre la colonne en 19 pames éga- 
les , on en donne 4 au piejeílal , 1 2  a Ja  
colonne &  ? a l’encablemenr. Sil on ne veut 
point de pie dedal , on divsfe cet endroit en
5 parries, dont on donne une a l’entablement
6  4 a la colonne. A caufe de la facilité de 
fes díviíkms, la plupart des Ouvtiers fui- 
vent les regles de cet Archite&e.

Palla S o  s'eft artaché á joindre les mem- 
bres des Ordres, &  Scamo^gi á regler leiír 
proportion. Nous dccerminerons ces pro- 
porrions en parlant de chaqué Ordre en par- 
ticulier^ commen^ant par le plus limpie, 
ceft-á'dire, par POrdre Tafean\ &  allane

' # f t »
dejá airx eompofés, fuivant la tnéthode des 
Arehite&es que M, Perrault juftifie ainfi \ 

; coutume, dit-il, oü Pon eít de traitet 
VOrdre Tofcan avant Y Ordre Dorique, qui 
eft le plus ancien , eft fondée fnr la fai te &  
la liaifon dans laquelle on place les diffe- 
rens Ordres , quand on les emplore enfem- 
ble dans les barimens » qui confifte ou qui 
demande qu’on mette &  quon conftrnife 
les grolliers les premiers cotmne étanr capa- 
bles de porrer les autres, Voiez VOrdonnan- 
ce des cinq ejpeces d7 Ordres fuivant la me
tilo de des Anciens, par M. Perrault > page 
45. C ’cft le meilleur Ouvrage qu'on puifie 
confulter fur les Ordres, done ont traite toas 
les Auteurs d’ArchiteÁure civiles Aulli je 
ne erois pas devoir en ciier d’autres. 

Ordite T oscan. C ’eft VOrdre le plus fimple 
des quarre Ordres grecs, qu’on diftingue ai- 
fément par fon peu dornemens. Son cha- 
piteau, ía bafe fon enrablemenc font fans 
moulures. ( Planche L. Figure 1 $8.) Difon& 
mieux, la bafe de la colonne q,’a qu’im 
tore Se point de feotie. Le taiilaic ou ta
baque du ehapiteau n’a poirjt de talón dans 
Ía  par ti e fiiperieure; Pentablemenc'eft fans 
triglyphes &  fans moulures , &  la eorniehe 
n’a que peu de moulures. Torre VOrdre , 
c’eiba-dire, le piedeflal, la colonne & Pen- 
tablement ont trenre quatre petíts modules, 
dont le piedeftal en a fix, la colonne vingt=- 
deux Sc Vénrabbemem fix.

UOrdre Tofcan derive de VOrdre Dori
que. On lui a donné moins de membres y 
on Ies a rendus plus forrs &  on a omis les 
triglyphes de la ft ife. Goldman., qui a ta
ché d’embellir fes Ordres &^de les diftin- 
giier par rapport a leur folidité Se á leur 
délicateífe > donne fouvent á des Qrdres 
des matules á la place des triglyphes dori- 
ques. Cet Ordre, en égard á l’apparence de 
la péfanreur quí le cara&erife, neft d’ufage 
au aux bátimens qui demandent beancoup de 
íoüdité > commedes portes de forterefles, des 
ponts, des arfenaux , des maifons de difeb 
pline, &e. On garnit foavent les colonnes 
de VOrdre dont je parle de boílages ou de 
pierres entrecoupées > qui font cantor pi
quees également par - rom &  qoelquefois 
trouées s comme des pierres rongees ou dn 
bois vermoulujc’eftcequión appelle Rujlique. 
vermiculé. Mais cet ufa ge n’eft pas approuvé- 
des gran d s Archi re&e s.

Okdre Doaiqüe. C ’eft le premief de toas fes 
Ordres. Pitruve rapporte, Liv. IP . Ch. 5̂  
que Dorus Roí dVAchaie » s’en eft íervi le 
premier á Argos, pour un Temple qu’il eleva 
á Junon * fans y obferver aucune me fu re. Les. 
^thénieusen batiflanr en faite an Temple i
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Apollan^ íe ;Teí#rcat de la proportion dé
la longüeur pedale dhin homme, Se donne- 
rent á la harnear de la eolonne de ctíc Ordre 
fix fois Ton. diaróétré, parce que le pied 
cfun homme étoit felón eux la fixiéme 
partie de ía hauteur.

VOrdre Dorique a un chapiteau forc fim- 
píe,  fans fcuillef, fans volate i mais il a 
des tnembres plus déliés Se enj plus grand 
nombre que VOrdre Tofcan. II a encole 
une marque qui le diftingueprincipalement: 
ce font des triglyphes íur la frife. ( Plan
che L. Figure 159*) Tout VOrdre eft de 
trenre-fepr petits modules? done il y en a fept 
pour le piedeftal > vingt-quatre pour la co- 
lonne, 6c fix pour rentablemente

Les Architeétes ont toujours trouvé de 
grandes diffictdtés dans la diviíion exaóte 
qtfon doit obferver dans cet Ordre plus que 
dans les autres Ordresi attendu que Laxe de la 
eolonne doit erre en meme-tems celui du 
triglyphe qui eft au-deflus, Se que les enrre- 
rriglyphes ou métopes doivent toujours for- 
mer un quarré exaft. Ces condkions leur 
ont fouvenr paru impoffibles dans les entre 
coloñnes* Se Tur-rout dans les colonnes 
accouplées , commt  auífi dans ces cas qu’ofi 
frene des bácimens quarrés, ou toure aurre 
figure á peu prés fentblable. Voiiá la caufe 

' des erreurs des Archite&es &  celle de í ’o- 
miffion des triglyphes dans ía frife.

Cet Ordre étoit confacré dans fa naiífim- 
ce aux Divinirés males telles que Júpiter, 
Apollen9 Hcrcuie, Se on en ornoit aíors
Ies plus fuperbes monumens. C ’eft pour 
cette raifon qu on Templóle fort convena- 
blement aux bátimens heroíques, aux portes 
des vílíes , aux arfenaux, &c.

O r d r e  Io rique , Suívant Tipvention cet Or
dn  eft le fecond, Se felón le rang le troi- 
fiéme. Il a été inventé par les Grecs á Toc- 
cafion d’un Temple qu’ils éíeverent á Diane» 
6c ce fut le corps d’une femme qui fervír 
de modele. De-la font venues les dimenfions 
de cet Ordre dont la eolonne a huir día- 
metres de hauteur, le pied de la femme 
étant communément la huiritme partie de 
fon corps, les volates aux chapiteaux pour 
marquer la friínre des cheveux des femmes, 
6c les canelures pour imiter les plis de leur 
habillemenr.Ainficet Ordre eftcara&erifé par 
des volates V V { Planche L. Figure 160.! & 
par des denticules D , D , 6cc. dont ía cer
nidle eft ornee. Tone TOrdre eft de40 petits 
modules, huitponr le piedeftal, vingr-fix pour 
ía eolonne Se fix  pour Temablemenr.

O r d r e  CoiuttTHiuN. Cer Ordre, dont on 
attribue Tinvention á Calimaque, Se qne 
VUlalpande donne aux Grecs qui Tavoienc
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pns dú Temple de Jerufalem ( Voh? CHA- 
PITEAD) ,  eft le plus riche Se le plus dé- 
licat. Son chapiteau eft orné de deux rangs 
de feuilles, de huit volutes V, V ( Planche
L. Figure iff i.)  qui foutiennent le rail- 
lpir , &  il y a des modilions m Scc. f«r 
fa corniche. Les dimepfions de cet Ordre 
font de quarante-trois petits modales , dont 
le piedeftal en a neuf, la eolonne vingt huit 
6c Tentablement fix,

O r d r e  C om posite . C’eft un Ordn compofc 
' de VOrdre lonique Se du Connthien : je 
veux dire que fon chapiteau eft moitié Ioni- 
que , moitié Corinthien , aiant des denticu
les ou modilions limpies á fa corniche. (Volé.̂  
la figure 161.  Planche L . ) Les deux rangs 
de feuilles font du fecond, Se les volutes 
avec íes deux membres qui font deífus du 
premier. C eft le dnquiéme Ordre fui- 
vant le rang, 6c felón Tinvention. Suí- 
vant l’augmen ración des grandeurs qui font 
données aux Ordres, a proporción qu’ils 
deviennent plus délicacs, VOrdre compofite 
entier a quarante - fix modules , dont le 
piedeftal en a dix , la eolonne ávec fa bafe 
6c fon chapiteau trente, 6c I entablement 
fix. A ces Ordres proprement dits, on a 
a jomé les fuivans.

O r d r e  A ttiq u e . C’étoít autrefoís un Ordre 
un pea difFerenr de ceux que nous connoiü 
fons aujourd’hui? Se dont il n’eft venu jufi
ques a nous que quelques pieces dérachées.
M. Davilerle definir: »Petir0/¿//í depilaftre de 
» la plus courre proportionavec une corniche 
» archicravée pour entablement «, Pim e 
en fait mención dans XHijloire naturelle, Liv. 
X X X V I.C h .il,: SePhilañderlvú attribue rour 
ce qubn He de VOrdre atticurge dans VAr~ 
chiteciure de Vitruve , L. IV . Ck. VI. 
Perrauít a donné le de de i n de cet Ordre 
(dans fa Traducirán de Vitruve, pag. 154.) 
tant d’aprés la defeription de Plim Se de 
Vitruve , que fur les deífeins q.ue Ai. De 
Mcnceaux lui avoit cormnuniqné , & quJií

' avoit fait de quelques chapiteaux tro uves 
dans des ruines. Le chapiteau de cet Ordre 
abn collier avec un rang de feuilles, un 
íifteau , un rondeau , un ove , une píate- 
bande, une gueule renverfée Se un Iifteau, 
Le fuft de la eolonne eft quarré Se par-rcut 
d’une égale epaiíleur. Sa partie inferieure 
eft terminée par unplinrhe, un rore, un 
Iifteau, une cymaife dorique , un Íifteau Se 
un rondeau.

Ordre C ariátide. Ceft un Ordre oü a la 
place de colonnes on fe ferr de femmes qui 
foutiennent Fentablemen:. ( Venê  CARIA
TIDES. )

Ordre Persuade, Ordre ou aux colonnes ont
/ G g ii;
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fubftitue Res figures d’efcláves pouf porter 
Tentablement. b .

O rdre Fr a n $ ois. Ceft c e lu i , done le cha- 
piteau eft compofé des atiributs convenables
I la Natíon Fran^oiíe, a laquelle on je tipie. 
Ces attributs font de teres dé coqs » de 
üeurs de-lys, de pieces des ordres tmfitai 
res, &c. C e t  Ordre a les proporrionsdu Co- 

'rinthien. ( Vóu{ 1 e Cours d'jtrchiHÜure- de
Davikr , pag. 298. J

ORDRE DES DIGNES COURBES. Diftnbu- 
tion des lignes courbes en claííés * füivanr 
le rapport des ordonnées aux abfciíTes, ou 
ce qui reviene au meme, fuívánt les nomt- 
btes des points dans lefquels elles peuvent 
erre coupées par une lighe droite. Aínfi ia 
ligue droite eft une ligne dn premier Ordre. 
Le cercle 8c les fe&ions coniques font du 
fecond Ordre : les paraboles cubiques, Ja 
cillbídedes Anciens, &c. du troifiéme. Mais 
comme Ton ne pene pas me|rre la ligne 
droite au nombre des courbes , une courbe 
du premier ĵenre eft une courbe du fe- 
cona Ordre \ une courbe du fecondgenre, 
une courbe du troifiéme Ordre, Et une li
gne d’un Ordre infini eft celle qu’une li
gne droite peut couper en une infinité de 
points, telle que la ípirate , la ciííoide , la 
quadtatrice , &  toute ligne engendrée par 
les révplurions infinies d’uti raion. Les 
propriétés des courbes du troifiémeOrdre 
&C de tous les autres á Tinfini font la 
meme naruré. L’énumcrácion fuiyante con- 
vaincra de certe venté.

X ,  Si Ton tire des lignes quelconques droites 
& paralleles termínées aux deux cotés ¿Tune 
meme fe ¿Lio n con i que, &  qu’une ligne 
droite coupe en deux parties ¿gales deux 
de ces lignes prifes a volcmté, elle cou
pera auffien deux parties ¿gales tqutes les 
atures. C ’eft poiirquoi Fon nomme certe 
ligne le diametre de la figure, Et tomes les 
lignes droites, qui font ainíi coupées en 
deux parties ¿gales, Fappellent ordonnées 
oil appliqaées a ce diametre.^On donne le 
nom de centre de la figure au poinr oü tous 
les diatnérres concoureiftt; ceíui de Jommu 
de lá courbe a Tinterfe&ion de la courbe &  
du diametre ; CC celui d?axe & ce diametre 
aiiquel les ordonnées font perpenHiculaires.
II en eft de meme dans les courbes du troi
fiéme Ordre, 5

Si Ton tire deux lignes quelconques droi-
, tes Me paralleles qui rencontrent lá courbe 
en trois points, une Ügne droite qui coupera 
ces paralleles , de maniep qne la fomme de 
deux parties termínées a la courbe d’up 
efité de la ligúe inrerfecante foit éga]e á la 
troifiéme partie termiiiée a la courbe de

Lautre cote; cette ligne» dis-je ¿ couperg 
toutes les autres íignes de laanéme mámete 
de qui rencpntréront la courbe en trois 
points ; c’eft-a-dfte, qu’elle les coupera de 
«lie foirpe que lá fomme de deux parties 
dun cote fefa égale á la troifiéme partie de 
Tature coré. ■

De-lá il fuit, quJon peut nomtper ordon* 
nées ou apaliquees ces trois parties, dont 
Tune eft par-rour égale á la Fomme'des deux 
autres i appeller diametre la ligne inrerfe- 
cante , a laquelle les ordonnées fonr appli- 
quées j donner le nom de Jbmmetde la co ur
be i  Tinterfeélion de la courbe &  du dia
metre, &  celui de centre au point de cou- 
coursde deux diametres quelconques.

Si le diametre eft perpendicujaire atTX 
ordonnées, on peut Tappeller axe; &  centre 
general, le point ou tous les diametres fe 
terminent*

j. Confiderons ceci reíativement aux af- 
' fymptotes , aux parametres, aux rapporrs 
des reébrngles fairs des fegmens des paral
íeles, 8£ aux branches hyperboliques &  pa- 
raboliques. L’hyperbole du jecond Ordre a 
deux aííymptotes; celle du troifiéme Ordre 
trois j celle du quatriétne quatre , f e  elles 
ne peuvent pas en avoir davantage. Gomme 
Ies parties d’une ligne droite quelconque 
comprife- entre Thyperbole coníque 5c fes 
deux aflymptotes font toujours ¿gales , ainíi 
dans les hyperboles du fecond gehre ou du 
troifiéme Ordre, íiTon tíre une ligne droite 
quelconque , qui coupe en trois points la 
courbe íes trois5 aflymptotes, la íomme 
des deux patries de cette ligne droice , tirée 
dq meme cote de deux a ífymptotes quelcon- 
ques a deux points de la courbe, fera égale a la 
troifiéme partie, tirée en fens contraire de 
la troifiéme aflymptote á un troifiéme point 
de U courbe.

4. Comme dans les fe&ions coniques non 
paraboliques , le quarré de Tordonnée ou de 
Tappliquée , c’eft-á-dire , le reétangle des or- 
donhées titees d’un córé &  dautre du dia- 
merre, eft au reétangle des parties du 
diametre termínées au fommet de Tellipfe , 
qu de Thyperbole, ainíi qu’une certaine figne

íigdbnnée qu’on appelle parametre ( latus 
reclum) eft a cette partie du diamerte, 
comptife entre les fommets, Me que Ton 
nomme axe principal ( latus tranjverfum ) ; 
De meme dans les courbes non paraboliques 
da troifiéme Ordre, un para 11 el i pi pede des 
trois ordonnées eft a un parallelipipede des 
parties du diametre , termínées aux ordon
nées &  aux trois points de la figure, dans 
une certaine raifon donnée. Majntenanc, íi 
Tc’i prend trois lignes droites eu trois en-
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d i  la ¿gíire, Túne cotréfpondante á l’aürre, 
on poürra ajiplller cés trois ligñes díoites 
les parantetM dé k  figutfé ( lateni hela ), & 
axés ptiñíipáux ( latirá tráns-
verfa) les pames du diámétre comprifés én
tre les fomméts. Et dé ce qué dans laparabo- 
le conique, qui n’a quun feulfommét á un 
méme diametre, le re&angle des ordonnées 
eft ¿gal au reéiángle dé l’abfciífe 6e d une 
certainé ligné nórnmée párametre (¿atas ñc- 
tum ) ,  il fuit que daiís les courbes du fe
cond geiíré ou du iroífiérneOrdre, qui n’ont 
qué deux fommets au meme diametre, le 
parallelipipédé fous les trois ordonnées eft 
égal au páraildipfpede fous les deux parties 
du diametre comprifes entre les ordonnées, 
ces deux fommets &  une ligne droite don- 
néc, qu’on péut appéller par cette raifon 
parametré. t

5. Enfin, comtrie dans les feéfcioris coniqües, 
quand deux jjaralleles terminées a la courbe 
dé chaqué cote font coupéés par deux au- 
tres paralleles, terminées áuíu a la courbe 
de chaqué cote \ la premiere étant coupée 
par la troifíéme , 6c la feconde par la qua- 
rriéme > le reétarigle fous les parties de la 
premíere, eft a ó reélangle fous les parties 
de lá troiíiéme, comme le reétangle íous Ies 
parties de la feconde éít au réétanglé fous 
les patries de la quatriéme. Pareiílement 
quand quatré ligriés droites femblablés ren- 
contrem uñe courbe du fecond genre, je 
veux dire du troijtéme Ordre , chacuné en 
trois points, alors le párállelipipede fous 
Ies parties de la premiere ligne droite, eft 
au parallelipipédé fous les parties de la tíoi- 
íiéme, comineóle párállelipipede fous les

Ítardes dé la fécbnde éft au párállelipipede 
bus les parties de la quatriéme.

6. Difons encoré qué toutes les bránchés des 
courbes du fecond 0 /v/rc, dú 3* Ordre, ou d’un 
áutre plus elevé, prolongées a l’iñfini, font 
du genre hyperboliqué ou parabolique (on 
appelle branche hyperbolique celle qui s’ap- 
proche árinfini de quelque afTymprote, 6c 
parabolique celle qui n’a pas d’aftymp totes.) 
Pour coticevoir ces bi anches on peut fe les 
reprefenter fous fidée de tangentes; car fi 
le point de contad eft á uñe di (lance infinie, 
la tangente d’une branche hyperbolique 
eoincidera avec Faílymptore d’une branche 
quelconque, en cherehant la rangenre de 
cette branche a un point infiniment díftant. 
Ainfi on determine le coñrs, le lieu ou la 
route en quelque forte d’une branche in
finie , en cnerchant la pofition d’üne certai- 
ne ligne droite, quí eílpnral lele á la tan
gente ou le point de contad fe perd dans
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Tinfini, cette lignedroite prenant fa direc- 
tibh du meóle cote que la branche iüfinie.

O R E

OREILLE. Organe de Tome. C ’eft une partie 
cartilaglneufe fituée fur Tos des temples. 
Tomé la partie poftérieure de ce canilage 
eft arrondie : elle eft élaftiqne , 6c par lá 
elle eft trés-feníible aux impreííions de l’air. 
Elle eft couverte par des membranesdeftinées 
á amorro en quelque forte cette impreífion 
qui féroit fans cela de trop longue durée. 
Sur la fur face extérieure A B de YOreille ,
( Planche XXVllI. Figure 163.) font depe- 
tites éminences qui forment de pareilles ca
viles , dont l’ufage eíl de ramaííer le fon, 
le refiechir &  le diriger dans la conque C, 
( Viit7 CONQUE) 6c de-lá dans le conduit 
auditif D E ( Fou i CONDUIT AUDITIF.) 
Ce conduit patrie ofíéux &  partie cartila- 
gineux, 6c qui forme en ferpentanr une 
ellipfe cilindrique, eft terminé par la mem- 
brane du tambourT, ( Voh^ TAMBOUR) 
pofé obliquement fur ce conduir. De ma
niere que l’air qui entre par YOreille n’y 
tombé toujours qu’obliquement *, ce qui 
rend fes fecouffes monis fortes Se mbins 
dahgereufes pour cette membrane trés-deli- 
caté. Voila ce qu on appelle YOreille externe 
qui ría aucúne communication avec la par
né incérieurede YOreille , le conduit auditif 
étant entierement bouché par le tambour 
6c ne donnant aucune entrée á Tair qui agir 
fur luí.

Au-delá de cette membrane eft une ca- 
vité E ( figure 164.) á laquelle on donne 
le nom de Qudjffie. Elle contiene quatre oíle- 
lets, trois muleles, deux conduits, deux 
fenétres &  irne branche de nerfs. le  pre
mier desoífelets n eft nommé manead, (fi
gure 163.) lia fon manche fortement colíé 
a la membranédu tambour ou il avance juf- 
ques au milieu. Ce marteau s’articule avec 
le'fecond ofíeletK qu on appelle enclume. Ce- 
lui-ci a trois parries, fon corpsfiruéau haut 
de la quaijj'e.) 6c fes deux bránchés qui íont 
inégales. La plus longue‘rombe perpendica- 
lairement en fé raccourciíTanr un pen en 
dedans &  a fon extrémité. L’endume sar- 
ticule avec un petic offelet I , qui a la fi
gure d’uné lentille ( appelle á caufe de cela 
orbiculairt ou Unticulain) étant concave du 
coréqu’il rouche Tenclume , 6c convexe de 
celui ou il eft artaché au quarriéme olíeíec 
nommé ¿trien Les deux branches de Térrier 
ont á leur partie intérieure une feuillure, 
dans laquelle s’encha/íe une membrane rrés- 
déücate &  tres-fine, 6c fa bafe ovale eft
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pofée fue. la feaette ovalaire. ,  "

Deuxr de& ínulcles 4e la quaífle tiennent 
an marreau & le troifiéme á l’étrier. A í’é- 
gardl des feneces, cites font ííruees dans 
cette cav ité , de meme qu’un concluir M ap- 
peílé trompc d'EuJlache , qui fe teimine au 
palais de la boliche, 6C par laquelle l’air 
paííe de la bouche dans la cavité de la 
quaiflé 9 Se forcians aucun qmpechement. ^

La derniere partie de YOrúLU eft appellee 
labyrinthe. file prefente dCabord une cavite 
de figure írréguliere, c’eft ce qu on appelle 
je yeftibule.. La aboiuiílent trojs canaux de- 
mKÍrculairps O, P, Q, par cinq trpus feu- 
lement patee quil y en a deux quionc un 
irou commup. Lear cavité intérieure eft 
plliptíque &c ilss’ouyrent dans le veftibule.

La croiíiéme partie du labyrinthe eft la 
co qui He S ffig. 1 6 4 . )  compofée d’une lame 
fpirale 8c 4 ’un canal fpíral double. Elle eft 
formée en vis de deux fpires qui fe termi- 
nent en poínte, La figure 16$ reprefenre 
le profil du labyrinthe, &  u  figure 1 66 
tomé cette partie vüe de Face. A A pft le 
canal fpiral appelle le limaron ou la coguille > 
BB la tnetnbrane fpitaíé j D E  le veftibule 
découvert, &  le comme ncement des canaux 
vercicaux 8c du limaron , par une fe&ion 
qui forme le plan 6, 6, 6, 6. Le ehifre 1 
indique le commencement du canal vertical 
conjoint découvert j %, l ’entrée qui lni eft 
commune aveerhorifontaí; 3 le commence
ment du vertical Leparé découvert ; 4 l’en- 
trée iníerieure dii canal vertical Leparé, 6c 
5 Pentrée parriculiere du canal horifonral.

Enfia , les deux dernieres par ríes de FO- 
rdlk  eflenrielles a l'ufage auquel elle eft 
deftinée , font deux nerfs, un dur& un mol. 
Le premier fe divifeen deux brancíies, dpnt 
Tune ya paiífer audeííus du marreau, en rra- 
verfatft la  quaíífe du tambour. Elle fe joint 
ayec un ramean qui yient par Faqueduc qui 
ya á Ja langue. On nomme ce rameau la 
corde du tambour\ L’aurre branche fort par 
un trou 8c fe répand intérieurement fur 
rouce la face?

Le netf mol fe divife én trois parries. 
L\me ya á la rampe fupérieure de la co- 
quílle fuperieuré &c s’y perd. Les deux au- 
tres fe diftribuent dans le veftibule du iaby- 
rintbe, dans les canaux femi-círculaires T &  
dans le veftibule' 01V ils font étroitement 
Jiés. Ces deux nerfs coupant le ntrf auditif 
dans leur origine, &  fe féparant formenv 
pne expanfion qui eft Torgane de Toaie,

Terminons cette deferiprion Anatómi
co Phy fique par une obfervation Importante 
pour expliquer de quelle maniere fe fair 
la fenfation du fon: c?eft que les cavités du

aiiíS ¿iaftíqW
[̂ue celui qui agir jfut le tambour. C e li eft 

érdnnanr. Car qujpl cheinih préhd cct air. 
pour entrer daris ces cáfirés 6c pour en 
íbrtir ? On conjeturé qüjl eft apporré avec 
les humeurs qui s’éébúleiít des pétirs vaif- 
feaux , &  fe dcchargent dans cette cavité en 
maniere de vapéur pour hüme<fter les nerfs 
8c les rendre fouples. Et comme ces hur 
meurs fonr enfuite reprifes par les VaiiTeaux 
abforbans, ce meme airpenc aüffi s’infmuer 
en méme-tems dans ces vailíeaux 8c erre Con* 
tinuellemenc rafraíchi par celui qui prend fa 
place, Ces con no i dances ácquiíes , on ex
plique ainfi la maniere dont íe fair Touie. 

i .  Lorfque Tair eft agiré comme il doit erre 
pour ptoduire te fon ou le bruic, je dis com
me il doir l’écre, car uneagication quelcon- 
que ne peutpas caufer cet e£fer( 
il frappe YOreille A B ( íig. i í j  ), entre dans 
la conque, d’oú il eft porté dans le conduit 
auditif D £ , qui le tranfmet fur la mem- 
brane du tambour. Limpreilion qu’il fait 
fur cette membrane la fait treinouíTer. Ce 
tremoúílement fait entrer le timpan en de- 
dans , de forte que le manche qu marreau 
qui y eft attaché sabbaifle 1 ce qui fait hauf- 
fer la teté de Lenclumé ,  deftinée d pouííer 
fetrier contre la fenétre ovale , d caufe de 
I’étroite Jiaifon quont ces oftelers entreux, 
Par cette fecpufte de J’étrier, l’air enfermé 
dans le ¡abyrinrhe eft comprime. Il fe remec 
par fon reflbrr a fon premier étar, caufanr 
des impréíílons dans les nerfs qui tapiíTcnr 
ce labyrinthe *, &  ces impreífions fe tranf- 
mertant jufques au cerveau , excítent l’idce 
du fonr Quand ces impreífions fe font par 
plufieurs mouvémens fucceffifs de la ir , &c 
qu*iis caufenr aux efprits^qui y font prefens 
une celje ¿motion, que le fecond mouve- 
ment repond au premier par quelque tiers, 
Je rroifiéme gn fecond, &  lequatriéme aa 
troifiéme, la fenfarion qu’on éprouve .eft 
alors trés-agréable, &  ce fon réfulre de la 
proporrion que les mouvemens de Tair onr 
entr'eux. Lorfque cette prqportion & cer 

. accord manquent, le fon eft fans hartnonie 
& défagreabíe, &  incommode méme la lan-?

- gue 5c les dents d caufe de la communica-» 
tiqu des nerfs.

O R G

ORGUE5. On donne ce nom en Fortification 
á un aíTemblage de longues poutres poin- 
t̂ues par le bas 6cgarnies de fer, qui palfent 
átravers unepoútre tranfverfalev Chacunede 
ces poutres eft fufpendue par une chaíne , 5c 
elíes fervent comme les hcriílbnsou farrafínes 

fermer les portes , en les faifant defeendre
fur
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Tur uh axe quitourpc. Lear ^reílémblance 
aux míaiix d’orgues leur a fait dorinec 1c nom 
de cet inftfurnetfc.

CRGUHS DE MORTS. Machine d’ArtiUerie 
compofée de fept.on huk canons de fuíils 
pour tirer pluíieurs coups a la fois. On af- 
fermit ces ¿anons fur une petite poutre 3 & 
leur lumiere palle par unegoutiere de fer 
blanc, ovt 1-oti mee de la pondré &  qu’on 
couvre jufqnes au moment qu’on veut tirer. 
Cette machine fert daos les chemins cou- 
verts , dans les breches &  dans les retran- 
chemens, fouvent méme fui: les vaifleaux 
pour empécher l ’abordage.

O R I

ORIENT. Cote de Phorifon ou un aftre mon
te dans rhemifphcre fuperieur. VOrienc 
Jquinoxial eft ce point de Phorifon ou le 
íoleil fe leve quand il entre dans le bélier 
ou dans la balance» en un mot» quand il 
-eft dans Péquateur.

On diftingue Y Orient en vrai ou appa- 
rent, lorfqu’il s’agit du lever d’une étoile* 
U  Orient apparent eft le point, 6c pour mieux 
dire le tbms ou une écoile étant débarraíTée 
des rai'ons du foleil qui í enveloppoient, 
elle commence a paroítre pendant qu’il fait 
mi ir. On appeUe auflS cet Orient X'Oriem be
lla  que.

Orient vrai. C ’eft la meme chofe que le 
lever achtonique des étoiles. ( F» ACHRO- 
NIQUE &  COSMIQUE.)

ORIGINE D’UN U£U. Terme de Géome- 
trie. C ’eft le point ou les ligues droitescom- 
pofées fous un angle fuppofé, commencent 
á facisfaire au p róbleme determiné. ( Pele? 
U EU .)

ORILLON. Parrie du flanc vers Pépaule du 
baftion qui íerr a couvrir le refte du 
flanc. Par-la les canons qui y font en bar te
ñe font moins expofés á étre démontés.
( Poici BASTION.)

ORION. C ’eft la plus beile conftellation qui 
foit dans le Firmamenr. Elle eft au-deílous 
des Gemeaux devant le front du Taureau. 
Pour le nombre des étoiles, dont elle eft 
compofée, Vqüx CONSTELLATION, & 
a Pégard de fa figure Voie  ̂ CARTE. Heve- 
lius a rapporté la longitude &  la Iatitu- 
de de fes éroiles dans fon Prodromus Af- 
tronomicB, pag. 2.9$ ; &: il donne la figure 
de toute la conftellarion dans fon Firma- 
mentum Sobiefcianum, fig. Q q. On latrouve 
auífi dans VUranonútrie de A  ayer, Planche
I I .  r

Schickard donne a cette conftellation le 
pero de Jofué ¿ Sehiller c?lui de StJofeph, 

Torpe II .
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Weigel en fait Paigle dpuble de PErapire, 
&  de la ceinture d3 Orion qui eft formée par 
trois étoiles » il en forme la poutre des Ar
mes de la Maifon d’Autriche.

Sur Porigine cfb cette conftellation les 
Poetes font une hiftoire foct plaifance. lis 
difent que Júpiter, Neptune 8c<Mercure 
aiant été regales par Hyrcée , iís iui promi- 
rent parteconnoiftance de lui accorder telle 
chofe qu’elle fouhaiteroic. Hyrcée leur de
manda unfils. Pour la fatisfaire , ces Dieux 
urinerenc dans la peau d’un bceuf 8c Iui 
ordonnerent de l’enterrer. Cette eau fer
menta 8c produifit VUrion au bout de neuf 
moís. Camrae cette origine eft un peu fale, 
on a changé le mot d’Uríon en Orion , pour 
en faire perdre la mémoire. Cet Orion fe plai- 
foit ( á ce qu’on d ir) fort a la chaíle. H 
voulut dépeupler la terredu gibier. Queíques 
Poetes difent qu’il y perú de la 
d’un feorpion, Ócd’autres pretende ni a 1 
voulu violer D iane, cette Dédle h  
d’un coup de fleche.

Certe conftellation eft encore appeUe- 
Algebar , Arion , Afugia , Audax * Bell ai ry. 
fortifjimus , Elgebar > EUfeu^e, Gigas, G éuje, 
Hynades 3 &c.

O R L

OREE. Terme d’Archire&ure civile. Ceft la 
meme chofe queplinthe. ( Vrie£ PE1NTHE.)

. C R N

ORNEMENT. Les Archireétes en general 
entendent par ce mot touc morceau de 
feulpture qui decore un édifice *,mais 
8c Vignole appeílent ainfi un entablemen&
( Vcki e n t a b l e m e n t . )

O R T

ORTHODROMIE. Terme de Pilocage. Ceft 
la ligne droite que décric un vaiííeau dans 
une petite route» en uaviguant roujours 
vers une meme plage. On entend auífi par 
ce terme la ligue que décrit le vaiííeau en 
allant par le plus court ebemin d’un lieu a
un. autre. Dans ce cas, c’eft Tare du plus 
grand cercle,

ORTHOGRAPHIE, Lart de deífinerun objet 
felón fon élevation, C’eft la reprefenta- 
tion d'un corps ou d’un batiment tel qu’il 
paroít quand on le regarde par quelqu’une 
de fes faces. Le P. Lami 8c queíques au- 
tres Mathcmaticiens fe fervent du mot 
Scénographie dans le meme feas;

Ceci eft dir en général felón les regles de 
la Perfpectivq, Car les Archireétes emea-

H h
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* deat par Orthogrcphit le  modele, la piare- 

forme fíe le deflein du front d’un bátiment 
qu’il s’agitde conftruire. Cfeft Já-deííus qu’on 
¿leve &  qü’onfinitledifice. Er Telón íesInge
nien rs , YOnkographie eft l ’art de defliner le 
profil 4*’une forcé rede ou d’un oavrage de 
Fortification, de maniere qu’on puifíe y 
appercevoir la longueur , la íargeur, 8c la 
haureur de fes diferentes partios. 

ORTHOGKAPHIQt/E. Proiectiotí ortho- 
6Kaphíqu£. Fóiiq PROJECTIQN.

o s e

OSCILLATION. CeftFafccnfion & la defeen- 
fion reciproque d’un penduie. Sur ce mou
vemenr Jes Marhématiciens démonrrent, t°  
que fi Ton fufpend un penduie fimple enrre 
deux demi cicloides BC , C D , ( Planche L. 
Figure 1 67.)  qui ont le diametre C  F du 
cercle générateur égal á la moitié de la 
longueur du-fil auquel eft fufpendu ce pen- 
dule-, de maniere que ce íil ofcíllant, fe 
xouíe autour des demi-eyeloídes, quelque 
inégales que foient toures Ies Ofcillations, 
eljes feronr parfaitemenc ifochrones dans un 
,milíea non refiftant.

!**• Que le tems d’une Ofcillatlon tócale 
par un are quelconque deeyeloíde., eft au 
íerps de la defeenre perpendiculaire par le 
diametre du cercle générateur, comme la 
circonference du cercle eft au diametre.

30. Peux pendules décrivant des ares de 
cetcle fembíables, les tems des Ofcillations 
font en raifon fotidooblée , ou comme les 
rácines de leurslongueurs*

4°. he nombre des Ofcillations ifochro- 
jies, faites en m&ne-tems par deux pendo- 
íes, font récíproquement comme les tems 
dans lefquels chaqué Ofcillation fe fait.

5 Les tems des Ofcillation§ en diferen
tes eyeíordes, font en raifon ifoudoubiée de 
la longueur des pendules.

La longueur d’un penduie qui fair fes 
Ofcillations dans le tems d’une íeconde eft 
de 3 píeds, 8 pouces 5.

7°* Plus les Ofcillations qui fe font dans 
tm are de cercle font coartes, plus fes O f 
cillations font ifochrones, ( Vóitt U-deííus 
CYCLOIDE , & pour trouver le centre [ 
d Ofcillation Sí l’hiftoite de cet artielexvoie^ 
CsNTRÍ d'oSCILtATlON. }

O S T

OSTENSIVE. On cáraéfcerife ainfi une dé- 
snonftrarion par laquelle on prouve la 

> verité d’une propofírion. Ces Demonfración s 
font de deux Tortea: les unes érabliffent pu- :

O V A
rement & , dire¿tement qu‘une relie cbofe 
eít j les sucres la pronvent par fá caufe, par 
fa tature ou par fes propriércS eflentielfes. 
Toutes les deux font oppofées aux démon- 
ftrations á Fimpoflible. ( Voit? DEMONS- 
TRATIO N .)

O V A

OVALE. Ligne courbe qui renrre en elle- 
méme &  qui eft compofée de plufieurs por- 
rions de cercle, de ra^on qu elle reprefeme 
le conrour d’un cenf. Cette ligne n’a d’autre 
ufage que de faire preuve d’une dexterité 
géometrique qui dépend de la main. Toute 
ellipfe eft une Ovale ,  mais tout Ovale n’eft 
pas une ellipfe.

O va le  oblong, Les Géometres nomment 
ainfi roure ligne courbe dont la plus grande 
demi-ordonnée n’égale pas Laxe. Telle eft 
Felüpfe, l’hyperbole , lá par abo le , &  d’au- 
tres lignes algebriques.

O v a le  de CASsrm. Sorre d’ellipfe inventée 
par M. Cajjini , qui eft telle que le produic 
des deux toi'ers á un point quelconque de 
ia circonference de la courbe, eftconftam- 
ment le méme, au lieu que e’eft la 'fomme 
dans rellipfe ordinaire. ( V ELLIPSE.) 
Mr Cajjini vouloit reprefenrer par cette 
courbe le mouvenaent des plañeres. Comme 
il avoit cru trouver, par fes obfervatiofes que 
leliipfeordinaire¿toit élargiedans fespoints 
de diftance moi'enne , &  que d’ailleurs Fuá 
des foíers éranr le centre du mouvemenr 
vrai, Taucre n*ctoit point exaéfcement celui 
du moavement mofen, il imagina celíe ct 
qu ii crut propre a remedíer aux défauts de 
ccíle de Kcpler. Mais te fuccés n’a pas cou- 
ronné icí le travail ingénieux de ce grand 
Aftronome. Son Ovale ne peur erre Forbite 
d’une pfanete pour bien des raifons. La pre- 
miere eft que fi la plañere en la parcouranr 
décrir des angles proporción neis áa tems 2 
1 enronr du centre du mouvemenr moien , 
elle ne fouroit décrire aurour de l’autre 
foier des aires proporrionnelles au tems t ce 

ni eft une loi néceffaire dans le fyftéme 
e la gravitation univerfelle 8c d’ailleurs 

cónfirméepar Fobíervation. En fecond lieu, 
fi cet re courbe nTeft point conftammenr con
cave vers fon axe, mais que fuivant les 
propottions de la diftance de fon foier a 
fon grand axe, elle change abfolument de 
figure; par exemple, d’une cettaire propor
ción de cette diftance au grand axe, elle 
devíenr convexe vers cet axe au fommer du 
petit. Si Pon augmente cette proporrion, ces 
eonvexítés s’approchent toujours de plus en 
plus du grand axe ; de forte qu’á la nn elles 
fe touchent, 6c la  ccqrbe reífemble a un
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Juiítdcchifre, dont lcgrand axe eft lalon- 
^ucur. Continuc-r-on a augmentct la dif
tance des foiers i La figure fe fépare en deux 
Ovales conjugues.  ̂Ceft ce qu’il eft aifé de 
de tirec de fon équation y  4-*-i b*y '-*r  
z x * y *  *+-A'4 —— i  b * x* -+- 2 a* y  —  a * ;
( b eft Ja diftance des foiers*, a eft legrand 
axe*, *  Fabfciffe prife du point qui partage 
-également la diftance des fo’íers , &  y  For- 
donnée») ( Foi&i les Tranfacíions Philofophl 
ques , aan. 1704-, YAfironomie Phyfique de 
Gregori , édit. de 17*^» Toro- L L< 3. ou 
YUfage de VAnalyfe de Dejcanes, &c. par 
M. l’Abbé De Gua).

II -fuit de rour cela que YO vale de Cajjzni 
íie peut pas feryir k reprefenter l’orbite des 
plañeres i car Funiformité avec laquelle la 
Nature agir roujours ne permet pas qu'elle 
emploYe une courbe done une infiniré d’ef- 
paces, aprés un cerrain terme , ne peuvenc 
fervír a un pareil ufage. ( Fo'ie  ̂ PLAÑE- 
TE. J Cependant comroe les Géometres 
íie laifíenc gueres pafter les fu jets fur lef- 
quels ils peuvents’exercer fans les foumettre 
k  leur examen, on a cherché á mener une 
tangente a cette courbe. Le célebre M. Fa- 
ñgnon s’eft fur tout fignalé dans ce travail 
géometrique. Je m’étois propofé de donner 
la íyléthode pour rendre Y Ovale de Cajfini 
recommandabie * Méthode qu’on trouve 
dans les Mémoires de PAcadémie des Scien
ces i  mais aYant appris que M, Montada 
¿en avoit découverc une plus limpie, j’ai 
-cru la devoir preferer á celle de M- Fari* 
gnon. La voLci relie qu*elle m*a été coromu- 
niquée,
f F O , fO  (Planche VI. Figure 4 10 .)  

-étant des lignes rirées d’un point O de la 
.courbe aux foiers F , f ,  il faur, 1 0 ptolonger 
une de ces lignes comme F O en D j de 
-maniere que O D == O F ; i °  fur le point 
D élever a O D une perpendiculaire, 6c 
-fur le point f  une autre a la ligne/*o. Ces 
deux perpendiculares fe rencontreront en 
rpielque point E. Menanr du poinr O au 
point E la ligne 0 £ ,  cette ligne fera la 
tangente a la courbe au point O. Démonf- 
rration. Ai'ant nommé F O ,/ o ,  y, leur 
produir y £ étant conftanr, on aura y d  
—  I dy  : d ou il fuit que O G =  d y , eft 
a O H =  comme y  a ?. Ec les ares de 
cercle o G , o H , décrits.de F , f  comme 
centres, étant perpendiculaires k F G , jfH, 
la figure O H  oG fera femblabie a celle 
/ O D E , Ies cotes O G ,  O H ,  étanr pro- 
portionnels aux cotés O D , O f i  Par confé- 
xjücnt le perit coté O o de la courbe, qní 
prolongó eft la tangente, paiTera par le 
point £,

O U  R  % M 3
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OVE ou .QEüF, ou QUART DE RONDou 
ECHINE. Terme d’Archiueéture civíle. C’eft: 
une moulure ronde, dont le profil eft or- 
dinairement un quart de cercle: Fitruvc Uú 
donne une convexicé plus petite que celle 
d’un demi-cercle. Sa haureur eft de 3 á £ 
minutes» & fa faillie \  de la hauteur. On 
mee les Omdans les mouluresdes corniches 
pour y fervir d’ornement. Et dans le chapi- 
teaud’une colonne on place FOve fous la ' 
baque.

O V l

GUIE. C ’eft Forganedu fon (Fo'ici OREILLE.) 
Ce renvoi doir fe liré a la fin de conduir 
auditif au lieu d’ouie.

O U R

OURSE. On donne ce nom en Aftronomie ¿ 
deux conftellations Seprenrrionales, &  pour 
les diftinguer, on appeile Tune la Grande 
Ourfe , & l’autre la petite Ourfe.

Ourse l a  g r a n d e . Conftellation Septentrio» 
nale proche du pole Nord, &  qui ne fe 
couche jamais a notre égard. On trouve le 
nombre des étoiles dont elle eft compofée, 
á l’article CONSTELLATION. Hevelius a 
dérerminé la íongitude de la latimde de ce» 
étoiles dans ion Pradrom. Ajlronom. pag. 
306 , &  il a fait graver la figure enriere de la 
conftellation dans fon Firmamentum Sobief- 
cianum Fíg. D , de mane que Bayer dans 
fon Uranometrie. On ne fait pas au jufte 
ce qui a porté les Aftronomes a donner 
le nom d’un animal á un amas d’étoiles- 
Arate prétend que Júpiter a mis la Grande 
Ourfe dans le ciel en reconnoíílance de í’o- 
bligation qu’il lui avoit de l’avoir allairé dans 
fon enfance , dans le tems que Rhéa , fa 
mere, fut obiigée de l’espofer ou de le 
cacher , de peur que Saturne , fon pere, ne 
le mangeát comme il avoit mangé fes autres 
enfans. Si Fon en croit Héfode & Ovide , 
cette conftellation eft Califlo , filie de Ly- 
caon , qui étant devenueenceinte Ae Júpiter 
fur les montagnes Nonacriennes, en Ar
cadle , fut changée en O ufe par Diane 011 
par Junon, Comme dans cet état elle fut 
perfecutée par les Chafteurs, elle fe refugia 
dans un Temple oü perfonne n’ofoit entrer. 
La elle emploia le feconrs de Júpiter, qui 
touché de fon étar &  du danger auquel elle 
étoit expofée , la placa au Firmamenr.

Schiller forme de la grande O arfe le petit 
batean de St Fierre. Jíardoffer en fait ua

H h ij
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des deux O urs, qui décKirerem Ies gar^ons
qui fe mocquoieut da Prophete EUfée.

Cette confteihrion eft encore appellée le 
(jTand Ckarict » Alrukabñh> Arcturus » A r
tas m ejor y Callí j o , Dubbeh > T) ubbdachary 
Dubbdakabak , Etix , E iy  mantúx ,  De- 
Ure } E y  cetonia > Mcenatis 9 Megiflo f No- 
nacrina 9 Parrfiajis , Plaujlícula, Planetrum 
jnajus &  Septentrio.

Uétorle extreme du cote de la queue de 
h  grande Ourfi, qui eft de la fecotide gran- 
deur , fe nomtne Queue de la grande Ourfi. 
Ies Arabes la connoiífent fous le nom arabe 
d'A laliclk ou Bmmath.

C’eíl or din aire ment par cette conftella- 
tíon que commeacent ceux quiapprennenr 
a.connoírre íes ¿roiies.

OtrasE ia  petite. Confteliarion Seprenrrio- 
uale. Ja plus pruebe du pole Nord. Qnel- 
ques Aft ro nemes y com preñe i ^étoiles {Voie^ 
CONSTELLATION.) Hevelius (Firma me n- 
tum Sobiejcianum, Fig. A ) , Se Bayer ( I7 ra- 
nometria , Fig. A ) , ont donne la figure de 
cette confteliarion que je fais connoícre á 
Farriele CARTH.

Arate rapporte fur cette conftellation la 
meme hiftoire que celle de la grande Ourfi. 
f Poü{_ O ürsb .ia  grande. ) Elle a encore 
les noms fu ivans, Pet 'tt Chariót y Alruka- 
badi , Errucabach , Eleit , Sí Cynqfure, Otl 
Phenice 5 parce qtre les Placen iciens Se les 
Sitloniéns ont commencé á regler le eours 
de ietirs navigarions par cette conftellarion.

On appelle Queae de la peeite Ourfe la 
derniere éroile de la feconde grandeur, qui 
fe trouve tout prés du pole, &  á laquelle 
en donne le nom d’étoile polaíre. (Fbtei 
Etoile vot aire, )

O U V

0 UVERTURE, Ies Géometre9 fe fervent 
de ce mot pour marquer Finclinaifon <Tune 
íigne droite fur une autre qui la renconrre 
en un poinr ou elle forme un angle. On 
luí donne ce nom a can fe que YO avenare 
Jes jambes de l’angle reíFemble a celle des 
jambes d ’un compás ouverr.

Ouvertur^. Terme d’Opriqne. C eft le trou 
attenant le verre objeétif du relefeope ou 
d un rmerofeope, par lequel Fimage Se la 
Jumiere de Fobjet entrent dans le tube &

; fonrsportés a Focil. Selon M. Aueput les 
Ouveftnrcs des teíefcopes doivent etre a peu 
prés en raí fon foudoublée de leur hauteur. 
Mais M. Hughens dit dans fa Dioprríque 
( Hugenii Opera, Tom. I I I . ) que YOuvcr- 
tare d’un verre obje&if de 50 pieds, fe 
determine en faifanr eette proportion ; 30

, . .. O l f  V ; , . ;
eft i  3 ou 1 6 eft a i 9 comme fa raeiiie 
qiiarrée dé la diftance du foi’er d’nn verre 
quelconque rouitipifé par 30 eft á fon Ou- 
vtrture , Se que les diñantes des verres oca- 
Iaires lau foier font proporticmnelies ame 
Ouvertures.

la  plus grande ou la plus petite O ¡¿verture 
d'un verre objeélif nTaugmente ni ne duni
rme point Faire viflble drun objer. Tout ce 
qui en réfulte, c’eft d’admertre plus onmoins 
de ra'iotis &  par conféquent de donner une 
apparence de Fobjet plus on moins brillante. 
Quand on regarde Venus avec un telefcope, 
il faut fe fervir d’une plus petite Ouvermre 
que pour obferver la lañe, Júpiter ou Sa
ture 9 a caufe que cette planete brille d’une 
lumiere vive &  éblouiífanre.

OUVRAGE A CORNE. Terme de Fortifica- 
don. ( Foiez CORNE. >

OUVRAGE A COURONNE. f  VoU^ COU- 
KONNE.)

Ouvrages detachés. On appelle ainfí dans 
l'arr MHiraire les parapets avee lefquels íeŝ  
aflícgeans fe retranchent de nouveau, pour 
poavoir fe défendre contre Fattaque des 
ennémis. On les divife en généraux  ̂&  en 
partkuUers. Les Ouvrages dé taches généraux 
font des ouvrages tous nonveaux, conf- 
truits dans une place artaquée , motennant 
lefquels les ouvrages qui fe défendenr en
core y font rejoints les uns aux autres , com- 
me lorfqne deux baftions font entierement 
ruines &  qnon eft eontraint dé les aban- 
don ner, ce qui arrive fouvent dans les longs 
íiéges; An contraire, quand les aftiégés ta
chen t encore de maimenir tm baftion ou 
un ouvrage de dehors, quoique prefque 
miné Se mis hors d’ctat de défenfe par fen- 
nemr, &  qn’en abandonnant une partie de 
ces ouvrages» üs fe retranchent de nouveau 
avec des parapets » on donne alors a cetre 
partie fbrtiftée une' fecondc fois le nom 
cFOuvrage ¿¿taché partículitr ou d’Ouvrage 
nnvtrfé. On renforce fouvent les baftions 
&  les ouvrages de dehors par de femblables 
Ouvrages detachéspatticuliers \ Se on en conf- 
truit quelquefois avec les ouvrages mcme , 
arnfí qu’on le voit á MaftricEt» Ypres»Pbi- 
íippeville, &c.

Ouvrages de dehors. T ravaüx avances. 
Pieces detachées.O uvrages exterieurs. 
Ce font des ouvrages qu’on conftruit au- 
dela du folie du temparc principal d'une 
forterefle. Tels font les Demi-lunes > les 
Contre-gardes» les Ouvrages a comes y les 
Ouvrages d couronne, íes Tenailles» les 
Bonntts de Prétrts, les (¿nenes d'hircndelle% 
Ies TraverJeSy les Caponieres } íes Bonnetes9 
..•c, Ces Ouvrages fervent i  élorgner Fen-



Ií«mi de la place, i  coúyrit les euvrages 
priucipauxdu rómpate, &rur-róütáaííFoiblir 
fes forcés de l’afliégeanr. Oit trouvéra íes re
gles felonlefquelíes ilsdoivent erreconftruirs 
I  leur arricie particulier. ( V o k i Demi-lune, 
C o T ÍT R É -G A R ÍE  , ¿ORNE, CotíRONNE, & C , ) 
A l’égard' de celles qaon doit fnivre Tur 
leur diftríbution, elles íe reduifent á qaatrq? 
obfervacions. On ñe doic pas i 0 trop accu- 

, muler Íes Ouvrages de dehors > i p il faut les pla
cer de fa^on qtfon puiílé les couvrir dure ñi
pare principáis 3® les ouvrir emierement 
vers la Place s 4° les élever auífi haut que 
le reniparc. Tous h sO u rra gef qui nefáris- 

‘ font pas á ces regles , qui font trop valles, 
qui om peu de défenfe, &  qui peuvent ai- 
fément erre emporres par l'cnnemi, &  em- 
ploiés á fon avantage, font défeéíueux &  
fiors de ronce pracique. Voila poucquoi on 
ne cooferve aujourd’hui qup les demi-lunes, 
les contregatdes, les ouvrftgcs á comes, les 

- otmages ácouronne, les lanertes, les tra- 
verfes , les capón ieres, &  Ies bonnettes. Les 
autres, &  prindpalement les demi-lunes 
devanr les baftivns font rejetcés, quoiqu’ils 
fervene utilement en cerraines occaíions fur 
le glacis, & dans les lignes de circón valla- 
don &  de conrrevallatioñ , ou il y a moins 
a craíndre de la forcé des aíliégeans*

' '  . 0 X 1
O X I .
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ÓXYGONE. C’eíl l’épichete qui caraólerife un 

triangle acutangle. ( Fo'tei TRIANGLE.)
OXYGONIAL. Ce qui eíl acutangulaire ou 

compofé d’angles aigus.
D  Y E  %

OYE. Conílellation nouvelle dans la partie 
méridionale du ciel enere le Cigne& fAigle, 
prés de la fleche , au-deífous de la ligne. Elle 
eft compofée d’un perit nombre d’éroiles de 
la cinquiéme &  de la íixiéme grandeur, 
qu Jfevdiüs a obfervé le premier. Il donne 
la d&fcriptiún de cette conílellation dans fon. 
Prod. Ajlron. p. 1 17,  ou il marque pour l’an- 
née 1700 la longitude & la laritude des éroiles 
dont elle eft compofée. On rrouve la figuro 
de la conílellation entiere dans fon Firma~ 
mentum Sohiefáanum , fig. L. Elle eft encore 
connue £ous le norrt d'Oye au Cigne*

Oye d’Amerique. Conílellation méridionale 
qui fe trouve prés de l’Indien. Elle eíl com
pofée de p éroiles. ( Vou\ CONSTELLA- 
TIO N. ) D’aprcs les obfervationsde M. Hal- 
ley, Hevdius a réduit en ordre ces éroiles, 
( Prodrom, Apronom, pag. 510.) & il a 
donne la figure de la conílellation dans fon 
Firmamcntum Sobiejcianum , fig. E f f

i!

I

B  h iij



Í A Í  4 .-C 4 ,5. » ¿ iA ¿ A A iA j? ,¿ á .4 ^ A 4 - A * ¿ 4 i¿ ¿ 4 iU A , iá - A ¿ « A A 4 .4 .Í .¿ ¿ d } ,¿ > j ,

^  ^  í k » ^  f C *  j g L ^  ^  < s r  « ►  « s -
'W 'V& —WU&~ ~&Gr  -$£T ' ^ _- 3^ r " W "QÉnjtf*yff>̂ fr--'rfrrrri^77'vrr^7''fTTf rrr rr rvr r rv vtvt'ptyv

145 P A C  P A L

P
P A C

ACHON* Terme de Chcono- 
logLc. Nom que les Egypuens 
donnent au nenviéraemoisde 
Tannée. 11 commence le %6 
Avril dti Calendrier Juiien, &  
le 7Maidu Grégorieu, ,
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PAGOMEN, Les Egypíiens &  les Ethiopiens 
donnent ce no» a a téíidu de £ jours de 

. {eur annép» ou de 6 ; fiTaánée e# b ifetile , 
', ils ajoutent ces jours á leur deinier mois , 

parce qu’ils ne comptent que 4 jones pour 
chacun. ( Foü { Annél Ethjopienne.)

P A Í

PAIR. On donne cerre éplthete a un nombre 
qa’on peut diviíer en dea? parties ¿gales. 
Tels font les nombres 4, 63 S? &c, {j^ole^ 
Hombre P a i&. )

P A L

PALETTE. Terme d’Horlogerie. C ’eftla par- 
rie du balancier d'une pendule* ou d’une 
montre, qui forme Téchappement. { Volt? 
ECHAPPEMENT. )

pALIHCATION. Terme d’Archíte&ure hy- 
draulique. C ’eít Ta&ion de fortifier un lo! 
avec des pilotis. Dans les endroits humides 
ou marécageux > on enfonce ces piloris'ayec 
un mouton, ( V MOUTON) afin qu’on 
puifie batir deíTús en toure fureté. 

pALIÑGENESIE. Terme de Phylique oceulte. 
Sorre cTatr par lequel on prétend faite re- 
naítre une planre, un animal, ou du moins 
fa figure, de fes propres cendres, II y a la- 
deíTus des chofes vra'ies, d’aucres exrraor- 
dinaires,v&  un grand nombre que je crois 
entieretfíént fiaülfc’ Un detall fait avec 
chóix juíHfierá ce que j’avance, & mettra 
311 jour les découyertes les plus remarqua- 
bles qu’on a faites fur eet art.

M, D igby aífure avoir vu a Paris chez 
M, DavijfofcCctts ppérience: Celui-ci ai'ant

extrait Thuile §c l’efprit d’une certaine re- 
fine gommeuíe , il arriva dans certe opeta- 
tíqn que tout le col du vaifieau par ou certe 
fiuile &  cet efprit montoienc, etoir entre» 
tiíFu tout autour de figures de pin , qui eft 
J’arbte d’oü fe tire la réfine fur laquelle il 
travailloir, Les idees de cc pin ¿toient def- 
finées avec tant d’exa&itude, que le meil- 
Ieur Peintre n’auroic pü les imiten M, Digby 
dir que la memt chofe luí arriva en tirant de 
la gomme de «¿rife,

On lie dans, les Qkferyations d$s CurUux 
4e la Natura ( Obfery, IX. aun, 1S77 3 pág* 
n . )  que M» D . J .  J^anid Major, aiant 
fait un macin des melanges de iels de plan
tes pour y oir les cambaes de (acide &  de 
lalkali, &: pour chercher ce qui pouvoit 
reí ultet de ces diver fes mixtions, il avoit 
mis du fel de ¡avande dans deux pinoles 
de verre remplies d’eau, II fut agréabíement 
furpris de voir le foir dans ces phioles plu- 
fieurs petites plantes comme en miniature 
qui s’élevoient hors de Teau ? s’arrangeoient 
fur les bords des deux phioles, 8c y com- 
pofoient une pecite foret de lavandes. Le 
lendemain á fon lever M, Daniel Major 
trouva le fpe&acle jncomparablement plus 
charmanG La perite foret etoit 8c plus bril
lante &  mienx fournie. Elle devint meme 
fi denfe qu’elle fe précipira au fond de 
l’eau qui ne pnt plus alors la fupporter. Afin 
de la faire remonter, ce Phyficien fit chaufFec 
doucement les phioles , &  le meme phé- 
nomene s’offrit á fes yeux. Cette petite foret 
dura fept ou huir jours.

Travaillant á peu pres dans les memes 
vués > Borrichius aiant réduit en cendre des 
jets de cyprés , en mit le fel dans un vaif- 
feau de verre, &  y ajouta au bout de qitel- 
ques mois un peu de phlegme de virriol, 
pour voir la forme que prendroit ce fel ainfi 
melé avec un acide. Curieux de voir les 
effets de ce mllange á la fin du mois , íl 
dccouvrit fur fes parois plufieurs figures de 
cyprés, &  dans le milieu du vaiíleau un 
yetit arbre de la groíleur du petit doigr, qui, 
a I'exceprion de la blancheur , éroit tout 
f  nblable a Tarbre qui donne le fanral.



ti y a lóng ícms qu’on clit que M» Coxas 
áiant tiré beaucoup de fel de fougcte, en 
fie diffoüdre une partie aprés l ’avoir criftal 
lifé , ií filtra cene folution qui étoit rouge 
commc du íang > -Y ês criftaux qu il 
avoic tires, &  veris, le tóuc dans un grand 
vaií&au ou boureille de verre. Aprés que la 
íiqúeur y cut refté cinqou fixfemaines > une 
grande partie da fel tomba au foud. L’autre 
partie qu:i refta parut blanche, Aiors fur lá 
fürface de cette partie da fe l, séleverent 
en grand nombre de petites fougeres.

Le cinquiéme phénomene remarquable 
qu ait maníféfté la P atingen fie  eft dü a M. 
Le Fevre, autrefois premier Médecin du Roi 
d’Anglererre. ll a trouvé que le fel lixivie! 
de tartre diflbut d’abord avec de l’efprit de 
vinaígre , en fu iré avec de Talcohol pendanr 
íeize mois 8c plus,, 8c enfin fuhlimé dans 
libe cucurbire de verre, produifoit la forme 
exaéte d’uné vigne, á la couleur prés. J .  Sú
chiles dans fon Ampelograpkie , ou Defcrip 
tion de la vigne , dit avoir vu daos le La- 
boratoire dé Rolfhin , une vigne qui avoit 
été reífufeitée du fel de tartre. Daniel Hor- 

fiius a vü de méme reffufciter i’abímte de 
fon fel. Fierre Servías , Médecin á Rotne, 
elt un troifiéme témoin oculaire fur la re 
furreélion d’un rofier , de fes cendres, au 
boliche vingt-quatre heures. ( Mémoires Lit- 
tétaires fúr dijferens fujets de Phyfique,  de 
Mathématique , de Chimie , de Médecine, tra- 
duit de VAnglois par M. Eidoux„) Il eft 
auffi beauconp parlé dans les Curiqfités de la 
Nature & de VArt par M. de Valktnont de la 
réfurreéHon de la rofe. On rrouve lá plufienrs 
autres rrairs furprenans 8c eífers de Ja Palin
genefie , qu‘on ne doit pas erre obiigé de 
croire. Ceux que je viens de eiter font peut- 
étreles feuls aufqutls il eft permis dajouter 
foi, fans parler de la Palingenefie qui vient 
de la congellarion, on le famenx Boile fe 
rrouve compromis. ( Voiei CONGELLA- 
T IO N .) Córame rout ceci n’eft pas aftéz 
développc, pour donner lieu á quelque 
raifonnement méme le plus conjetural, je 
me conrenrerai de joindre á ces découvertes, 
íes effotts qu’on a faits pour faite revivre 
ainft les ammaux. Je préviens que yéríra- 
blemenr je fuis trés incredule fur ce qifoq 
rapporte á cet égard. On jttgera fi je fuis 
prévenu , 8c (i h  chofe méate un plus mur 
examen ou de nonvelles rentarives.

* Le premier Aureur qui fok fur ¡es rangs 
a fin re la Palingenefie des ammaux fur un 
©ui-dire. Chílle P. Sckot■ ,» Nbn-feulement, 
*» dic-ií, la reprodution seft faite dans les 
** plantes ; mais auffi dans les aniniaux. On 
*  parle nommémenc d’un petir moineau qui
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m appiroifToit dé la forte dans une phiole 
» o ü l ’ongardoit fes cendres «<. {Son fo 
tuta ̂ in vegeta ¿i bus je  prceflitifi fed etiam in 
p a fir culo je  v id ifi ,  pro ceno quídam mihi 
narraviu Phyfica curiofa append. Pan. II . 
Ch. i. Tom. I I . } Il éft fácheux que le P. 
Schot n’ait pas vu ce moineau. Mais rout 
extraordinaire que cela paroiífe , ce rí'eft 
rien en comparaifon de ce que faít U-deílus 
M. Digby. D’animaux morts , piles, broi'és, 
il en tire de vivaos, de la méme efpece. Il 
eft plaiíant de voir le férieux avec lequel ce 
Phyficien & M. De ValUmont par lene de 
cette metveille. La compíaifanee avec la- 
quelie M. Digby fe felicite d’avoir fait eene 
découverte eft tout-á-fait meritée, fi ce qu'il 
nous apprcnd fur la refurredion téelle des 

•poiííons 8c des écrevifles eft; vrai. Ecou- 
rons-le paífiblement. » Qu’on lave les écre-

viífes, dic-il, pour en orer la terreftreité; 
»* qu’on les cuite durant deux heures dans 
» une fuffifante quantké d’eau de pluiév 
» Gardez cette décodion. Mettez les écre- 
» viífes dans un alembie de terre 8c les 

i » diftillez jufques á ce qu’il ne monte 
v plus ríen. Conférvez cette tiquear. Cal- 

I » cinez ce qui refte au fond de falembic, 
» &  le reduifez en cendre par le reverbe- 
» ratoire, defquels cendres vous titerez le 
» fel avec votre premiere décodion. Filtrez 
v ce fel &  luiótez route fon humidité íu- 
» perflue. Sur ce fel qui vous refiera fixe , 
» ver fez la tiquear que vous a vez riré par 
*> diftillarion, 8c mecrez cela dans un lieu 
» humide,commedu fumier, afin qu’ilpour-* 
» rifle i &  dans peu de jours vous verrez 
» dans cette liqueur de petites écrevifles íe 
» mouvoir , 8c qui neferont pas plus grofles 
» que des grains de miller. 11 les faut nour- 
** rir avec du fang de bocuf, jufqu’á ce qu’el-

les foient devenues grofles comme une 
» noifette. ll les faut mettre enfuite dan® 
»> une auge de bois remplie d’eau deriviere 
»i avec du ílmg de breuf, 8c renouveller 
» l’eau toas les trois jcmrs. De cette ma- 
» niere, vous aurez des écrevifles de la 
» grandeur que vous voudrez «. ( Cuñofité de 
la Nature 6* de VArt par M. De ValUmont, 
pag. Í 97. )

Si- rons les phenomenes qn on rapporte 
de la Palingenefie reflembloient á celui-lá, 
on pourroit hardiment merre cet arr á cote 
de la Chiromancie. Pour rerminer cet arri
cie, par quelque chofe qui le rende plus 
recommandable, examinóos une merveille 
due á de grands Phyficiens, 8c done on eít 
roas les jours rémoins dans Ies cabinets de 
Phy fique.

ti, sagú ici de ía végérarion des roéraux.

P A L
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Cecí n’efl: pas peut-etre du refíbrt de la Pa- 
hngene/ie , . maisyrienr beaueoup. Ea effet , 
Faite* végeter de lor,  de Pargenr*du cui- 
vre, 8c voir daos une eau-rbrt¿ , ^clever 
une efpece d'arbre qui croít á vue d’ecii » &  
fe divife jen' plufers ranches daos toute 
lahauteur de l’eau, rant qu’ii y a de la ma- 
tíere, c’eft reunir des parcies divilees d un 
corps * le  reíílifdter en quelque forcé fous 
une forme á la vérité beaucoup plus agrea- 
ble que la íienne proprc 8c pároli plus furpré
ñame. Quoiqu’il en foir de cette coíifor- 
niiré, cette végétation qui eft une des bolles 
Hécouvertes de la Phyfique , ou fi i on veut 
de la Cfaimie, ne devoir pas erre ormfe 
dans cet Ouvrage» 8c nul arriele ne luí con- 
venoit mieux que celui ci. Voici done ce 
que c’eft. On méle del’argent, du mercure 
& de l efprir de nitre, &  ce melange fe 
criftaííife en forme de |>erie arbre. II fauc 
pour cela faire cette operación. i° . Paires 
difibudre dans z ou $ onces d’efprir de ni- 
tre une once d’argenr. i ° .  Mectez évaporer 
la diíTolution au leu de fable jufques á con- 
fomption d’environ la moitié de l’humidi- 
ré, 5 o. Ver fez ce qui reitera dans un ma- 
tras ou vous aurez mis zo onces d’eau com- 
rnune bien claire, 4?. Ajoutez y z onces de 
mercure, 50. Pofez Je matras fur un pecit 
rondeau de paille, & laiflez le repofer pen
dan^© jours.

Vous verrez pendanc ce rems-la un arbre 
de méral fe fqrmer avec des branchcs ÍSc de 
petites boules au bout qui reprefenrenr les 
fruirs. ( Cours de Chimie 3 /. Pan, Ch, 1 1 .  
par &í. Leme/y,) Cet arbre eft appellé A r
bre PhUofophiqtíe on Arbre. de JDiane. Com- 
*ne le tems qu’il met á fe former eft un 
jun peu long, M. Homberg aiant cherché 
un moieii d?abreger i’opération, a trouvé 
le fecret de lui donner Petre en tnoins. d’un 
quartd’heure. Acerté fin* il preferite ene ope
ración, 1 Preñez 4 gros dargent fin en 
limadle, &c fajtes-en un melange amalgamé 
a froid avec 1  gros de mercure- z°- Dif- 
folvez cer amalgame en 4 onces d’eau-forte.
3 Verfez certe diílblurion dans trois demi- 
íeptíers d eau commune. 4?, fiactez le rout 
pn peu pour les méíer , &  gardez-le dans 
une phiole bien bouchée. Vous aurezla 
compofition néceflaire pour produiré Far- 
|>re de Díaa,e quand vous voudrez. Il fau- 
dra alors qp prendre une once ou environ ; 
metere dans la me me phiole la grofleur d’un 
pecit poids d’amalgame ordinaice d’or ou 
dargenr, qui foit ínaniable comme dubearre, 
fie iaiíTer la phiole en repos deuí ou trois 
minutes de tems.

Aufíi-tpr apfos on yerEa fortít de pedes fila- 1

mens perpendiculaires de la petire bouíe 
díamalgame*qui saugmenteront d vued‘ceil, 

i jettercvnc dcsbranches ac6ré,enfin formeronc 
, un pecjr arbrifieautél quereprefente lafig.405. 
(Pl. XXIXJCependant la périteboule d amal
game fe duteir &  deviene dun blahe terne, 
tandis que rout Paibrifleau a unevérirable 
couleur d argent luifant. Certe végétation 
s’acheve dans uiz quart d’heure ( Mémoíres 

í- di VAtadémk \G<)x , page 145. ) t ’arbre 
qui proviene ainfi s’éleve peu dans la. bou- 
teille » au lien que celui de M, Lemery monte 
jufques á 4 pouces. Audi M. Homberg juge- 
t-il fon A  rbre ph'Uúfophique bien i n ferie a r d 
l’autre, Il en esplique ainfi la formación. 
L’amalgame ne Forme pas l’arbre, mais le 
mercure 8c largenc diíTous dans la liqueur. 
Comme le difioívant eft extrémement affoi-. 
bli par la grande quanticé d’eau done on I’a 
charge * il n’eft pas papable de reteñir ce 
qu*Ü a diííout lorlqtj’il fe prefenre quelqúe 
occafion de le précipiter ou de le feparer. 
Alors le mercure difious, venanta rencontrer 
au fond de cette eau yp amalgame de mer- 
cure non diilous ,1 1  s*7eattache déla méme 
maniere que le mercure. Margene diffbus 
eft aufli emporté du méme cote, éianc ac- 
compagnc d’aiguilles nitreufesde 1‘eau-fdrre. 
Tous ces petits córps s attachenr les uns aux 
autres de tout fens Se forment íes branches 
de Tarbre, ( Vole^ les Mém» de l’Acad. ci- 
devanr cites , pages 1463 147.) MP touis 
Lemery y fils du céleo^Lemery done je viens de 
paríer, forme un autre arbre avee déla limail- 
le de fe r , par la diílolution de l‘efprit de 
nitre qu’il nomine Arbre de M ars, ( Vdkz 
íes Mcm. de l'Acad, des Sciencesy ann. 1707.)

On attribue a M. Homberg la découverte 
de la végétation métallique. Elle éroit ce- 
pendant conmie bien long-tems avant lui ; 
8c on lie dans le Mufzum ColUg, Rom. S, / t 
du P. Kircher pag, 46 une bellé defetíprion 
d’un pareil arbre métallique que ce Jefuite 
avoír. *

PALISSADES. On nomme ainfi dans la Forti
ficación de gros pieux de bois de 6 ou 7 
pouces d’équarriflage , longs de 8 pieds, 
dont trois d’entf eux fonr enfoncés en rerre. 
Gés pieux s eleven r quelqucfois d’un demí- 
pied les uns au-deflfus des nutres, &  ils font 
jiés¿tous enfemble ( á une diftance Pun de 
lautre du díametredu canon .) par une piece 
de bois qui les traverfe horifontalemenr. Il 
eft des circonftances ou Ion en arme queU 
ques-uns de d?ux ou trois pointes de fer6 
On met ordinairement les P^ájfades le long 

,du parapct du chemin couvert ? dans las 
avenues de toutes les portjes expofées 4 la 
furprife de l’ennemi, ou qui peuvent éíre

emporree^
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ctnpóttées d’aííaut; fui: la berme des bal- 
tions, a la gorge des ’demi-lunes Se des 
nutres dehórs» :On' paliila.de auífi le fonds 
du foíTc. Aucrefois on en méttoic Tac le gla
cis á crois pieds de iá crece ou du parapet 
du chemin convertí mais aujourd’hui on les 
place en dedans du ebemin couvert, Se il 
íefoit á Touhaiter qúon en truc un double
xang.

M. Coekorn a inventé des Paíijfades tour- 
nanus pour que l’ennemi ne ruine pas íi 
aifément á coups de canon celles du para
per Se du chemin couvert. A cecee fin V il 
en aííemble Téparément autanc que Tefpace 
de dix pieds en peut contenir, & il lesfaic 
xourner cotnme une trape ; en Torce qu’elles 
ne Tont expofées á la vue de l’aíltégeant que 
quand il eft Tur le poinc de les actaquer. 
Elles Tone néanmoins coujours preces á Taire 
leur office,
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PAN. (Teft le nom du cote d’une figure re&i- 
ligne , Toic réguliere, foic irrégnliere. On 
entend auffi quelquefois par ce cerme la 
face-

PANSELENE. Nom que quelques Aftronomes 
donnent á la pleine lune.

PANEMUS. C ’étoic dans Panden Calendrier 
Macedónica le neuviéme mois de Tannée. 
Aprés la conquere de T Arable, on donna ce 
nom au fixiéme mois.

P ANTOGRAPHE. Inftrament de Mathémaci- 
que qúon doit au P. Scheiner, quí Tere i 
copier rentes Torres de deíleins, &  á Ies ré- 
duire en diflferences grandeurs. On rrouve 
ia  defeription de cet inftrument dans le 
Mutidtts Mathcmaticus de Defehalks, Tom. 
I I I .  PerfpecL Liv. VI. Prop. 7 8. SC dans
Je  Traite de la ConflrucHon & ufages des 
¿tiftrumms deK. Mathématiqite de Bíori ,  Liv. 
I I I . Ch. ix. Mais le Pa.mogra.phc eft encoré 
la en qnelque Torre dans le berceau, On y 
\o it le genie de l’invemeur Se le principe de 
cet inftrumenr , auquel il ne manque que 
la maindun Artille habiU,pour ledévelop- 
per, 3c le mettre dans un état de perfec
ción capable des ayantages qu’on a d’abord 
ou en vue. Le fieur Langlois, Ingénieur du 
Roi pour les inftrumens de Mathématique, 
frappé de ces avanrages, Se afane cherché 
Jes moiyns de le perfedtionner, eft parvenú 
á le pprcer á un point de précifion qni faít 
Péloge de fa capacité Se de fon adrede» En 
voicí la defeription &  les ufages.

Le nouveau Pantograpks eft compoTé, 
( cotrune celui du P. Defehalks) de 4 regles, 
(Planche X. Figure 169*) % grandes AS, 
B S, Se í  perúes D E, E> F, Lps deas grandes 
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font jointes enfemble en S attmoíen d’une 
tige qui les craverfe Se qui eft fermée par Ic 
haut avec un écrou qui laiíle mouvoír li
bre me nt ces deux regles. Au bas de cette 
tige eft une rouletre R excentrique, qui poíe 
fur la table. Les deux petites regles Tont at- 
tachées versle milieu de chacune des gran
des , Se elles Tont joinres enTemble par leur 
excrémicé D. Par ce moten , de quelque fa- 
$on qu’on faíTe mouvoir ces quatre regles, 
elles formenc tonjours un parallelograme 
qui marque les réduélions.

Cinq eípeces de boetes P ,M ,N , O, Q , 
s’enchafíent dans ces regles. Deux Ton: gar- 
nies de roulettes, Sí Tervent á Toutenir Tin- 
ftrumenr Tur le plan ou Ion veut en faire 
uTage. Les trois autres , qui Tone chacune 
percées d’un trou cílindrique,font nécefíai- 
res á Ta pratíque. Dans Tune palle unepoin- 
te á calquer 1; dansl’autre un canon 1 i dans 
lequel le lo ge un porte- craion chargé d’un 
petit cilindre creux X afin qúil preífe da- 
vanra^e. Enfin la cinquiéme /eft un Tupport 
qui íe vifíe dans le plan ou dans une plaque 
de plomb alíez peíante pour réfifter Tans 
Te dérangerau mouvement de TinTlrumenc. 
Oe Tupport Tere de point fixe á ce mouve- 
ment. Acoté Tone gravées Tur la grande re
gle S B des diviíions de méme que Tur la 
regle D E. Ces diviíions Tervent á réduire 
foic en grand foic en perir, la copie du ta- 
bleau, Se cela en mettant &  le Tupporr Se 
la boete ou eft le canon fur la divifíon qui 
indique la rédudlion. Par exemple, lorf- 
qu’on veuc rendre la copie deux tiers plus 
perite que l’original, on fair convenir la 
boete, ou pour míeux dire Ies bifeaux, 
ayec fon fupporr Tur la ligne marquée 3 , 
de méme que la boete placée Tur la perite 
regle, Se qui porte le craion. Alors la co
pie que donne cet inílrúment eft des deux 
tíers plus petice que l’original. Elle auroic 
écé la huiriéme -partie fi les boeres eufTent 
écé placees Tur le nombre 8. Pour avoir la 
copie plus grande que Toriginal, il n'y a 
qu’a placer la poinre Sí l’original á la place 
du craion &  déla copie. Ainíi aurant que 
ía copie auroir écé diminuée, la copie ang- 
menrera.

Aprés avoir averti que íes figures M, N, 
0 ,P ,Q , repreTentent ces boetes Téparéeí 
de l’inftrutnent 6c indiquées avec les mémes 
Jettres qu elles Tont marquées Tur les re
gles, afin qu’on les diftingue plus aiTément; 
que* des deux chapes de la boete N , la 
fuperieure Tert quand on réduit du grand 
au perir > Se l’inferieure quand on Taic le 
conrraire, Se que la figure 170 reprefenre 
la plaque de plomb ou le Tupport nótame
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yar M. fa n g to h  t $upporj: ambulante je Vrens 
a l’ufage du Pantographe. .

La figure 169 (planche X . J fait volt lin- 
ftrument en exécution. On le fae íucun 
plan, une rabie, par exemple, parle moten 
ou (iipport ambuíanc dans lequei ti eft 
vííTé, En íbice on attachc íous la boete qui 
porte la pointe á calquer le tableau qu on 
vcuteojaier , &fous celle dans iaqnétle palle 
le craion ? on atrete le papier» fur leqqel 
on veut avoir la copie du tableau» Aíant 
palle une íoíe qui tient au pórtele raí on > 
daos de petits rrons faits dans les vis par leí- 
quelles les regles font atcachees, Se pris 
cette íoíe on pr ornen e la pointe Q fur tous 
les traits de IbriginaL Cecee pointe couvre 
cesrraits Tans les roucher » afin de ne le pas 
gácer. Le mouvement qu’on fait pour cela 
fe communique au craion , qui forme les 
mémes, trairs Tur le papier , plus grands ou 
plus petits , felón que la boete qui porte ce 
eraron, comtne je Tai deja dic , eft fur relie ou 
relie di vi fio n. Cetre divifion na point eré 
communíquée au Public. 11 eft cependant 

• aiíé de la deviner. Elle eft relative á la 
gtandeur des angíes, des regles, & dg lá 
au chemiti que fait le craion felón fa dif- 
tance du centre du motivemenr. C’eft aínfi 
que le fieur Baraddtz, Ingénieur du Roi 
pour les Inftrumens de Maché manque a 
trouvé ía graduación de ces regles. Lts Pan- 
tographes qu’íl vend fonc faits avec auiant 
de (Sin que de jufteffe. Dans l’opératron 9 
cette jufteííé dépend du parailelifme du fup- 
porc, tlu eraron & de la pointe. Lorfque 
ces trois cbofes font en ligne droite, la 
copie reprefente toujours ndelement L’ori- 
ginál, On s’aíTiire de cette pofition, c’eft*á- 
dire* on redtifie l’inftrument en embraííanr 
avec un fil double la tige du fupport, &  
en couíjpiíant c$s fils au porte-craion &  de 
U a lapbinte y de fa$o» que ces deux pieces 
paflent entre les deux fils. En Cendant ces 
deux fils, on yoit files trois poinrs font en 
Iigne droite. Lprfque cela n’eft pas, on 
avance la piece qui en eft ¿carteé, en la 

 ̂ faifant couler de cote &  d’autre, jufques á 
* cp que ces fils foient exaétemenc para líeles. 

Comtne avec ce Pantographe 00 imite un 
original^ on l’appelle aulfí Singe• Je  ne 
connois que la Méchale de ¿ever.ks Plans , 
&c. nouvelle edición 175 0 > ou fe trouve la 

. defcrrptton &  1*ufage de c et infteumenr. 
PAI^TO^ÍETRE, Qn donne ce nom en ge

neral i  tout ififtcuipent de Géometrie avec 
kquel on peut faire toares les opérations 
de la .Géomecrie-prarique relies que la me' 
fute des haureurs, des loogucurs, &c.
.(Km i- ALTIMETRIE > LQNQIMETRIE,

T R I C Q N Q  M R  m  dpc, ) Aioíí
un GraphotnetFe > upe Planchéete fom des 
Pantometres* <̂ e qui $ donné iieu a ce nom, 
c’eft que quelques Géomettes orre appellé 
Pantometñe, la fcience qui regar de la ma
niere de mefuret toute grandeur. ( Fon? 
PANTOMETRIE.). CJeci eft dic en general y 
cari! y a  un inftrüment particulier inventé 
par M. Ballet y appellé Pantometre , qui 
Fait le. fu jet d’un Traite intitulé ¡ Traite de 
C ufa ge dpt pantometre * injlrummt géometrU 
que, propre a prmdre tóate forte a angles, 
tnejifrer ¿es díftances aceefjihíes & inacce£ibles9

\ arpenter & divijkr cmte jorte de figures. C ’eft;
i un inftrum.ent compolo de trois regles 

AB, C D , E F , ( Planche XI. Figures 400 
Se 401. ) divifées en plufieurs parties, tic 
te lie me nt ajuftces autour du centre P qu’eb 
les forment toujours un mangle A E P ,  
femblable á celui qu’on eft ebligé de faire 
& de calcular avec un graphometre pouE 
mefurer une fíaureur, une longueur , &c. 
pe. ces regles, Tune E F peut fe mouvoix 
dans une couliíle E P de la regle C D, 
Par ce m¡cüen on na point k  peine du calculr 
&  une feule opérarion donne ce qu’on de
mande. Cette operacióncoofífte á ficuer bien 
horifontalement la regle C D avec un ni- 
véau, Se a bornoier par les pínnules O, E  
de la regle A B, ( Plan. X í. Fig. 400.) Tex- 
tremite qui determine la hauteur de Tobjet 
depuís la ligne horifontale. Ainfi voulant 
mefurer la hauteur de Tarbre M N  ón re- 
garde les deüx extremités M , N : ce qui 
fait un triangle re£tangle P N M. Or ce 
triangle eft femblable á celui A E P formé 
par rinftrumenr. Done les parties de ceiiu- 
ci fetont proportionnelles aux parties de 
Tautre, II ne refte qtfiá connoitre un cote 
de. ce dernier, c’eft-á dire la ligne P N , 
que je fuppofe de io toiíes, Se á faire 
couler la regle EF fur la íóVpartie de la 
regle C  P. Alors la regle A B eoupe la regle 
E F au point ou les parries de la regle com- 
prife entre A E font celles qui font renfer- 
mées dans la ligne M N de la hauteur de 
Parbre. Tout cela eft £ (imple, que je ne 
crois pas ;^devoir m?y arrérer. La figure 401 
reprefente Finftrument fitué horifonrale- 
ment.

PANTOMETRIE. Vofjius nomme aínfi ía 
Géometrie élementaire, parce que tout ce 
qui eft mefurabie eft fbumis aux loix de la 
Geomettrie.

P A O

PAON. Conftellatíon auftrale prés de d’enccn- 
foir, au-delTous du Sagittaire. On y compre 
. i  étoiles (Foiei CONSTELLATION ) ,
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<lont HeveVm á tfécermihé la longicude & 
U latitude ( Pbíei Prodromus afironomicus * 
pQg* i i$ % d’aprés lés Obfcrvations de M. 
Pialley. Cet Aftrónome ( Hévelius) a donné 

" la figure de la coíiftélladoñ dans fon Fir- 
mamentum Sobiefcianum , Fig. Vjfi 

PAOPHI. Terme de Chronologie. Ceft le fe- 
cond mois de Fjinnéé Egyptienne. 11 cora- 
menee le iS  Seprettabre de la periode Ju- 
lienne.

P A R

PAR ABOLE. Ligne courbé dans laquelle le 
quarré de la aemí-ordonnée eft égal au tec-; 
tangle de Fabfciííe multipliée par une ligue 
confiante qu’on nomme fon parametre. Ai'anr 
nominé l ’ordonnée , 1‘abfciíle a-, &  le pa- 
íametre a , on aura a x i= :y  y  qui eft 1’é- 
quadon de la Parabala Cet te courbe fe 
íorme iotfqu’on coupe un cone de fá$on 
que le diamerre de la íe&ion foit parallele 
avec le core du cóne,. Le cóne A B C  étant, 
coupé (Planche Vil. Figure i7 i .) p a r  un 
plan parallele á un de Fes cotes B C , la 
feétion D E I  formera fur la furface du 
cone une courbe D H E K I»  qui fera une 
Parabok. Pour le prouver, fuppofons que 
le cone x eré coupé par un plan L M pa
rallele á la bafé , la legión fera un cercle, 
élont les lignes F K  &  F H  feront les per- 
pendiculaires au diamerre L M, Se en meme 
tems des ordonnées a la courbe. Maincenanr 
li Pon prend fur le cote B C  la parcie BO 
égale a F M , &  que du point O on mene á 
F M la parallele O N , cette ligne fera le 
parametre de la Parabais* Or il íauf démon- 
trer que le reófcangle compás foús N O &  
l ’abfciííe E F , eft ¿gal au quarré de la demi* 
.ordonnée F R,

A cette fin , confiderez que Ies mangles 
$$ B O &  L E F étant femblables donnent 
BO  :N  O t : E F  : L F. Done B O x  LF=== 
;N O x E F (- parce que le produit des extre
mes eft égal au produic aes moíens, vote% 
P R O P O R T IO N .)  Mettant á la place
de FL  x  B O ou F M ,  FK  qui lui eft 
égal, par la propriété du cercle, on aura

O x E F ==  F K i c*eft4 -dire, en nom- 
inant N O, a ; E F, x  j F K,y  : 4 x ^ = y y  j 
ce qu’il falloit démpntrer.

II eft aifé de eoriclure de cette genera- 
don que la Parabole ne fauroit fe fermer, 
puífque le plan de cette courbe étant pa
rallele au plan vertical ne pent couper le 
tone une íeconde fois.

On appelle Diametre ou Axe de la Para- 
boU la ligne qui divife en deux également 
íoqt^s les paralleles tirées dans cette courbe.
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Ces paralleles s’appellent Ordoñiíhs> ( Voi¿r 
ORDONNE’ES ) , Se la partie du diametre 
cümprife entre Fordonnée &  fon fommet, 
fe nomme abfeifle ( V%e\ ABSCISSE,) Le 
poinc de Faxo ou lordonnée eft égale au 
parametre eft le fo'ier de la Parabais. Ou 
entend par Parametre une troifíme propor- 
tionnelle á Fabfciffe &  ála demi-ordonnée. 

De-lá il fuir qu’on troüvé le parametre d’une 
Parabole á une abfeifle quelconque, &  á une 
ordonnée correfpondantc en prenantune troi- 
fiéme propordonnelle , Se que pour avoir le 
foi'er il faut prendre dans Faxe de cette 
courbe une partie égale au quart du para
mare. Lorfque cette derniere ligne eftdon- 
née , on décrit ainfi une Parabole.

Soic A B (Planche VIL Figure 172.) le 
parametre, &  E K  une ligne quelconque 
perpendiculaire fur celle-la. i° . Preñez dans 
cette ligne E K  les lignes C E , C F  égales 
chacune au quart de la ligne A B. 2W. Tirez 
plufieurs perpendiculaires G H , P H , Scc, 
(plus il y en aura & mieux on décrira la 
Parabole.) 3*. Du point F menez Ies lignes 
F H , F G ,F K , F P , &c. chacune égale á 
E l ,  E O , E M , Scc. 40. Par Ies points G H, 
PH, Scc. oü ces lignes conperont lespetpen- 
diculaires G H , P H , Scc. faites pafíerune 
lighe. Ce fera une Parabole dont la ligne 
O K eft Faxe, le point E fie pointgenérateur \ 
le poinc F le fo'ier, Sí le point C Forigine 
ou le fommetj les lignes G H , PH, Scc. 
Ies órdonnées, Se les parties C I , C O de 
Faxe les abfcijfes,

On décrit encore cette courbe avec 
un inftrumenr fort fimple. i° .  Placez 
une regle B C  (Planche VIL 173 .) fur 
un plan avec une équerre G D O  , de ma
niere que Fun de fes cotes D G foit cóuché 
le long dubord de cetre regle. i ° .  Preñez un 
filFMO égal á Fautre coré D O deFéqnerre, 
30. Fixez Fun des bouts a Fextrémité O du 
cote D O , &  Fautre bout a un point F quel
conque prisdansle plan du méme coré de 
la regle que Féquerre. 40. Faites gliííer le 
coré D G de Féquerre dans la longueur de 
la regle B C , en tenant le fil coujours 
tendu avec un ftile M , fans déranger la 
partieM O du fil, qui eft collée conrre Fé
querre. La courbe A M X  décrire par le 
ftile eft la moitié d’une Parabole.

En renverfant Féquerre de l’autre coré du 
joint fixe F , on décrira de la méme fa^on 
’antre moitié A Z d e  la méme Parabole. 
De forte que les deux moitiés feront ia cour- 
je enriere Z  A X. En voici Ies principales 
propriétés.

z, 1 °. Le re&angle faje de Ja fomme de deux 
derni- ordonnées quelconques &  de leur

Xi ij
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differ£nee, eft égat áu reéfcangle 
rametre &  de la difterence des abfe liles. _ 

i ? .  L a  fous-tangénte P T  (Planché VII, 
figure 1 74 .} d’une Parabok eft «oiible de 
labfciíTe A P, & la fous-nórmale P Q eft 
¿fíale a la  jnoitíé duparametre. ^

Le foíer de la Parabok eft a une 
diftance du fommec telle <jue Ja derm-or- 
donnée F N á ce point eft egalea la moitie
du p a rain erre-  ̂ .  „  * « » n - ,

Le re¿laugle íous L  R  & RZ eft egal 
au produit de R M Par 1® parametre > c eft 

- par con foquen r une quancite confiante.
5 La fous tangente d*une Parábolo eft 

double de rabfeifle correfpondante. 
fío.Que a foit le parametre Se y  la demi-ordon- 

née, la longueur de la Parabok fera exprmiée
r  . __ xJ ¿ + V L l —parcctcel6r .c ^  +  —  f ¿  +  ^ j r  

I 2 Ü ,  & c .
$ a*- 
7°.

eft au
L ’efpace compris par une Parabok 
reétangle fait de la demi-ordonnée 

&  de rabfciíTe, comme l a j . ^
Pluíieurs Géometres ont demontre cetre 

vericé *, Si. leurs démonftrations font publi
ques. Depuis peu, les Journaux de Tre- 
voux en rendant compre des Aífemblées pu
bliques de la Société Roíale de Lyon , ont 
annoncé une nouvelle quadrature par; M. 
Montucla, Membre de certe Socíété, Comme 
cecre découverte na paséié  pubííéo&qu’eíle 
a été accueillie par les Géometres, fue le 
limpie expofé, jaicru qu*on en verroic la 
démonftration avec plaiur. C ’eft ce qui m’a 
engagé a prier TAuteur de me la communi- 
quer; &c je la donne ici relié que je Tai 
ic^ue.

Préparation. i°. Que A O B  ( Plan. VI. 
Fig. 4 0 1 .)  foit une Parabok dont /  eft le 
foíer, &  que G H fóit perpendiculaire á 
Laxe prolongé Se éloigne du fommet du 
quarrdu parametre, c*eft-a-dire, que A G =  
A /  i p. Que du point f  on tnene deux 
ra’ions / B , / é  infiníment proches, Se des 
points deux paralleles B H , bh a laxe, 
jufque^ á la rencontre de GH . Enfin, que 
bQ ,bT >  foienr deux perúes perpendiculai- 
res á B H ,  Bf . Les triangles B ¿ C ,B ¿ D  
érant reétangles, onr de plus tes cotes B C, 
B D égaux, parce que par une propriéré de 
la Parabok íes lignes f b , b h íont égahs, 
comme anlfí/B , BH. Done leursdifferences 
B D , B C  le feront aufíi. De plus la tan
gente á la Parabok-t c’eft-a-dire, le petít 
c6té B b divife langle H B / e n  deux égale- 
ment: done íes mangles C ¿ B ,B é  D font 
égaux, Se par conféquent les cores B C  ,

¡P A #
BDv Le triatigle/DA eft done la moítié 
Bu íeélangle Ch. Et la me me chofe ai'anc 
lieu dans tous les. sucres poinrs de la Para
bok , on en, conclud que l’eípace A O B /  
eft la mome de leípace H C O A . Orle 
ttíangle A B f  eft aufli ía moitié dü reéhn- 
gíe H A. Done le fegment A O B eft la moi
tié de iefpace exrérieur A Ó BI í ou ce 
fegment eft le riers du triangle A I B, e’eft-á- 
dire une par cié dont ce triangle eft j   ̂ ou' I I y  y Uli
dont le parallelograme eft 6. Done le feg- 
ment^AÓ B E eft 4 dont le parallelograme 
de meme bafe, Se méme hauteur eft 6, Done 
un fegment parabolique eftauparallelograme 
de meme bafe &  hauteur comme 2 : í. 
C Q F D ,

¡v font la Ies propriétés de la Parabok 
quJon trouve dans Ies Oúvráges de Gregoire 
de St V inunt, de M. De La Mire,  du Mar- 
quis de XHópital, Se des autres qui onr ¿cric 
iur les feélions coniques. Apollone Pergéc. 
eft le premier qui Ta développée y Archi- 
mede le premier qui en a trouvé la quadra
ture ; 6c cela par les loix de 1’equilibre* 
( Vo'iei Archimedis Opetar ) Enfin Dejantes- 
a demontre dans fa Géometrie , qu’on peut 
conftruire par le moiea de cetre courbe 
les équaiions algébriqnes du rroifiéme Se 
du quatriéme degré- Les corps jetees pa- 
rallelement ou obltquémenr á í horifon, 
décrivent une Parabok. ( Poíe^ BALLlSTl- 
Qt/E. ) On doit cerre obfervation Se la dé- 
monftration de cetre vérrré á GateUe ; Se á 
Toricdliy fon fuccefíeur, fon ufage en quel- 
que forte dans Fart de jecter les bombes.
( Poki BOMBE.) C ’eft la courbe la plus 
avan cage ufe qu’on p ai fie donner aux miroirs 
ardens , parte qne rous íes raíons paralleles 
qui tombenrfur eílefe réunifienr á fon foíer, 
Et comme ceux qui parrent da foíer fonc 
refiéchis paraílelement, on. fe fert de ía Pa
rabok avec fuccés pour augmentet ía cfarté 
des lampes en pla^anr la lumiere au foi'er 
drune plaque parabolique ( Vok{ le Cabinet 
de M. D e Serviere). Latre d’íme chemínée 
qui a aufli cette forme renvoíe plus de 
chaleur que dans toute autre. ( Voit̂  
FEU.)

Paraboles ¿UAtES. Paraboles dont les para- 
metres font égaux.

Paraboles semblables. Ce font des Para- 
botes dont les abfciíles qui ont une raifon 

. égale a leur parametre, lonc de meme a 
íeur demi-ordonnée. Comme cette propriéré 
eft de toutesles Paraboles du premier genre, 
celles-ci íont toutes des Paraboles femblables. 
M. le Marquís de YHópital a demontre cette 
propofition dans ion Traite des Jecíions ca
ciques » §. ip5* E tM .^o/fFa  aufíi étabiie
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les A  cía trudiiorum» aun. 1 7 15 ’

pA^ABotss; JNFiNiESi :Qn dotme ce nom aux 
genres infinis de coates les Paraboles* Ainíi 
on entend par-lá que cettaine pr.opriété con
viene á touces les Paraboles de quelque gen
ere qu’eíles puifíent erre..

P a r a b o j .es pe s  g en r es  s u p e íu e u r s* Para- 
Boles dans lefquelíes les dignités íuperieu- 
res des ordonnées font comme leurs abf-
ciífes. . "

Ces Paraboles font cottipníes dans Tequa- 
tion áigébrique a-m. r* 1 x  m > celles d*un 
pías haut genre fom exprimées par celles 
ci \ a x m~~ ' = : y  w* Les unes 6c les au tres 
íe fonr par certe éqúation a * x  m = j y  
M. De la Hire a demontre plufieurs pro- 
priécés de ces lignes, fuivant la maniere 
des anciens Géometres dans Ton Supplement 
á fes fections coniques. Bartholomc Inticñ 
a fu iv i la méme tnéthode dans fon Apollo 
niüs & Serenas promotus oú il a expofé ces 
propriétés *> &  il a donnéla maniere de*dcct i
re ces lignes dans fon Adittts ad nova arcana 
geométrica, Cependantlaconftruétian de ces 
lignes eftdifficile, puifqifon ne fauroit dé 
crire une Par abóle d’un genre fuperieur 
fans favoir déctire celles, des genres infe- 
rieurs.

PARABOLIFORME. C ’eft le nomqu’ondonne 
a des Paraboles d*un genre fuperieur. L’é- 
quation de toutes les courbes de cecee ef- 
pece étant a m— *x = y m > le rapporr de 
Taire de Tune de ces paraboles eft au paral- 
lelograme qui lui eft circonfcrir , comme m 
eft á n, .

PARABOLIQUE. Ce quí eft forme par une 
parabole. Un pyramoYde Par abo fique eft un 
íolide qu’on tire ainíi de la parabole: Qu’on 
fe reprefente tous les quarrés des ordonnées 
d’une de ces combes placees de maniere 
que Taxepaífe par leur centre a angles droits. 
La fomme de ces plans engendrera le Py~ 

ramolde P arabolique , dom on trouvera la 
folidité, en mulnpliant la bafe par la moi- 
tié de la hauteur. ( Vo'íez fl'allis Opera , 
Tom, I .)  Un Fufeau Parabolique eft un fo- 
lide engendré par la circonvoiution d’une 
demi-parabole autour de Tune de fes or- 
donnees. Ii eft égal aux ^  du cilindre qui 
lui eft circonfcrir. Enfin un efpace Paraboü- 
qite eft Taire comprife entre la cotube de la 
parabole &  une ordonnée entiere. Cet ef- 
pate eft égal aux deux tiers du paral lelogra
me circonfcrir.

PARABOL1SME. On defigne ainfi en algebre 
une opération qui confifte en la divifion 
d’une éqúation par la quantiré connue que 
jnultiplie ie premier rerme du plus haut
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degré dé la quantué connue. Exemple* Soit 
a x¡ %*rr-a% x  =  ¿ * c. En divifant ceue 
éqúation pat a pour avoir **■ — a x  ==: 
b *

e* on faic une operador! qu’on appelle

Paraboiijme.
PARABOLOIDES. On appelle aínfi des ’pa- 

raboles des genres fuperieurs qui foncconv 
prifes* dans t éqúation a m— 1 x = y  »*, 
Lorfqu’elles font cubiques elles font repré- 
fentées par celles ci a 1 x =  y 1 ; par cetre 
aurre a  > x = =  y  4 lorfqu’elles font quarrées- 
quarrées, &c. felón la dignité de la demi- 
ordonnée y .

PARACENTRIQUE. On fous-enrend MOU- 
VEMENT. C ’eíl en refFet un mouvemenc 
par lequel une plañere sappt^pehe dans fa 
révolurion le plus prés , ou s’écarre ie plus 
loin du foleil ou du centre d'attraétion. 
E%emple, Une planete fe meut de A en J3 
( Planche XVII, Figure \j6. ) S B —  S A =  
B b eft le mouvement Paraantrique de certe 
plañere. La follicitation Paraantrique de 
péfanteur 3 qui eft la méme chofe que la 
forcé centripere, s'exprime dans TAftrono- 
mie par la ligne A L , tirée du point A 
paratlement au raíon S B, infinimem proche 
de S A , jufques a ce qifdle coupe la tan
gente BL.

PARALLACTIQUE. On caraéterife deux cho- 
fes en Aftronomie par ce mor, & un angle 
&  une machine. Uangle ParallaBiqm eft la 
difference des angles C E A , B T  A ( Plan
che XVII. Figure 177. i fous lefquelíes on 
voit les diftances vraie &  apparente, done 
un aftre eft éloigné du zenith. A Tégard de 
la machine, cela demande plus de détail 
Sí mérire bien nne attention paiticuliere.

_ Sur un pied A B D C  (Planche XIX. 
Figure 178. ) dont il eft aifé de juger de la 
conftruélion par la figure, s’élevent dans 
unedireébion oblique deuxpíecesdeboisKS, 
© R , qui foutiennent une efpece de trapeze 
S 1 2 G , formé par quarre liteaux de bois. 
Au milieu de ce trapeze eft un axe de bois 
cilindrique qui repole d’une part fur le cóté 
1 , 1  de la piece de bois qui forme un des 
cotes du trapeze dont je parle , &  de Tautre 
il eft appnié fur Je cote S G percé a cette 
fin pour le faire pafter. Cet axe eft mo- 
bile dans ces deux pieces, 6c on peur le 
tonrner facilemenr de droite á gauche. Su

■ partie inférieure occupe le centre d’un cer- 
cle placé dans la piece 1 , 2 ,  dont Je revers 
eft repréfemé par la figure 1S0 ( Plan,XIX. ) 
Elle eft armée d’nn Índex qui parcourt cecer- 
ele á mefure qoe Taxe enrier tourne. L’ex- 
rrémiré fuperieure eft embraífée par deux 
demi-cercles N, Q concn es , quon peut

1 i ii¿
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ferrer avec un écron afín que Paxe ífttíet 
ton me fans avoir trop de jeu. Lun de ces 
cercles eftdivifé & gradué. Enfin íur certe 
partie de Taxe eft porte un canal de bois 
con cave Z  X  deftiné d récevoir une lá 
ncete L L. C e canal eft mobile fur cet axe , 
& pour con n oí ere les degrés de Ton mouve 
meht, fur Paxe de ce méme mouvement eft 
ajufté un índex qui parcourt en méme-tems 
les degrés du cercle N Q. Cet axe a par ce 
moren deux mouvemens l ’un cíe droite a 
gauche aurour du poinc 5 » &  l’autre de 
haut en bas aurour du point 4. Celui la eft 
d’Orient en Occidenr quand la machine eft 
placee , celui-ci du Midi au Ñord. Avant 
que de parler de cgtte place, je dois averrir 
que langle formé par Paxe &  l̂a venicale
5 V, doir^erre égal ácelui de í’élevation du 
pole de Pendroit, pour lequel cetre machine 
eft deftinée.

Son ufage confifte a rrouver a relie heuredu 
jour qu’oíi veut la íituation dune éteile. 
dont Pafcenfion droite &  la déclinaifon fonr 
connues. A  cene fin , on donne á la ma
chine une fítuatíon telíe que la Hgne E F ,  
avec laquélLe Paxe G 3 fait un angle, foít 
furla ligne méridienne du liéu ou Pon eft. 
Ainfi cecaxeeft fur le méridien. Oh eleve
6  on abbaiíTe enfuite la lunette jufques á 
ce que Paiguilíe 4 marque fur le demi cercle 
5 o 6 , le degré de la déclinaifon de cette 
éroile, qui doit erre de o vers 6 , lorfqu elle 
eft méridionale, & au coñtraire de o vers 5 
quand elle eft íeptentrionale. ll faut aprés 
cela chercher par le mofen de Pafcenfion 
droite de cetre éroile fon paííage par le mé- 
ridien, ( Koie{ Ascensión daoite) dont 
la difterence I Theure donnée étant con- 
vertie en degrés, donne la difFerence d’af- 
cenfión droire oriéntale ou occidentale, On 
marque cette difFerence en faifánt tourher 
laxe jufques á ce que Paiguilíe 3 ( Fig. 180, 
Plan. X I X .) fe rencóntre fur le degré de 
difFerence d’afcehfion droite qui doit erre 
de o vers 1 ,  lorlque Pétoile n?eft pas encore 
arrivée au méridien , &  de o vers 1 quand 
elle Pa paífé. Dans cet état le centre de la 
lunetre eft dirige a Pétenle cherchée que 
Pon apperqoit en plein jour.

PARALLAXE. C’cft la difFerence entre le lieu 
apparent &c le lieu véritable d’un aftre. Soit 
T le centre de la terre ( Planche XVII. Fi- 
gure 177. )*, H R l’horifon 3 Paftre en S* 
Alors Paftre eft vu du centre de la terre au- 
deflus de l’horifon en B , &  de fa furface du 
lieu E en C . De fa^on que B eft le lieu véri
table , &  <2 le lieu apparent. Ainfi C B qui 
eft la difFerence des aeux lieux eft la P a - 
rallaxe i qui dimiftue > comme on voit * la
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hauréur «Tun aftccsau-defíus de PhoriKon. Ce 
qui donne cetre odifterence eft quNrih Aftro- 
nomie on prend le centré de lá-Ierre pour' 
célui des mouvemens des cieux. La firua- 
tion véritable des afires eft done établie á ce 
centre. Mais nn Obfcrvareur place fur la fur
face de ía terre, voit les afires répondre á 
difFerens endroits du ciel felón les difte- 
rens lieux ou il fetrouve &  les di ver fes hau- 
teurs des aftres fur l’horifon. Pour ramener 
le tout aun poinc fixe 6c invariable , on eft 
done obligé de ramener le lieu de leur fiuia- 
tion au centre de la terre. D’ou ií fa it, qu’on 
ne peut avoir la hauteut véritable d’un aftre 
obfervé de la furface de la terre qu*aprés 
avoir corrige cette difterence, je veux dire 
aprés avoir ajouté á la hauteur de Paftre Pare 
C B , ¿ompris entre fon lien apparent & 
fon lieu véritable. Or cette correótion de
mande plufieurs opérations aftronomiques 
délicates. En general, on compare les pla
tí eres dont on veut connoítre la ParaUaxe 
á uíte éroile, &  cette comparaifon demande 
un rravail pour lequel je fuis forcé de renvoier 
aux Traites ordinaires dWlronomie , ( Voû _ 
fur-tout les ÉUmtns <VAjlronómit de M. 
D í Caffini.)  Tout ce que je puis apprendre 
la-deffus pour ia íatisfaélion dti Leéteur, 
c’eft la maniere de déterminer la Par alia xc. 
de la lii'n'e que M, D e LilU  víent de publiet 
dans les Memoires pour Cfíiflotre des Sciences 
& des beaux A fts, Janvier 175 1. Aprés 
avoir determiné deux lienx éloignés , def- 
queis cet Aftronome demande qu’on obfer» 
ve la difFerence apparente de déclinaifon 
de la lune &  d’une étoilc fixe dans chacun 
des lieux propofés. Cette obferyatioh doit 
fe faite dans le méme moment en ces lieux 
iorfque la lune eft dans leur méridien. La 
fomme ou la difterence des deux diftances 
de U lune á Pétóile , donne la grandeur de 
Pangle de la ParaUaxe, avec la méme pré- 
cifion avec laqueüe on aura obfervé Ies deux 
fufdires déclínaifons. Voilá pourquoi M. 
De la C aille, de PAcadémie Roíale des 
Sciences , eft alié au Cap de Bonne Efpe- 
rance, en invitant les Aftrpnomes a fai-? 
re des obfervations correfpondantes aux 
jours &  fur les éroiles qu’il leur a indiqué. 
( yóie^ Y A  visaux Aflronomes par M. D e la 
Caille, publié dans Ies Mém. pour PHift. des 
Sciences & des beaux Arts9 Fevrier 17 5 1 ,)  

Sur tout cela on demontre, i ° .  Que la 
Paralloxt au zenith eft égale a tero , &  
qu’elíe eft la plus grande á Phorifon. ( Vou^ 
ci-aprés Pa ra lla xé  hoa ŝontai-e. )

2o. Que Ies finus des angles paralla&b 
oues A M T ? A S T  ( Planche XVI, Figu- 
.̂ 246.) a la méme diftance ou á des dif.
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tánees ¿gales du zenith, font ert taifon récL ;

Í,roque des diftanccs T L » T S da centre de
aterre. *■

3o. Que les finus aes angles parallá&i-

2ucs des écoiles M , S * égalemenc díttantes 
a centre de la terre T » fout colime les 

finus des diftaiices apparentes Z M , Z S  
au zerúth. tes étoiles fixes n’ont point de 
ParalPakt fenfible. On appelle cerre Paral- 
laxe. ,  Parallaxe de hauteur, pour la diftin- 
guer des Pata ¿laxes fuivanres.

Parallaxe  d ’Ascensiün droíté. C'eft la 
diíference enrre i’afcenfion droite da lieu 
véritable Se apparent d’une plañere. Soit 
H R Thorifon, ( Planche 3tVII. Figure i8 i . ) 
E Q l’équateur. S T  la hauteur ventable de 
l ’étoile, Se s T  -fa hauteur apparentes Taf
een (ion droite du lieu véritable en D &  celle 
du lieu apparent en d > D d eft 1' apparence 
de Pajcenjiom droite qui dépend de. la Pa 
rallaxe de hauteur.

Paralla xe  de declikaison. C ’eft la diffe- 
rence entre le lieu véritable & apparent 
d’une plañere, on autrement c’eft un are de 
cercle de déclinaifon , dont la Parallaxe de 
hauteur augmente ou diminue la déclinaifon 
d’une plaoere.Snppofant lesftiémes chofes que 
dans fatticle préccdent (meme figure & meme 
planche) c’éft-a-dire, H R étant Thorifon , 
E Q Téquateur, S T  la hauteur véritable 
d ’une planete, j T  fa hauteur apparente, 
S D la déclinaifon véritable , s d  la décli
naifon apparente» alors íM  paralleíe á ie- 
quateur E Q , eft la Patalldtce de décli
naifon. \

Parallaxe  horisontale. Parallaxe qu’une 
plañere a dans i’horifon. Soit L le lieu del 
la plañere , ( Planche XVII. Figure 183 .)  &  
qu’elle foir vüe de O chins Thorifon appa
rent en N , &  en M dans l’horifon veri-1 
rabie qui pafíe par le centre de la ierre. La 
difFerence M N eft la Parallaxe horifontale. 
La plus grande Parallaxe horifontale de la 
lune eft d’ i 0, T, la plus petite de
54*, y". Celle de Mars eft d’environ i f ' ,  Se 
celle du foleii d’environ iott.

Paratlaxe de latitude . C ’eft la diíference 
de latitude du lieu apparent &  véritable 
d’tme planete; Soit H-R Thorifon , ( Planche 
XV 1L Fig. 184 .) X  le zenith3 M le polede 
Técliptique ; £  L  Pécliprique; S T  la haureur 
véritable de la plañere , s T la Hauteur ap- 
patente, Se par conféquent I S  & latitude 
véritable , Se i s fa latitude apporeme. L are 
í  O érant paralleíe a Técliptique E L , S O 
fera la Parallaxe de latitude. Cette Paral 
laxe fert dans Ies catculs deséclípfes. 

Parallaxe dé latitude de la lune au 
solf.jl. C’eft la dift ¿rence entre la Patal-
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laxt.de latitude da foleii Se de la lune, 
lorfque ces deux aftres font tous deux d’un 
cbté du ^ó'degréde Técliptique, &  au con
traje la fomme des deux Parallaxes quand 
ils font de diíferens cótés.

Parallaxe  de longitude. Diíference entre 
la vraie longitude Se l’apparente d ’une pla- 
nete. La vraie longitude érant en l  ( Plan
che XVII. Figure 184.) Se Tapparente ení, 
L I eft la Parallaxe de longitude* On fe 
fert de cette Parallaxe dans le calcul des 
éclipfes.

Pa ralla xe  de longitude de la lúne 
Aü soleil. C’eft la diíference entre la Pa
rallaxe de longitude du foleii &  de la lune. 

Parallaxe de l ’orbe, Diíference entre Tan- 
gle de cotnmutation Se d’éíongarion. Soit 
E C L P  (Planche XVII. Figure 185.) Té
cliptique; E B L A  Torbite de la plañere 3 
I la planete \ S le foleii i T  la tetre i, P te 
lieu du foleii $ C la longitude de La plañere t 
alors l’angle C  T  P eft l’angle d’élongation * 
C S P celui de commuration , Se leur diffe- 
rence, c’eft-á dire Tangle T C S, la Parallaxe 
de Porbe. On sen fert pour calculer le IieU 
véritable d’une planete pour un rems donné,- 
Cette Parallaxe eft précifément cette irré- 
gülarité qui femble erre dans le mouve- 

' ment des planetes, á caufe du mouvemenc 
de la terre aurour du foleii.

PARALLELES. On cara&erife aínfi en Géome- 
trie des quantités qui gardenc toujours en- 
tr’elks une égale aiftance, de forte qu’é- 
rant ptolongées á Tinfini, eiles ne s’écartenc 
ni ne s’approchent Tune de Tautre. La dif- 
rance des lignes Paralkles fe mefure toujours 
par la méme perpendiculaíre. Xí. Newton 
dans le i i c lemtne du premier livre de fes 
Principes Mathimatiques de la Pkilofophie 
na tur elle , &c. fe reprefente des P  aválleles 
comníe des lignes qtíi concourent á un point 

i infiniment diftant. D’autres Géometres con- 
^oivent ainfi les Paralkles. Soit A ( Plan,
II. Fig. 185. } un point pris au-dehors d’une 

' ligne droite C D.donnée & indéfinie. La plus 
coime ligne telleque A B , qu’on peuttirer 
du point A áC D, eftperpendicubire acetre 
ligne) &  la plus longue eomme E A luí eft 
Paralleíe.

On démontre en Géomerrie qu’une ligue 
i  droite Z Z , (Planche I. Figure 186.) qui 

con pe les deux Ügnes Paralkles P P, P P faic 
: les angíes alternes égaux. c’eft-a-dire , que 
' c 7£=j \  e b\ o d  i a =  g. De plus les 

deux angles internes c -+- b ou e ■ +*/ fent 
- égaux, pris enfemble, á deux angles droirs. 

De la il fuit qu’en faifar.t fur une ligne 
donnée les angles alternes éganx , & nte- 
nant par lá deux lignes, ces ligues font
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P¿rálleles. Acetre fin, d’u ti point quelcon- 
que C:, ( Planche 1. Figure. 1S 7 .) pcj$ ful' 
kligne C  p , i ?  faites Tare D B , qui cou- 

' pera la ligne donnée au point B. De ce 
pofiit B comme centre, Se de la mente ou- 
verrure du compás, décrivez 1 are C A. $ °* 
'■Portez cette ouverrure d&, B en IX, pour 
faíre ce§ deux ares égaux. 40 Par les poinrs 
C &  D tirez la íigneC D : elleferaParalie- 
h i  A B. .

Lorfque la Iigne > a laquelle on veut tnrer 
une ParalUle* n’eft pas accefíible, onfait 
cette opération. La ligne inacceflible A B 
f  Planche I J J  Figure 188,) étant donnee,de 
méme que le point C , d*ou i! faut mener 
une ParalUk, 1 p, De ce point meíurez Tan- 
gle A C  B. i ° .  Chojílflez un autre point 
V, tel que Tangle A D B foir égal á Tangle 
ACB. 3 0. Faites au point C  ayec la ligne 

1 . C B Tangle B C E égal a Tangle accefíible 
A D C par la droite- C É. Cette ligne C  E 
fera P g ra lk h  A la ligne inacceflible A B. En 
eftet, Tangle BCE eft égal a fon alterne 
A B C ;  car l’angle A D C = = B C E ,  eft 
égalá i’angle ABC,par laProp, du Liv.
III. élEuclíde.

i .  Les lignes oppofées aux Paralleles font 
. appellées a nú- Par alíeles. Celles-ci font des 

angles égaqx avec celles qui les doupent, 
mais elles les fonten fens contraire. Ainfi F E 
faifanc Tangle A FE ( PlancheÍI.Fig, 189-)

. égal á Tangle A C B ? les lignes F E , B C  
font aná-Pdralíeles. Quand Jes cores A B ,  
A C d’uti mangle font coupés par une li
gne ÉF  antifPúralUU a la bafe B C , ces 
cotes font coupés en raifon reciproque par 
la ligne F E,

Paralleles. Terrae d’Aftronomie. Ce font 
fur le globe terreftre des c ere Jes traces par 
Je milieit ele chaqué climat. Ces cercies les 
divifent en deux méitiás.

pARALLEt.ES BE pECLIN AlSOJí, On nomine
ainfi en Aftronoinie des cardes Par alíeles á 
I’équateur, Se que Fon imagine palfer par 
chaqué degré ¿i par chaqué minute des- 
méridiens compás entre Téquateurj& chaqué 

, pole du monde.
pARALLELES DE IIAUTEtlR. CetCjeS Par a Heles

a l’horifon , qu’on imagine pallen par chaqué 
degré Se par chaqué minute du méridien 
entre Thorifon Se le zenith ; on Jes appelle 
autrement Almicantarachs. ( VoUr ALMI- 
CANTARACH.) Ces cercies aiant leur pole 
au zenith dans les globes on les décrit par 
des divifions qu’on. fait fur Jequart dehau- 
teur ( Poie{ Globe celaste ),. lorfqu’il fe 
jncut autour du corps de la fphere, fuñe 
de fes extrémités étant vifleeau zenith d*un 
lieu.
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PAjtAEÍEDES;.DE liATITÜDE. Suf ílé globe tCr-

reftre, ces P ar alíeles font les iñemes que 
Ies Paralleles de dccíinailon íur le globe 
célefte. Mais Jes Paralleles de lañtude dans 
celui-ci , font de pecits Paralleles á Téclipti- 
que qu’on imagine pafter par chaqué degré 
Se par chaqué minute des colures ; ¿Se ils y 
font repréíencés par tes diviíibns^Ut quart 
de hauteur dáns fon mouvement wltour du 
¿lbbe quand une de fes extrémités eft viíFéc 
Iur les poles de Fécliptique.

Pa ra lleles . Terme de Fortification, Cefonc 
, des lignes qui font prefque Paralleles au 

cote atraque dé ía Place. Une atraque en 
forme demande communément ttQÍ  ̂ Pa- 
rállelesT On les nomme autrement Places 
¿'armes, ( Vou\ ?LA|CE p*ARM£. )

PARADLELlPEDp. C*eft un folide compris 
fous fix parallelogrames s dont les oppofés 

. font égaux Sf paralleles. Ainfi fi les paralle
logrames L I K H  ( Planche IX. Fig. i$o,) 
& N Q P O ;  I K P Q  &  L H  ON ; L IQ N  
Se H K P O  font egaux &  paralleles, le 
corps H Q |S1 Q 1K qu’iis forment eft un Pa~ 
tallelipipede,

On trouve fa folidité de ce corps en muí-, 
tipliant enferifele fes rrois dimenfions , c’eft- 
á-dire fa lóngueqr , fa largeur Se fa profon. 
deur. Le Paralklipipede eft toujouts rripla 
d’une pyramide de méme bafe de mema 
hauteur.

Pa ballelipi^edes semblables. Ce font des 
Paralkiipipedu dont la largeur, Ja longueur, 
&  la haqleur- font dans upe rq|me raifon. 
Exempíe. Xa longueur de l’un étant j , la 
largeur 6 , Se la hauteur ou la prqfondeur 5»; 
la longueur de lautre eft 4, fa largeur S 
&  fa hauteur 1 1 .  Et comme ces nombres 
font en méme ráifon, ces deux Paralldipl• 
pedes font femblables,

PARAIXELISME. Situation parallele d’une 
quanrité á l’égard de fes patries. Le Paralle- 
lifm& de l’axe de la r^rre cqnfifte en ce que 
ce globe, dans fa révolution annuelle autouc 
du fo le il, tient fon axe dans une íiruation 
qui eft preíque toujours jparallele á elle- 
méme > eár qupique la • difiere nce en foit 
infenfible dans ie cours d’une année, elle 
le deyient aflez aprés la révolution de plu- 
íieurs années. ‘ r

PARALLpLQGRAME. C ’eít en Géometrie 
un quadfilatcre reéHligne dont les Cotes op- 
pofésfpnr paralleles 8c égaux. (Pdiez Plan. II. 
Figure On a Taire de cette figure en 

f multipliant l’un <Je fes cotes pac une per- 
pendicuiaire abbaiífáe de Tun de fes angles 
lur le cóté oppofé. Tous les Par alie logra- 
mes de iriéme bafe Se ficués entre les mémes 
paralleles; font égaux. Etils font femblables



¡quattd ils font l’ún á l-autrc en raífondqu- 
bíéc ou comme le quarré de leurs cotes ho
mologúese

P a r a l t elo gram m -e. On donne ce-norn a un 
inftrumcnc compofé de cinq regles de cui- 
vre ou de bois, tcllemenc difpofées quon 
peut leur donner toiites fortes de prqpor- 
tions. L’ufage de cec inftrument eft de re
ditúe en grand ou en petit le plan d’une » 
Fortificados, d’un Bar une nt, d’un terrein.
( n ¿ei  PANTOGR APHE.)

P a ra llelo gra m m e  Pr q t a c t e u r . C’eft un 
demi-cercle de cuivre accompagnédequatre 
regles en forme de Parallttogramme ajuftées 
de maniere qu’elles forment un angle quel- 
conque. L’unc de ces regles fert d’index ou 
d’alidade , qui montre íur le demi cercle la 
quantité d’un angle intérieur. On connoíc 
mieujt cec ínftrument fous nom de RECI- 
PIANGLE. Hoíc\ ce mor.

PARALLELOPLEURE. Des Géometres expri- 
ment pac ce mot un parallelagrame impar* 
fait, ou une efpece de trapeze qui a des angles 
de des cotes inégaux, parmileíquels plufieurs 
fe répondent l’un a Batiere en obfervant une 
certaine regularicé Se une certaine propor- 
tion de paralleles. De forre que ces figures 
ne s’étendent pas auífi loin que les trapezes 
qui font des figures ¿rréguíieres de quarre 
cotes » mais ils font fufceptibles comme 
eux d’une grande diverfité.

PARALOGISME. Les Mathématiciensdonnent 
ce nom ¿ un raifonnemenc qui a lappa- 
rence d’une démonftration , mais qui au 
fond eft erroné.

PARAMETRE. C’eft la ligne droite d’une 
grandeurcanftanre dont on fe fert dans les 
feélions enroques j&  d’autres lignes courbes. 
Dans la parábale , le Parametre eft la troifié- 
•me proportiounelle i  la demi-ordonnée &  
á J  abfcifte. Dans l’eliipfe Se dans l’hyper- 
bole, le Parametre eft la rroifiéme propor- 
tionnelle au diametre determiné Se au con
jugué. Appóllone &  Mydorge appellent cette 
ligne cote droit, la tus reclum.

P a r a m e t r e  du d ia m e t r e . C’eft le Para- 
metre:qu’une ligne courbe a á l’égard d’un 
diametre.

pARAPET. Terme de Fortificación. Eleva
rían compofée de terre &  de pierre que 
l ’on fait fur le remparc pour mettre la gar- 
nifon á couvert des coups de fufíl &  de 
canon que l’ennemi rire fur elle , Se oh 
I’on mee l’arciüerie pour la défenfe de la 
Place. Tout Parapet qui a des efnbrafures 
pu des metlons» ¿ft haut d’environ 6 pieds 
du cote de ia Place» &  de 4 á 5 du cote 
de la campagne i de forte que cette diffe- 
lence de hauteur forme une efpece de glacis 

Tome II .

: fut le fommet du Parapet, moiennant quoi 
¡ Ies foldats montent fúr la banquetee , &: 

peuvent aifémenc tirer dansr le foffe ou: 
tout au moins fur la contrefcarpe. L’épaif- 
feur du Parapet eft ordinairement de 18 a 
ao pieds, quand ¡ il n’eft que de terre, 6c 
de 16 á 18 lorfqu’il eft revétu de pierre. 
On prefére l’élevatiop , done je parle, unú 

' quement de terre á céllé de pierre j parce 
que les pierres étant battues volent en éclats 
6c deviennent par-la forc íncommodes Se 
trés-dangereufes.

On donne auífi le nom de Parapet a 
toute ligne qui met des herrones á couvert du 
feu de l’ennemi. Ainfil’on fait des Parapets 
avec des tonneaux, des gabions, des facs 
á terre, Scc.

PARHELIE ou PARELIE. Meréore formé par 
des lumieres fort vives qui paroiífenc quel*

* nefois a cote du foleil. C’eft l’apparenctf 
un ou de plufieurs foleils auroro: du véri- 

ráble. Ils ont des couleurs á peu prés fem» 
blables á celles de l’atc-en-ciel. Le rouge 5c 
le jaune font du cote du foleil; le bleu Se 
le violet de 1’autre cote. Cette derniere cou- 
leur fe voit rarement. Quelquefois ce me* 
téore parole comme une grande couronne. 
Souvent il eft comme enchaífé dans des cérc
eles qui paflenr par le centre du foleil, 5í  
qui font paralleles á l’horifon.

Gajfendi, {D¿ogene de Lacree, t . X . ) D e 
la Hire , Cajfini, ( Mem. de l'Acad. Koialá 
des Sciences , iGyi-, 169$,) Grai , Halley 9 
( Tranfaciions Pkilof. N° l í ' i ,  & N i 178. ) 
Mura Idi-, ( Mem. de TAcademie Roíale des 
Sciences , 1721. ) Male peu , Verdries ,  Wi~ 

JIon, &c. ont obfervé difieren tes Parkelies ; 
& par romes ces obfervations on a crouvc 
que ces faux foleils paroiftent auífi grands 
que le vérirable, mais que leur figure n’eft 
pas íi patfaitement ronde , Se qu’on leur 
remarque fouvenr des angles. Leur éclat eft 
quelquefois auífi grand que celui du foleil. 
Leur conronrexcérieur eft colorédemémeque 
Larc-en-ciel, Il en eft qui ont par derriere une 
longue queue, qui fe détourne du véritabíe 
foleil j qui eft moins ignée que la Parhelie 
méme a Pendróle ou elle s’y trouve fufpen- 
d u e , Se qui deviene toujours plus palé á 
mefure qu elle sen éloigne. ( V V E  ¡Jai 
de Phyfique dt Mufchenbroek , Tom. II. pag. 
8iS. ) Celle qu’a obfervé M. Halley Scqi^on 
trouve décrite dans les Tranj. Philof. N 0;7S, 
avoit une double queue. On en a víi pluíleurs 
fois jufques á fix. Scheiner en a vu cinq 
( quelques-ims difenr quarre ) a Rotne , en 
1 6 1 9 ,  que Defcanes Se Hughens onc taché 
d’expliquer. En efFec, c’eft un phénjmene 
des plus furptenans qu’on aíc vü. dans le
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riel* Le fo le il éroit rravérfé d^ifleérelchlánc 
qui portoit dans fa ctrconférence quatrc 
autrés fo le ils , áofft "les deíix plus pr oches 
du vrai Se ég&ÉtVíent ¿jifláns ¿fe feér' aftré j  
étoient colores darns leiirs bords, & lesdeúx 
cutres également cloignés , muís á une plus 
grande di (tan ce, ctoienr plusblancs &moiris 
éfeíaráfis.; Enfin, Hcvckus a obíervé en i ¿ó i 
íept ParhelUs enfeinble. ( Gatcstus a fiair une 
feípece d’Hiftroire des Par he lies dans fon Li- 
Vrc des Meréores.J

Voilá des fairs dont Ies Phyficiens veuleñt 
rendre raifon,& acetre fin , ilsdonnént des 
conjéétures.

i, L’expHcarion que j ai donnée des couron- 
nes, forte de inércores femblables á celui-ci,
( Po¿e{ COURONNE) eft prefque la méme 
que cefie qu’oc adopte pour rendre ratfon 
de Ja can fe des ParhelUs, Ce font des par- 
ríes de glace qui forment des réfraétions. 
D’abord ces pedts glaqons ont la formé de 
fleches cilindriques, mais échauffées par je 
foleil elles fe fondfent de telle forte qü’il ne 
refie qu’un noiau, &  que la partie fondue 
forme en defeendant une goute ronde qui y 
refte fufpendue. Le poids de cerre goute 
d’eau redreffe lesgla^ons qui étpient incli
nes , alors ils font difpofes pour prodtiire 
leseffetsqu’on obferve dans les PalMies. Car 
toutesces perúes goures rangées refracten tía 
lumiere ; &  il n’en fauc pas davantage pour 
produire des couleurs. ( Vole^ ARC-EÑ- 
CIHL. ) A l’égard du cercle blanc qu’on y 
«bferve, cela vient de la reflexión des raions 
de lumiere fur ces fleches. Ceci eft forc 
general» Toute la théorie des Parhelies 
telle que l ’onc donne Defe artes ¡ Hughens, eft 
tme cíiofe qui demanderoit un grand détail 
&  quelques figures \ ( Volea le Traite des 
Mete ores de Dcfcartés Se cemi De Coronis 
& ParhelUs d*Hughens 9 dahs fes (Euvres 
pofthumés Tome II. & VEjfai de Pkyfique de 
Mufchenhroek , Tom, 1 1 , )  &  je doute forr 
que ce rravail fut approuvé aujourdhui 
fur-tout a fegard d’une queftion auííi parti- 
culiere dans la Phyíiqué. que celle des Par
helUs, Conttnróns - nous done d ebaucher 
deux autrés fyftémes fur ja caúfe de ce mé- 
téore. Le premier eft celui de M. Marioue, 
qui l ’atrribqe á de petits filamens de neige 
tranfparens , done la figure eft celíe d’un 
prifme equilateral, Parmi ces prifrnes quel- 
ques-uns ont une de leur, extrémité plus 
legere que l ’autre , &  par cerre raifon ils 
doivent erre en une fimation perpendicu- 
laire. Or ces pétits ptifmes eraut a lía hau- 
teur du foleil &  d 13 degrés de diftance á 
peu prés ( fuivant M. Mariotte) doivent faire 
paroítre des couleurs femblables a celias

*5» - P A R J
: óde féptéifenrént les ptifmés 

de verte.1 Par la lunación de ces prifmes j ]5 
i rouge doit erre tourné du coré t!u foleil, & 
, le bléu dé faurre coré.- Plus il y a de ces 
í prifmes dans fair firtiés perpendiculairement 

& plus beíles font les ParhelUs, parce que 
leur exrremkc k  pki-s pefanteeftforr rranípa- 

- rente. Ce qui faic qü’on ne voit que rarement 
; dans ce meféore le violer, c’eftque cetre cou- 

leur étantí^Ius foible que íes autres, íe diffipe 
trop á une grande diftance. ( (Suvres deMa- 
ñotte, Tom. /. Traite des Couleurs, )

Le dernier fyíleme eft de M. De la Hite, 
De ce que les -Parfie/les né paroiffent ja
máis quand le ciel eft fórt ferein , &  qúon 
én voir prefque touiours versl horifon quand 
il eft rempli de perits nuáges longs com- 
me par filecs , ee Mathémacicien veut qu’il 
arrive aux raions du foleil la me me appa- 
rence que nous appercevons loríque nous 
régaírdons une chandelle au travers d'un 
vérre qui eft un peu gras, & qu’on a frorré 
avec la main d’un. certain fens. Car il s’y 
forme alors une infinité de petits fillons, 
dont la partie élevée renvoi'e la lumiere vers 
Tcfeil, &  Pon voir des raions érendus felón 
lá perpendicukire á la direétion de ces 
raions. Comme il n'y a que Ies raions de la 
lumiere qui renconcrent perpendiculaire
ment la dire&ion des fillons, les áutres 
obtiques sen détournenr. { Ceci eft confir
mé par une expérienee fur un petit fil de 

; verre en regardanr une chandelle au travers.) 
Le ra'ion de lumiere doit paroirre a peu prés 
égal au diametre du corps lumineux, Voila 

: ce que produífenr les petits filets de nnages 
au travers defquels on appergoit le foleil: 
voila la caufc des ParhelUs, felón M. De 
la Hire. ( Acia erudit. aun. 1684. ) 

jf.- Dans tous ces fyftémes, fi fon admeríes 
fiippofitions , on doú conveni| que la caufe 
dés Parkélies y eft bien déveíoppée. Mais 
céis fleches de glace , ces triangles de neige 
&  ces filets font-ils dans la narure? Et pre- 
mierement y a-t-il des fleches dans l’atmof- 
phere lorfqu’on voit des ParhelUs ? Suivant 
M M. tínghens , Maraldi Se Mufchenhroek , 
c’eft une chofe furequ’il rombe dé petices 
fleches de neige en hyver. Et fi quelqu’un 
oíóit nier ce fait comme forr diflicile ¿ s’en 
aflurer, M. Hughens luí fera voir que ces 
fleches feules peuvenr former ces apparen- 
ces céleftes., A cette fin ü pirend de longs 
cilindres de verre , dans le milieu defquels 
il met de petites verge¿ de bois rondes Se 
fort menúes. Enfuñe il les retnplú d’ean en 
forre que le conrour extérieur eft tranfpa* 
renr, tandis que la verge de bois fair pa- 
. irte opaque la partie intente de ces ti-
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ISnfliet. fufrená^ces
cilindres <$ uu endroic.expole au foleil , Se 
alors on yyoit des Parhdus.

Aprés une preuve aum forte en faveut 
des petites fleches, Ü parolera étonnanr 
qu’on ait recufé ces cilindres de g lace ,#  
qa'on sic preferé de petirs mangles équila- 
taux, done la figure eft certainement plus 
cotnpofée que celle des cilindres. Cepen-1 
dant rhypothefe des mangles eft fondée fur 
des obfervauons d*un grand poids. M. Ma
rio tu  s’eft afiuré par le microfeope que les 
petites neiges plates qui rombenr pendant 
un grand froid, Se quí onr des figures d e - ; 
toiles, font compofées de petirs filamens 
femblables á des prifmes équitareraux, par- 
riculierement celles qui font faites comme 
des feuilles de fougere > que les petits fila
mens qui compofent la gelée blanche font 
taillés á trois facer ces égales. Ces filamens érant 
vus au foleil font voír lj:s?couleurs de Tare-1 
en riel, Í1 faut pour cela que l’air contienne 
de ces petits filamens. Or foit qu?iísfoient 
déja féparés , foir qu’ils aVenc deja formé les 
petites éroilesen fe rournant en tout fens, ils 
rompront &  feront paíTer á nos yeux une 
lumiere rompue Se coloree, femblable á 
celle que font paroirre les prifmes équilate- 
rauxde verre. (Pdie{ l’Ouvrage de M. Ma- 
riotte ci-devant cité. )

A i’égard des filamens du troifiéme fyfté- 
me, yi.D eíaH ire fe repofetellemenr fur fon 
experience , qu’elle luí tiene lieu de preuve 
pour l’exiftcnce de ces filecs de nuages verri- 
caux.

jPARTLMENT. Terme de Navigation. C*eft 
la dire&ion du cours d'un Vaiííeau vers 
rOrienr ou l’Occjdent» par rapport au mc- 
ridien d ou il eft partí. Ou bien c’eft la dif- 
ference de longirude entre le méridien fous 
lequei un Vaifleau fe trouve ariuellement 
f$c celui oü la derfoe1*® obforvation a été 
faite. Excepté fous Téquateur, cetre diife- 
rence s’eftime fuivant le nombre de milles 
contenu dans un degré du parallele oü eft le 
Vaiííeau. Dans la Navigation de Mcrcator , 
le Parument eft coujours reprefenté parla; 
bafe d’ un triangle reétangie o írla  route eft I

. l ’angle oppofé á cette háfo Se la diftance¡ 
jt’hypotenufe, Dans la Carte du írteme Au- 
teur, le raibn eft á la diftance comme le 
(ínus de la route eft au Partement, Mais ex
cepté a de tres petites diftance* cela eft fort 
fujet á erreur. Car íi la diftance Se la díífe- 
rence de latjtude fonc repréfentces par 
rhypotenufe d’un mangle plan reftan- 
g le , le Partement ne fera point la bafe de 
ce triangle ,^ainíi que le veut Wit Hodgen 
dans fon íyftéme des Marhcmatiques, (

P  A  $  i j p
U-deífos-Varticle R:U ^ B .)

PARTICULES. Terme dePhyfique. Ce font 
les petites parties dont on íuppofe que les 
corps naturels font compofés. On les a pi
pe lie auífí les Parties integrantes ou compo
jantes d’un corps naturel.

PARTIE. Terme d’Ariehmétique. C ’eft ce qui 
étant oté d’un coüt laifle un refte. Baríaatn 
Moine> a demontre plufeurs propriétés 
touchant la Partie dans fa Logijlique , 
Liv. I. page 4. Un nombre peut avoir plu- 
fieurs Parties. 1 $ par exemple a celles-ci > 
a, 4, S, io, 3,6, 9, í i ,  5, 7 ,14 , 1 1 ,  13. La 
Partie eft díte paire quand elle í’eft d’un 
nombre paif. Exemple. Le tout, dont on 
veut óter un e Partie s étant 4 . 8 ,  16 ,  la 
Partie paire eft On la nomine
impaire lorfque fon tout eft impair comme
f » -

PARTIE ALIQUANTE, Volé? ALIQUANTE*
PARTIE ALIQUOTE. V0U1 ALIQUOTE.
PARTIES ADJACENTES. M. JTo^nomm* 

ainíi dans fa Trigonometrie fpherií^ue lei 
parties extérieures qui touchent imroediat- 
ment la partie du milieu d’un triangle fphe- 
rique reétangle. Exemple, dans le tríanglft 
fpfierique reéfcangle B A C  (Planche II. Fi
gure 194.) Si la partie du milieu eft AB^ 
Ies Parties adjacentes feronr A C &  B.

B A & B C
B C B C

C B C A C
A C C A B

Ici I’angle droit eft cotifideré comme nul. 
PARTIES ÉGALES. Pames qui onr une méme 

raifon a leur tout. Ainfi 7 &  9 font des 
Parties égales de zi & de 1 7 ,  &  elles ont 
une tneme raifon á leur tout, car 7 : zi ; :

PAS. C ’ctoic autrefois le nom d’une mefure 
incertaine de quelques Géomerres,dontplu- 
fieurs Arpemeurs font encore ufage dans 
leur operación. On donne a cette mefure 
tan toe z pieds, tanr z pieds &  | , &  fou* 
venr 3 pieds. Ceft ici le Pas commun. Ce
lui qu’on appelle Double en a 4 ou 5. L’un 
&  l’autre ne font point déterminés, Aufli 
les Mathématiciens ne connoiílent ni le 
Pas commun ui le Pas double. Ils n’ad- 
mettent que le Pas g¿ o m e trique qui eft une 
longueur de 5 pieds*, parce que le pas d\m 
homme eftordinaírgment de $ pieds.

P as. Terme de Mécanique. C’eft dans une 
vis le plan qui s’entorrille autour d’un ci
lindre avec un angle aígu fur íequel ou

K k ij



it o
peu? élevct petí Ifpéa de gránds fardeaux.

Plus l*ánglé formé par lé plan avec la bale 
horifoütalede la vis eft aigu * plus ccs Pas 
font étroits & plus la vis á de forcé , 'toáis 
elle demande en méme-rems plus d’efpáce 
&  plu^ de remspour élever un poids. ( V  

! V I S. )
PASSEVIN. Inftrument de Phyfique qui fert 

á féparer deux liqueúrs de differente pé- 
fanteur. Cette féparatíon fe fait ordináire- 
ment avec de l’eau &  du vin. L’inftrument 
érant compofé de deux boureilles de verre 
A, B ( Planche XXIX. Figure 401.) joinres 
par un tu'íau ou un col commun étroit, on 
verfe d’abord du vin par 1 ouverture C 
jufques d ce que la bouteilíe B foit pleine j 
aprés quoi on remplit en faite d’eau la bou- 
rcille A. Alors Feau preífant fur le v in , 

lus Ieget que cette premíete liqueur , Fo- 
Üge á monter & d venir fe placer án

denos d’elle. Cet effet fe manifefte d’une 
fa£on agréable á la vüe. On voit le vin 
fe filrrer au travers de Feau comtne une ef- 
pece de fuméc , aind que la figure le re- 
préfente,

P A T

I5ATE’. Ouvrage de Fortification en formé de 
fer á che Val. Il n’eft pas toujoufsjrégulier, 
8c en general fa figure eft ovale. Sans etre 
fianqué il ne prefente qu*une plate-forme 
bordee cFun parapet. On le conftruit ordi- 
uairement dans les endroits marécageux pour! 
couvrir mié porte. '

P A U  ;

PATJXI. Nora du dixiéme mois de Fannée 
:. Egypriettne. Il commence le 16 Mai du Ca- 
: lendrier Julien,

P E G

PEGASE. Conftellation feptentriopale prés 
du zodiaque, au-deííbus du Cygtie, compofée 
de i 5 écoiles, ( Foier CONSTELLATION)

: done on trouve la longítude dans le Pro- 
dromus ofironomicus dCHevtlius* Get Aft ro
ñóme a donne la figure de la conftéllarion 
dans fon Firmamantuni SobUfclaman fig. T, ;i 
de méme que Baya  dans fon Uranometria, 
Planche T. Quelques Poetes prétendent; 

úe Mcdufe ai'ant été violée par Neptune 
ans le Temple de Minerva '* mír ce chéval' 

au monde. D’autres difent qu$ Pagafe étoit 
nédu fang de Medufc lorfqu’el.le ftit tuée par 
Pcrféc*  ̂ J ’

SchilUr donne a cette conftellation le nom 
de. VArchanga Gabriel , Harsdoffer celui 
des chevaux du Roi de Eabylone, ÍFügd  ¡

' eelui du cheval de Bruafwk :'9¿ d é : Lime. 
boürg. Cette conftellarióo eft ¿ncore appel. 
lée A¿pitaran , BalUrophon , Bailar ophomeSy 
Cabatías ,  Equus ,  Equus acreus, Alatlis, 
Dim ídiatus, Gorgoneus ,  1 Midüfam ,  Sag- 
marius de Menálippc ou Mdarippe.

P E L

PELICOIDE. Quelques Géomecres donnent 
ce nom a la figure B C D  A ( Planche II. 
Figure 194 .)  compofée de deux quarts de 
cercle renverfés A B s A D , &  du demi- 
cercle BC D ,dontPaire eft égaleau quarré 
A C. Le quarré A C  eft égal au re frangle 
E B.

P E N

PENDITLE. On appelle ainfi en Mécaníqne 
un corps pefhtir fufpendu de facón [qu’il 
puifíe le mouVoir autour- d*un point, en 
montanr 8c en: defeendant alternativement. 
Tel eft le corpís A ( Planche XL. Figure 
1^7.) fufpendu au point C ofcillant de A 
en B &  dé A en D. La caufe de Fofcilla- 
tion eft la pefanteur du corps retenu par le 
fiL En effet, lorfqu on tir^ e  corps de la 
direfríon perpendicülaire C A , pour 1 a- 
menerau point B , &  qu’on íaífíe aprés cela 
le corps á lui-méme, cette pefanteur agif- 
fant, le corps en fuivroitla lo í, felón la per- 
pendiculairc BM  , s’il n’étoit retenu par le

; fil B C  , quí robíige á parcourir Tare B A 
póur venir au point A de fa chute 3c de fon 
repos. Mais parvenú á ce point 3 il a acquís 
une viteífe égale a ¿elle qu il auroit eue en 
tombant de F en A , le corps doit done re- 
monter á la méme hauteur, e’eft-á-dire en 
D , tk. cela en vertu de cette viteífe qui ne 
péur pas erre perdue. Arrivé d ce point il 
retOmbe en A , &  par la méme raifon re- 
vient encoreen B. D’oü il fuit, quefi l’air 
nc reíiftoit pás au mouvement du Péndula, 
&  que le fil auquel il eft attaché n’éprouvác 
aucun frottement a fon point de fufpenfron, 
un corps, mis une ibis dans unmouvétnent 
d*ofcillatíon , fe’ móuvroit éternellemenr. 
Cela peut bien prouver la própriété qu’ont 

j les corps a cónlérver Fétat dans íequel iLs 
fonf. { Voic  ̂Forcf. d’inertih. } Cependant 
le Péndula décrit dans fes ofcillations un 
are dé cercle qui a pour centre le point de 
fufpeníion. Et fur cela on demontre les 
piopofirions fnivantes. 
í 1 Les víteííes des Péndulas a leur plus 
bas point font comme les cordes des ares 
qu’ils décrivent.

2P. Les longueurs des Peflí/í/As (lefquelles 
fe comptent depuis le centre d’ofciílarion



jufques au centte cía poids ou¿LvfPendant) 
font Tune á Táutre en raiton doublée des 
tems que ces Penduks emploíent á faire 
leurs vibrations , ou autrement, font comme 
les quarrés des vibrarions qui fe íonr dans 
le méme tems. Ainfi les teros font en rai- 
fon fous doublée ou comme les racines des 
longueurs. A ce fujet M. Newton demontre 
(P h il. Ñau Princip* Math. Prop. S4- cor. x) 
que íi la forcé du tnouvement d’une hor- 
loge néceífaire d emretenir un Penduk, eft 
tellement combinée que la forcé tota le ou fa 
tendanceen bas foit comme la ligne qui ré- 
fulte de la divifion du reétangle cotnpris 
fous le derribare de la vibration $c fous le 
raían , eft au fimisde ce demi-are : en ce 
cas toutes les ofcillations du Penduk fe fe- 
ronr dans le méme tems. i

. Une obfervatíon curien fe fur le Penduk 
&  qui eft auffi. crés-intereííante : c’eft qu’un 
méme Penduk ne fait pas fes vibrations 
dans le méme tems en tous les lieux. M. 
Rich&r eft le premier qui a reconnu ( en 
i ) qu un Penduk de 3 pieds 8 j  de lignes 
qui fairá París fes vibrations dans le rems 
d’une feconde , étoient plus lentes a Tifie 
de CaYenne , éloignée de f  degrés ou envi- 
ron de l’équateur. M. Des Huyes remarqua 
enfuite (en 1699) que le Penduk devoir 
erre raccourci de x lignes “  dans la méme 
Ifle pour y faite fes vibrarions dans le méme 
tems qu’á París, c’eft-á-dire en une feconde. 
Le meme Savant a trouvé que dans Tifie de 
Gorée, dónela laticude eft de 14°* 40", o n 
étoít obligé d’y rendre le Penduk plus court 
qu’á París de deux lignes j que dans Tille 
de la Guadeloupe ( de la laritude de 24® ), 
Sí dans celle de la Martinique (á 44# | 
de latitude), íl devoir erre raccourci de 2 
lignes ~  *, d’ i ligne f f  dans celle de Saint 
Chriftophe j d’r ligne § dans celle de Saint 
Domingue, &c.

D’ou peut venir cette variation ? On fenr 
bien que la forcé de la pefanteur qui fair 
ici les vibrations fe trouve diminuée dans 
tous ces lieux. Pourquoi > Ceft que la rerre 
par fon mouvement de rotation a une forcé 
centrifuge qui diminue d’autant plus celle 
de la pefanteur, c’eft-á-dire, la forcé cenrri- 
péte que celledá eft plus grande. ( Foie? \ 
FORCES CENTRALES.} Ór la forcé cen-! 
trifuge des corps égaux qui décrivent en ¡ 
roéme-tems des cercles égaux, étant pro- 
porrionnelíe aux cercles qu’iís décrivent, la 
forcé cemrifuge des parties de bfterre, doir 
étre dautant plus grande qu’on approche 
davantage de lequateur 3 puifque Iequa- 
teur eft le plus grand cercle de la terre. 
C ’éft done fous i equateur que la forcé ccn-

j r r i f  .
trifuge doit dimiñuer le plus la péfanteur, 
&  par conféquent cette pefanteur doit aug
menten en allant aux poles. En connoiíTant 
done la variation des ofcillations &ü Pen
duk felón tous les degrés de laritude, on 
pourroit déterroiner aiíement la figure déla 
terre. Cerote le fentiment de MM, Hu~ 
ghens Se Newton* Celui-ci penfoit méme 
que c’étoit la fa^on la plus sute de la dé- 
terminer. Et ce/tius per experimenta Ptn- 
dulorum {dit-il, dans fes Pr'mc. Lib, I . ) 
deprehendi pojjit qua.ni per arcus geographice 
menjuratos in meridiano. Ces deux grands 
hommes conclurent auffi de la théone de la 
forcé centrifuge que la terre devoit étre 
un fpheroi'de applati par les poles.

Laiííant la ces belles confcquences, M. 
Hughens afin de metrre la connoifíance des 
vibrations du Penduk a profic, s’imagina de 
les faire fervir a une meíure cniverfelle pour 
tous Les país, pour tous les tems. A cette 
fin , il donna le nom de Pied horaire au 'tiers 
de cette longueur. Mais cela demandoít 
une chofe abfolument néceífaire : c'eft que 
comme cette longueur varié, ainfi qu’on viene 
de voir, á mefure qu’on s’éloigne de l’équa
teur, il faudroit avoir des cables des difFerences 
des longueurs du Penduk qui battroit les 
fecondes dans les differentes latitudes fur 
les deux hemifpheres. Or ces rabies forme- 
roient un travaíl qui demanderoit unemain 
bien exercée dans Ies experiences de Phyíi- 
que. On en peut jugerpar íes experiences 
que M. De Marran ficen 1735 pour la la- 
titude de Paris. ( Vou  ̂ les Mémoires de CA- 
cadémie Roíale des Sciences de 1735. )

3. On diftingue deux fortes de Penduks > íe 
Penduk Jimple & le Penduk compofé. Le 
premier eft chatgé d’un feul poids comme je 
Tai definí. Le fecond en a plufieurs. Celui- 
ci fe réduit cependant á Tautre. Il ne s’agit 
pour cela que de trouver le poinr autour 
duquel fe font les vibrarions, c’eft-adire» 
le centre des poids donr le Pendule eft com
pofé. On trouvera la maniere de dérerminer 
ce centre á Tarticle Centre d’osciha- 
tion. L’un &  I’autre font appeilés Jfochro- 
n&s quand ils font leurs vibrarions en rems 
égaux , &  ils font leurs vibrarions en rems 
égaux, lorfque leur longueur font comme 
les forces qui íes animenr. ( Foie  ̂ encore 
la-de (Tus CYCLOI DE.)

Dans tour cecj on fait abftra&ion de la 
réfiftance de l’air. Les loix du Pendule dans 
un milíeu reíifianr formenrune théorie par- 
ticuliere done je ne pourrois gueres rendre 
compte fans paífer íes bornes de cet amele, 
oü je ne dois offrir, ccrnme dans rous les 
AMtres , que les propofinons; je dis roiei¡x, 
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le réfultat des propofitions eí&tnielles T ari 
1.1 matiere qui en fait l ’objet, me conren-| 
tañe d’mdíquer les íources ouonpeur trou-j 
ver les ucccífoires. C’eft dans ceáe vüe que 
je me reftrains a citer Tur cette théorie celle ¡ 
qu‘a do nuce M. Bernoulli dans le premier ■ 
Tome de fes (Euvres, page $82 3c 374.
Le méme plan que je Luis dans cet Ouvra- 
ge tnoblige de palTer fous filence une ap- 
plication bien ingenieuíe de cegrand Ma- 
thématicien au mouvemenr des plañeres. Par 
l’expcrience du Pendule, M. Bernoulll re- 
p re (ente la génération des orbites des pla- 
netes 3c ravancemenr de leur aphelie. ( Ber
noulli O pera, Ton:. I I I . png. 169 &fuiv. ) 

Galilée eft le premier qui a fait des re- 
cherches Tur les mouvemens des Pendules. 
On doit a M. Hughms leur théorie'3c leur 
applicarion a la melure des cems, ( Vóie  ̂fon 
Traite D e Horologio ofcillatoño,) ( Foíe^ 
cí-aprés Pendule ;erme d’Horlogerie) &  la 
perfeéUon de cette théorie i  New ton.
( Phílof. tintar. Principa Mathtm,) á Ber- 
noulli ( B ern . Opera, ) &  a Hermán ( Pho
to nomi a , five Hot.foU £* jlu id . )

Péndule. Termed’Horlogene. C eft une verge 
chargée d’un poids nommé Ltntille > parce 
qu’il a la forme (Tune lentiüe de verre, &  
qu’on fufpend aux Horloges pour regler 
leur mouvemenr. Cerré verge eft mife en I 
vibración par larouede rencontre qui forme-' 
réchappement fqr les palettes, { 
ECHAPPEMENT.) On viene de voir á I’ar- 
ticle précédent cómmenr les vibrarions d’un 
Pendule peuvenr divifer le tems en parries 
¿gales. La chofe Cera remife fous les yeux, 
en donnant la defcripcion d’une Pendule 
( F d ie^  ci-aprés Pendule. } Aprés ces deux 
tenvois, cet arricie paroíc devoir erre borné 
a une (imple déíinition 1 mais cette verge 
^ui forme le Pendule appliqué aux horloges 
¿tañe de méral, eít fu jet te á des variación s 
de conféquence & qui doivent étre placees 
a cer arricie. Ceftque qqand il fait chaud 
le métal (e dilate, &  qu’il fe eondenfe dans 
un tems froid, ( Foie  ̂ fur cette dilatar ion 
$C cette conde ti fació n Par riele PYRQME- 
TRE-) Or la di [¿catión allonge le Pendule,
3c par conféquent fes ofcillations font plus 
lentes. Raccourci dans un tems froid, elles 
font autontraire plus prompees. Unehor- 
loge i  Pendule doit done avancet &  retarder 
fuivanr ces deux étars de 1’air, Pour preve
nir les irrégularités qqi en proviennent, on 
a imaginé difeens mo'iens , done le plus 
(imple > qu’on doit a M. D e Mairan, con- 
íifte a placer dans un mur ou dans la boete 
du Pendule une barre de méme métal, de 
relie forte que l^xtrémicú par lequel elle

P E N
Í eft atr&cée réponde au centre d ofcillation; 

L’antre ex tremí té de la verge fuperieurc £ 
celle-ci foutient le Pendule, Ainfí lotfque 
ce Pendule s’allonge par la dilatarion , la 
barre qui s allonge aum de la méme quantité 
par une raifon femblable, Péleve 3c le Pendule 
le trouve par ce moren auíE court qu’il 
letoit avant la dilaration. L’efFec contraire
Í>roduir par le froid,, eft compeufé d’une 
á$on fembíable. M. Graham, íe (ieur AV- 

gnault, &  M. Deparcieux ,ont propofé aulíi 
differentes methodes de corrige r les varia- 
tions du Pendule, Voíez le Traite d ’Horio- 
gerie Mécanique & pratique de M. Thiout % 
Tome I I  y les Tranfacüons Phiiojbpkiques 
de 1728 , &  le Memoire fur VHorlogerie 
1750, par M. Pierre le R o í, fils aíne du 
célebre M. Julim  le R oi.

On a (Ture que Riccioli eft le premier qui 
a eflVi'é de mefurer le tems par le moien 
du Pendule; 3c que vers le méme tems Lan- 
greñas, WindeCinus ,  Merfenne, Kirker , &c, 
sy appliquerent auffi. Quelques uns d’en- 
tr’eux fe fonc atrribués l’idéc de Riccioli, 
proteftant qu ils n’avoienr point abfolument 
connoiílance de ceque celui-ci faifbit lors de 
leur propre travail la-deííiis. Mais tout cela 
n’étoit que des eíTais, &  on doit a M. Hu- 
ghens la perfe&ion de cette découverte, 

Pendule. Horloge reglce par les ofcillations 
d’un Pendule. C ’eft une machine cotnjpofée 
de roues, £c de pignons, difpofés dera^on 
quagiílanc les uns avec les autres, ils divi- 
fent le tems en parties ¿gales. Un poids 
qui fait mouvoir ces roues, 3c un Pendule 

ui en regle les mouvemens forinent le fond 
'une horloge d pendule, De quelque ma

niere qu’on ajufte íes pignons, les roues, la 
forcé motrice &  le regulateur, pourvu que 
ces deux effets foíent produits, la Pendule 
eft faite , 3c qui plus eft elle eft bonne, On 
jyge bien par-lá que cette machine peut 
étre diíferemment cónftruite j car;l ya  íans 
doute plus d’unevoieparoü celapeuts*exécu- 
ter. Audi voic-on des Penduíes de diverfe 
conftruétion qui tendent au méme but, 3c 
que chaqué Horloger préfete a ton te aurre. 
Ils ont leur raifon, Pour moí qui n’enrre 
point dans ce rafinemenr de détail, je vais 
donner la defeription théorique de la Pen̂  
duh la plus (Ímple, 3c qui divife expen
da nt avec jufteíTe le tems en heures, minutes 
3c ifecondes» afin de faire fentir la mé
canique de cet autómata, 3c fes dependan-? 
ces de la Mathémarique &  de la Phyíique. 
Voílá ce que je me fuis propofé dans les 
Ares mécaniques qui font entres dans ce 
DÍ&iorinaire. Ce (eroit perdre de yue fon 
Á in &  fon utilicé que d’eu exiget davautv
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gti Voici done 4a dé&ripíión d’une Pn/ukt-
U a fecondes. ■

La figure 403 ( Planche X L V .) reprelente 
le profil d une Pendule* On y voic quatre 
roues A, B, C ,  D , trotó urticales & une 
D horifontale. Ces roues portenr trois pi- 
gnons E , F , G .  Ce demier eft horifontal. 
La premiere roue a So dents & engraine 
dans le pignon E qui a 8 aíles. Ainfi quarid 
cette roue fait un tour le pignon en fait 10, 
quotienc de 80 par 8. Ce pignon arraché fur 1 
larbre de la roue B fait faite á cette roue 
un pared nombre de tours. Celíe-ci eft ar
mée de 48 denrs &  elle engraine dans le 
pignon F de 8* aíles. Elle fait done faite á 
ce pignon 6 tours pendant qu’elle en fait 
un , parce que le quotienc de 48 par 8 eft 6. 
Ce lera le nombre de tours que fera la roue 
C  'pendant le tems d’un tour de la roue B. 
Et comme cette roue fait 10 tours *dans le 
tems que la grande roue A en fait 1 ,  la roue 
C en fera 60 pour un tour de la roue A. 
Cette roue C a 48 denrs &  en tournant elle 
engraine dans le pignon G qui en a 24. 
Divifant 48 par 24 , il vient 2 au, quotient 
pour les tours de la roue D , que mene ce 
pignon dans le rems que cette roue C en 
fait un. Ot celle-cicn faifant 60 tours loríque 
la roue A en fait 1 ,  la róue D en fera alors 
110 . C ’eft ici la roue de rencorirre qui doir 
former 1 echappement. ( Voit^ ECHAPPE- 
M ENT.) Elle a í 5 dents qui échappent fur 
les paletees P , P , du baíancier M. Cela 
fait mouvoir le pendule V X par le mo'ien 
de la fourchette Q , & lui fait faire 30 vi- 
brations en un tour de la roue de rencontre 
D , parce que les paletres rencontrant alrer- 
nativement les dents de cette roue, bat- 
tent deux foisá chaqué echappement révolu. 
Adainrenant fi Pon mulriplie 30 par 120,  
nombre de tours de la roue D pour un tour 
de la toüe A , on aura 3600 vibrations du 
Pendule. Il ne refte qu’á faire battre les fe- 
condes a ce Pendule , c’eft-á diré , á lui don- 
ner une telle longuetir que fes vibrations 
foicnt dune feconde. Cette longueur eft de 
3 6 pouces 8 lignes Se demi. Done la roue A 
fera fon tour en une heure # compofée de 
360a fecondes. Car l’heure eft compofée de 
60 minutes ; la minute de 6© fecondes > & 
60 fois 60 font juftement 3 600.

Telle eft la conftrudion des Penduhs a 
fecondes. En ajuftanr une aíguille dans l’axe 
de la grande roue, le rour de cette aiguillc 
fera exaétement d’une heure. Comme on ne 
pqurroir pas teñir compte de ce rour on le 
décompofe &  on le ralfemir \ de forre que 
l’aiguille des heures au lieu de parcourir 
le caJran én une heure, n’en fáir le rour

w m n  i c y
qu'en douze. On ajoute pour 'cela d autres 
roues dans laxe de la grande, &  cela de la 
maniere fuivame.

J ’&i dic que le cadran d’une Pendule eft di- 
vifé en j 2 parties, Se que l’axe de la grande 
roue fait le tour de ce cadtan.

Si Ton divife le cadran en 60 parties, il 
eft évident que dans une révolution laxe 
de cette grande roue * ou pour mieux diré , 
qu’une aíguille paífée dans cec axe parcourra 
ces 60 parties, Se marquera par conféquenr 
les minutes, pourvü qu’une aurre aiguiüe 
nedécrive en méme tems que la i i e parcie du 
cadran. 11 s’agír done d’ajufter cette feconde 
aiguiüe qui eft celle des heures. A ceite fin 
aiant palle dans i’axe de la roue A une roue 
a s qui eft celle des minutes , armée de 30 
dents , on la fait engrainer dans une autre 
roue , appellée Roue de renvoi, garnie d’un 
pareil nombre de denrs. Par ce moren certe 
roue correfpond ala roue des minures. Ceite 
roue de renvoi a un pignon c de 6 aíles, 
qui engraine dans la roue de cadran f  de 
72 dents. C ’eft cette roue qui porte lai- 
guiUedes heures. En effet, le quotient de 
72 par 6 eft 12. Ainfi pendant que l’ai
guil le des heures fera un tour, Paiguille 
des minutes en fera 12,

A l’égard des fecondes, on place l’ai- 
guüle qui les marque fur le bout du pivot 
de la roue de champ C (Plantjbe XLV. 
Figure 405.) qui fait, comme on a vü , 
60 tours en une heure. Chaqué rour eft par 
conféquent d’une minute. On n’a done qu’á 
divifer en Co parties Je cadran que Paiguille 
parcourt dans chaqué révolution , Se cha- 
cune de ces parties fera d’une feconde.

Pour finir cette deferiprion, je n’ai plus 
qu’á parler de la forcé motrice qui fair agir 
toutes ces roues. Or voici ce que c’eft.

La forcé motrice eft formée par deux 
poids fufpendus á la poulie PP qui palle 
aans la premiere roue A , Se qui par leur 
péfanreuv fonttourner cette roue, qui com- 
munique fon mouvement á toutes les au- 
tres, comme on l’a vu. On met un poids Se 
un concre- poids , celui-ci tire le poids 
pendant qu’il monre Se la Pendule n’eft 
point arrétée, cela demande une grande 
attention pour fufpendre ces poids. Il faut 
un cordon de foie Se rrois poulies. Une 
des extrémités de ce cordon palle dans la 
poulie P P ( Planche XLV. Figure 404.) 8c 
l’autre dans la poulie p p , Se avant que de 
fe rendre íá , il coule dans íes deux pou- 
lies r, sy Se voici comment. La corde qui 
palle fur la poulie P P , defeend fous la 
poulie r chargée du poids y . De-la cerre 
corde remonte furia poulie p¡>. Cette pou-
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poulie n 'a  de mouvement que de gauche á 
;aroke par en haut > Se eft atcachéc par un 
-xochet. E n  fin cette corde defccnd ¿ous la 
poulie s q tii porte le con trepo ids Z,, Se 
remonte ¿ i r  la poulie P P. J ’oublioís deux 
chofes , la  prendere que les deux pouiies 
P P , p p  íont arniées de pointes pour em- 
pecher la corde de couler* &  la fecunde , 
que le poids eft communément de é livres 
& le contre-poids de 8 onces. 

l, C’eft - ü  la conftruétion d’unc Pendule 
ordinaire. íl y en a de plus compliquees > Se 
il y en a aum de plus limpies ; rnais toutes 
fe reduifem á cetce mécanique genérale de 
laquelle dépend une mefure exalte du tenis. 
Quand je.dis de plus limpies , ce neft que 
denos jours que cette propoíitíon peatetre 
re^üe. Car il y aun an que la Pcndulcque 
je viens de deaire paffoic pour la morns 
compoíee. L’invention exirémement ingé- 
nieufe de M. Fierre le R o i , digne héritier 
des grands talens du célebre M,Ja lien  le 
Roi fon pete, la dépouille bien de cette 
fuperiorité fur les atieres Péndula,

En e ífet, cede de cet habile Horloger eft 
d’une íimplicitéfurprenanre. Elle neft com- 
poféeque cl’une rouede rencontre armée de 
jodents. L ’arbre de cette roue porte les poids 
&c elle ne peut rourner fans fajre mou- ] 
voir une anchue ou échappemenr, dont 
Tarbre porte un ratean de jodents, Ce r¿- 
teau engraíne dans une efpece <iefpignon 
qui forme un échappement j desforre que 
ce rateau engraíne jo fois en &&ant &  jo  
fois en revenanr. Chacun de ces engraina- 1 
ges eft une feeonde, qui eft marquée par le 
rateau meme prolongé. Pendanc cette marche 
durateaule balancier qu’on a comrnencé afai- 
re ofciller continué fes ofcillarionspendant 
6o fecondes, fansqu’on y touche ; & eomtne 
ces ofcillations fe rallentíroient íi elles n’é- 
toient rétablies, la ver ge du balancier fe 
trouve engagée dans une dent de la roue 
de rencontre prete á pafTer.' Cette dent en i 
paííant poulie le balancier Se entreríent fon 
mouvement. Chaoue paflage d’une dent de 

: la toue choque le balancier, qui a cela prés ] 
ofcille touiouts par Ion propre poids. Qn 
voir par-lá que ja Iimplicité de cette Ren
dóle , víenr de cé que M. Le Roi a f$u tirer 
partí du patfait ifochronifme d’un corps qui 
ofcille tout feul, Se qu’au lien de donner 
& chaqué {exondé une fecoufle au balancier, 
il n e ja  donnee qu’en 6o 5 cé qui efttrés- 
confiderable. Je mccois propoíe de faire 
cotmoitre plus parriculierement cette Rén
dale \ mais quoiqu’elle ait été admirée Se 
delaCour Se déla Ville, l ’Aurear y aíánt 
fait quelques legcrs changemeqs, s’eft ré- I
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i ferve d’cn donner une deferíption exa¿te) 
1 quand il y  aura mis la derniere tnain. 

j .  On doic la premietc idee des, Réndales i  
Galilée> qui fe fervoit d’un Pondule en 
mouvement poyr fes Obfervations aftrtmo- 
miques. Ce grand homme s’en érant tena 
á fon idee fans la mettre á exécurion, fon 
fils Vincent Galilée y fuppléa. J1 appliqua 
le Pendule aux Horloges, & en fit leífai a 
Venife en 1649% M. Hughens perfeétionna 
cette nouvelle invención, Se fe iattribua 
dans un Ecrit, contenant fa defeription 
d’une nouvelle Pendule publiée en 1^57. 
Pin cent Galilée ne tarda pas á reven diquec 
fa découverre , 8c pretendió que les Penda- 
Ies étoient de fon inventíon. Cela oblígea 
M» Hughens á entrer dans un plus grand 
détail, íl je fie dans un Ouvrage trés-fivanc 
publié en 1 6 s 8 , &  intitulé De Horologio 
oj'dilatorio., ou il fait voir que fa Pendule 
eft fort difieren te de celle cíes Aftronomes 
inventée par Galilée, Malgré tout cela on 
doit convenir que les Pendules ont été in
ven tees par Vincent Galilée Se M, Hughens 
ne peut prétendre quá la perfeótion. Les 
memes perfonnes qui ont écrit fur THorlo- 
gerie ont écrit fur les Pendales. ( Volé? done 
HORLOGERIE.)

PENQMBRE. Terme d’Aftronomie. Efpece 
d'ambre aíFoiblie qui tient un milieu entre 
la vraie pipbre Se une ombre éclatante dans 
une éclipfe de íune i en forte qu’il eft trés- 
difHcile dedéterminer le moment oí)l i’ombre 
commence Se oula lumiere'finít, 

PENTADECAGONE. Figure de 15 cotes Se de 
1 5 angles. Quand ces angles Se ces cotes fonc 
égaux, je Pentagone eft dic Ptntadecagonc 
regulier. Le coté a une pateille figure eft égal 
en puiflánce á La demi-circonfcrence qu’il 
y a entre le coté du tríangle equilateral 5c 
le .coré du pentagone. Ii eft auíli égal a 
la difference des perpendiculaíres qui rom* 
bent fur les cotés de ces poligones, 

PENTAfiDRE. Quelques Géometres appellent 
ainfi le prifme qui a pour bafe deux trian- 
gles équilateraux.

PENTAGONE.- Figure qui a cinq cotes Se 
cinq angles. Elle eft regulíere quand les 
angles Se les cotés font égaux. La maniere 
la plus firnpLe de (a décrire eft de prendre 
7 1  degrés fur un cercle, parce que 5 fois 
7 1 fcmt jéo. La corde de ces degrés fera 
le cote du Pentagone. Il eft demontre que le 
poté d’un Pentagone regulier ou d*un Pen
tagone infcriptible au cercle, eft égal en 
puiíTance au coté de'l’exagone plus á celui 
du décjjgonc infcriptible au meme cercle.
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tu fare  *a-
tie fu ivant 1c jía is ou le$ - Naiions. I-a 
Perche de Rlieiníaride. eft de n  pieds *, 
eeílé de Brandebourg de 14  V celle de 
Saxe de 15 j celle -de Bale de 16 j celle 
de París de 18, &c. ( Voi^ la Geograpkia 
refórmala de Ric£ioli j -OU la G eometriê  de 
M alla , Lib. I. )  ^origine de cette meiure 
víent des Romains. C*eft une difeuífion de 
puré pratique qu^pn. doitvoir dáosles deux 
Ouvrages íuivans. Codii fecundi eurionis de 
menfuris in Tit. Liyium , ¿5c I Expofiúon de 
la mejun de Varpentagc che{ les Ancie/is. 
Par Míchael Ncanda.

ÍPerche d’Arpenteur. Inftrument compofe 
de deux regles qui peuvent secendre jai
ques á 10 pieds. Ces regles di vi fées en pieds 
&c en paucesA Cota accompagnees d’une 
pinnule mobile. Ex fur leurs bords on mar
que les chainons de la chaíne donr on fait 
ofage, Cet inftrtMnent, qui n’eft gueres en 
ufage qu’en Anglererre, fert dans Parpen- 
tage á prendre aifément ces diftances.

¡PERIGE’E. Termed’Aftronomie. C ’eft le point 
ou une plañere eft dans fa moindre diftance 
de la terre. 11 eft oppofé á Papogee, dont 
i l  eft éloigné de 180 degréaü

Dans Tancienne Aftronomie on appelloic 
Perigée le poinr de Porbite des plañeres fu- 
perieures &  inferieures, ou le centre de l’é- 
picycle étoit le plus proche de la terre. On 
nomine le Perigée Papfide inferieure dans 
le rems qu’une plañere dans fa plus grande 
proximité de la terre,

PÉRIHELIE. Point de Porbíre d’une plañere 
dans fa moindre diftance du foleil. Le Peri- 
helie eft oppofé a l ’apbelie, dont Í1 eft éloi
gné de 180 degrés. Ainfi a'iant determiné 
celui-ci, lautre eft nécellairemenr connu.
( Voiex APHELIE.)

PERIMETRE. C’eft le contour d’une figure 
ou d’un corps quelconque. Dans le premier 
cas, le Perimetre eft formé par des ligues 
foit droítes ou courbes, 8c dans le fecond 
par des plans ou des furfaces.

PERIODE. Terme de CHronologie. Suite d*an- 
nées aprés le cours defquelles certaine ré- 
voluríon finit &  reeommenee de nouveau. 
Aiant établi dans la Chronologie pluíieurs 
fortes de cycles jeomme des marques partí 
pulieres des tems qui fe fonc fuccedés • on 
a formé difieren tes Periodes , dont voici 
Pénumération fuivant Pordre alphabérique.

iode de C alipee ou C allipique. ISuite 
de 7<5 ans ou de 17759 jours, aprés lef- 
quclSjfiPon en croic Calippe, las nouvel- 
les & les pleines lunes rerombent felón 
leur mouvement mo'íen aux méme jours de 
liannée folaire , aufquels elles tomboient 

Tome //.

P  E ' iC
dans ' U ^temiere année. M. JFolf a fait 
voir dans fes Elementa Chronologice ( Ckr%
ÍEilf. Elem. Math. unir. Tom. i r .  ) que 
cette Periode n'eft juñe que pendant 5 5 3 
ans.

PERIODE DE CONSTANTINOPLE. Suite de 7980 
ans, qui fe forme lorfqu on multiplie les 
trois eyeies ordinaires entr’eux ; favoir cebú 
déla lune,du foleil ,,8c des indidions. Cette 
Periode commence 795 ans avant la Periode 
Julienne. Les Empereurs Oriemaux s’en 
fonc fervis dans leurs Diplomes. Et les 
R-ulfiens s’en ferven» encore aujourd’hui, 
cofflitie fi elle commen^oit avec la création 

. du monde.
Periode de Dioms. Suite de 531 ans,aprés 

le décours defquels les nouvelles de les plei
nes lunes reviennenr aux méines jours de 
l’année Julienne, aufquels eües tomboient 
dans la premiere annee. Dionis le Petit 
eft PAuteur de cette Periode. Gependanc 
quelques Chronologiftes l’attribuent á Vic
torias , &  á caufe de cela l’appellent Pe
riode Viñorietine, On luí donne encore le 
nom de Grand cycle de Paques, formé par 
le produít du cycle folaire de ±8 ans par 
celui de la lune de 19. Cette Periode n’eft 
pas confiante.

Periode d’Hypparque. Suite de 304 années 
folaíres formées par Hypparque , lefquelles 
écoulées, Ies nouvelles 8c Ies pleines lunes 
reviennenr aux mémes jours de l’annéé 
folaireí-jáufquels elles tomboient au com- 
mencemenr. Hypparque s’écant appercu que- 
la Periode de Calippe manquoit d’un jour 
entier dans 104 ans, il la multiplia par 
4 &  en ota un jour. La correétion ééHyp
parque n’eft point encore fatisfaifante. (Voiex 
les Elementa Chronol. de W olf dans fes 
Elem . Math. univ. Tom. IV .)

Periode J ueienne. Suite de 7980 années , 
aprés lefquelles les cycles du loleil, de la 
lune , 8c celui des indiélions recommencent. 
Cette Periode eft formée par le produit des 
trois cycles. On la doit á Scaligtr qui pric 
a cette fin pour modele la Periode deCon- 
ftantinople , &  dont elle ne difiere qu’en. 
ce que les cycles commencent differemment.. 
Cette Periode eft aujourd’hui fort en ufage. 

Periode de Meton. Suite de 19 années, 
aprés lefquelles les nouvelles &  les pleines- 
lunes reviennent aux mémes jours de l’an- 
née folaire , aufquels elles font combéet 
au commencemenr. On appelle enccrecerc 
Periode cycle lunaire. Elle a été in ventée 
par Meton. (Voiex Gvcee íunaire, ) 

PERIODIQUE. On caraderife ainíi rout ce 
qui fait fon mouvemenr, fon cours , ou fa 
révolution d’une maniere rcguliere * &  qut
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ie recommence toujours dans la méroe 

. tiodc ou daos le ni eme efpace de tems. 
Exemple. Le motívement Ptriodique de la 
fuñe ,  eft celui pac lequel elle acheve fon 
cours autout de la terredans lefpacé don 
mois « ce qui fe faít en ¿7 jours » 7 heures, 
4 f minutes. . t A

PLRKÉCIENS. Termes de Cofmographie.C eft 
le nom des Habitans de la cene qui vivem 
fous les memes paralleics» mais lous des 
demi-cercles oppoíes du méridien. Us ont 
par conféquent les memes faifons» ceft-á* 
di re , le princems , Teté , Tatitomnc 8c 1 hy- 
ver daos le tnéme tems. lis ont- auíjila 
métne Iongueur des jours  ̂ 5c des nuits > 
puifqu’iís fonc daos le metne climat 8c a 
égale diftance de Téquareur : mais ils ont 
al terna tívement midi 8c minuít 

PERIPHERIE. C’eft la circonference, ou ce 
qui termine en général tome figure régu- 
liere curvüigne.

PER1SCIENS. On appelle ainíi en Cofmogra- 
phie les Habirans des deux zones froídes, 
ou les Peuples qui vivent dans Tefpace com- 
pris entre les cerdes polaires & les potes. 
Le foleil ne fe couche poinc pour enx quand 
il eft une fois fut leur horifon, 8c cet 
aftre paroít tourner tout autour d'eux ainíi 
que leur ombre pendant 14  heures. ( Voit{ 
Varen i us Geographia generalis , Chap. 17. 
pag. 36$.)  ■

PERIST1LE. En general on enrend par ce 
inot en Archite&ure c iv íle , un lieu envi- 
ronné de colonnes ifolées» tels qu’on en 
voit á Rotne; mais on s’en ferc aufíi pour 
exprimer im rang de colonnes rant au- 
dedans quau dehors d’un édifice comme 
dans lesCloitres & dans les Galleries. 

PERMUTATION. Efpeceparticuliere de com- 
binaifon ou Ton prend les memes quanti- 
tés deux fois. Par exemple , fi Ton veut 
permuur ces trois nombres i» 3, <f» on les 
prend deux á deux pour favoir le nombre 
qu’ils pea ven t produire. En confiaerant 
ainíi les deux premiers nombres a, 3, on 
aura víngc-rrois, 8c de certe fa^on 3, 2, 
trente deux. De la meme maniere le pre 
mier 8c le t roí fié me 1 , 6 , feront vingr-fix, & 
foixanre-deux en mettant le 6 avant le 1 , 
c’efta-dire 6,1. D’oü il fuit que le nombre 

Petmutaúom > eft double de celui des 
combinaifons. Les loix de la Permutación 
fbnt les mémes que celles des combinaifons 
( Voie^ done COMBINAISGN. ) On fe fért 
des Pcrmutations pour faite des anagrnmmes 
pour connoure les hazards dans un jeu de 
¡dez.

Par exemple, fi Ton veur amener avec 
deux dez le nombre 9 > on trouvera par la

Ptrtnveqticn áts nombres qui fnnt fut le les autrei mees du dez qúatre hazards. En effet, ce nombré fe fórme pár le 4 du premier dez &le j du fecond, ou bien par le5 dupremier 8c le 4 du fecond ou» encore par le ¿ du premier & le 3 du fecond, 8c enfin par le 3 du premier 5c (le 6 du fecond. On tr ou ve U-defTifs dans les Récriaúons 
Mathématiques d'Oqanam, Toril. /. plufieurs Probíémes curieux. L’un de ces Probíémes a eré remanié d'une fa$on fi agréable par l’Aiueur de la Mathématique univerfeUe, que je Tempruntérai de ce Livre pour donner un exemple des Permutations * & je crois que ce trait réjouira en méme*tems le Lee* teur. Voici comment U; P. C. parle.Une perfonne, dont je ne fais pas le nom en avoit invité d*aurres. Cenx-ci futlepoint de fe mertre á table s'aviferent de faire des facons» chacun vouíant ceder les places d nonneur aux autres. Le Maírré du logis voi’ant que lá conteftation prenoir deja un cerrain tour de Iongueur qui paftbit les bornes , en galant homme plus qu'en ha- bile Algébrifte, decida qu’on n’avoit qu’a fe placer comme on fe Crouvoir dans ce moment *, mais que pour ne poinc faire de jaloux, chacun ancón fon tour pouroecuper les premieres places, ajootant qn’il invi- toit la compagnie pour autant de jours qu’on pourroir faire d’arrangemens divers.

Les Algébriftes font ráres; il sen trouva 
pourtant la un , quí en fecoaant la rétedit» 
qu’avant la fin du derníer repas, ils pour- 
roient bien avoir toas perdu Tapetit. Ceux 
qui en favenr plus que Ies autres fonr fujers 
á étre contredits 5 mais on vérifia la chofe 
au-delá des efperances de TAlgébrtfteméme. 
Car on trouva que le -nombre des Permuta- 
tions de dix perfonnes écoit 561SS00, le
quel nombre divifé par 36} , qui eft á pea 
prés celui des jours d’une année, donnoit 
9941 années, 8c 335 fours, c’eft-d-dire a 
peu prés dix mille ans. ( Matk. univ. pag. 408.) Pour vérifier le calcul, fi Ton ne 
veut pas recourir á Tarricle des combináis 
fons , on n’a qu á muhiplier les premiers nombres naturels jufques á 10 de cette forte 1 fois» i fois, 3 fois, 4fois , 5 fois,
6 fois , 7 fois» 8 fois, 9 foís 10.On a cent autres Probíémes qu’on refoud par les Permutations , 8c dont la Ablución effraie i’imaginación. On en jogera par le fuivant qui fuffira pour faire voir combien la fcience des combinaifons eft écendue, 5c de qifellé utiliré elle eft.II jfagit ici do calcul des diíferens chan- gemensqui arriveroient de 14 nomsquine rempliroient que deux Jignes. En fuppount



qifo» p&t eccirc 1440 lignes, en chaqué 
jfeuüle áe papier ou bien 720 fots ces 24 
tioms, &  que chaqué ratne de papier fut 
rellemenc batrue » qu elle n’eut qu un pouce 
d ’épaiífeur , on trbuve qu’il fsudroit beau- 
coup plqs de rames de papier pour écrire 
tous íes changemens de ces noms, qu’il 
lijen pourroit contenir depuis le centre de 
ja terre jaiques aux ¿rolles, en mettanr d?s 
lames les unes fut les auttes. En efíet, fi 
Ion fuppofe qu’il y a 2 8 , 8 6 1 ,  640, 000 , 
000 de pouces du centre de la terre aux 
¿toiles , il faudroic 1 >751* 245» i  60, $64,
$ y 3 ,  941 rames de papier 8c plus , pour 
ecrire les 62044840173 3139459 $60000 
changemens que peuvent recevoir ces 14 
tioms. Gomme chaqué rame de papier con
tiene 500 feuiíles, Se chaqué retalle 720 
changemens »chaqué rame de papier con- 
tiendroir 360000 de ces changemens. Or 
divifant íes 24 nombres 6104» Sec. par celui 
que conciendroit chaqué rame , il vient 1 > 
7 j  i y &c, qui eft un nombre de pouces plus 
grand que celui qu il y a depuis le centre 
de la terre jufques au Firmament. ( Foie^ 
les Recrcations Math. Tom. II .)

P E  R PE N DI C  U L A I RE. Qn fait ufage 
de ce cerme en Géomerrie pour exprimer 
la (uuation verticale d’une ligne ou d’un 
plan. Aíníi uue ligne eft Perpendiculaire 
quand elle fait en rombant fur une íurre 
ligne des angles égaux, Elle l’eft á un plan 
quand elle eft Pe rp ¿ n di cu la i re á plus de 
deux lignes tirées fur ce plan. Pyihagore a 
trouvé aprés bien des médirarions que les 
trois nombres 3,46c f étant pris enfemble 
pour les cotes d’un triangle, les deux plus 
petits nombres forment le troiíiéme trian
gle re&angle. D’ou il fuir qu’on peut élever 
une ligne perpendiculaire en prenanc une 
ligne de trois, 8c l’autre de quatre parties 
égales, 6c en joignant ces deux lignes de 
fa^on que leurs excrémués répondenr aux 
jextrémités d’une rroifiéme ligne, qui com- 
ptenne cinq de ces memes parties. On a 
trouvé depuis pluíieurs autres manieres 
d’élever une perpendiculaire fur une ligne. 

’ £ td  abord mecaniqúement avec une équerre 
{ Voiei EQUERRE, ) En fecond lieu - géo- 
mérriquement, dans les deux cas ou le ppint 
fur lequel la Perpendiculaire qu’on veut 
élever eft au milieu de la ligne donnée 
ou a fon extrémité. Suppofons qn’ii fallía 
élever fur le poinr C (Planche II. Figure 
195.) de la ligne AB une Perpendiculaire 
C  H. i ° .  Preñez avec le compás deux dif- 
tauces égales du pointC. i ° .  Avec lá meme 
puverture ducompas , plus grande que Tune 
de ces diftances* décrivez des points A Se B

PE R
les ares D E , GF* Leur ínterfedion H eft 
le point duque! il fáut mener la ligne au 
poinr C , ano qn’elle foit Perpendiculaire. 
Cetre opération eft fondée fur les proprié- 
tés du triangle ifofeele. ( Vou\_ TRIAN- 
OLE ISOSCELE.)

Lorfque le point donnceftaléxtrémité d’une 
ligne i° .  D’un poinr P quelconque pris a 
volontc (Planche II. Figure 196.) avec 
I’ouverrure P C du* compás , décrivez. un 
are de cercle D C B. z °. Tirez le diametre 
B P D. 3 Du point D de feétion menez 
au point C la ligne D C 5 elle fera Per~ 
pendiculaire á la ligue C R. La raifon de 
cela eft que l’angle a la demi-circonference 
d’un cercie (qui eft ici l’angle D C B ) eft 
droir.

- Mais íi on veut abbaiíler une Perpendicu- 
laire fur une ligne donnée, c’eft-á-dire, que 
ce point C ( Planche II. Figure 197.) 
foit hors la ligne A B , i °  de ce poinr 
comme centre décrivez un are D E , 6c 2* 
des points D 6c E deux ares F,F. Leur point 
de íeítion fera celui duquel il faudra me
ner uneJigne C G  pour qu’elíe foit Perpen
diculaire ala ligne donnée A B.

Cette ligne a pluíieurs propriétés qu’il 
faut voir dans les Elemeiís d ’Euclide, ou 

• dans ceux du P. Tacquet, parmi lefquelles 
celle-ci eft ía plus confidérable : c’eft que 
cette ligne eft la plus coarte de tomes celles 
qui peuvent fe rirer d’un point fur une Ii* 

- gne. D’ou il fuá, qu’on ne peut tirer fur 
une ligne qu’une feuíe ligne droite.

Quoique faiedéfini íemot Perpendiculaire 
comme caraclerifant la fituation particuliere 
d’une quantité en général, cependant les 
Géometres la prennent pour la quantité 
el le-méme quand il s’agit d’une ligne. Aínft 
lorfquon dit une Perpendiculaire on en- 
tend parler d’une ligne. Dans les plans le 
mor Perpendiculaire n’eft jamaís feul. CJn 
plan eft Perpendiculaire a un autre fiuneligne 
Perpendiculaire fur i’un Teft auíli fur i’aurre, 

PERSE’E. Conftellation un peu informe dans 
la partie boréaíe du ciel , compofée de 46 
étoiles ( Voiei CONSTELLATION ) donr 
Hevdius a déterminé la longirude Se la la- 
titude. ( Prodromus ajlronomicus , p. 287. )

‘ Le méiiie Aureur a donné la figure de la 
conftellation entiere dans ion Firmamentum 
Sobiefcianum fig. W , de méme que Bayer 
dans fon Uranometria fig. L. L’hiftoire de 
cetre conftellation eft la méme que ceíle de 
Cephée ( Vóie  ̂ CEPHE’E .) Schukard do ri
ñe á cette conftellation le nom du Roí 
D avid;  Schiller celui de S í Paul l Apotre, 
Se Weigel en forme la pótame de i Empire. 
Cette conftellation eft encore counue lous
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les nom s fiúvans ; Canis ,  Capul a lg o l, 
Cacodccmoms , Medufk 9 Gorgdnis , Inachi- 
des , Che lab , CilUneuf definas catenam♦ 

PERSIQUB. Les Archireétes caraderífent 
ainíi un Ordrequia des figures d’efclaves 
Perfans, au üeu de colorines, pour pone? un 
enrablemenr. Voici Porígine de ceí Ordre. 
Paufanias aíant défair les Perfans, lesLa- 
¡cedémoniens potir fignaler ieur viétoire, 
crigetent des trophées avec les armes de 
leurs ennemís, & ils y repréfeiiterent des 
Perfans fous la figure d ’efclaves qui foure
no íent leurs porriques , leurs arches , leurs 
cloifons , &c. ( Fo'iei Archiuelure, de Vitru- 
ve, L iv. /. )

PERSPECTIVE. Partie de POptíque. C ’eft 
l'art de defimer fur un plan un obfet tel 
qu’il fe prefente a 1’ceiÍ, place auné cerraine 
haureur, &  á qne cerraine diftance, & vu fur 
un tableau rranfparent qu’on met entre l ’ceil 
& Tobjec, Exemple.. Soit un pemagone 
A B D E F  (Planche X X X V I. Figure 3¿5 . )  
éntre lequel Se l’oeil C  eft elevé perpendi- 
culairement le rableau V P fur le plan ho- 
rifonral H R. En s’imaginant que de tous 
les points pafíení des ra'rons dans Pocil par 
le tablean , comme C A ,  C B ,  C D , &c. 
& quils laiftenr íur le rableau VP des tra
ces vifibíes a b d e f s  alors le pentagone fe 
repréfentera fur le rableau V P ,  de faqon 
que les raíons qui en forren* vers i ceil, 
feronr le méme effet que íi le penragoue 
A BD EfF y éroitréeliemenr. La PerfpeHivc en- 
feigne done la maniere de trouverpar des  ̂
regles géomerriques les points ab d e f  fur 
le tableau V P c’eft á dire , á deíliner un 
©bjet fnivant quil fe prefente a la'vue, eu 
égard a la diftance & a la pofition de fácil. 
Quoique pour établir ces regles on ait écrir 
des volumes entiers, on peut cependant les 
renfermer dans peu de principes M. Montada, 
qui a tfu occafion de refiechk fur cette 
matiere , a rrouvé le moi'en de réduire toute 
la Perfptcllve aun principe peñera!. Perfua- 
dé que cetre forte de decouverte feroirl 
plaiur aux Amareuts de cetre fcience, il me 
la envoíée. Je vais done la donner avec fa 
dénionftration.

Soit A B C  D le plan du tableau ( Plan
che XXXVI, Figure jé i .)  le point* O la 
place de Foeil duquel on a mené une Ügne 
droiteO P quelconaue au rableau. Lappa- 
rence G S fur le Taoleau de quelqtie ligne 
que ce fint G R , parallele i  la ligne O P , 
paííera par le point P!

Démonftrarion. Puifque les lignes O P , 
G R  font páralleles par la fuppoficion, elles 
font dans no méme plan , &  par confé- 
quent le triangle O R G ( formé par les

i$% . P E R -
raíons qui parrent des points R Se G $e 
viennent fe rendre dans Pcril > eft dans le 
plan des paralleles O P » G R .  Mais Fin rer- 
fedion du plan du tableau Se de celui ou 
font les paralleles O P , G R eft la ligne PG. 
Done eelle do triangle O R G eft une pat
rie de cette méme ligne P G. Or l’appa- 
rence Ptrfpeüivt de la ligne G R n’eft autre 

* chofe que fimerfe&ion du plan du trian
gle O G R avec le rableau. Car fi Pon con-

Íjoit une infinité de raíons parrant de tous 
es points de la ligne G R &  alíant fe reunir 

a Pceil O , ils feront tous dans un méme 
plan, &  l’interfeétion de chacnn avec le 
plan du tableau y déterminera Fapparence 
au point dont il eft parti r d*ou Pon con- 
clud que Fimagc de la ligue G R eft Fin- 
terfeétion du plan du triangle O G R  avec 
le tableau. Par conféquent cette imageeft 
une ligne qui prolongée paíTeroit pat le 
point P.

De ce príncipe general il eft aifé de dé- 
duire comme autant de corollaires trés*fim- 
ples, tout ce que les Auteurs de PerfpecHve 
ont pnblié fur les points quils ont nomine 
Principal, de diftance y accidentéis, &c.

En effet, 1 0 le plan du tableau étant 
fuppofé perpendíctrlaire au plan horifotual, 
comme Í1 Pefl ordinairement , le point prin
cipal eft celui fur lequel tombe la perpendi- 
íuiaire menée de fósil au tableau. Done 
romes les lignes perpendiculares au tablean 
aurcmt pour images des ligues qui paíleront 
par le point principal.

2*. Les points de dijlance dans le méme 
cas font ceux fur lefquels tombe une ügne 
borifonrale comme O D ( Planche XXXVL 
Fig. ¿64.) faifantavec le rablenuun angle de 
4 ^ , &  par conféquent leur éfuignemene 
PD fur la ligne horifontaie D P eft égal a 
la diftance de foeil au tableau r ce qui íes 
rend aifés á déterminer. Done toures les li
gnes borifontales faifant avec le tableau na 
angíe de 4 5® ,  onf pour images des lignes 
paftanr par les píints de diftance;

On appelle enfin Points accidentéis 
ceux ou tombent des lignes, comme O , A 
toujours paralleles a l’horifon i mais en fa¿- 
fant avec le rableau un angíe qnefconque 
P  A D , plus grand ou morndre qu’tm demi- 
droit. Leur ufage principal eft de fuppléer 
au défaut des points de diftance lorfque la 
fargetir du tableau ne permet pas de les y 
marquer. Done fimage de romes les lignes 
borifontales qui fiiit avec fe rableau le méme 
angfe que la ligne qui a fervi á déterminep 
le point accidente!, doií paffer par ce 
point accidenrel. Exemple. Si fangle 
PAO  eft de toutesles lignes bordon-

p é sl



' .  A i  A .
tales faifent des angle* de tfo dégrés ávee 
Je tableau > auront letits images Perfptctives 
dans des lignes qui pafteronr par lepóme A.

On rite de ces regles des moiens aifés 
pour mertre en Perfiiclive toutes les figures 
fuelles qifelles foient* II ne faut pour cela 
qu’abbaiuer de cbaque point de la figure 
des perpendiculaires fur la ligne de terre, 

des points ou elles la tenconrrent tirer 
des lignes droites au point principal. On 
faitdéja que les apparences de tous les points 
de la figure fe trouvent dans ces lignes, 
chacnn dans celles quá luí répond. C ’eft 
pourquoi fi des roemes points de la figure 
on tríene fur la lígne de terre des lignes in- 
clinées de 45® (ou ce qui révient au méme 
qu’on tranfporte Ies hauteurs de chacun des- 
poinrs de la figure Tur la ligne de rerre du 
coré oppofé au point- de diftance pris á 
Volonte) &  que Pon tire detous ces nou 
veaux points autant deJ lignes au point de 
diftance, elles couperont les lignes tirées 
qu point principal , &  leurs interíeéfcions 
détermineront les apparences cherchées. 
Exemple. Soit ta figure A B C E  á metere 
en PcrfpeBive ( Planche XXXVI. Fíg. 5 6 i . } 
t ° .  De chacun de ces points abbaiífez fur la 
ligne de terre les perpendiculaires AF , B G, 
C H ,  El. a®. Des poinrs F , G , H I ,  ti
re» au point principal Ies lignes F P , G P  , 
H P , , Í P .  j ° .  Tirez des memes points- 
A, B, C, E les lignes A K , B L , C M , E N ,  
inclinéesde 45° fur la ligne de terre. Ceci 
peut fe faire de deux manieres, ou mécani- 

uement par le moien d’un angle mobile 
e 45® , dont on fera courir un des cores 

fur la ligne de rerre jufques a ce que I’au- 
tre pafíe fue ceffivem en t par chacun des 
poinrs A, B, C, E ; ou géomerriquement en 
tranfporranr les haareurs de ces poinrs 
cofflme A f  en A K , B G|en G L , &  ainfi 
des autres. 4^ Des poinrs K , L , N >  M ,  
menez au point de diftance D les lignes 
K D , L D , N D , W D , qui couperont 
chacune leur correfpondame tirée au point 
pri ncipal en O, V, Q, R. Ces points ferom 
Papparence Perjpe&ive des poinrs A,B, C,E. 
Par conféquent la figure O» V,R,  O,  fera 
celle de la figure A, B,C, E*

Voici un exemple de l’ufage des poinrs 
accidentéis. Suppofons que le tableau n’eut 
pas affez d’érenduepour y prendre le point 
de diftance D qui doir erre auffi éloigné dn 
point principal que l’ceil l ’eft de ce.niéme 
point. 1®. Prerez le jjoint D (Plan* XXXVI. 
Figure $62.) e ioigné du point principal feu-1 
Jement de la moicié de la diftance de Tceil 
a ce méme £oint. 20. Au íieu de faire les 
lignes G, Ly f ,  K , &c. érales chacune aux
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éloignemeiis G B  , F A , des points B, A , 
&c. dé la ligne de terre faites le feulement 
cgale á la moitié de ces lignes G B, F A , 
&c; &  que ces points foientL, K, N , M.

Tire» de chacun de ces points au point 
D auranrde lignes droites,elles couperont 
celles qui font tirées des points G, F, L, I , 
dans des poinrs qui feront encore les appa
rences des points A, B, C, E. Cela fuk évi- 
demment du principe general ci-devant éra- 
bli. Caraiant fait PD  une parriede la dif
tance de Paúl au tableau relie que G L, F, K, 
&c. des diftances B G, A F des points B, A 
auftabléau, tes lignes BL , A K , &c. feront 
paralleles á la ligne tirée de Dócil au point 
D i &  par conféquenc Papparence de ces 
lignes feront desligues tirées de L, K, &c. 
qui pafleront par le point D. L ’apparence 
des points obje&ifs fera done dans ces li
gnes. Or elle eft auífi dans les lignes tirées 
de G, F, ¡kc. au point principal P \ par con- 
féquent elle fera dans leur interfeétion.

On peut done , en íuivant le méme prin» 
cipe, trouver d’un grand nombre de manieres 
Papparence P&rfpeclive d’une figure: fa- 
vo ir, 1® par le moien du point principal 
avec un point de diftance, ou avec un point 
accídentel; 2® par le moien de deux poinrs 
de diftance ou d’un point de diftance aveo 
un accidente!; ou 3® enfin, par le moi’en 
de deux points accidentéis quelconques po- 
fés de maniere que les lignes tirées des 
points correfpondans de la ligne de terre 
fe coupent enrr’eíles. On pourroir méme 
fans aurre mérhode trouver la reprefenta- 
rion d’une figure qui ne feroit point horí- 
fontale , mais il faudroir avoir la ligne d’in- 
terfeétion du plan de cette figure prolongée 
avec le tableau : ce qui feroit fort embar
ra (Tan r dans bien des cas pour uneperfonne 
qui ne feroit point Gcometre. II vauc mieux 
íuivre la mérhode ordinaire pour rrouverla 
haureur fur le rableau des points qtfi ne font 
pas fur le plan horifonraí , &  dont on a 
félevarion géomerral  ̂ : e’eft ce qui refte a 
expliquer.

Soir (Figure 563. Planche XXXVI.) un 
point B elevé fur le plan horifonraí de la 
quanrité de la ligne B A, Que A foir fa pro- 
jeétion perpendículaire j A C une perpendi- 
culaire au rableau &  á la ligne de rerre; 
C P la Hgne rirée au point principal , & que 
E foir Papparence du poinr A. Suppofons 
a prefent que du point B on aic tiré une 
parallele a A C , qui rombera par coníéquent 
perpendiculairement fur le rableau dans un 

' poinr D i de ce point fera reí que C D fera 
égal á A B , &  perpendiculaire á la ligne de 
ierre- La ligne D P fera done Papparence

L I iij
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de B D» $£ le  point B devatit avolt íá repre- 
fentation dans une ligne perpendicalaire a 

, h  ligné de terre, puifque A B eft perpen- 
dicuiaire á Thorifon, U fuit que rirant E F 
parallele a C D ,  le point F fera l’apparence 
dft point B. D ou Ton déduít la regle gene- 
rale qui fuit pour trouverJa repréíearation 
Pcrjpccicve d’un point dont on a lelevarion 
geometral e. Tranfporte  ̂la hauteur A B do ti
nte fur un cote da tablean tn  a b petpmdl- 
culaire a La ligne de ierre , & tire\ dea & b  
mi point P les ligues b P , a P. Elles feront 
en quelque forte l’échelle des hauteurs A B 
fuivant le diíferent éloignemenr du point A 
au tablean. Cet éloignemenr étant determi
né & l’apparence du point A étant le point 
Ej il faudra mener de ce point une paral- 
lele á la ligne de terre E e qui coupera a P 
en e,3c élever e f  parallele á a b. Cette ligne 
-ef lera la hauteitr cherchée , qui étant prife 
fur une ligne EF  perpendiculaire ála ligne 
de terte , de mauiere que É F foit =  e f y 

■ le point F fera le point cherché j favoir la 
repréféntarion du point B, Cette regle fuífira 
pouc trouver les hauteurs PerJpeSives de 
tous les folides qu’cm voudroit deffiner. 
Ceux qui fouhaiteronc de plus grand dérails 
d’explications pourront confultec l$s Livres 

. ftiívans.
Le Tatimaturgas opticus du P, Niceron;  

k  P&rfpeBive pratiqu.e en $ volumes in-40,
• par un Jéfuite anonyme j ( le P. Dnbraúl) y 

la Perfpectiva Piclorum & Architedorum 
d’Aniré rd%xp , imprimée a Rome en La
tín & en Italien ¡ le Traite de Perjpeclive 
tkéoríque & praúque , de M. l’Abbé DeidUr, 
& le Traite de rerfpeclive-pratique a Vufage 
des Artifies , par M. Jeaurat.

P erspectiva  M i u t a i r e  OU CAVAI,IERE.
. Ceft l’art de tracer ou deffiner un plan 
\ dans fes vérirabíes dimenfíons Bcavécroutes 
' les latgetirs de fes differentes pieces. Ce qui 

fe fait j i °  en menant des lignes paralleles 
'á l ’un des cotes du plan, &  dont les hau- 
reurs fom égales a xellesdes pieces qui font 
fur fes angles i a9 en joignanc les fommets 
de fes paralleles par des lignes droites; & 
30 en effa^nc les lignes qui fe trouvent 

. cachees par les nutres, 3c mettant les om- 
bre$ con venables. Les mémes perfonnes qui 
ont écrit fur la Perfpzcíive en general,ont 
auíli rraité la Perjpeclive militaire, qui n’eíl 
pas pliis étendne, comme on peut le voir 
dans l’Onvrflge de Perjpeclive de M. l’Abbé
Jhidier pag. 101.

■P E S

PESANTEUR. Terme de Ph y fique. C’eft

P E Sleffort que font les corps pour tendré ¿un
centre. Un corps qui tosnbe eft en mou- 
vement en vertu de fa Péfqhteur ou. de 
cette tendancéi ( Foit{ CHUTEA) Un corps 
qui repofe preííe celui fur lequel il eft porté, 
par la méme cauíe. FORCE.) P ed í
il fuit, qué la Pifanteur eft oppofée au 
tnouvement qu'elle derruir. ( Fouz MQU- 
VEMENT &  FROTTEWENT. J Sicelui-ci 
perfevere ^c qu'il poufle le corps dans une 
dire&ion oppofée a celle de la Péfdmeur % 
cet effort du corps le rerienr dans la ligne 
du mouvemenr. ( Voie  ̂ FORCES GEN'- 
TRALES.} La Péjanteur en elle-méme eft 
une chofe íi connue qu'elle n’a pas befoin 
d’étre établie par des raifonnemens. Touc 
le monde fair que les corps pefent; parce 
que tout le monde éprouve cet effort des 
corps. 11 s’agit de favoir en quelle raifon 
agir la Péfanteur, &  íi elle eft toujours 
confiante. C eft la deux queftíons qui doi- 
venr preceder la recherche "de la caufe de 
cerre propriété des corps.

1 . Comme cet arricie fera un peu long , &

?[ue je né m’atrache qu*á Peflentiel des cho- 
és, jé ne m’árrérerai point á prouver la 

la prendere de ces queftíons i je veux dire 
la raifon de la Péfanteur, qui eft proportion- 
nelíe á la mafTe des corps. Ún corps, dont 
la mafTe eft double de celle d’un aurre v eft 
deux fois plus péfant, parce qu’il a deux 
fois plus de matiere qui tendear au céntre 
commun. II ne faudroir pas conclure de la 
que celuí-ci rombe plus vite que l’autre , 
parce que la dífference de la chute des gra
ves dépend de la réfiftance de Tair &  non 
de leur mafíe. ( Fo'iei CHUTE»)

Ceft un doute bien fingulier que celui 
qu’on a eu fur i’incónftance de la Péfanteur, 
D’abord on a cru qu’un corps qui tombe 

i, perdoit de fa Péfanteur ou n’étoic pas f¡ 
péfant qu’auparavant. Ce qui parut confir- 
mer cerre opinión , eft une expénen ce tfésr 
ingénieufe qu’on doit a Roben Hook ( en 
1661.) II prit un long tuíau, le rempiít 
d’eau & le fufpendit á une balance, Aprés 
avoir enfuíte attaché en dedans un corps 
á un fil bien fin, M. Hook mis les deux 
bras en equilibre en chargeanr celui ou éroit 
attaché un baffin, &  qui devoit contreba- 
lancer le poids du tuían. Cela faít, ce 
Phyficien coupa le fil pour laifier tomber le 
corps. Alors la balance s’éíeva du coré 
du tuíau 3c pancha par conféquent de I’au- 
tré. D’ou Ton crut devoir conclure que le 
corps en tombant devienr plus leger.

Lorfque M. Hook imagina cerre expérien' 
ce, fon intenrion étoit dé connoitre com- 
bien uu corps qui tombe &  qui s’éleve



travers unliquide * eomprini® te ififcpe h* 
quide- La conféquence qu’on en a tiré pQur 
¡a diminución de la Péfanteur dans lá chute 
d'nn corps n*eftptód¿ luí. Cetteconféquen- 
ce eft trop hazardée pour la lui attribucr. 
En effet, ríen n’cft plus varié que cette ex
périence, 6c en quelque forcé plus contra- 
diéfcoire au fujet auquei on la rapporte. Des 
corps compofés de méme matiere &  qui 
font d’une cgalePéfanteurdans lait venanc 
á tomber i  trayers l’eau > paroiííent tantot 
etre de mera & Péfanteur dans le tui'au » & 
quelquefois étre devenus plus legers , felón 
qu’en rombant ib  comprimenc plus otr 
moins l’eau par leur figure.

R&ftiíré de ce coré-la, on a vouíu favoir 
fi la Péfanteur pouvoic augmenter. A cetre 
fin on a faic cetre expérience. On a rempli 
une boule de verré avecdeTeaii &  des poids, 
&  aprés l’avoir bouchée avec de la cire on 
l’a fufpendue á une balance. La balance 
aiant été ainfi chargée pendant huir jours, 
on a trouvé qu’elie étoit plus péfante qu’au- 
paravant. Si cecte expérience éroir vraVe, 
cetre feconde conjeélure feroit fondée: mais 
on la nie. Ec c*eft la réponfe alleguée par 
ceux qui fouriennent que la Péfanteur eft 
toujours la méme. Hn acrendant de nou- 
véíles preuves contraires á ce fenciment, 
adopcons-le hardimenr. Il y auroit une pu 
filianimiré ridicule de le foupqonner de 
faulíeré aprés de pareils argumens.

II eft cependanr une variarion dans la 
Péfanteur bien conftarée : c’eft qu’elle eft 
plus grande vers les poles que fous l’équa- 
reur. Poie{ la-deíTus PENDULE.

3. La Péfanteur ainíi connue &  ainíi dérer- 
.minee , on demande quelle en eft la caufe, 
pourquoi les corps font péfans. 11 y a long- 
tems que cetre queftion embarrafle les Phy- 
íiciens. A  nflote , felón la maniere de
donner une raiíbn des effét% de la nature 
par des qualirés qu’il ne connoiílbir pas, re
pon doit que les corps péfans avoient un 
appetit pour arriver att centre de la terre, 
6c que les corps legers avoient un appetit 
contralle qui íes portoit en haur. Comme 
on ne coñnoít poinr de corps legers , il eft 
certain que cette diftinétion eft ridicule j je 
reprendrai cecte diftinétion en refumant 
cet arricie.

2o* Aprés Ariflote y les Phyficiens furent 
plus occupés de fubrilités Métaphyfiques fur 
la Péfanteur que de fa caufe. On nia que 
les corps fuflénc péfans. lis étoient tous le
gers , les uns cependanr moins que les aú
nes. Mais tous ces jeux de mots ne font pas 
dignes de notre examen.

3°. Difons done que le premier íyftéme
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: r|PWmandaWe fur la caufe de 4a Péfanteur 

eft eelui á t Kepier, Cet Áfttonome l’attri- 
buoit a certains efprits, cercains écoulemens 
incorporéis, qui rirenr les corps; vers le 
centre de lá terre. Ceci eft bien, mécaphyñ- 
que. V a-t il des efprits ou dqs écoulemens 
incorporéis í Ec qu’eft ce que c’eft que ces 
efprits i IÍ femble-que Kepler a vouíu faíre 
voir par cette fuppofition que Texplicatíon 
de la caufe de la Péfanteur, eft au-deílus de 
nos lumieres. C ’eft ce qu’on peut conclure 
de plus conforme á celles de cethomme 
célebre.

4°* $í Ion en croic GaJJendi , ces écou
lemens exiftent, mais ce font der écoule
mens corporels. La Terre , felón lui , eft 
une efpece d’aímanc dou fortent quantité 
de raáons, qui, comme aurant d’hame^ons, 
tirent les corps vers la terre. Ces écoulemens 
font en core une hypothefe qui eft. tres- 
gratuite.

50. Peu fatisfaits de cette raifon , Cafatus 
&  Rudigerus veulent que les corps fetént 
péfans, parce qu’ils ne font pas dans leur 
propre place , vers laquelle ils tendent á 
íe rendre. De forte que des corps places 4 
cet endroir n’ai'ant aucune tendancene fe- 
roienr plus péfans. Quand on accorderoit 
tour ce raifonnement, on ne pourroit en 
conclure que la néceffité de la Péfanteur. 
Il reitera toujours a expliquer pourquoi les 
corps tendenr a ce centre, &  par quelle ver- 
ru cela s’opere.

6®. Jufques-lá Pexplicatíbn de la qau- 
fe de la Péfanteur, n’eft pas effleurée. 
Auffi ríen neguida Je grand Defcartes lorf- 
qu’il en fit la recherche. Aiant fuppofé la 
terre plongée dans un tourbillon qui circu
le aurour d elie d’Occident en Orient, &  
qui l’empone dans fa rotation journaliere , 
mais avec un moüvemenr moins rapide que 
celui du tourbillon, ce Philofophe prétend 
qu! en tel état que fe rrouvenr les corps, 

j l s  font comprimes par le rourbillon , 8c 
que cette compreftton eft h  Pefanteur meme. 
On a de plus rail voir que la forte centrifu- 
ge fe transforme fañs ceíTe en forcé cen. 
tripere ( FORCE CENTRIPETE.)

La prendere objeétion quon a faitecon- 
tre ce fyftéme , eft la fuppofirion d’un 
tourbillon circulant autour de la terre. Mais 
ceci attaquant le fyftéme propre de D ef 
caries ne aoit pas étre difeuté a cet arricie. 
11 faut voir lá-delTus l’analyfe de ce fyftéme 
en fon lieu, ¿c Ies dificultes qu’on lui op- 
pofe. (Foiei SYSTEME DLf MONDE.) 
On fuppofe ce courbiilon , 8c malgré cette 
fuppofition, on prétend qu’ií ne fatisiair point 

. aux phénomenes de la Péfanteur- Et d’ahcrd
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; £ cette propriété des corps províeht de la 

preffion cBun fluide , que! qifil foit, la Pe- 
j'anteur d o it erre en rai Ton des fut races &  

\ non en ra í fon des malíes. Car eetre pref- 
forme pen i s’exercer que fur des í arfa ce s. 
Or l’experience prouve le conrráire. Done, 

•á! íce. En fecond iíeu, les corps. nepeuvent
- erre pouffes vers le centre dé la terre par un 
V; toui'billon > mais vers ion  ̂ axe* Bt cela eíl

‘ : ; conrraire aus loix dé la Péfanteur*
Sur le débrisdu fyíléme ¿tDefcarteSy. 

: ,j M. iíughens a taché den établitun nouveau. 
Acetre fin , il fuppofe que la matiere füb-

- tile qui fait la Péjdmeur * va dix-fept fois 
plus vire que la terre, fie que le meuvement 
de cette matiere fe fair eñ rout fens. Cela

' demande une infinité de córeles quifem eu- 
" '■ vent'rous comme autant de tourbillons 

autour de la terre, fuivant: toute forte de 
^ - mmivemens imaginables , Se qui pouílent 

les corps vers le centre d e , la terre , &  ñon 
* perpendiculaírement á fon axe, comme dans 

lefyfteme de Defames. M ais cescercíesde 
tourbillons en fi grande quantité, eompo- 

Tí fent une machine fi -frele , qn’on a de la 
* : peine a en concevoit la poífibilité* - 
: l ,8a. Enfila, le Che valle r 'Newton prend 

pour can fe de la Péfanteur rattraáion , 
/■ "c’eít a-dire , cette forcé q ifon t Ies corps de 

r -fe jóíndre les unsaux autres. Et avanrN ew - 
*> ton ce fenrimént avoit eré h alarde. Je  -rap- 

porte: a Bar tile d’A TTRÁ C TlO N  comme nf 
on la roneevoit. alors.. J e  me contenrerai'

" if,,donc dé'donnér ici unebxplication ancien- 
‘ ñe drla Péfanteur que je rfaí découvertque 
"depuis peu , fie qui ne me paroít pas diffe-

- - rente de celle de; Ney/ton* Elle fe trouve 
' -;dans une Erochure imprimée en l6 1 1  in tf

Sphera NicolaiCopérnicí ¿ fea fifia -
- Muñdi fecundum Copernicum y Ck. 1 JC. 

’.pap  2,0 , .enoncée en eés tOrines' \ Ppiudeni
.■ exifiimo G r a  v i t a t e m  non aliad efie quam 

-■ ^ appetenfutm quamdam -yzaturakm partibus.
iniitajn 4 divina proyidenúa opificis uní-*,

• : yeffórum > kí in unitátetji integritdtemqm 
fittiTÚ firifi' conferdntiTt forrnam globi Coeun- 

' tes- J ’ai dfé;. foup.éonner daos le premier
- vbliííhe de- eé Difiionriaíte11 a caufé de certa 

' :pppctenfmTTZ , ( P fu^ FROID. ) Il ríe; fnffié 
v V- peur-etre pás pour faire-adopter fartraélíon

. comme i'agenc de la Péfanteur, de prendre 
' 1.;' l'attradfion pour la Pefañteur meine. On 
’ -.dirá ici que M. Newtoñ aíi lien de rendre rai- 
- effet ne fait’qué rindiquer fous un;
■ ';autre riom. Oh dirá ce qifon: voudta. La- 
.■ 'deflus M. NevAon ne s’efi jamáis propoíé 
;d e  repondré. Il ne regarde pas rattraftton 

rr. comme,l?expliqatíon de la Péfanteur. ? mais 
■* i l  vedt défignér par-ce mot un fait¿ ( Poie^
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le D ifcours fur ¿a figure des afires ¡ par Mé 
D e Maupermis. ) Il eft confianr, felón luí, 
que la Péfanteur eít une propriété infépa- 
rable de la matiere : mais. non unequalité; 

-eílenrielle. Il sup lique clairement á ce 
fu jet dans un AvertLffiment imprimé á la tete 

; dé fon Traite d 'O  frique fecond e édition 
francoife. Je  ne regarde po in t? d it-il».la 
Pesan teur  comme une propriété ejfentielle 

1 des corps, Car il faut bien diftinguer entre 
propriété ejfentielle Sc propriéte inféparabk. La 
premiereconftituereftence du corps, defaqon 
qu il ne pourroit pas en erre privé fans ceder 
d5étre., fans 1’autre rien n'empécheroit que 
le corps exiftát; mais, dans Tctat ou. il eft 
il nepeur ceííer d’étre péfanr , a moinsque 

, le Créateur ne dérruisít la Péfanteur fynoni^ 
;me a l ’attraéHon fuivant Newtonr Díeu ponr- 
roit done creer im corps qui ne fut pas doué 
de cette propriété, de qui n*en feroit pas 
moins corps. Cet écíaircifíemenr doit fuffire 
pour juftífier le terme de ptopriézéjnféparable 
par le< t̂iel j’ai défíní l’Attraéfion * cet árdele 
atañe eré publié dans le Profpeclus de cet Ou- 
vrage, ce ter meld ’ in fe parable n’ayoit pas iré 
.approuve. par un^hyficíen célebre (M . D e  
M * * * )  don i le fuffrage me fera toujours

- trés'précieux. - - ~
M Newton pour rendre raifon cependant 

de la caufe de la Péfanteur fait cette quef- 
tion. » Un milieu plus fubtii que 1 air ( M. 
Pfewton - appelíe ainfí le milieu qui relie 
dans le récipient de la machine pneumati- 
que aprés quen en a pompé Tair, celuiqui 
rompt (&' qui reflechit la lamiere, paF les 
vibrations duquel la lumiere échaune les 
corps j Scc. ) » n'efi-il pas plusrare dans les

- « corps den fes du foleíl, des étoiles, des
plañeres & des comeres 3 que dans les 

. -■ efpaces vuides qui font .entre ces corps 
« 1-i 5 Et en paííant de ces corps dans,des 
« eípaces *fort éloignés , ce milieu ne de-

- ” vient-il pas cpntinuelíemenr plus den fe , 
» Se par-dá n’eft-il pas caufe de lz grarita-

: «. ¿ion reciproque de ces vaftes corps Se de 
«. .celle de leurs parties vers ces corps mé-

mea r chaqué corps faifan£ dfort pour 
;M  - al terdes pañíes les plus denfe¿ du,mi- 
- h íieu vers les plus rares í Car B ce milieu 

« ;eft- plus rare au-dedans du corps du fo- 
p leil qu’á fa furface; &t plus rare á fa fijrfa- 
» ce quia une cenriéme partiéí de pouce de 

. « fon corps, &  plus rare la qu’a uncent ein  ̂
 ̂ -quantiéme de pouce de fon corps  ̂ &  

p plus rare a ce cent clnquantiéme de pouce 
« que dans Y orbe de Saturna : je ne y oís pas 
”  pourquoi laccroidement de denfité de- 
n vroit s’arrérer en aucun endroit &  n’étre 

■ Ai jjas phuot continué á tornes les diftances
depu^s
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M, deputs le SofeiJ jaiques , &* aa-dela. Er auoique cet accroiflement de « denfitépuitfe écre exceflivement tentá̂de „ grandes diftances, cependant fi la: fqfce « élaftique de ce milieu eft exceffívetíient „ grande,, elle peut íufEte á peyifler les »> coros des parties Íes plus, denles de ce « fniíieuL yers les plus rares avec toute í» cetjepuiflánGe que npus appeUon̂gnmV,
( F6U2 le Calcul de Ja forcé élaftiqüe de ce 
milieu a farticle GR A V IT ATION.)

9°, Le neuvicme fyftéme Tur la caufe de 
la  Péfanteur eft de ̂ L Perrault. De tousceux 
qui qntété expofés qelui-ci eftle plus com
pliqué, fie le  moins facisfaifam. Les hypo- 
thefes fie les fuppofitions qu’il fait des 
Tentrée de fon explicado n , ne donnent 
fueres envíe don voir i ’applicacion. Je reí- 
peéte trop le gout da Leóteur pour lui en 
faire eíluíer le défagrément. Il doit me fuffire 
de réfmner ici ce fyftéme auquel le ñora de 
M . Perrault pourroit donner quelque poids, 
-íi on ne le connoiílbic pas. Et il nc faut 
pour cela qu’établír deux chotes. La pre
míete eft la demande de M. Perrault, qui 
eft qu'un corps mu circulaircment ne fait 
jaucun efforc pour s’éloigner du cencrede 
ion  mouvemenr. En íecond lieu, ce Phyíí- 
=cien fuppofe que la mariere célefte eft em
portée d’Occident en Oriem fur les poles i 
que les difiere ns cercles qu’elíe décfñ font 
paralleles á l’équareur, 8c qu’ils ont difFe- 
rens degrés de yiteífe dans les di ver fes d if 
tances de l’équateur &  de la rerre méme. 
Ceci reviene au fyftéme de M. ífugkens, 
fie n en difiere que par I’hypothele ou la 
demande qui eít abfolument fauílé.

io Q. M. yirignon , voulant faire dépendre 
la Pé/aateurfijjpinz caufe Phyfique, a cru 
qu’il Íuffiídir-pour cela que les colonnes 
du Anide qui environnent un corps fu fíen t 
Juégales, c’eft-a-dire, que le corps en fut 
inégalement comprime. C ’eft cecte inégaliré 
de preffion qui determine le corps á tomber, 
fie cela avec une forcé d’autant plus-grande 
que cette inégalité eft plus confiderable. 
De fa<¿on que fi un corps croit aílez éloí- 
gné du centre de la cerre pour que les co
lonnes inferieures &  fuperieures fuffent 
¿gales, le corps refteroit en repos : il rom- 
be en haut ou en bas, lorfque Tune domi
ne fur l’autre. Cecee hypothefe eft trés-in- 
génieufe ; .c’eft une juftice qu’on doic lui 
rendre. Mais il faur convenir que cetre iné- 
galité de preflion n eft pas foutenabíe en 
bonne Phyfique. Et c’en eft aflez, quand il 
p’y auroir que cela, pour derruiré enriere- 
fñpnt ce fyftéme.

j i p, Peu fatisfait de coates ce$ idees, 
Totm Jh

Mv ViiUmot imagina un fyftéme fingulier 
fur le. fu jet done í l sagi t  ici^Aprés avoic 
établi au centre de la terre un feu qui 
bouilionne fans cefle, il fuppofe que ríen 

peut fortír dé la matiere bouillonnantc 
a ce centre. Cette matiere, felón lui, ne 
fait que tendre ou s’efforcer en ligue droite 
fans s’éloigner efFeftivement. Mais on con- 
^oit, dit-il, quelle poufle ou pintor qu’elle 
preflé toute la matiere voifine, & qu’ainfi 
elle doit poufler vers le centre les corps 
grofliers, par la meme raifon que l’eau ten- 
dañe en bas fait monter le liege done elle 
prend la . place. Telle eft , fi Ton en croit 
M. yilUmot, la caufe de la Péfanuur.

i i ° .  Le dernier fyftéme dont j’ai á ren
dre compre eft celui de M. BtmouUi. Il a 
le méme principe que celui de M. Villemot, 
mais il eft bien différemment développé. M. 
Birnoulli fuppofele centre de la terre 8c de 
toutes les plañeres en général qui tournent fur 
leur centre -, il fuppofe, dis je, que ce centre 
eft muni d’untourbillon qui a dans fon centre 
un efpece de petit foleil, c’eft á-dire, un 
amas de cétte matiere parfaitement liquide 
fie bouillante , qu i , avec íes autres circon- 
ftanees, doic produire en petit ce que la 
forcé du foleil fait dans un dégré beaucoup 
plus éminent. Ainfi tous les corps &  memela 
lune, qui font dans le tourbillon terreftre, 
feront pouflés par un rorrent central qui 
s’y forme» &  cela avec des forces qui feront 
réciproquement proportionnelles aux quar- 
rés des diftances. Or ceft dans faótion de 
ces forces que M. Bcrnoulli fait confifter 
la Péjanteur des corps graves rereeftres.

3. VoiU les plus célebres fyftémes de la 
Péfanuur. Si je n’ai pas parlé de ceux de 
M M. De Molieres fie Bul f i n g i r , ce n’eft pas 
qu’ils ne foient dignes de cecte ¿pichete ; 
mais Ienr conformité avec ceux de Defi 
curtes , auroit formé dans cet arricie une 
monotonie languíflanre , 8c Ja caufe de la 
Péfanuur n’auroit pas été pour cela mieux 
connue. On tro uve ceux de M .D e Molieres 
dans fes Legons (Le Phyfique 8c dans les 
Principes du fyfiéme des petits tourbillons % 
pac M, De Launay , Ch. X ;  fie celui de M, 
Buljinger dans une Difterrarion íntitulée, 
D e caufa gravitatis. Les autres donr j’ai 
renda compre font imprimées dans les Traites 
fu ivan s : celui de Defcartes dans fes Prin
cipes i ceux de Gaffendi Cafiat, Rudiger , 
dans YE (Jai de Phyfique de M. Mufchtn- 
hroeck, Tom. I .  Le fyftéme d'Hughens eft 
imprimé á la tete du premier voíume de fes 
OEuvres , fous le riere De caufa gravitatis i 
celui de M. New ton dans fes Principes , 

fie dans fon Traite J'Optiqne\ celui de 
M m
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M. Farignon dans [t% Con}e&um fu# fa  
Péfanteur 1691  \ celui de M> Perrault dans 
le premier volume de les (Euvres dt Bhy- 

fique, y. celui de M. FiUemoe dans ion A7o«- 
fm i fyfiem e ou houveUe explicamn^efu 
mouvement des plantas. £nnn le íyfteme de 
M, Btm oulli eíl dcveloppe dans ía Non- 
vdUPkyJiqut célcflt) Tom. I I I ,  de les CEu-
vres. . ■ > '' -

4. Quoique cec arricie paroifíe afiez remph, 
je ne crois pas devoir omerrre néanmoins 
la maniere de concevoirda Péfanteur des 
corps fur la furface de la Ierre aans le fyfté- 
me ,de Ñewt£n. C’eft une difeufíion cu- 
rieufe qui me parole bien toucher de prés la 
caufe de l’eftet qui nous occupe. Voici ce 
que ceft.

On fait que la lune fe meut aurour de la 
rerre dans une ligne courbe. Mais un mou- 
vemenc en ligne courbe eft toujours un 
mouvement compofé.Uue perite ligne courbe 
eftladiagonale d’un parailelograme, &  un 
coros qui parcourt cette diagonale eft né- 
ceífeirement en profe aux detix forces ex- 
primées par les deux cotés du paralldogra- 
me, dont Tune tend fans ceíTe á lui raire

farcourir la rangenre de cette courbe, Se 
ature ále rerirerau centró de cette courbe. 

Or cette derniere forcé eft appeüée Péfan
teur, Ainíi rout corps qui eft dans un mou- 
vemenc compofé eft néceftairenaent pcíanr , 
ceíM-dire, eft néceflairement animé d’une 
forcé qui tend i  lui faire perdre ce mouve- 
ment, fans quoi le mouvement compofé 
n’auroit plus lien. Cela pofé, connoiuant 
Torbice de la lune, il eft aifé de trouver le 
coré de la diagonale qui exprime la Péfan
teur déla lune, autrement nommée la Forcé 
centripete , fachant cette vérité qu’on dóit á 
M M. Hugkens Se Nemon. ( D ¿ Fi centri- 

1 fuga ,pag. 6. Hugenii, Opera, Tom. II . Et 
Ptillof. nat. Principia Mathcm. L . I.Cor. 9. 
Prop. 4 & 36 ,)  favoir, quun corps, qui fa it  

fu  rlvolution dans un urde , tomberoit dans 
Un tems donné ven le centre de fa  revolución, 
parla jtule forcé centripete ( ou la Péfanteur) 
Pune hauttur égale au quarré de Tare quil  
décrit dans le tems , divifé parle dia- 
mttre du cercle  ̂D’aprés cecte vériré on fait 
ce calcul. La circonference de la terre eft 
de 22.5x49600 pieds de París ( fuivant les 
jnefures de M. Picará. ) L’orbire de la 

¿̂lunê  eft 60 fois plus grande que celie de 
* Ja rerre : Cet orbice eft par conféquent de 

7 f94976° ° o  pieds, &  fon diamerre de 
2^53893840 pieds. Maíntenant iaúrévolution 
déla lune autourde la terre eft de 17 jours, 
7 héures 43'* ou de 3934?; Ainíi en divi- 
fant lorbe de 7394976000 pieds par 39345 9

# ott.íwnve q.úela;partie dfe 4‘otbitéq p*f> côMune dans une minute eft de i87961, Donc,fmv an t le' í théoréme dé MM. Hugkens > le quarré de cette patrie ou de cetare qui eft de p 3193 37511 étanc divifé pat lé̂diametre dé lbrbe de la lune, qui eft de 13 53893840 pieds, on a =* 15 pieds de - París Sé urr pen plus pour la forró centripete, jé; veux dire póur le cote ffi parallefogramc qui exprime la P¿~ 
fanuur dé la lune fur la terre. Mais la lune eft un corps de méme que totís les corps graves done- nous- cprouvons la Péfanteür. Puifque cela eft, la caufe dé la gravitation de ceíle-ci, ne feroit elíe pas la méme dans roüs les corps í C'eft ¡ce qu*ii faut examina II eft prouvé que la forcé centripete dé- croit comme Je quarré de la diftance. ( Foie  ̂ATTRACTION.) Or fi efette forcé, tellc que nous l avons recénnue dans la luhe, eift la Péfanteur méthe des corps graves, il faut que ces corps parcourent prés de la furface di la terre 54000 pieds dans la premiere minute , ou i f pieds, dans la premiéré feconde, c’eft a-diré , 4600 fois plus d’éfpace qu’ilŝjn’en parcourroieñt dans ■ le méme tems, s’iíi'croient tranfportés á la hauteur de la luhe, puifque 3600 éft le ; quarré dé 60, diftance de la lune á la terre- 1 Et yoMá juftemenr la loi que fuivenr les 
corps dkns leui chute. Les corps tombent 

; ici bás de r 5 pieds de París dans la premiere 
■ feconde.: ( Foiez^CHUTE. ) Pone la méme 
‘ forcé, qui tendá faire tomber ía lune fur la 
tetre, eft la caufe de la Péfanteur fe s  corps. 
S il  ’on joinr á cela les réflexions que peuvent 
fournic Pación de la forcé centrifage fur la 
Péfanteur ( y eie  ̂ PENDULE ) , on avouera 
qu’un plus ^rand dévclopjÉinent fur cette 
forcé centripete mettra éntierement á dé- 
couvert la caufe de la Péfanteur.

Pesantmjr. Terme de Meca ñique. C ’eft l’ef- 
fort que fait un corps póur defeendre dans 
un efpace oü il ne trouve point de réíiftan
ee. { Foie[ FORCE.) Telle eft la Péfanteur 
d’une plutñe dans un récipient vuide d’air. 
C ’eft1 ici la Péfanteur abfolue. La Péfanteur 
rejpeclive eft celie qui reftedans un corps aprés 
quJil en a emploié une partiepour va i n ere 
une réfiftance. Telle eft la Péfanteur «Tune 
boule avec laqnelle elle deicend par un 
plan incliné, tandis qu’une parrie de fa Pe- 

janteur eftemploiée pour vaincrela réfiftance 
du plan.

Enfin , on appelle en Srarique, Péfanteur 
fpccifqúe, la Péfanteur qu un corps ,a fous 
une certaine grandeur par rapport á un ature, 
de fa$on qu’ii pefe plus ou moins qu’un 
autrf3 de meme quantité de matiere.
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PETARD. Termé d’Artillerie. Machine de 
: fer oi#defonte q ui a  la forme d'un cone 

tronqué. Sa hauteur eft commuüément de 
10 pernees y fon diametre dü coré le plus 
érroiteft deypouces, &  de l’aurre, ou eft 
ion ouverttíre, de ió. Elle a une lumiere de 
raéme que te canon , vers le córé oppofé á 
fon ouverture, qu’on peuc coníiderer com- 
me fa cukfte. Toutes ces dimeníions font 
genérales, parce qu’elles font déterminées 
par l ’cífe: qu’on veut qu’il produife. Cecee 
inachine a quatre anfes, par léfquelles oñ 
fattache fortement avec des Heñís de fer á 
un madrier. Elle a aüfli un crochet de fer 
pour atcacher ce madrierá l’endroic ou Ton 
doit le placer.

L ’ufage du Pétard eft de brifer les portes 
des Vi lies &  des Chateáux qu*on veut fur- 
prendre'. Ons’en fert aufíi dans les coture- 
mines pour pércer les galleriesde fennemi 
&  parda évenrer mine. Mais cetce inven 
tion eft fi dangeteufe dans la pratique, 
qu elle eft aujourd’hui mife au rebur. ( Voie\ 
les Mémoires drArtilíeñe de M. Surirey dt 
St Remi) Tom. i l .  pag. 78 & fu iv , )

^  P H A

PHAMENOTH. Terme de Chronologie. Nom 
que les Egyptiens donnent au feptiéme mois 
de leur année. Il commenee le %$ Février 
du Cale ndrierju lien.

PHASE, Qn appelle ainíi eri Aftronomie les 
divérfes apparcnces ou illura inations de la 
lune , a caufe qtfelle paroít tan toe pleine, 
tantot en croilfant. On appercoit auífi avec 
le relefeope qué Venus &  Mars onr des 
Phafes. Mais* celles de íftune font les plus 
remarquables. Elles ont ^es ' diveríités, &  
ces diverfirés dépendent de la differénte 
pofition de la lune par rapport a la rerre. 
En effet, la moítie-de cette plañere étanr 
toüjours éclairée, fuivant qu’elle eft fiuiée 
par rafíport-áufpe&áteur place fur la terre, 
elle dóit prér^ntór plus ou moins de cette 
nioitic. Quarrd lfe fpeéfca teur eft entre elle 
.& le foleil elle jparoít entiere, &  on dit 
que la lune eft pleine. A  tflefure qu*elle fe 

- rapproehe du foleil elle n’oftre qu’une par- 
fie de cette moitié, qui diminue jufques au 
point a n’ctre plus vifíble. C ’eft iqrfqu’eile 
¿ftíituéeentre le foleil6c la terre/Er rout 
cela fórme les diftérensqüarriefsfle la lune 
reprefentés par la figure f  77 ( Plan. XVIII.) 
On peur étre témoin de ees diferentes Pha
fes en expofant a la lamiere d’un ñambeau
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un corps fpKériquc, qu’on place d’abord 
entre la lumiere ¡Se Toeil ; &  ce corps pa
role dans lobfcurité. Mais fi on le recule 
un peu, de quelque cote que ce foit, en 
forte que le flambeau» l'ceil &  le corps fphé- 
ríque ioient dans le méme plan , une pattie 
de ce corps parolera un peu éclairóe. Cette 
ciarte fe propagera jufques au point que la 
moitié du corps fera toute illuminée. Alors 
Tceil fe rencontre entre le flambeau &  le 
corps illuminé,

Selon Vitruvti Per ofe eft le premier qui a 
expliqué les Phafes de la lune. Cec anden 
Aftronome prétend que 4a lune eft une 
boule, dont une moitié eft éclarante, 6c 

1 l ’autre de couleur bleue. Cela érant, cette 
plañere paroít échirée, lorfqu’en faiíant fon 
cours, elle fe rencontre fous le globe du 
foleil; parcequJeIle s’enfláme alors parlar- 
deur de fes ra'ions : ce qui la rend écla- 
tahte. Lorfqu’au contraire elle eft placee 

- vis-a-vis du foleil, &  que fa paitie éclarante 
eft rournée vers le Firmament, la partie 
bleue fe prefeme aux yeux des Spe&ateurs 
places fur la rerre ; & comrae cetre couleur 
eft celle de Tair elle n’eft plus vifibíe. Ec 
voilá la nouvelielune. En faifant fon cours, 
la lune quitte cette place. Elle offre a 
me fu re quelle sen éloigne, l’extrémité de 
fa partie éclatante qui paroít córame une 
per iré ligne de lumiere. C ’eft alors le pre* 
mier quartier : ainfi des autres , fuivant 
qu’elle prefenre plus ou niorns de la partie 
eclairée. Cette opinión a été fuivie jufques 
a A  tifiar que de Samos, qui a trouvé la vc-t 
ritable caufe des Phafes de la lune.

P H E

PHENIX. Petire conftellation dans la parn'e 
auftrale du ciel prés du Toncan , au-deiTous 
de feau du Verfeau. On y compréis étoi- 
ler ( Koiei CONSTELLATION ), dont M. 
Hevdius a dérerminé la longitude 6c la k- 
titude d aprés les Obíervations de M. Hal- 
ky  s ( Prodrom. Afironom. pag. 318.) & les 
Ohfervations Mathém atiques & Phyjiques fa i
tes aux Indes & a la Chine » par le P. Nod. 
Le. méme Aftronome M. Hevdius a donné 
la figure de la conftellation dans fon Fir- 
mamentum Sobiefcianum, fig. F jf .

Cette conftellation, qui eft invifible fur 
notre horifon, eft auffi appellée XOifeau oit 
la Poule.

PHENOMENE. Ce mor fignifie dans la Phy- 
1 fique une apparence, un effet, ou une opé- 

ration d’un corps naturel qui s’oifre a la 
contemplación des hommes occupés de l’é- 
tude de la Na tu re. M. Uufchenhroeok dif-

M m ij
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tingue quatre fortes de Phénomenes / Pht- 
noniene de fituation , P  hcnoment de mouvt- 
ment 9 P  heno mine de changetmnt & Fktno- 
ment d'eífet. Les obfervarions de la litua- 
tíon des étoiles ¿une cdnftellarjon eft un 
Phénomene di fituation y celles du mouvc- 
menc d ’un afh'£ , Phénomene de niouvcment ¡  
celles de fes phafes ».'/’Aáwotím de chan- 
gement. ■ Et enfin le Phenomtne efi d  effet 
IorfquYi offre Pa&ion cPun corps fur un au- 
tre. D o u  il fuic que les Phénomenes fe 
découvrent á Paide des fens. ( VoÍc% 1 PJfiti 
de Phyjiqtu  de M. Mufckenbroeck , Tom. J. 
pag. 7 . On trouvera encoredesréflexionsfur 
Jes P  hcnomtnts dans les Infiitutions de Phy- 

fique ,  C'k, X . )
P H O

PHOENICE. C’eft un ancien nom deletoile 
polaire.

PHOETON. Quclques Aftronomes nomment 
ainíila púnete de Júpiter, &  d’aurres Pétoile 
brillante de la premíere grandeur, qui eft 
l ’Occident, qu’on appelle autremenr A cut- 
ñas.

PHORONOMIE. Quélques Mécaniclens nom
ment ainíi la fcience du mouvement des 
folides 8c des fluides : ce qui comprend la 
Xlécanique, la Sratique , l’Hydraulique , 
l’Hydroftatíque $c í’Aerometrie. C’eft dans 
ce fens que M. Hermán a intitulé un Ou- 
vrage ou ces matieresfont traitées, Phoro- 
nomia fiv e  de motibus folidorum ac fluidorum. 

J’HOSPHQRE. On donne ce nom en Phyíique 
a une matiere qui brule ou qui eft lumineu- 
fe par elle-meme. Le terme de Phofphon 
eft pris de deux mots grecs, dont un fignifie 
poner , 8c l’autre lumitre. Ainfi dans fa 
fignificatíon propre ce terme íignifie Porte- 
lamiere. On connote deux fortes de Phofi 
phbres , des Phofphorcs naturds & des Phofi 
phores artificiéis. Les premiers font des corps 
aufquels la própriété de luiré n’eft poinr 
empruntéedelart. Les Phofphorts artificiéis 
au contrairc doivent leur naiflance a des 
prepararions chimiques. Pour faire connoí- 
tre ces Phofphores fans confufíon , je vais 
divifer cet article en trois parties. L’une fera 
deftinée pour les Phofphorcs ridiurdsf̂ J«xa- 
minerai les Phofphorcs artificiéis dans la fe- 
conde. La can fe des uns &  des autres fera 
développée dans la troifiéme.

Phosphores tíAturjeis. Les premiers Phofpho- 
* res de cet efpece font les veis luifans , cer- 

raínes monenes, ou certaines chenilles qu’on 
trouve dans les país chauds. Pline les ap- 
pelle des miracles de la nature ? des afires 
Jemes parmi les herbes & fur les feuilles des 
arbres. Et un Poete moderne ( M. XEyéque

V  u  o
d’Avranche dans une Eglogue íntitulée r 
Lampyris ou U Ver lúifiant) , imagina aínfí 
Porigine de la lumiere de ce ver, Cécoit, 
dit-il, une compagne de Diane appcllée 
Lampyris, qui par fa bonne grÜtedans la 
danfe &  par fes charmes roucha le  emur du 
Dieu Pan. Ce Dieu la rechercha, 6e elle Ye 
déroba a Yes pour faites par la" faite; ce qui 
la fatigua au point qu’elle tomba de laflí- 
tude Se s’endormir. Pendant. fon fommeil,  
les Dryades lui voleíent fon collier que fa 
mere lui avoit donné. Cette perte indifpofa 

Ya mere contre elle. Elle lui défendit de fe 
préfentér devant elle qu’elle n’eut trouvé 
fon colliér. \d\n£onnnéc Lampyris fut done 
obligée dé fe muñir d’une lampe pour aller 
cherches ce collier qti’elle ne crouva pointr 
Diane touchée de fon tnálheur, &  pour la 
d ero be i. á la colere de fa mere, la metamor- 
phofá en ver luifant, qui femble toujours ,  
a Paide de la lumiere qu’il porte, chercher 
fon collier dans l'obfcuricé de la nuk.

Le di amane eft encore un Phojpore natu- 
reí; mais il n’eft tel que qtiand il eftfrotté. 
Suivant les expériences de M. D e Caffini, 
un diamant tai lie en table , frotté contre 
pn miroir, rend une lumiere á pen prés 
femblable a cello d’un charbon enftammé , 
¿Se qui paroít plus Iarge que la face du dia
mant. Lorfque le diamant eft tailléa,fa- 
cetres ilrend une lumiere moins vive. ( M¿- 
moires de PAcádémie KoiaU des Sciences■ de 
1707.) Des. merveilles en ce genre qu’ope- 
rent les diamans, il n’en eft point de íi 
fu rpren antes que celles que rapporte Boile 
de celui de M. Clayton. Si ce qu’on dit de 
ce diamant; eft vrai, il étort luminenx par 
lui-meme. Dans Pobfcuríté il ne rendoit 
point de lumiere v mais á peine Pavok-ort 
frotté qu il en étoit tout éclatanr. On peut 
voir Phiftoire^fe ce diamant dans le IVe 
Tome des Rccréations Mathtmatiqucs * 
C h .V JI.

Lorfqu’on frotté á contre-poil .le dos d’im 
chat dans Pobfcuríté , en un tems froid , il 
jette des étincelles. Le fuere, le foufre 6c 
^uelques autres corps, jettent encore des 
erincelles lorfqu’on les pile. L’or frorté cen
tre un verre donne de l^ iümiere 6c fait un 
beau Phofphore. Le Mércure dans le vuide 
étant fecoué*en devient aufli un. ( Vdie  ̂BA- 
ROM ETRE.) La langue de la vipere paroít 
toure en feu lorfqué cet animal eft irrité,Se 
qu’il la poufle au-dehors avec une extréme 
viteíle. 0 n  aíftire que le lion , quefques che- 
vaux, céftain? taureaux, des ferpens &  
d autres animaux donnent aufli de la lumie
re. Il eft meme des homtnes qui onr des 
parties de leur corps lumineufes.On rapporte
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-üg&ifr; feu des y*ux ¿ 'J -
Uxandre le Grand ,  Jótfqu’Ü ét'oit dans le 
Fort de la bataille. Oh dít auflt que l’Em- 
pérem Tibere- jetcoit dans la huit feux & 
Bámes par les yeux, &  que de la; ciarte de 
cette lumiere il parcouroic les coíns de fon 
ápparcement. 0 n  a peut-étre unpeu rencheri 
fur ce demier trait; mais l'un &  l autre 
font tres-probables, On lir dans Je Journal 
des Savans' du moís de Seprembre 1683 
l’extrait d’unc lettre écrire de Londres', oü 
il eft dir i que le Doéfceur Croon, en fe frot- 
tant le eorps avec unechemife bien cbaude &  
bien blanche, jetroitquanticéd’étincelles;& 
Ton raconte d-un Gentilbomme de Briftol, 
qu’aprés s’érre beaucouppromenéjfes bas bril- 
loientpar les étincelles qui fortoient de fes 
jambes. La méme chofe arrivoit auíli a un de 
fes enfans. M. De Mairan a connu un hom- 
ttie qui en fe peignantá l’obfcuriié, faifoit 
fortir de fa téce des étincelles auífi brillan
tes que cel les qui forren t d’un caillou frappé 
avfcc le fiiíil, ( Dijfertatiort fu r les Phofphores 
& les Noctituques, pap. 16 . Píece qui a 
remporté le prix ae I’Académíe de Bor- 
deaux en 17 16 . )  En fin, on a píufieurs faits 
fur cette matiere encore plus furprenans. 
( V auffi FEU FO LET, Se C astor & 
PoLLUX.)

La derniere clafíe des Phofpkom nattmls 
contient les bois pouírris, les poifíons &  
l ’eau de la mer, Tout le monde fair que le 
bois pourri, que les Guíes des harengs frais, 
que des écrevifíés de riviere , &c. font lu
mineux. Il eft fair mention dans le Journal 
des Savans de 1666 , mois de Juillet, d’une 
experience que le Doéteur Bolle fit en 
Angleterre en 1665 fur lesmaquereaux.il 
Be bouillir un jour des maquereaux frais 
dans de l’eau avec du íel & des herbes 
fines. Le lendemain il fit bouillir des ma
quereaux encore plus frais dans de pareillés 
eaux, &  íe jour fuivant il mit l ’eau Se les 
maquereaux avec la prendere eau Se les pre- 
miers maquereaux. Or le quatriéme jour 
I’eau Se les poifíons furent brillans de ciar- 
té y Se chaqué goute de certe eau, lorfqu’elle 
avoit été remuée, éroit lumineufe. De forte
que Ies enfáns en prenoient dans leur main 
pour fe divertir avec cette froide lumiere. Le 
jour qui fuivir cette experience,l’eau ne rendir 
auc une ciar té. Mais lorfqu’on l’agita avec la 
main elle parut lumineufe. L’aiant par ha- 
zard agitée en rond avec aífez de forcé , 
elle reluifir rellementque les perfonnes qui 
la regardoient á quelque diftance , crurenr 
que c’étoit l’image de la lune qui donnoit 
par la fenérre dans un vaiífeau plein de lair. 
Et a ceux qui étoient pfés de cette eau elle
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leur paíóiíToit enflamméc , Se iís voioient 
fortir des brillans en dedans Se en dehors 
des maquereaux qui y étoient.

Il eft parlé dans Plint ( Uift. naturdh , 
L. X X X II. Ck. 10.) &  dans la Dijfertdtiori ci- 
devant citée de M. De Mairan , que le 
Poumon marin , que quelques Naturaliftes 
prennent pour un poifíbn, &  píufieurs au- 
tres pour un excrément vifqueux de la Mer 
endurcipar le fo le if que le Poumon marin, 
dis*je, non-feulement éclaire la nuit, mais 
encore tju’il rend lumineux les eorps qui 
en onc eté frottés. C ’eft un eorps fphon- 
gieux, leger, fragüe &  de la figure d’un
Í>oulmon. Il a des marques bleues Se nage 
ur l ’eau. Les Maríns prétendent qu’il pré- 

fage la rempéte. On faic plus fu remen t qu e- 
tanr appliqué fur la peau, il y excite de la 
démangeaifon &  en fait romber le poil.

Enfin, la mer dans fon agitation donne 
des feúx qui font par conféquent des Phof- 
phorei naturels. Pour conftater ce fait, il 
fuffira de produire ici le témoigage de M. 
Premier y qui en a été témoin oculaire, ré- 
moignage qui tiendra lieu d’un plus grand 
nombre d’autorités. Dans faReiativn du Pom
pe de la Mer du Sud, pape 9, Ü eft dit que 
Te 1 y Février, étanr prés des liles du Cap 
Vera , aíant reviré de bord pour fe mettre 
la nuit au large, ils avoient vu des brifans 
d’cau dans le briüant de la mer, qui dans 
ces endroits brafilie beaucoup , cejl-a-dire * 
qu'elle ejlextrémement lumineufe & cancelante 
pendant la nuit, pourpeu que la furface fotc 
agitée par des poifjons ou par des Paijfeaux,  
de forte que le (illape en paroit tout en fu .

Quelques Fhyíiciens placent dans la clafíe 
des Phofphores naturels la pierre de Bologne, 
mais comme elle n’eft Phofphore qu’aprés 
quelques préparations, j’ai cru devoir la 
mettre dans celle des Phofphores artificiéis. 

Phosphores artificiels. J ’ai déjadit que ces 
Phofphores étoient formes par des marieres 
qui deven oient lumineu fes a prés quelques 
préparations chimiques. On doit la décou- 
verte de ces Phofphores au hazard qui en 
a bien fait d’autres. Un Chimifte nommé 
Chrifophe Adolphe de Baldwín, Gouverneur 
d’une (cerraine place de Mifnie , aiant fait 
difíoudre de la chaux dans de Pean ou de 
l’efprit de nitre , & fait évaporer ce der- 
nier par le mofen du feu , il trouva que le 
eorps qui reftoir devenoit lumineux á dia- 
quefois qn’on l’expofoit au grand jour *, qa’il 
confervoit la lumiere pendant quelque rems 
Se l’emportoit en quelque forte avec íui. 
dans l’obfcurité, de la meme maniere qu’une 
éponge retient l’eau done elle a été imbibée. 
Cette experience eft expofée dans un Livre

M m iij
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de M. B a íd w in , intitulé > Arüm m u * Peu I 
de tems aprés (qiiejques Savans difenr que I 
c’étoit en 1 669 8c d’au tres en 1677. ) ; ,M. 
Brand Alleimnd , de Hambourg, découvrit 
un autre Phofphore auquei on a dojmé le 
nom de Phofphore brülant. Ce Chimifte, 
travailloit á la decou verte de la pierre phi- 
lofophale. A  cette fin, il cherchoic a tirer 
deí’urine une íiqueur propre a transforme*: 
en parcicules i’argent en or $ &  le procede 
chimique lu i donna une matíere Qui bril
lóle dans l ’obfcurité. II fie part de fa dé- 
couverce á M, Kunkd y Chimifte de PElec-1 
teur de Saxe, fans lui dire comment il y 
étoic parvenú. Celurci fachant. que Brand 
avoit beaucoup travaillé fur l’urine, con
jetura que c’etoit la matiere du Phofphore 
de ee Chimifte, & en effec il le trouvapar 
cette voi'e. Je  vais expoíer fa méthode, 
mais je dois auparavant avertir, quecpmme 
je venx éviter des traníitions pour paílér á 
la compofition des autres Phofphores qui 
fuivirent celui de M. K unkel, ¿C cela ann 
de ne pas aliongér imitilement cet arricie , 
je joindrai a Texpofítion de celui-ci la ma
niere de faire ceux qu’on a découvert de*

Íntis. Ces Phofpfores vont done étre déve- 
oppés fous le nom de leur Auceur.

Phofphore de Kunkel, Lacpmpaíitjon de ce 
Phofphore: qa ’on appelle Phofphore brulant? 
été pnbliée par MM. Bolle 0c Mlsfofa: Le 
premier dans un Livre intitulé : Noñilnca 
m ia ; 0c le fecond dans un Traite imprimé 
a Berlín e&:i<>7<j. L’un Se Tautre yeuíenc 
qu’on laifte de l’urine fermenter ou putre- 
fter á I’air pendant rrois 011 quatre mois 
avant que de faire fur elle aucune opéra- 
tion chimique. Mais ce n’eft pas la une 
méthode qu*on doive fuivre. M. Homforg a 
fait voirque l’urine fraíche étoitjaréferable •,
& le Phofphore quil en a tire eft aufli 

- plus brillan r que celui,que don ne rancienne 1 
méthode. Voici done la maniere de faire 
le Phofphore de M Kunkely felón M. Hom- 
btrg. i° . Faites évaporer de 1’uriñe frátehe fur 
■ on petit feu jufques á ee qu’iljrefte une’ma- 
tiere noire qui foit ptefque feche. i° . Met- 
tez cette matiere noire putreher dans une 
cave durant trois ou quatré mois. j ° .  Prenez 
deux íivres de cette matiere Se melca la 
avec quatre livres de menú fable 04 de bol. 
4°. Jetcez ce melange dans une cornue 
bien luttée. 50. AYant.verfé une pinte ou 
deux d’eau.commune dans un récipient de 
verte qqi ait le col un peu long, adaprez 
la cornue 4 ce récipient, &c placeaj la.au 
feu nud. DonneZ d’abord un petit feu 
pendant deux heures, que vous augmen- 
terez enfuire peu á peu jufques á ce qu’il
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foit trés-violent: ce que vdus entretiendrez 
trois, heures de fuite.  ̂ . v
i A11 bout de ces trois heures il palle d a- 

„ bord dans le. récipient uh peu de flegme 
puis .un peú de fel volátil, enfuire beaucoup 
d’huile j noire. Enfin, la matiere do ¡Pfof- 
phore viendra en forme de nuées ¿lanches 
quf sattacheront aux paráis du récipient 
comme une petite pellicule jauue , ou elle 
tpmbera au fonddu récipient; en forme de 
fable fort menú. : .

Le Phofphore eft fait alors. On laifte done 
éteindre le feu fans orer le récipient, craime 
que le feu ne fe mette au Phojphore fí on 
lui donnoit de i’air pendant que 1.C réci
pient qui le contiene feroit encore fchand. 
Il ne refte plus aprés cela qu a réduirei ces 
petits grains en un moreeau : ce qui fe fait 
en les mettant dans une. petite lingotiere 
de fer blanc, en verfant . de l’eau íur ces 
grains, &  en chautfant la lingotiere pour les 
taire fondre comme de la cire. Le tout ctant 
refroidí nárurellement , ou avec de l’eau frai- 
che, le Phofphore eft un ba ton dur Se jaune, com
me de la cire de cette couleur.Gomme czPhof- 
phore en cerétat nefe conferveroit pas iong- 
tems, on coupe ce baton en petits mor- 
ceaux qu’on met dans une phiple avec de 
leau pour les conferver.

: Les efFets de ce Phofphore font . en grand 
nómbre le rous fórt furprenans. Voicbies 
principauxf

i|¿Loríqufon don ti e de fair a ce Phof 
phore ou qu on fort un grain de la bouteiíle 
il senflainme, Se certe flamme eft plus ar
dente que celle du bpis» plus fubtile que 
refprjc de y in ,, plus penetran te que celle 
des raions du foleil. AuíE a-relle un mouve- 
ment íi rapide de fe détruit avec une (i 
grande yitefle en confumanc le Phofphore, 
que fouvenc elle ne met point le feu 4 des 

■ ^matieres d’ailleurs trés-inflammables v ;elle 
,ne fait que les effleurer le^erernenj íi elles 
font foiides, Se les traverfe feulement lorf- 
qu'elles font poreufes. Un grain de Phofpho
re écrafé fur du papier s’endamnie Se fe 
confume fort vite : mais il ne fait que 
noireir le p ap ier^  ne le ¿rule pas. Le 
papier gris, de menieque ronces Ies mat¿eres 
cotoneufes, s’enfianjrñenr.

Si fon écraíe^ae ce Phofphore auprés 
d’irne petirebóuledefoufre en forte qu’elle le 
touche lo* fqu’il feraenflamé, quoique laflam- 
me frappe laboqle, le Phofphore fe confume& 
le foufre ne s’allume point. Mais lorfqu’on 
ccrafe &  la boule Se le Phofphore en feto ble, 
l’un ¿k Tautre s’enflammenr. Le Phofphore 
rnet ainfi le feu a la-poudre a canon. 11 n’eq 
eft pas de méme^iu camphre qui s’enftam-



me déé qüc l^  flatntne du Phofphore le
touche» '■ : ;• ■•'* -, ’ ’

S i ; aprés avoir trempe un marcean
de papier ou de linge dans de lefprit de 
Vin od dans de bonne eau-de-vie, par un 
bótir * on écrafe du Phofphore deífus Fau- 
tíé ¿xrrértnté de ce papier ou de ce lin
ge i- l ’efprit de vin ou Feau-de-vie feront 
enflammes par le Phofphore, quoiqu’il ne 
les tbiiche pas immédiatement, & ils met- 
trpnt le feu au papier ou á la toile. Mais 
íi fon écrafe le Phofphore fur le bout qu i a 
trompé daña Fefprk de vin , non-feulement 
ces matieres ne s’enflammeront pas, mais 
en core le Phofphore ne prendra pas feu/ 
Ge ne fera qu’aprés révaporation de Tefprir 
de vin qu’il S*aHumera  ̂ quoiqu avec beau- 
coup de lénteur &  de peine.

4°. Le Phofphore broíé avec quelque 
pommade la tena luifante. De forte qu’en 
Jé frpttant le vifage avec cette pommade 
( ce qu on peut faire fans danger de fe brib 
ler ) on paroit lumineux daos 1 obfeurité.

M. Hombcrgy a qui on doit ces experiences, 
qu’on peut voir dans les Mémoires de PAca- 
démie des Sciences de i 6 f i  ■, a trouvé le 
moien d’amalgamer ce Phofphore avec dn 
mercure, qui eft comme on a v a , un P h o f 
phore naturel. Poúr cela, il prend en- 
virón lograins de Phofphore\ les métdans 
une phiole un peu longue, &  veríe déffus 
deux gros d’huile d’afpic: en forte que les 
deux tiers de la phiole fotit vuides. En fu iré 
M. Homberg échauffe un peu la phiole á la 
ftamme d’une chandelle. Et lorfque l ’huile 
d’afpic commence á diíloudre le Phofphore 
avec ébullirion , il verfe dans la phiole un 
demi gros de mercure, &  il fecoue forre- 
ment la phiole pendant deux ou trois mi
nutes.

Le Phojphorc eft alors amalgamé avec le 
mercure. L’efFet que cette amalgame produit 
eft de faire paroitre tout en feu un lien 
obfenr dans lequel ort\Fá mis.

Phojphorc de M, Homberg, Qudique M. 
Hombcrf ait découvernen ¿quelque fa^on le 
Pkofphormfe Kunkel , ^,ependant parce que 
c’étoit d’aprés'les princ^fes deceCbimifte il 
ne l’a que mais celui-ci eft
tcnt de luí , &  ^  'Wp^berg le doit au ha- 
zard, á qui Id; -^úhW féion  redevable du 
lien. Corrí me -'%■  étoit 6ccupé á calciner du 
fel par la chaux VÍVe, il arriva que ces deux 
matieres fe fotiditent enfemble, &  en pi- 
lanr ce melante fondu, M, Homberg ap- 
per^nt qu’á chaqué coup de pilón il deve- 
noic íumineux. Cela lui donna lieu á exa- 
mioer la cholo de plus prés , &  á mettre 
cene connoiííance á prefit. De Id naquit fon

PhofpKort átníi compofé.
•i • Preñez une patrie de fel armoniac en 

poudre &  deux parties de chaux vive éteinte 
á l’air. I o. Apres les avoir mélées, remplif- 
fez en un creufet que vous mettrez á un 
petit feu de fonte. D’abord que le creufet 
commencera a rougir le melange fe fondra , 
en, s’elevant &  fe gonftant dans le creufet. 
3*. Kemuez le alors afin d’empécher qu’il 
ne fe repande, OC auífi-tótque la matiere fera 
fondue, verfez-la dans un baffin de cuivre; 
le Phofphore fera fait.

Cette matiere étant refroidie , elle parok 
grife &  comme vitrifiée. Lorfqu’qp frappe 
deflus avec quelque chofe de dur , tel que 
le fer, le cuivre, &c. elle paroit en feu 
dans tomeletendue dans laqueile le coup a 
été porté. Ce coup caffe la matiere, &  des 
qu*elle eft en pieces,on ne peur plus réiterer 
Fexpérience. Pour parer cet inconvénient , 
M. Homberg trempe de perúes baguettes de 
fer ou de cuivre dans le creufet ou eft cer
ré matiere fondue. Ces baguettes en 
deviennent routes couvertes, &  alors on 
peut réiterer pluíieurs fois Fexpérience, On 
ne conferve ces Phojphores que dans un 
lieu chaud, parce que íans cela ces baguettes 
 ̂de fer s’humeéfent facilement a l ’air, ce qui 
détruitleur propriété.

Phofphore de M.Lyonnet. i Mélez une cer-
raine quantité de miel avec trois fois amane 
d*alun de roche mis enípoudre, dans un plat 
de rerre veniííe. i ° .  Placez ce plat fur le 
feu , &  remuez de tems en rems les ma
tieres quil contienr, Retirez ces ma
tieres au plat lorfqu’elles feront un peu 
feches , en gratant cedes qui sy feront at- 
tachées \ réduifez-les en poudre &  remettez- 
les comme auparavant fur le feu , jufques i  
ce qu*elles foienr entierement feches : ce 
qu’on connoitra, lorfqu’aprés avoir reiteré 
ces opérations, les matieres ne s’atrache- 
ront plus Fuñe á Faurre. 4°. Cette poudre 
ainfi préparée, remplilíez en une de ces 
petites boureilles á long col , qu’on appelle 
Matras. 5 .̂ Bouchez cette bouteille legere- 
ment en mettant un peu de papier á lJou- 
verture du col. 6Q. LViant mife dans un 
creufet rempli entierement de fable, placez 
ce creufet dans un fourneau ; entourez- 
le de chatbons, couvrez - le méme de ces 
cbarbons , mais ne Ies aüumez que peu a 
peu.

Lorfque le col du matras fera rouge, il 
faudra le conferver jufques á ce qnil ne 
forte plus de vapeurs. Rerirant alors le creu
fet du fourneau , on bouche la bouceille. 
Le tout refroidi forme le Phofphore de M. 
Lyonnety done voici Ies efees.
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Quelques grains de ce Phofpkore étant 

expofés 4 l’air fur un morceau de papier 
ou de to ile , changent de couleur, devien- 
nent,rouges & mettent le feu au papier ou 
á la toile , brülenc en un mot, & fontde Ve- 
ricablés charbons. Une quantite coníidera- 
ble de ces grains étanr mife á 1 aii daps un 
lieu obfcur, on voit une petite flamme qui 
glifle deílus aprés que le feu y a pris. Cette 
ífomme eft femblable á celle dn foufre en- 
flammé.

On fait de ce PKofphore un Phojphore li
quide en écrafant quelques grains qu’on 
jecte ¿dans une boureille > fur laquelle on 
verfe ae relien ce de gerofle bien claire, on 
del’eílence de canelle jufques á la hauteur 
d4un doigt. Cerré bouteille étant bien boli
chee , on la met pendant deux jours en di- 
geftion dans du fumier, ou íi Pon veut dans 
de la cendre chande, afín de faciliter la dif- 
íblution de lamatiere. Toure la maripre ne 
fe foíid pas , mais il s’cn diíloud aíTez pour 
rendre la liqueur lamine ufe.

LorfqiPon déboucbe Ha bouteille elle pa- 
roir coute en feu dans les ténébres. C ePhof- 
phore eft róeme plus clair que le Phofpkore 
folide. Op fait la meme chofe avec le P h o f 
phore de M, ffomherg. U n morceau de Pun 
& de Pautre écrafé aiant eré mis dans un 
fiaron de qriftal, íi Pon yerfe dedil s une 
liqueur .acide fort fixe, e omine rhuile de 
vitriol, il paroít dabovd une grandefurnée. 
On bouehe la bouteille avec du papier, 6c 
qn remue la matiere plpíieurs fois aprés l ’a- 
vóir laíftee quelques beures en digeftion. 
Alors íi on la met dans Pobfcurité, elle pa
rolera luipineufe pendant pluíieurs mois 
quoique bouchée.

Ce Pkofphon3 dans fon origine, & reí que 
Pa trouyé M. lyonwt> en cherchant dqns 
la matjere fécale un remede chimiquc, fe 
faifoit avec cette matiere, On en prenoir 
pour cela q a acre anees nouvellement ren
gue Se quatre onces d’alun de roche, en 
procédánt commp cbdevant. Ce travail n’é- 
roic pas fort agréabje. Heureufement on 
découvrjr enfuñé qu’on pouyoit le faire 
avec pluíieurs forres demariere grade,, (Volé? 
les Mcmoires de VAcadémié Roíale des 
Scunees de 1714, & les Expériences Pkyji- 
qius de P  o Uniere, )

Phofpkore de Baudouin. 1 ° f Faites diíTbu- 
dre de ía cra’ie extremement blanche dans 
de Pefprir denitre ou dans de l’eau-forte bien 
clai^, z?. Filtrez cette diflolution á travers 

J un papier brouillard. 3 Faites exhaler fur 
le feu la par eje liquide jufques a ce que la 
matíe^e qui refte au fbnd du vaiífeau fpic 
feche. 4o. Metcez cet.ee chaqx dans qn pot>3

de terre rond médiocreijient creu¿ ? déquelques pouces de diametre , ¿c fortific toar aucour d’ime croute d-un bon fur. 50.* Expofez ce vaiíleau á un feu de reverbere pendant une detni-heure ou une hjeprecutiere, jufquesacequ’onpuiíTeconjeéturerque la niatiere ait acquis en quelque maniere ladifpofition de s’imbiber de la lumiere &: de la reteñir. On fuppoíe»Se cela doic erre, que le vaiíleau eft fermé de telle forte que la flamme ou la chaleur folr reverberée. Quand on en eft vena U , on ferme le vaiífeau avec uii bouchon de criftál ou de verre, afin que l’air n’y puiíle pas entrer. # ■ jCe Phofpkore ex poté á Pait s’allume, raionne de jour, ou dans un tems nébuleux, 
Se a toures les qualícés de la pierre de Bo* logne, done voici la preparación. ^

Phofpkore dtBologm . J  appelle ainíi le 
Phofpkore qu’on fait de la Pierre de Bolog-ne. 
Il femble que j’aurois dfi en faire mentipn 
avant celui de Baudouin, puifque Xe Phof- 
phore de ce Chimifte n*en eft qu’une imita
ción. Cependant comme la Pierre de Bologne 
préparée eft un Phofpkore tnoitié naturel, 
moitié artificiel, il m’a paru con venable de 
le placer aprés tous les autres. Je dis done 
que la pierre. dont il sagic ici fe trouve 
au bas du Mont Paterno, qui eft diftant de 
Bologne de quatre millos. Elle eft forr pe
íante Be cient de la nature du plátre &  du 
tale. 5elon Licctus , le premier qui s’avifa 
de rendre ces píerres lumineufes,eft.Fíncenlo 
Cafciíirolo Chimifte á Bologne. ( Voi’ez Li- 
fhtofphorus * Oh. 3. pag. 11.)  Se cela en les 
prepararte ainíi.

1 O tez d abord avee upe fape la fuperficie 
de fept ou huit des píerres de Bologne, 
jufques 4 ce que tourje la terre heterogene en 
foit féparée, Se que les pierres paroiííent 
lujfantes, zp. Pulverifez une ou deux des 
meilleures de ces pierres dans un lhortier .de 
bronze, paíTez la pondré par un ramis 
fin. 5 o. Mouillez les autres pierres Tune 
aprés Pautre dans de i’eau-de vie bien claire, 
Se foupoudrez les tout 'autour avec Ja  pondré 
qifon a fait des deux autres.

Un petit fourneau rond portatif, d’enví- 
ron un pied de hauteur, fans cpmpter le 
dome d’un piéd rui diametre, ou environ > 
Se muñí d?une grme de cuivre jaune étanr 
preparé 40. Mertez dans cefoarneau cinq 
ou fíxcharbons allumés pour TéchauíFer, 
Lorfque ces charbons feront cqnfmnés a 
plus de moitíé, rempliíTez lefoiimeau juft 
ques a un demi pied de charbons éreinrs,
&  pris de la braife des Boulanger$, 6°.Ran- 
gez doucement defíirs Ies charbqns*Les pier-f 
res foupoudrées , 8c couvrez - les d’aurres

charbons



4$ 3rl?Qn$ ■ dé
ce que le foutneau ÍQÍt cqut-a-fait |lein. 
7 ¿. Couvrcz le foürneau avec fon dome, 
&  láiífe: brüler- &  réduire en cendre les
charbons. f . . ,

Quand le fourneau lera a móme refroidi 
les pierrés íecont calcinées. Ceft l’état oü 
elles doivent erre pour qu’eües foienc Phof 
/ íW ^  La craute, dont elies éooient enve 
ípppées, Se qui tomberaalors , en fera un 
atiere trés-beau Se trés-lumineux. Lorfqu’on 
les expofe rous les deux á la lumiere dé- 
couyerte, comme dans Une cour, Se qu’on 
les porte enfuite dans un lieu obfeur, elles 
paroiílent petidanr quelque tenas comme des 
charbons allumés lans ehaleur fenfible. On 
les voicra&me s’éceindre peu á peu. Mais li 
on les expofe une feconde fois á la meme 
lamiere, Se les pierres &  la crome fe rallu- 
tnent comme auparavann Pour rendre cette 
merveille plus agrcable on faic des figures 
lumineufes avec ce derniec Phofphore* Il 
faut pour cela. deflfiner ces figures fur do 
papier ou fur du bois avec des glaires d’oeuf, 
y répandre auffi-tot de la poudre de lacrópre 
afin qu’elle s’artaehe partout ou il y aüra 
des glaires d’ceuf. Aprés ayoir laille fiécher 
ces figures a l ’ombre, on, les mee dans-un 
eadre Se on les eouvre d’un verre blanc. Et 
-quand on yeur rendre ces figures Inmi- 
neufes il n’y a  qu’l  expofer le toar a la 
lamiere, Se le mettre enfuite dans l’obfcuri- 
té. On varié differemment le fpe¿tacle fur- 
prenant que donne ce Phofphore, furquoi 
il faut conlulter le Cours de Chimit de 
Nicolás Lemeri, huidéme edición 1696 , 
pag. 707- ,

Tels fonr Se la compofition &  les effets 
des plus be.aux Phofphores qu’on ait décou- 
vert jufques aujourdiiui. De ces effecs il 
xi’en eft, aucun dont on pqiffe rendre aifé- 
ment raifon. Les fyfiemes rie fe fonc pas 
meme beaucoup muí tipiles acec  cgard. En 
voici un précis.

RoJiault Se rous les Cartéfiens, penfent 
qn’en général la lamiere des Phofphores 
viene de ce que le. foufce ou les matieres 
agñées dans les Phofphor&s , qui ne font tels 
que daus le mouvemenr, écant entourées: 
du premier ¿lement, l’écartent Se lui don- 
nent aíTcz de forcé pour po ujier le fecond 
Se pour produire ainii la Uiniiere. Erce fe- 
cond ¿lement, qui eft je  feu , eft upe ma
tiere fijtreuf? Se fulphureüfe, ( Traite de 
PhyfiqueAo. Rohault y Pare. U L  Ch. 4 .)

M. Polinicrc donne pour chaqué Phofpho- 
re une explicación partjculiere. Cependant 
dans(.toutes il fuppofe que la mariere du 
PhofphoTp eft compofce de parties faünes 
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fórt atfiiyes,. :A"elées &  e mbarráfiees par des 
parcies fulpluireufcs, & le tout eft rempli 
de matiere fubtile. Quand pn imprime du 
mouvemenr á la matiere du Phofphore en 
le frottant, ou que le Phofphore eft tel que 
Tair peut produire cet effet, les fels agiílent 
par leurs parties t ranchantes &  brifent les 
patries fulphureufes : la matiere fubtile fe 
débar ralle &  fe nieut en fu iré fort rapide- 
ment. Alors le rout fe convertic en flammél 

Le dernier fentiment fur la caufe des ef
fets du Phofphore eft deM. D e Mairan. Ce 
Phyficien prétend, que » la lumiere des 
» Phofpkoresdh produite par un mouvemenr 
« de leurs foufres, aftez grand pour déga- 
»» ger ces foufres des matieres heterogenes 
» qui Ies embarraflent, &  pour les faire 
** élancer a la ronde , mais renfermé néan- 
** moins dans de telles bornes, qu’il ne les 
» diílipe pas trop promptement , &  qu’il ne 
*» les réduít qu'en des globules d’une grofleur 
» fuífifante pour agir fenfiblement fur Tor- 
** gane «, (Diffenar. fur les Phofphores & 
les Nocmüques ,  pag. 45.) Je  ne dirai ríen 
fur ces fyftemes. Car quand je confidere les 
effets de la lumiere', ceux du feu , leur pro
pagación , les expéciences, de Téledricité , 
&c. ¡e crouve que nous n’avons pas encore 
aífez de quantítés connues pour réfoudrc 
les problcmes que la lumiere ou le feu 

, nous donnenr aexpliquer. Kirker, Bolle , 
LU aus, Schot ,  M M. Hombzrg, Poliniere , 
Lem ay, De Mairan, Se l’Aureur du To
me IV, des Rccréations Mathématiques qui 
fert de fuñe auxtrois-Tomes de M.O^anam* 
ont écrit particulierement fur les Phofphores. 

PHosPHOH.E.Nom que des Aílronomes donnenr 
; á la plañere Venus , nommée en latín Lu

cifer , Se que nous appellons V Pío  i le du Ber-

PHYSIQUE. Quoique fétimoíogie de ce mor 
ne fignifie que Naturely on enrend cepen
dant par lui la fcience des chofes naturei- 
ies, c’eft-a dire, i’arc deeonnoítre Ies effets 
& d e  développer les caufes. Déla la Phyji- 
que eft diviféí^ en deux parties ; en Phy- 

Jique experiméntale, qui eft la fcíence des 
effets 1 Se en Phyfíque jyft¿manque, qui eft 
celie des chufes. De l’abus qu’on a fañ de 
cette derniere eft née la Phyfique oceulte. 
Pour faire connonre la Pkyfiqtu en genera! 
je fuivrai cecee divifion, en commen^anr par 
la Phyfique experiméntale. Cela Formera 
trois árdeles feparés.L’ordre fembleroit exiger 
que j’expofalle ici l ’objet de cerre fcience, 
Mais quand fa definición ne le comporteroic 
pas # je croix ayoir analyfé cet objet auranc

N n



ai f h v
qu’ii tf@&Wetréi daos le 0lfc«tíTf %oi eft ¿
1¿ té ce dü premier Volume. Ainfi wfiá «4 y 
acrecer , j¿ vais cómiuencer par Tmttóire de 
h  Pkyjtquer temüztt a fon o r # n ^ &  
fíjiVce T ¿  progrés. C éú e . eonfi(»ffiftttó ;• fi 
curien fe atdera * míen* teifir lis trois-arn-
clés dbnt fe viefrádé parier. ; ' í

L ’oriqine de !Ia rkyfiq**  Sft fotalément 
ignoreé? On lait íeulement que les premiers 
Fhyficiens de ía Phcnicie chercharen t á con
n o t e  les caufes dea eftecs naturels par des 
iyftémes. lis (uppolérent du vuidedáns TU- 
nivers qu’íls compoferent d’atomes. ¡Ce 
fyftéme paroít erre le premier qui ait eré 
imaginé. Suivant P oQidonins ScSextus Em 
pináis , il eft plus anden que la guerre de 
Troye. On faic qu’on le adir á Mo/ckus, 
(Foici ATOME) 8c pluíieurs Auteurs pen- 
íerit -que MofchüS eft- jM'oifé* Si cela eft, 
Moife eft le premier Phyficien. Il eft done 
fanx que la Phyfique de ce LégiíIareur des 
Juifs fe foit bornée a Thiftóire de la créa- 
rion du monde, coimtie on a oféle fourenir. 
Quoiqu’il en loic» ce íyftéme^ln fuggera 
d’autres. Quelques Acomides imagine rene 
des fubftancés Vivantes qiu préexiftoíent 
avanr Tumon dé tes corpüfcules ¿iementai
res» Se qui cóntinuoiént d'exifter apres leur 
diííólútion. Mais tout cela néroit encore 
qu’nn préliminaite, qui poüvóic conduire á 
Ja Phy fique Se qui n’y tePoic nullemenr.

- Tha lis  , á quien doir les principes dé ia 
Géometrie ( VóÛ  CEOMETRIE )', vodlut 
aufli avóif lagloire d’étabíir ceitxde la Phy f i 
que. A cette fin, il établic Téaupóur le 
principe de toutes chofes. Il crOÍóir que cet 
eleménr éroit le feut eórps difpofe A prendre 
toutes forres de figures que c’étoit de lui 
qu’étoient formés les;Pebres , lesméraux,

afires. Il s’appui'oir fur ce que les plantes 
dévoienr á 1’eaü leuraccro'i/Teménr; que fes 
animaux sen nourriíTbient, qii'eíle formoit 
leurs os Se leur fang , Sec. Ií y ávoif quél-que 
chofe de vtfti- daos Ce fyfteme. Bien des Phy- 
ficiens modernes ftmtd-ii fenrimentde Thales.

\ ( Vvit?̂  EAU.} Mais commé tour cela ir éroir 
fondó que fui des conjeétures dé nuces de 
preaves, on n’y fie pas grand accueil. 11 fem- 
blCjineme qu’on s’en moqua. C  eft ce qu on 
peUl i rife rebele la rail le ríe da Poete Ana- 
treón* •> La terre, dit ilv bbir la piule i les 
« ¿ftt’és boivent le fue dt la téfré ; la Iher 
» boit l*air i le fdleil boit la tner; la lañe 
» Jboic ié foleil. Tout boiténfin.' Pourquoi, 
** done, chers amis > ne vouléz-vbus pas! 
í» qtie je bm véí« . í

Oiute ce principe général la Phyfique, de

P Í H ^
! Tfatlis éroit compofée! dé deux ádtriés pfns 

: jáijpottáús. Lé préítiier eft j qifil n’y p o in c  
de corps propremenc dit 3 mais des aíTembl-s- 
ges d'eípeces de corps qui nc fént iii vifi- 

i bles ni palpables i Se ieíecond9 qu’il ya une 
t forcé repandue dans EUnivers quir próduic 
| cour. - - ‘-a ■ • • V '•"' \ 1

C e iréroir encore Id qué dés rdées phVÍN 
ques 8e non de" la Phyfique. Tkales cher- 
choit bien moins a obfervér la Nature qu a 
la deviner. Comrne il éroir grand homme , 
fon exémple devine comagieux. Ses Difci- 
píes Anaximandrc Se Anaximaus ftiivirent 
fon exemplé. t ^

Celuici fourénbit que lair étoic le prín
cipe de rour. On voulut enfuite que ce fue 
le féu , c’éroit Démocritt; d’áúrres la terrea 
&  poqr concilier tous ces fenrimens > quel- 

: qírés Phyfiaens crurent ráiílir en com- 
pofant; de ces principes , quátre pHnci- 
pes párticuliers qai formoienc la conftitu- 
rion propre du monde; ( Vou^ ELEMENT. ) 
Avaht tout ceci, il y eut * la vérité des étu- 
des plus reflechies , & f i  fai quirté fordre 
chronologique , c’eft que des idees fí fem- 
blabies Se fi générales tic méricoient pas 
derre divifées. En effer Jnaxagóh , Diíci- 
plé Sl AnaximiJits , avoir deja érabli Une 
efpéce de fyftéme phyfique dígne de qucl- 
qtie atcenrion : c’eft celui des parries fimi- 
lairés ou Hom ceórneries. Voici commenr 
l ’éxpofe J ’Áureur dé X H íflú ire critique de la. 
Pkilofopkie, Tom. I I . pag. 1 2 edír. d’Amft.} 
*> Dieu a’íanr trouvé la matiere dans tín dé- 
»> fórdre rrés-grarid ( felón Anaxagoré}, &  

le défordre ne pduvant jamaís luí plaire, 
** parce que c’éfl: un mal, uneimperfeélion, 
»> vOnliit rappeller toutes chofes á ún plan 
»» plus régle i & píüs digne de k i. Pour 

; -cela, il divifá la  naariere en tine infiniré 
*»■ de petices ^arries qüi devoiéifirj erré com- 
”  me les élemens des; eórps , 6c qui éroicnt 
» femblables dans leuts moindres quaiiccs 
>» a ces corps mémes. Toutes cés panies 
« di(petfées avéc art, ont une réndance 

fiáturelte á ferejoindre &  fe rejóignéht ef- 
 ̂ feéfivóment quaiid les differéns béfoins 
 ̂ de la Náture le demandént. Ainfi le pam 

» qu*on mange, les alimens qubn prend , 
» renferment des particules oe íang, de 
M limpbe , d’éfprirs animatix, de nerfs, 
»» de cheveúK, d’onglés, léfquefles vonc 
» fe’ tendré par leur móuvement propre , 8c 

1 ^  par je né fai quel iriftinéti atix endroirs qui 
» leur fonr deftinés. Ainfr le bous qu’on a 1- 
» lume, conticnt des particules de feu, de 
» fúmée , d’eau , de cendre , de fcls 
•y lexiviels qui fe détachent les unes des 
v áutres» Se qui aprés avoir quelque rems
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#  tvagé ’dáns Pair 4 vonr former de nouveau 
•> bdis «. Afoatons i  cela; q̂ue teiow lAna?

■ ¿agoré•,!- tcWttr eft ■ gouVertfé par un eíprif, 
fuprem e,&  que lescauíesdés chofe s fon* 
<Ie cerraines?; puiíTances aqucufcs &  aerienr 
nes, Se d'aurres principes incroíables qui 
dégrádent fes heureufes idees de Phyfique. : 
Ce Philofóphe eut Archdaus pour Difciple, -i 
«nrieremette dévoué á la ¡da&rine de fon 
Maícre ; Se celui-ci eut la gloire de compter 
parmi les fiens le célebre Sócrate. Oa doit 
¿  ce grand homme fidée de la Phyjique ex- 
périmentaíe. Audi ardenc á déeoüvrir lavé- 
ricé qu’á la fuiyre, So trate examina fans 
prevención les differens fyftémes de fes Pré- 
deceíTeurs, &  il n’y trouva que deTobfcurité 
Se de fincerritude. En homme fage il con
cluí de-lá qu’on devoic chercher á connoitre 
lá Nature par des obfervacions &  non par des 
hypothefes. C ’eft ce qui determina dans la 
faite Platón á érudier la conftru&ion de 
i ’Ünivers i mais cette étude aianc cónduit 
cet homme, furnommé D ivin, á des idees 
Métaphyfiques, il abandónela 1a Phyfiques 
Se ce qu îl appelle fon fyftéme da Monde, 
n’eft qu un fyftéme de la Nature da Créa- 
teur &  de celle de la créacure. Cependant 
Pythagore, grand Géomerre, contemporain 
de T halh , n’avoit pas négligé la Phy fique. 
Ses Difciples qui approfondirent fa doctri
ne en tirerentdes connoidances furpreñan
tes. Premierement, ils découvrirent la vé-: 
r i cable diéorie da mouvement des plañeres, 
celui de la tcrFe fur fon axe, Se fa révolu- 
tion autour du foleil en un an. En fecond; 
üeu , ils connurent les comeres; enfeigne- 
rent que chaqué étoile éroit un monde aíTez 
femblable a celui oü nous vivons, &  que la 
lime fur-tout éroic habicée par des animaux 
plus grands Se plus beaux que ceux denotre 
globe.

Quoíque Tkalls ait fotipconnc la gravi
tación des corps céleftes, Pidee eft cependant, 
toute de Pythagore. Il fuffit pour s’en 
convaincre , d’examiner la maniere done 
ce grand homme concevoit cette gravita- 
tion. Voici coaiment M. Maelaurin en parle 
dans fon Expoftion des ¿Uco avenes P.htlo 

fbpklques Ac "Néwton , pag. $ z. » Une corde> 
« de mufique , dir-il donne leí mémesl 
« fons quune aucre corde la longueur 
»  eft doúble * lorfque ou la forcé
•« avéc laque lie la dermeq^pt Cendue eft 
M quadruple , & l a  gravité »d’une pláñete 
» d i quadruple de la gravité dhine autre 
« qui eft á unediftancedouble.En general 
« pour tju’une corde demufiquepuiííe de- 
« vertir a luniflbn d!une corde plus courte 
** róeme efpece , f a  - tendón , doit etre
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» augmentée dans la meme proporción que 

' v le quarre de fa longueur eft pljus grand; 
v &  afin que la gravite d’une planete de- 
» vienne éeale a celled’une autre planete 
« plus proche du foleíl, elle dóic erre aug- 
»> mentée á propqrtion que le quarré de ía 
» diftance au foleil éft plus grand. Si done 
« nous fuppofons des cordes de mufique 
» tendues du foleil a cbaque plañere , pour 
** que ces cordes deviñflénc á fumíTon , il 
« faudroit augmenter ou dxminuer leur 
» tendón dans les mémes proporrions qui 
w feroient nécefíaires pour rendre les gra- 
*j vites des plañeres ¿galesft. C’efl de la 
dmiíiruidc de ces rappores que Pythagore a 
tiré- fa doétrine de rharmoníe des fpheres.

Pendanr que les Pythagoriciens fuivoient 
ces principes, A njlou  parut dáns le monde. 
D’abord Difciple de Platón, il en accepra 
la doélrine. Mais fon genie aufli fécond qifé- 
tendu le ciego uta bien-tbt de cette forte de 
fervítude. Il abandahna ,1a Phyfique de fon 
Maitre , &  réfolut d’étudier cette fciencc 
fans adopter d’autres hypothefes que celles 
que la Nature elle-mane luí fuggereroit. Il 
commen^a d’abord a douter de tout, parce 
qu’il croioit que les doutes étoient nécef
íaires pour découvrir -la vérité , ( A d verita- 
tern invefiigandam , dit-il, a dubitatiombits 
effe orditndtim), doutes bien entendus Se 
qu*il eft dífficile de faire. ( De his enim óm
nibus non modo inve ñire veritatem dijficilg , 
verum ñeque bene ratione dubitare fucile ejl. 
Arift. Meth. Liv. III. Ch. I. ) Avec de pa- 
reilles précautions, A  rifóte fe borna a lecu- 
de de la Nature ; &  d fa Méthapliyfique eut 
reprime la fougue de fon imagination ? il 
eft ácroire qu’il y auroit fair plus de progrés. 
Comme dans ces tems reculés on connoif 
foit peu d’effets , on n*éroít pas tenté d’en 
faire la recherche. D’ailleurs, il falloit fe 
former un fyftéme de recherches, &  c’eft 
par la qû A  rifóte comnaenca. Il definir d’a- 
bord le corps Sí établit enfuite des princi
pes. Ces principes font la privación, la ma- 
tiere, Se la forme. Par la privación , Arijlote 
précendoit connoitre la matiere de chaqué 
chofe en la . réduifánt au non erre de la cho- 
fe. Il définiflbit la matiere un fujet propre 
&  hnmédiat, dont chaqué chofe eft faite. 
Et enfin la forme, eft ce qui fait que chaqué 
chofe eft ce qu’elle eft. Áprés cela ce Phi- 
lofophé recbercha les élemens des corps, Se 
il en admit quarre, le feu , lair, l’eau &  
la terre, qui contribuenc a la compofidon 
des mixtes , non-feulement par leur puiflan- 
ce paffive comme matiere, mais encore 
comme agens par leur puiíTance aétive 8c 
par leurs qualités. Ces qualirés font j felón
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Jr ifto te  , laehalenr , la froideur, riiumídiré
ge la íéchcreife; G-éft ainfi que cec honune
célebre émdioicfe PHyfyúk-;n ?*. P«neipes
en principes il tiioir de$ coiifeqüénces done 
le but écoit cíe 'connoicrie les caufés des efi ¡ 
fet$ de la Nature,Or.tout celanétoitqu’une 
Phyjiqiu  de raifoonement. Et comme ce 
n’eít que par ¿es obfervations, des expé- 
riences , qu on peiu developper cetce fcien- 
ce, cctte Phyfique eft quelque chofe de 
pjroiable. J ’en rends compre dans cet Ou- 
vragedans les arricies qui lui appartiennent. 
Jleft fans doure t'rés-éíbnnanc qúe des con- 
jioiííknces fi obfeures foícnr parvenúes juf- 
quesa nous. II feut avóuer qué les grandes 
vües d*An.(lofe écoient trés dignes de confia 
dératjon , 8c qu’il a bien pümeriter le titre 
de Priñce des Philofophes. Maitfí en mé-f 
me^tems il eft humiliant pour l’efprit huT 
main, qu’il air ¿té en pofTeflion de Faurorite 
la plus abfolue dans les écoies. Somopiniort 
ctoit regardée comme laraifon méme, S¿ 
ía doctrine avoic autanc de' poids que la vc- 
rité. L ’Univers doic a  un Francois l’ufage 
de la raífón. Le grand I ?  efe artes a appris le 
cas qu’on devoir faire de la Phyfique á'A - 
rifiote y fie a fait con n oí ere combien étoic 
honteufecette foumifíión fervile aux fen- 
tímeos accredirés. Ce' n eft póint ici le lieu 
de Eiire connoírre le fyftéme; phyfique de cé 
Phyficien, Je le developperai a Jarcíele dé 
SYSTEM E.

A jourons ici > que pendant que la doctrine d*Arifiou fubjtíguoic les eíprirs , Ar-, 
chime de? Galitiz, Torictlli, &c. enrichíííóienr • la Phyfique.¿t découvertes done je rends compte aux patries de cetté fcience aufquel les élies appattiennenr, 11 ne tnerefte qua fixer fon renouvellement qui a dónné lieu aux progrés qu’on a fait & qu’on y fait tous Jes jours. Le Chancelier Bacán, doué d’un genie valle done Ies vüess’étendoient & íur les forcés dé Tefprir humain , : furceíles de la Narure , aprés avoir rejetré les idées d’Añfiote, vic qu’il falloir déceftaire- menr reformerla faqon de trnitería Pkyfique\ n’admertre aucune théorie 5c ne fuivre que; rexpérience. Dans tettevue, & poUrfixer fon ¿rodé > il la confidéra comme uñe valle pyramide qui doit avoir pour balé FHifloire 
narurelle; au Tecond rang Fexpolicion des 
pu i flanees &  des principes qui operen? dans 
lá Nature j au troifiéme la parrie Mérha- 
phyfique qui traite des caufes fórmelles & , 
Inales des chofes , áu fbtnmer ce qui 
tiene le premier rang dans la Natu r e. ( Ó pus i 
quod operatur Deus a principio ufqut ad f i  \ 
neta* Vid, Infiauratio magna Dé f í .) II 
compare enfuice les Phyficiens qui bariíEénti

P ffYf des fyfiémiXjLfar ades fpecúlatiiofn%al>llraíte9e anx Géans <de i anciquité ŷqui. firenr leurs s i eif ores pourenraíTer le, Mont 3 O fia fur pem f Pión Sc YOdmpe fur Ofia ; eeux: »■ qui n’ont 
I pas dé vües plus; élevées que celíe de faire í des coJkélions d’Hiíloirejiatureilej aux four- ; mis qui amafieht le grain , le mettenc a part d mefure qu’elles le .tfouvehr i. les PKyíiciens fophiíles aux araignées, qui for- : ment leur, toile de leurs: prqpres; en trailles,: ponr prendre dans leur vol jes infe¿ks im- , prudens; & enfin 1’abeíIIe qui rama líe la matiere des fleurs, fie'qui en forme fon miel avec un are admirable eft, felón Bacon, Tembléme du vrai PEyficien.: Ainfi l’écude de la Phyfiqat ne confiftc pas a fe rapporter ehrieremenc á fon imaginación., mais á faire des colle&ions d’Hiftoire naturelle, & d’ex- periences„ mécaiñques, & a sélever.pardes raifonnemens folides a la connoifiance gé- v nérale de la Nature-i. L objet de la Phyfique eft fi íenfibíe que perfonne ne doute de fon utilicé. On faic bien qué l etude de la Nature eft la feuíe digne de l’homme, fie il ne fatit Iire pour s’en convaincre ni PEffai fur Vmilité de ¿a 

Phyjíqm , Parné II, Efiai ÍIL  de Baile , ni les autres apologíes qu’on trouve a la tete de prefque tous les Traites públícs- fur cettefcience. Le célebre M,s’Gr avejan de dit,» qu’elle corrige plufieurs> faux jugemens »» fur les ouvrages de. Díeu*,_dont íl- fair *> connoltre fie admirer la fagelíe. Car i] ne 
» fuífit pas que nous foi’ons conyaincu par « un árgumenc Mcthaphyíique de la fageile 
» fie de la puiílánce de í’Erre fupréme: il » faut aiífli que nous conremplipns fes- ac- » triburs dans leurs eíFetŝ afin de nourrir au-dedans de nous ces fenrimens de vé- *> nération . qui; apparctennenc a Dieu «.(Elem, de Phyfiqm &c. Preface de ledir. Fran§. in-fi* page vf.).

Cela eft judicie ufe ment peníe. Ríen ne 
prouve mieux Fexiftence de Dieu que les 
merveilles déla Nature, fie ees merveiües 
font Térude du Phyficien. H y a plus. Non- 
feulement la Phyfique nous, convainc de 
Texiftence deTEcre fupréme , mais elle fea le 
peut nous le faire connoitre. C ’eft par les 
efferí qu on développe Iqs caufes. Les eJfets 
de Dieu fes Ouvrages.. Plus ces Ou
vrages ^ K ^ c o u v c r t s , mieux nous com- 
prendronflJPSarure du Créateur. Car il ne 
fáut; pas. erare qu’un bomme qni ne con- 
noit Dieu. qué par cé fenriment inferieuc 
qui nous. a (Ture de fon exiftence, en air une 
idée méme inédiocrément imparfaite. Ets’ií 
ne le cqnnoít quc confufémenc, comment 
^era-t-ií pénétré de fa tome puiífíince: II



: fuiti dcrla quelqyecliofe de. bien vrai Se de 
bien ¡ importró¿ Pulique notre premier & 
notreunique foin dans ce,etc vie eft de nous 
éleverá l’Etre fuprcmepour lui reftdre le 
cuite que tinas ílui devons , la connoiíTance 
déla  nature doiretre notre premiere étude, 
p a t e e  qu’elle a ce premier avamage. A Té*

: gard idü, cuite í n’en eft'ce pas un bien digne 
- dé luí, que de nous oceuper fans ceíTe des 

objets qui nous le font connoítre ? Loin 
d ’ici done ces paroles indecentes , pour ne 
rien dire de plus , que Vkomme n ejl . fait 
que potir cultiver la terre afin de j'ubvenir d 

Jes befoins. Les premiers befoins font ceux 
de lame. Ceux du corps font néceííaires , 
mais non point eífenrieís. On pardonneroic 
á un Epicurien* tel qu*on Ta jufqu’ici re- 
connu , de foutenir de pareils íentimens. 
XXn homme raífbnnable ceíleroit de I’etre 
s’íl les adoptoit j Se cetteidée feule doit indí- 
gner un Phyficien.

Les Auteuis les pin s célebres fur la Phyfique 
font : ¿Inflo-te , Deje artes, Rohault, ( Traite 
de Phyfique) Regis, ( Syfieme PhiloJ'. &c.) 
Duhamel (Phil. veius & nov. ) Haníberger 7 
( Infi. PhyJ¡c¿e y ) Mufchenbroek , ( Efiai de 
Phy fique y ) Haiixbie ,  ( Phyfi Mee. Exp. ) 
s’GraveJande , ( Eleiru de Phy fique y ) Deja- 

• agüiten , f Cours de Phyfique y ) Moliere , 
( Lc(¡ons de Phy fique,)  l ’Abbé N olU t, (Le- 
qons de Phyfique experiméntale y ) le P. Re 
gnault , ( Entre tiens de Phyfique. )

P hysique experiméntale. C ’efi; la fcience 
de la Nature par les effets qu’on développe 
par des expériences. Ainíi Pare de faireles 
expériences en forme le fond, Se cet arr 
eft trés-difficile. D’abord il demande un 
genie inventif pour conrrouver les fujers 
qui en font fufceptibles j en fecond lien, 
un genie atcemif a fuivre les opérations 
de la Narure &  a l<?s obferver *, troifíéme- 
menr, une main adroite,? des organes fins Se 
délicats, pour faire un bon ufage des in- 
ftrumens. Avec tout cela on n’eft pas tou- 
jours sur de réuflír a des experiences. Ií faur 
encore une cerraine adrede qu’on ne peut 
definir. Les ptécepres généraux qu’on peur 
preferiré, c’eft de faite attemion ; i ° au 
tenis oíi Pon fait Pexpérience , foit un rems 
bumide, foit un tems feo; chaud olí froid , 
la nuit ou le jour j á la quantité & á la 
qualité des marieres qu’on emploie i 30 á la 
conftruélion des inftftibiens Si a leurs varia- 
tions ou leur dérangement dans Pintervalle 
des experiences. Par exemple, les experien
ces d’éle&ricité ne réuíliftent pas fi bien 
dans un téms humide que dans un tems 
fec. Elles ont encore peu de fuccés fi les 
mains de celui qui tient le globe éleélrique
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n'e font pns feches. Quelquefois anfli ap/cs 
quelqdes experiences , on trouvera : du 
changetnent, parce que les foiés aulquelles 
le tubé eft fufpendu,; feront chargees cíe 
poudiere , &c. En un mor, ríen n’eft plus 
bifarre que la narure, & rien par conféquenc 
ne demande plus de patience &  plus de 
foin. On fe convaincra de cetre vérité en 
iifant' dans ce Diiftíonnaire les plus belles 
experiences qui onc été exécutées iufques u 
nos *jours , 6c que je me fuis fait un devoic 
de recueillir. Et on en trouvera le dévelop- 
pemenc dans le Difcours latín prononcé le 
%7 Mars 1750 dansPAcadémie d’Utrechcpac 
M. Mufchenbroek , Se imprimé a la tete du 
RecueiL d*Expériences faites a VAcadémie de 
Florence. Ce Difcours a été rraduit librement 
en fran^ois par M. Deslandes, &  enrichi de 
nouvelíes réflexions. Cette tradudion eft 
imprimée dans le TomeJÍ. du Recueil de dijfe- 
retís 1  raités de Phyfique 6* d'Hiíioire natu- 
relie.

Ph ysiq u e  s y st e m a t iq u e . C’eftla fcience des 
eífets de la nature par la fuppoíition de la 
connoiflance des caufes. On a deja vuque 
cette Phyfique eft la premiere qui aic écé 
cuhivée, Se qu’elle a nui á la Phyfique ge
nérale. Cela nc viene point de Peíprit de 
fyftéme, mais du man vais ufage qu’on en a 
fait. On a feu depuis combien la méthode 
fyftématique eft utile. En effet, córame le 
dir le célebre M* De Muirán, il ne faurque 
parcourir Phiftoire de Pefprit humain pour 
» fe convaihcre que Ies fyftémes ont été 
« dans tous les tems une fource féconde de 
» découvertes, óu rouc au moins d'obferva- 
» tíons Se d’experiences, dont on ne íe 
» fe roí t peut-étre jamaís avífé , s’ils n’en 
» avoient fait naitre l’idée «. ( Dijfertation 

fur la Glace, pag xv. quatriéme édition de 
Plmprimerie roíale. ) Ce font les fyftcmes 
qui ont fait foupeonner les plus belles dé
couvertes, De quelques fairs connus, on a 
conjeéluré une caufe d’ou l’on a fair depen
dre d’autre faits de méme efpece^ Se cette 
conjeélure a donné iieu á des experiences. 
11 eft vrai que ces experiences ont fouvenn 
démenti la conjeéture \ mais combien de foís 
n’onr elles point fait éclored’auttes merveil- 
íes qu’on n’auroit pas prévües \ On a con- 
clu déla que le premier íyftéme éroitfaux*, 
Se qu’il en fal’oir imaginer un atine qui 
s’accordát avec ces nouveaux. Celui ci a été 
encore vérifié. L’efprir, toujoursguidé, fou- 
tetiUj échauÉFé par feíperance dJune dccou-

■ verte, tf’eft livré avec une nouvelíe ardeur á 
un nouveau travail, qui a produit & .qui 
produira rot ou rard queique fruit. Nous 
avonspluíieurs exemples frappans dcTutilité

ín n nj
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des fyftemes. Kepler, par exemple, doir la 
dccoLiverté de fa famtuíe regle aftronomi- 
que ( r o ie i  ATTRACTION ) ,  á fon fyfte 
me harmonique des cieux toar chimerique 
qu'il ecoic , étafit fondé fur Pinfcription des 
orbes plañetairés Se Tur cerraines perfec- 
rions des nombres, des figures Se des con- 
fonances. Le fyíleme de (Jopernic a conduit 
á la connoiffance de k  gravitation univer- 
fellé v Se celui de Ncwion a fervi .& fetc de 
fondetnenr a toute la Phyjiqué céleíte, (Volc^ 
ATTRACTION & SYSTEM E.) Cependant 
il faut l ’avouer, il íeroit dangeréux de fe 
livrer rrop á h  Phyfyue Jyjlmatiqtie. J*ai 
expofé ci-devane les inconvéniens qu’il en 
a rcfulcé. Nous avons méme de nos jours de 
trilles exemples des maax que certe envie 
de faire des (y ítem es a próduirs, Combien 
de gens capáblesde réuflir dansla Phyjiqm 
qui fe fon t haces de batir des jy¡lentes , &  
qui fe íonr emecés á les foutenir. Ríen n’eft 
plus cotnmun que de voir des Jyftimes for- 

v niés par des perlónnes á qui les premiers 
élemens de Phyjiqm ne font pas meme fa~ 
miliers. Perfuadé que le hazard a beaucoup 
de pare au fotidement d’un fyítéme, & qu’il 
ne faut fóuvent que prendre le contraire 
de quelque autre infuffifant aquelques égards 
íc qui efl: adopté, on fórme avec confiance 
un tout erifémble qui peut avoir des Parti- 
fáns, ou du moins qui peut cifre perfedion-: 
né. D’ailleurs il eft plus commode d’imagw 
ner des caufes, que de chercher á les con- 
nojtre par des obfervatións ou par des 
experiences. Cela fait voir qu’il faut ren- 
fertner dañs fes juftés bornes l’efprit /yfte-i 
matique , 5c qu il ne conviene qu’á céüx * 
qu im u n is des grandes connojílafices de 
Phyjiqué , en fentent tome la portée. 
M. s'Grávéfañdt veut qifon s’attache d’a- 
bord á découvrir la nature par le moien des 
ph^ómenfes; qnon tienne ces loixpour ge
nerales , quand une iridudion fuffifanre y 
auto rife Se qu’on ráiforine mathemarique- 
menr. (Elem. de Phyjiqué , Préface de iedit. 
Franc.//z-40 p. x .) Voiía la véritable maniere 
d'émdier la  nature pour y faire des progrés, pbhtvü íju'ón prenne comme il conviene le ferme de tai former maihématiquemenr. Ceff fur quoi il faut étre extrémernent en garüe. Le Chancelier Pacón a dit que la Márhématique dóít rerminer la Phyjiqué, &: non pás la prodüire ‘ Mathefim Phiíojo- 
'phiafn natnrakm terminare deberé, non ge* 
mtatefynt prócreare. Et le célebte M. Ma- cftií/ri« ¿pfé5:avóir ófefervé •* que Paftache 

1 m 'inent que les Pythagorrciens \ Sí les Pia- V roUtciens avoient pour la Géorncrrie les »* ícduiíit quelqnéfpis en -les -induifanr á

p i C "
» tírer leí myíleres de la tiature de certaines
» analogies, de íigiires 5c de npmbres, qui 
** non-feulement font: inintelíigibles pour 

nous , mais quidans quelque cas ne pa- 
» roiííenr pasfuíceptibles d’aucunejufte expli- 
» catión 3 dit que l’ufage qu’ils firent en Phi- 
» lofophie (M. Maclaurin entcnd par ce mor 
*• la Phyjiqm) des cinq corps réguliers,en eft 
*> un exemple remarquable; car ils doivent 
» en avoir fait une parrie importante de 
« leur fyíléme , íi nous nous en rapportons 
» aux anciens CommemateursdTüC/üte, qui 
» nous difent qu’il croit Philofophe Pía ron i- 
» cien,& qu’il compofa fesexcellens Elemens 
» en faveur de cette doctrine. Aprés avoir 
« fairs dis-je} certe obfcrvation,M.Af¿rc/íz^r//2 
» ajoute : comme la Géometrie eft une roa- 
« tiere de puré fpéculacion, on ne peut 
» concevoir qu’il y aic quelque analogie 
« entreelle &  la conftitution de la Nature. 
« Ceux qui en dernier lieu ont taché 
» développer certe analogie > n’y ont pas 
» réuífi 9 comme nous aurons occaííon de le 
» faire voir dans la fuite en parlant des 
» découvertes de Keplcr. Ce n’eft pas la le 
»* feul exemple oü des analogies &  des 
»» harmonies prétendues nous aíent induit 
» en erreur dans la Philofophie ( c’efLa-dire 
» la Phyjiqué.) La Géometrie n’y eft que 
» de pea d’ufage jufques i  ce qu’on ait 
» raílemblé des vérités con núes fur IcfqueU 
« les on báciííe «. ( Expojition des dlcouv• 
Phiiof. de New ton , &c. Par M. Maclaurin 3 
p ag .y4 ^ 3 5  de l’édit. francoife.)

Physique occulte. C ’eft la ícienec des ef- 
fets caches de la Nature 3 teís que la fympa- 
thxe des plantes Se des animaux, la pa- 
lingenefie a &c, Jufqu’ici on a fait peu de 
progrés dans cecte fcience, parce que fon 
objet n’eft pas trop determiné. On fe con- 
rence d’expliquer la plupart des farrs par 
des cotpuícules qui émanent des corps, 8z 
on s’en tiene la. ¡J ’ai dépouillé certe forre 
de fcíence dans les djfferens,arricies auf- 
quels elle áppartienr. Er comme la chofe 
eft encore á naitre > en la reduifam á ce 
qu’elle rt nferme d’exaét, je me contenterai 
á renvoíer á ces articies. ( Voie7 done COR- 
PUSCULE * ASTROLOGIE JUD1CIAIRE, 
BAGUETTE DIVINATOIRE 3 PAUNGE* 
NESIE , CHIROMANCIE, $cc,)

P I C

PICATAPHORE. Les Aftrologues ■ appellcnt 
ainíUa huitiéme maifon celefte par laque!le 
ils fonr des prédidions tonchant la mort Se 
les héritages des íaommes, On la nomme én
eo-e Pone fnperUttre , Luu parejjcux, Maifon
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; dt m m  #  'Á t fyrjitms. ( Voj>í  Ranfoni 
Trq&aius dfirotog. Pan. II. pag* t+,)

P I E

pIED- £ertaiue partie d’un tour. Dans la me
fure ¿M a Geprn errie pratí que, c’eft la dixié- 
me partie d’uñe perche. Dans celle des 
furíaces, un Pied quarre eft la cendéme par- 
tie d’une perche, lorfque la perche a 10 
pieds de longueur. Dans la mefure des fo- 
lides, un Pied cubique, eft la milliémc partie 
d ’une perche cubique de i o pieds de lopg. 
Le cara&ere qui marque le pied eft dans la 
mefure de longueur 'o a  i. Dans celle des 
furfaces " ou i  , & dans celle des folides 
*"ou 3 O. Lorfqu’an nomine íimplemenr 
un .Pied> on entend la premieré dimenfion, 
c’eft-a-dire la mefure de longueur, 8c en 
ce cas c eft une ligne. Or cette ligne fe di- 
ftingne en Pied de Roi > Pied de Rhynlande 
Scpiedkoraire , dont voíci rexplication.

Pied de R oí. Mefure dont on fe fert dans un 
Etat par ordre du Prince. Elle contient a 
Paris i z pouces , chaqué pouce i z lignes, , 
6c chaqué ligne iz points. De forte que le 
Pied de Roi eft de 1718 ;partics. Mais on le 
divife quelquefois en 7 10  ou en 1440 pour 
mieux exprimer fon raoport avec les niel mes 
étraiigeres. La Table íuivance fera connoitre 
la difterence du Pied de Roi de Paris a celui 
des autte§ Villes du Roíanme 8c de difierens 
País étran.gers, tel que Pont do.nné WilU- 
brordf Snellius ,  ( EratoJIhenes Batavus , 
L iv. //. Ch. 1 .)  Riccioli , ( Geograghia re
fórmala *L. IL C k . y .)  M allet, ( G¿ornarle 
pratique , L. /. ) Eifenfchmids 5 (D  'ifquijitio 
nova de ponderibus & menfuris veter. Román. 
Grec. & Hebraicor, S ed  I I I . Ch. 1 .)  dd A -
viler y ( Diclionnaire d’Architeclun. )

T A B L E  des Pieds de R o i des Trilles 
principales de differens Roiaumes.

P ied de R ot. De Paris , 1440
De Rhynlande, 13 9 l xz
De Romé, 1310
De Londres, 5330
D e Suedfe, 1310
De pannemarek, 14°? f
D eV enife, 154°
De Conftanftinople, 3140 
De Beulogue, 16S x |*
De Straíbourg, iz^z*
De Nuremberg, 1346 -
De Dantzíc >\ a 17 1 1  |  
De Halle en Saxe> - 13 10
De Leipfic , 13 07
De Colo n e , 1x2.0

Anden Pied

E í I f E
De Baviere, 
D’Augíbourg, 
D ’Amfterdam, 
De Leide,
De Liíbonne,

187
U80
MM

M9o
I3S7” ----- 7'- 7 «5

De V ienne en Aumche, 1400
De Prague , 
De Cracovie, 
De Savoi’e , 
De Geneve,

T Des Hebreux, 
\  Des Grecs, 
Lpes Romains,

1338 
1580 
1440

1590
1350
1306

Suite de la Table du P ied  de R oi dans les 
VillesdeProvince, en pouces & en lignes.

Pone.
P ied  de RoideLyon &  de Grenoble, i z 

De Dijon, 1 1
De Befan^on, 1 1
De Macón , 1 z
De Sedan , iz
De Lorraine 8c de Bru- 

xelles, 10
Du Rhin, qui eft fort 

en ufage danslesPais 
du Nord , 1 1

De Boulogne, 14
De Venife , 11
De Turjn, 18

i;g.
7
7
5
4
3

9

7
1

1 1
I £

Pour donner une valeur aux pouces, aux 
lignes 8c aux points, on dit communément 
que le point eft la douzíéme partie de l’é- 
paifleur dJun mofen grain d orge. Mais cette 
facón devaluer ou de décermíner une me
fure n’eft pas connue des Géomettes, qui 
limitent la longueur du Pied de Roi par les 
vibrations du pendule. ( Voie^ P ied  ho-
I U I R E .  )

P ie d  de R h y n l a n d e . C ’eft. la douziéme par
tie d ’une perche de meme nom. ( P0U1 
PERCHE.) Les Ingcnieurs fe fervent beau- 
coup de cette mefure dans í  ordonnance 8c 
le calcul de leurs Ouvrages. Afín done den- 
tendre les Livres de Fortificar ion , on doit 
connoitre la raifon qn’il y a entre le Pied de 
Rh^klande & ceux des autres lieux, Ceft ce 
qui m’a engagé a donner une Table ou cette 
raifon eft exprimée en fraclions miílefiémes.

T A B L E  des Mejures réduites au Pied  
de Rhynlande en fraHions milléfiémes.

P ie d  de R h y n l a n d e , mefure Géom. izo o
. . ICOO

. 10.50
. . . 90S
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D’Angletetre,
D’Alexandrie, |
D’Ámfterdam,
D*Anco r f »

Anciochie,
D'Auíbourg,

De Bale »

De Bréme» *
De Briel, 
pe Baviere > ^ *
De Babilone,
De Bourgogne >
De Bruges en Flandres ,
De Copenhague, .
De Chátelet en Chaumont, 
De Dordrechr, * f
De Francfort fyr le M ein,

$68

{

\
{

De France,
Ifc

De Grece,
De Harlem, 
D’Icalie >
D’Infpruc,
De Ley de , .
De Louyain,
Pe Lorraine,
De Middelbourg, 
De Malínes,
De MoptbeBard>
De Munich,

' . #'  ̂5
De Fdüremberg,

De Prague,
De Samos,
De Straíbourg, \
DeSavoíe, •
De Tolede, ,
De Yenife, .
D’Urreckt, ,
D’ülm  , \  ■’ ’

DeVienne enAutriche, ^
De Zuric * . f ,
jpe ¿irkzce, .

- 1 i o z

XZOO
♦ 90  4
• 9 ° 9
¥ J } 6 o
#

« 924

» 5J$o
*
• 92<í

. « . io<?o.
t 908
# 9 *  4
p 1 J 7 *
% 1088
• £80
* 9 Í  4

985
f IQfO
* 9 I 2
* 1055
i 1058
f 1018
f 1041
• 780

910
• 144*
* 8 Sy
ft i o n
* 1000
t . 909
t 9 * 5
f 9 ¿ o
* 890
f
f 9 ° 5
A 9 4 7  ;
• 9<ío

9 j o
t 9 7 4
* 9 i ?
• 1 102

* $ $ i
f
» $70

867
I Í 2 O

• 8 ¿9
* “ 9201
. 9 70

j 7 s  ::
1000

f 95 6
• 988

la longueur d’un pendule qui fait íes vi-

brátíons dans une feconde. M. ffttgfuns eftf¿ 
premier qiíi adcrérniinécetté<longueur 
il a trouve quelle eft ¿ ceile du pied de 
París, comme 864 a SSi. ^ e  Matliémati- 
cien compre pour la longueur de ce pendu- 
le $ pieds de París, 8 lignes ( Horolog. 
Ofcillat* Paiu ÍFpProp. 25. H u g . Optra, , 
Torri. /. ) ; r

PIEDESTAL ou PIEDESTAIL, comme lecrít M. Perrault. Térme d’Archirecfcure civile. 
C’cft un Corps quarré avec bafe &  corniche, 
qui eft la parfcie la plus baile d’un Ordre; 
il porte la colonne &  luí fert de pied 
ou de foubaflemenr, II a trois parties qui 
font U bafe A ( Planche L. Figure 1,58.) 
le Piedejial propre B , &  le fommet C. Cerre 
diviíion eft la meme dans rous les Ordres: 
maisles dimeníiorts 5c les accompagnemens 
des Piedejlaux font difFerens fuivant les 
Ordres,

Piedestac T oscak. Comme le plus íimple» 
czPiedeftalna qu’un plinthepour bafe 6c un 
aftragale ou ralon couronné pour fa corni
che. Les faillies de fa bafe 6c de fa corni
che fonc égales. A l’égard des faillies des 
membres, done ces parties font compofées , 
le cayet de la corniche a un cinquiéme & 
demi du petit module , 6c le cavec de la bafe 
en a deux, á prendre du nu du dé , c’eft-a- 
dire, du Piedejial tnetne. Il n’y a ríen de 
determiné fur le carabera de ce Piede/lal. 
Dans la colonne Trajanne, la bafe &> la 
corniche ont Ies mpulures du Piedeflai Co- 
rinthien. Au con traite , le Piedeftaldc l’Or- 
dre Tofcan dp Palladlo n’a qu’une efpece de 
focle quarré fans bafe 6c fans Corniche. 
Scamonh que les Franijoisfuivent ici, prend 
le miíieu entre ce? deux esees, Se c’eft fans 
doute le meilleur parti. ( Foiei la Fig. 158. 
Planche L . )

Piebestal Dorique. Qn yoit á ce Piedejial 
des moldures, un cávet, un larmier, &c. 
Les moulures font les ornemens de la bafe. 
Pour en avoir la proporrion , on partage le 
tiers de toure la bafe en fept parties. On en 
donne quatre au; tore qui eft fur le focle , 
trois á un cavet, y comprenant les trois 
membres s donr„ee$ jpnoulures font compo
fées. La faillie du. g>re eft eelle de toute la 
b a f e 6c ceile du cayet eft de deux cin- 
qujéraes du petit ipodule par-dela le nu du 
dé. Mais ces trotó membres ne forment pas 
le caraéterc efTpmiel de ;cecte bafe, Palladlo 
luí donne un quacriéme membre qui eft un 
fiifít mis entre le tore 6c (e filec du cavet. 
Scamo{{¿ y met une dqueine. Vignoh 
Serlio 6c Perrault íe caraifterifent, comme 
je Tai cara&érifé moi-memq ci devant d’a- 
7rés eux.

pour



íour já ^orniclie Á^PUdep^d poinque> 
elle a imleayec avec fon filet au-deftus qui 
rc^ciejvnenc uq larmitr coucónné feulement 
d an  ólec. E i pat^igé en fix pat
ries , done le larmier en a cinq &  fon filet 
líne. La faillie da cavet avec fon filet eft 
d’un cinquiéme &  demi da petit module 
par-deü le na du dé : celle du larmier eft 
de trois, & celle de fon filet de trois Se 
demi. Paitadlo caraéterife cette corniche 
par cinq membres, Se Scamo^i par fix. 
Serlio Se Plrrauit ne lui en donnent que les 
quatre que j ai expliques. ( Planche L. Fi
gure 159.) .

P ie  d estal  Ionique. Le PUdeJláí a huu mo
dules des quarante qui fonc la mefure de 
TOrdre Ionique. Sabafe a léquarc de torne 
fa harnear, la corniche le demi-quarr, &  les 
moulares de la bafe ont le tiers de toute 
la bafe. Quatre moulures ornent cetre bafe, 
favoir une doucíne avec fon filet, 6c un ca- 
vet avec fon filet en defTous. On determine la 
hauteur de ces moulures en divifane le tiers 
de la bafe enhuit parties, donton don ne qua
tre áía doucíne Se une á fon filet,deux au 
cavet Se une á fon filet. La faillie du cavec eft 
d’un cinquiéme du petit module a prendre 
du na du dé : celle du filet de la doucine eft 
de trois. Palladlo &  Scamo^í cara&erifent 
la bafe du Phdejlal Ionique par un aftragale 
mis a la place du petit nlét qui eft entre la 
doucine Se le cavet.

La corniche de ce Pitdefial a cinq mem- 
bres, un cavet avec fon filet en-deílbus & 
un larmler couronné d’un talón avec fon 
filet. On partage la hauteur de toute la cor- 

. niche en dix parties pour avoir celle de fes 
memores. De ces parties > deux fonc pour le 
cavet, une pour le filet, quatre pour le lar- 
mier, deux pour le talón &  une pour fon 
filet. A legard de la faillie de jes membres, 
celle du cavet eft d’un cinquiéme 5c demi 
du petit module ( á prendre du nu du dé) i 
celle du larmier de trois» &  celle du talón 
avec fon* filet de quatre. ( Volt la Fig. 160. 
Planche L .)

Piedestal C orinthien. De quarante-trois 
petits modules, dont l’Ordre Corinthien 
’ eft compoíé, le Phdejlal en a neuf, Ces 
neuffonc diftribüés en trois parties, c’eft-a- 
dire, le quart de cette hauteur a la bafe , 
le detni-quart a la corniche , Se le refte au 
dé. Aiant donné au focle de la bafe les deux 
tiers de toute la bafe > on patrage l’autre 
tiers en neuf parties, doü Ton prend les 
hautéurs des cinq membres qui compofent 
cene bafe. Ces membres font un core, une 
doucine ayec fon filet, Se un talón avec fon 
filet en-delíbus. Le tore a deu# patries Se 

Tome //♦

. díjolc (íes neuf; la doucine en a tfois &
demie > dont la demie eft pour le filet, ie  

“talón deux &  demie, Se fon filet une demie.
La faillie du tore eft celle de toute la bafe *,

, celle déla doucine de deux cinquiémes &  
trois quarts du petit module *, celle du talón 
avec Ion filet eft d’tfn cinquiéme.

La corniche du Pledeftal Corinthien eft 
compofée de fix membres qui font un talón 
avec fon filet en-deííus, une doucine mon
tan t fous le larmier qu’elle creufe pour for- 
mer une mouchette , un larmier &  un,talón 
avec fon filet en-deííus. Toute la corniche 
eft divífée en onze parties, ainfi diftribuéesi 
une Se demie pour le talón , une Se demie 
pour le filet, trois pour la doucine, trois 
pour le larmier, deux pour le talón qui la 
coutonne, Se une pourjpn filet. *

A l’égard des failiiotte ces parties dé la 
corniche , on les deremiine ainfi. Celle du 
talón d’en-bas avec fon filet a une cinquié- 
me parrie du petit module ( k  prendre du 
nu du dé) i celle de la doucine jaiques á la 
mouchette deux cinquiémes parties & demi- 
tiers j celle du larnfier eft de rrois parties, 
Se la faillie du talón fuperíeur avec fon fi
lec , a une cinquiéme parrie du pecit modu
le par-delá le larmier. ( Planche L. Figu
re) 6 1.)

Piedestal Composite. L’Ordre Compofite 
a quarante-fix modules, donr fon Phdejlal 
en a dix , fa bafe avec le focle a le quarrde 
tout le Pied&fiaL Cette bafe eft compofée de 
fíx membres, fans y comprendre le focle. 
Ces membres font un tore, un petit aftra
gale , une doucine avec fon filet, un gros 
aftragale &  un filet, faifant un congé avec 
le nu du dé. Les hauteuts de ces membres 
fe dérerminent en divifant ia bafe ( fans fo- 
c le) en dix parties, dont on donne trois 
au tore» une au petit aftragale, une demie 
au filet déla doucine, trois Sí demie a la dou
cine , une demie au gros aftragale, Se une 
demie au filet qui faic le congé. Les faiilies 
fe prennent á i’ordinaire de la cinquiéme 
parrie du petit module i &  on en donne une 
au g|os aftragale, deux &  deux tiers au filet de 
la doucine. La faillie du rore égale a celle de 
toute la bafe, eft pareille á fa hauteur.

Ü  corniche a la huitiéme parrie de tout 
le PiedijlaL Elle eft compofée d’un filet, avec 
fon congé fur le dé, d’un gros aftragale, 
d’une doucine avec fon filet , d’un larmier 
Se d’on talón avec fotifilet. Toute la hauteur 
de cette corniche étant pattagée pn douze 
parties, on en donne une Se demie au filet 
une &  demie á laftragale, trois Se demie 
la doucine, une& demie á fon filet, trois au 
larmier, deux au talón, Se une a fon filet.



Le filet infencur avec PaRragale quj eft au-
¿c{Taís o n t de fítillie un cinqtnéme. du pétit
module*, la doucine avec fon filet en a trois,le larmier trois & un «ers, le on ,av?c fon felet en a qaarre & defni. ( Planche L. Figure 16 t . ) Ordonnance des cinqejpeces 
d i  colonnesfdon la méthode des Anciens. 
Par M . Perrault.

P  I I
en faifant cétte proportion t Ĵ júctcmcnf en un cour dé la grande roite foht auxbat- temens en une heure , córame les heures marquées fur le cadran, c’eft-a-dire, cóm- me i x ou 14 font au quotient dĉ ja roue horaire ou de la roue de cadran, diviféefiar le Pignon de renvói , ou aútrementpar e nombre de tours que fait ce Pignon  ea un rour de roue de caaran.

* P I G

PÍGEON. Conftellation au-deífous du grand 
Chien> compoféeden étoiies. (Ka^CO N S- 
TELLATION . ) Elle ne parole jamais dans 
notre hemífphere. M. Htvelius a repréfenté 
fu figure dans fon Pirmarrftntum Soblefcia- 
num y Fig. C cf. Aprés lui M. Halley en a 
obfervé les étoil^fcLe premier en a déter- 
miné la lo n g ic u lk  la latirude: &  le fe- 
cond y leuc alcennon droite & leur declin ai- 
fon. ( f^oíei lés Obf&rvdtions Mathtmatiques I 
b PhyfiqMSy pag. 47 . )

PIGNON. C ’eft dans la Mecanique uñé petite 
roue > done la circonference a quelques bá- 
rons qu'on appelle Fufeaux , & ,dont on fe 
fert pour ajulter deux roues dé íelle (orre 
que Tune piiiíTefairetoumer Parare. Dans le 
calcul de Ja  puilfance le peric rai'on du P¿- 
enon reprefeme le bras court du lévier, Se 
le rai'on de la roue qui y engraine fon bras 
long. Dans cette machine les fufeaux doi- 
vent toujours s’accorder ex ademen r aux 
dents qui y engrainenr. La groíleur des' fu
feaux doit erre proporrionnéé, non-feule- 
ment a la forcé qu’iís doivent fouffrir, mais 
encore a la rotación du Pignon méme. Car 
fi le Pignon toúrne 8 fois avant la roue

?pú y  engraine une feule fois, le fufeau 
ouffre 8 fois davantage que la dent qui y 

engraine i &  il faut par cofifequent que lé 
Pignon foit fort en fufeaux. Ileftvraique 
les gros fufeaux demándete aufii de grofles 
dents y Se que celles-ci caufent beaucoup 
de frottement; mais on remedie á cela par 
Ja difference de la matiere. Plus la.matiere 
fera forte , plus les fufeaux pourronc erre 
fins ou déliés, «

Lorfque les fufeaux font mis entre deux 
dffques fixés fur l’eflieu, le Pigno/^efr ap- 
pellc Lamerme. ( Vote%_ ce mor.)

Pignon. Tcrme d’Horlogerie. Perite roue qui 
joue dans les dents d’une grande roue. á le  
a communément 4 ,  5, 6 , 8 , &c. coches, 
quon appelle AUuchons , Rouets ou H érif 
jbns *iCc nonfpas dents comme aux grandes 
roues. ( Foiei M O NTRE, pour la figure 
du Pignon.) Le principal Pignon dans une 
morare eft le Pignon de renvoi. II fait plu- 
ficurs tours , donr on frouve le nombre

P I L  * #

PILE DE HEROÑ. Machine hydraulique in
venté par Heron d’Alexandrié. C ’eíl une 
fphere avec un tu'iau étroit qui foríne un 
jet d’eati par le foufíle du veñt. On cqmpo- 
fe ainíi cette machine. Dans une fphere A 
(Planche XXIX. Figure 1 9f . ) on cimente 
un tuiau de verre BC  de facón qu*il touche 
prefque le fond de la fphere. Ce tuiau a 
une ouvercure fort petite en C. Ec voíla 
toute la conftrudion de la Pile de Heron. 
Son effet eft un jet d’eau qui fe manifeíle 
lorfqu'aprés avoir rempli a mOitié cette fphe
re, on introduit en foufflant un autre air 
par Fouverture C du tuiau C B , qui com-

Íprimant l'autre le fait agir fur l’eau. Ainíi 
orfou *on laiífe 1’ouverture C libre, cette 

preíhon de l’air fur l ’eau agit Se la fait jaillir 
par cette ouvqrture, jufques a ce qu’il foit 
aufli rarefié qu'au paravant. ( Voie?_ le Livre 
de Heron , intírale Libri fpiritaliumJ) Cetre 
ínvenrion n’eft que le fónaemenr d’unc au
tre trés-ingénieufe qu’on doit aufii a Heron. 
( P o ü Fohtaine de compressiont. ) 

PlLOTAGE. ^ a t t  de preferiré la route d'un 
> VaiíTeau fur mer, &  de dérerminer le point 

du ciel fous lequel il fetrouve.Un ProfeíTeur. 
roial d’Hydrographie , qui a beaucoup écrit 
fur cet art ( le R. P. Pepenas Jéfuire) , le 
divife en cinq parties, qui font Fobfervarion 
des Afires, Fuíage de laBouflole, TEftime» 
Pufage des Cartes Marines, Se la Corredlon 
de la roure. ( Poiei les Elemcns du Pilotage, 
pag. 1 .)  En effet, ce font íá lesTeuls pomts 

5 qui en conftituent tout le fond. Car ítod- 
fervarion des Afires fert a connoítre fa larí- 
tude du lieu ou Pon eft. ( Voie  ̂LATITU- 
DE. ) L’ufage de la bouífole eft pour diri- 
ger le Navite fur Pair de ve ni preferit par 
les Cartes Marines. ( Voie? ,BOUSSOLÉ.) 
On connoit par eftime le cnémin qu on a 
fait, afin de fuppléer á la connoiffimce des 
longitudes qui ne font pas praticables fur 
mzu {P o lei LONGITUDE Se SILLAGE.) 
On re fert des Cartes Marines pour con
noítre la route qu'óh doit fuivre. ( Vok% 
CARTE M ARINE.) Et on corrige la route 

la comparant avec Pobfervatíon des afires



afin dere&ifier fe jugement qq’on a porte 
du chemin qu’a fait le Vaifleau. Pour réfumer 
ici ces cinq par cíes, voici xn  quoi coníiftc 
tone 1’art du Pilotaje, ' .

a. Quand un Vaifleau met á la voile pour 
quelque endroit, on cherche Tur la Caree 
Mariné le rumb de vene qui y condhic , & 
on dirige lé VaiíTeau felón ce ruinb.* Si ce 
rumb efl Nord &  Sud, alors la diíFerence 
en larirude du lieu du depare Se de celui oü 
Ton doK arriver *donne la diílance de ces 
délix lieux, c’efta-dire, le chemin qu on a á 
faire pour parvenir a ce dernier. Et par l’obfer- 
vation des Aftres, pour prendre. la lacitude 
aux diíferens endroits oü l*on fe trouve en 
rouce, on fait le chemin qu’on a fait 8c 
celui qui refte á faire. Si le lieu de Parri- 
vée 8c celui du depare font licúes Eft-Oueft, 
la diíFerence en longirude donne toutes ces 
chofes i &  comme on ne peur pasdéterminer 
fur mer la longirude ,pn Papar l’eftimeou 
la mefure de la vicefle du Vaifleau. Ces deux 
cas fonc trés-íimples 8c ne demandenc que 
peu de travail. Il n’en eft pas de méme de 
celui qu’exigc la navigarion d’un Vaifleau 
dans une route oblique. Je  m'explique. On 
fuppofe ici que l’air de vent qu’on doit fui- 
vre n’eft ni Nord, ni Sud, ni Eft-Oueft, mais 
entre ces airs de vent, tel qu’eft le Sud- 
Sud-Eft, Nord-Nord-Eft, Eft Nord-Efty&c. 
ainíi que l’indique la Caree. Dans cette 
courfe on change á tout ínftant 8c en lon- 
gimde &  en larirude. Malgré cela , íi Ion 
écoit sur de teñir roujours le méme air de 
vent, &  qu’on f^uc exaéfcement le chemin 
qu’on a fait fur cet air de vent, il eft cer- 
tain qu’on réfoudroit le probíeme du Pilo
tage ( celui' de déterminer le point du ciel 
fous lequel on Te trouve) avec la meme, 
facilité qu’auparavant. Mais tout ceta eft 
fort cafuel. Quelque jufte^que foit une efti- 
me , elle n’eft jamais qu’eftime, c’eft á-dire, 
un jugement porté du chemin qü’on croit 
qu’a fait lé Vaifleau fur lequel on eft. Pour 
faite fond fur ce jugement, il faut avoir 
recours a- Pobfervation des aftres : 8c c’eft 
ce qu’on appelle la corrcclion de la route. 
Or certe obíervation ne peut donner , com
me on vient de vbir , que la latitude *, on 
prend done cette latitudeV& on forme de 
cette latitude cotimie le coré d’un mangle 
re&angle, dont Parir de vent eft Phypothe- 
nufe, 8c Paurre coré reprefente lalongitu- 
de. De forcé qjue route navigatíon oblique 
dépend de la folutíon d’un triangle reélan- 
gle : ce qui fe fait aifément lorfqu’on con* 
noit trois chofes de ce triangle comme on 
l’apprend en Trigonomecrie. ( Toie? TRl- 
GQNOMETRIE. ) Ces trois chofes umt ou

deux angles &  un coré, ou deux cotes &  
un angje, óu les^trois cote?. Connpiflánt 
done l’air de vent, j’entends l angle que fait 
le vent avec la digne Nord 8c Sud, ¡a latí* 
tude.& l’angle droit du triangle, qui eft 
toujours connu, on á done facilement le 
chemin qu’on a fait fur cet air de vent, &  
la diíFerence en longirude. De méme con- 
noiflant l’air de vent &  le chemin du Vaif- 
feau, on détermine la longirude 8c la latí- 
tude de l’endroit oü Pon fe trouve. Enfin , 
connoiflant le chemin la diíFerence en 
latitude, on péht connoitre l’air de vent qu’on 
fuit. (Fo'iei COTE’ MECODYNAMIQUE.)

L’art du Pilotage confifte done dans la 
réfolutíon d’un triangle reéfcangle. Tout 
Géomette fait done le Pilotage. Pour évitet 
lescalculs de la'Trigonomerne &  pour fa- 
cilíter aux Maríns des moiens de réfoudrc 
le triangle de navigarion, on a inventé dÍ£- 
ferens inftrumens, ( Foie^ ECHELLE AN- 
GLOISE 8c QÜART1ER DE  ̂ REDUC- 
T IO N .) Je renvoi'e pour 1 origíne du Pi
lotage alarticle N avigatíon. Mais jedois 
dire ici i °  qu’on artribue l’invention de cet 
art aux Phoeniciens defeendus de Ckanaam 
perit-fils de Noé\ i °  que le mor Pilotage 

ui íignífie la fcience du Pilote , eft tiré 
u cerme Pilote que les Italiens croient dé- 

river de Pileus qui fígnifie Bonnet, parce 
*qu’anciennement les Pilotes éroient Doc- 
teurs 8c avoient en confequence un bonnet 
8c une longue robe. Le P. Fournier, qui 
n’eft pas^de ce fentiment, veut que le mot 
Pilotage foit tiré de Pile. Ce mot fignifioit 
Navire dans Pancienne langue Gauloifej 
témoin , dit i l , notre aucienne fa$on de 
jouer a croix .& a pi¿e, exprefíion rirée d’une 
ancienne monnoieFran<;oifequi portoit une 
croix gravee d’un cote &  un navire de l’autre, 
comme celle des Romains portoit d’un coré 
latecedéjanus & de Paucre le Navire d *¿Enée- 
d’oü vient le jeu femblable au notre : Ludert 
capita Navim, ( Hydrographie du P. Four
nier, L. J IL  Ch. X X X P .) Ceux quiont 
écrit fur cet arr, ont prefque tous écrir fur 
le Pilotage. 11 eft vrai que "quelques-uns 
n’onr trairé que cette partie de la Naviga* 
tion. Tels font M. Bouguer , ( Traite compite 
de Navigatioñ ,*) Berthelot, ( Traite de la Na- 
vigaiion;) le P .^ illois,Bougar>( Abregédu Pi
lotage ;  ) { Idem ) Et le P. Pepenas , ( les Fle
nte ns du Pilotage y &  la Pratique du Pilotage.)

PILOTS. Terme d’Archireéfurc hydraulique. 
Pieces de bois de chéne poinrues &  quelque- 
fois armees d’une poinre de fer , fur lef* 
quélles on eleve un barimenr au deífiis de 
l’eau. La pointe des Pilots doit etre ac- 
commodée au terrein dans lequel oh vcut

O o ij



Penfbncer, Elle doit erre tingue lorfque le
: Pilots doit etre enfoncé dans uti terrein 

mol Se fabloneux, Se coarte dans un 
terrein d ’mie plus grande tenacice. O  A ar- 
rondic un peu la tete du Pilote» oti en 
émouífe, les coins, S¿ fouvent on Pcntoure 
d’un anneau afin qu’ü ne fe fende pas pen- 
dant q u ’on Penfonce avec le mouton. ( Poie{ 
MOUTON.) Quoiqu’il  foic difficile de dé* 
terminer les dimenuons des Pilots qui font 
toujouts commandées par pluíieurs circofí- 
ftances, voici cependant les proportions 
dans ces dimenfíons fuiv^nt la longueur 
des P ilo ts , tírées du Traiéfyde Charpcnterie 
de Jo u jfe , parMP.De la  Hire,

TA B L E  de la grojjeur des Pilots 
Juivantleur longueur•

Longueur. Largeur. Hauteur,
1 ¿ píeat. 1 0 Powee*. 12 POUtCÍ,IS IX »318 IX IS
Zl *3 , 16
* 4 l í % 18
4 7 i f 19

Zl
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PlNCEAU OPTIQUE. C  eft un aíTemblagede 
ta'ion s qui tombent dans les yeux d’un cer- 
*ain ^oint de l’objet qut y font raííem- 

* bles ¿ un certain point par la réfraótion. l 
On pour patler plus généralement Pinceau 

-•pilque eft un aouble cone de raions joints 
par leurbafe»dont un a fon fomtriec en quel* 
que point de lobjet &  un verre pour fa 
bafe, §c Pautreafa bafe fur leméme verre, j 
Se íon fo$unet ¿un point de convergence 

. comme ' '
Cela forme deuiícones A C B , D F E  

(Plan. XXIVv Figure 196 .) done les bafes 
fe toüchent dans fceil ou dans le verre D-B. 
La poinre de Pun de ces cones eft dans Pobjet 
méme, &  cclle de Pautre au fond de l’ceil, 
ou au point ou Pobjet e£ peinr.

PlNNES. Tetme de Géometrie-pratique. Ce 
font de petírsbacons de la longueur envi- 
son d’un pied, dont on fe ferc dans Par- 
pentage pour marquer le nombre des chan- 
gemens de la chame. Lorfquil s’agic de 
mefurer une grande diftance , on donne ¿ 
celui qui va devane une quantité de ces

H f  R
P in n a  qu petits batons, &  il eh enfoace
un dans Tendróit ou la chame attéint lorf- 
qu on la retid, L ’antre qui fuir les retire 
Tun aprés Pautre, &  le nombre de ceux 

"qu’il retire marque combieñ de fois il a 
falla avancer la chame, dont la fomme eft 
égale a la diftance qu’on a meftirée,' 

PINNCJLE. Piece de cuivreéievée perpendi- 
culairemenr fur le bórd d’un inftrument 
propre á obferver. Elle a un petit trou ou 
une perite fente par oü on régarde les objets 
qu’on veut obferver. Il y a roujours deux 
PinnuUs dans un inftrument, dont les ou- 
vertures font toujours vis-d-yis Tune de 
Pautre , afin que les raíons foient parfaite- 
ment en ligne droite de lobjet a Peed.

P I R

PIRAMIDE. Solide dont la bafe eft un poli- 
gone, Se les faces fqnt des triangles plans qui 
pnt lenr fommet réuni en un point: ou íi 
Pon aime mieux cette definirían, Pirámide 
eft un corps done la bafe eft une figure rec- 
tiligrie 6c qui eft renfermé en autant de 
triangles que cette bafe a de cotés, &  qui 
concourenc rous en un méme point. Ainíi 
le folide A B D E C  ( Planche IX. Figure 
197.)  eft une Pirámide, parce que fa bafe 
A B D E  eft renfermée en. quarre triangles 
A C B , B C D , D C E 6 c  E C A  qui con
courenc rous en C. Suivant le nombre des 
cárés de la bafe on diftingoe la Pirámide, 
Si la bafe a trois cotes, la Pirámide eft ajp- 
pelléc Pirámide triangulairc. Elle eft dite 
Pirámide quarrée lorfque la bafe eft un quar- 
ré; Pirámide pentagone, lorfqu’elle eft un 
penragone, &c. Lorfque les rotes des bafes 
font egaux, Se par conféquent les triangles 
égaux, la Pirámide eft réguliere. Dans tout 
autre cas c’eft une Pirámide irréguBere,

On rrouve la furface d’une Pirámide 
quelconque en faiíant une fomme de toutea 
ces faces triangulaires. La furface extérieure 
d’une Pirámide droite, done la bafe eft un 

. poligone reguüer, eft égale 211 produir de 

.. la hauteur ae Pun des tmngles qUi Ja com- 
pofent, par la moitié du perimetre de la 
bafe de cette Pirámide.

On a la folidtté d’une Pirámide en multi- 
pliant le tiers de fa hauteur perpendiculaire 
par fa bafe. Quelqucs Géometres determi
nen t cette folidíté en cherchant premiere- 
menr la folidíté d’tm prifme qui a la méme 
bafe Se qui eft d’une méme hauteur , & ea 
divifant le produit du prifme par 5. Le 

■r quotient donne celle de la P immide; puif- 
que chaqué Pirámide eft la troifiéme partie 
f,un prifme de bafe Se de hauteur ¿gales.
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teVoiti Xzi*Etemens d'Pudide. Liv. X I . )
/  11 y  ¿ Tur h  .Pirámide un probleme trés- 

cun^^ trcs^pcu coriir* C eft ce qui 
a cngagé M. Stont á le publicr dans fon 
Didionnairc de Marhématique , parce 
qtTil ne conqait aucun Livre ou il en foit 
íait memion. 11 s’agit ici de la folurion de 
quelques Problcmes qui regardent la foli
dité de ce corps. M. Stone parle de trois, 
dont les deux derniers regardent le cone, 
mais qui ne doivent point erre places á ccr 
arricie. ( A  New Matkematical Dicíionnary, 
feconde édition , arricie Pirámide.) Comme 
M. Stone en a donné la folurion en Anglois, 
je crois que les Géometres Fxan$ois la ver- 
ront avec plaiíir traduite en norre llangue. 
J ’ajouterai une chofe qu’on ne rrouve pas 
dans le Di&ionnaire de M. Stone. C ’eft le 
ñora de celui á qui on le doit.

Proble me. Trouver la folidité d'nn mor- 
ceau de Pirámide quarrée. Solution. Suppo 
fons que A D (Plan. IX. Fig. 19^.) 
foit un des cotes de la grande bafe j B C = * z  
un des cotes de la perite, &  E F =  h la hau- 
teUf du morceau donné. En achevanr la 
Pirámide totale A S D , &  tirant C  G pa- 
rállele á E F , on aura ( á caufe des trian 
síes feníblables A D S , B C S . ) b —  a 
( i G D j  : h ( C  G =  E F ) : b ( A D ) :

-  =  E S. De plus b—  a ( í G D J  :
b — a -

¿  ( C G  =  E F )  : : a ( B C )  : 7 ^  =b —  a
F S. Ainíi la folidité de la Pirámide A SD =

—- ----- . Etcelíe de la Pirámide B S C =
i  í —“ 3 a

ft ü? - t t
• - .  Done la folidité du morceau 

ib  —  $a
h & --- h as

de Pirámide A B C  D -——  ------- r =
r — 3 a

kb* -+■ a h h ^ et 1 h . c » .
. _■»».. - — —. Ce qui rait voir qu on

?
rrouvé la folidité d’un morceau de Pirámi
de en mulnpliant lia fomme des deux ba
fes , plus le re&angle des deux cotés A D, 
B C 5 par le tiers de la hauteur E F.

Cetre méthode fournir encore un moren 
bien ümple de trouver la folidité d’un mor
ceau de cone ou d’une Pirámide quelcon- 
que : car il ne faut faire pour cela que ces 
trois opéradpns. r p. Faire une fomme des 
deux bafes circulaires; i ° .  ajourer a cetre 
fomme une bafe moienne proportionnelle 
entre ces bafes circulaires; 30. muhiplier 
le tout par le tiers deja hauteur. On doit 
cetre Méthode á Lucas Valerius.

*
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Pirámide . tronquee. C’cft une 'Pirámide 

dpnt ott a cóupé la pqince ( Planche IX. 
Figure 199.) On en rrouve ainíi la folidité. 
On cherche d’abord la hauteur de la Pirá
mide entiére, &  par elle &  fa bafe, on trouve 
fa folidité. Enfuire on calcule de méme la 
folidité de la partié fuperieure emportéequ’on 
íouftrait de la folidiré trouvée de la Pirámide 
entiere. Le reíle donne la folidité de la 
Pirámide tronquee.

Pirámide Optiqüe. Figure formée par les 
rai'ons qui en fortant de i’objet, concou- 
rent dans un point de l’oeil. Tel eftundef- 
fein de perfpeéfcive, qui n’eft qu’une feétion 
de la Pirámide optiene. La poinre de cetre 
pirámide eft dans l’ceil & la bafe dans l’ob- 
jer. ( Voie{ PERSPECTIVE.)

PIRAMIDOlDH. C’eft un folide formé par la 
révolution d’une parabole aurour de ía bafe 
ou de fa plus grande ordonnée.

P I S

PISTON. Panie d’une pompe qui entre dans 
le tuíau ou le corps de pompe , &  qui par 
fon mouvement fait en s’clevanr raonrer 
l’eau dans le tuiau des pompes aípirantes , 
&  en preííant dans les pompes foulantes. 
( V. POMPE.) La premiere efpeCe de Pifión. 
eft compoféc d’un axe de fer C c ( Hanche 
XLVII. Figure zc8.) qui a au-deuus un 
anneau en C pour y attacher la barre du 
Pifión , &  au-deflous en c une vis pouc 
ferrer les difques qu on y met. A B 6c D E 
fonc des plaques rondes de laiton , en
tre lefquelles on ferre les ronds de cu ir.

t  Ce cuir, qui eft exrremement fótt, doit, 
avantque tí’y étre appliqué, erre preparé avec 
de Iagraifle de la maniere fuivante. Onprend 
parties égales de cire Se de rerebenthine 
qu'*on fait fondee fur des.charbons allumés. 
On y ajoute plus ou moins de gaudron fui- 
vant la quaíité ferme ou medie du cuir. 
C ’eft de cette matiere fondue, un peu re- 
froidie, qu’on fait bien imbiber le cuir.

Le P'fion pour les pompes foulantes a 
une foupape. Il eft conftruit de bois, de 
cuir, ou de fer. La figure 109 ( Pl. XLVII. 
reprefenre ce Pifión. c d eft un axe de fer 
auquel on met le Pifión K qu’on fixe au- 
deuous avec une vis ou une cheville. Il y a 
une fourchetre en d á laquelle on peut 
clouer la barre du Pifión. K eft le Pifión 
de bois p^rcé de lix rrous , par lefquels i’eau 
paífe, lorfqu’on le tire en élevant en f d  
le difque de cuir a by qui ferme exaétement 
ces ouvertures ,  lorfque le Pifión cH monté. 
Parvenú a fa plus grande elevar ion, apres

„ que l’eau a paíle par íes ouvertures, celfo
O o h)
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qui fe tien r au-defíus du difque de cuir 
/ g teferme ces jjuvertures en ab t ce qui 

, fait que Pean s’éllve avec le Pifión > jufques 
ace atie ne trouvanc plus de place dans le 
cilindre, elle en forre.

- P L A
a. ' ■íSf'

PLACE D’ARMES. Ce rerrne qui eft de For- 
rification a deus feos. Dans une Ville de 
guerre} c’eft une place au miiieu de la Ville 
oü les rúes aboutiííent > ou bien c eft une 
grande place entre les remparts &  les mai- 

j fons, qui eft le rendez-vous de la Garnifon 
: pour y recevoir Lord re du Commandant. 

Dans un fiege, les Places d'armes font les

Íiarúes de la tíanchée qui font face au 
roñe de Patraque. Hiles coníiftent en ún 

l fofle garni d 7un parapec oü les Soldars qui 
travaillent dans les approches , font en fu- 
reté contre les forties des afíiégés. On en 
érablit ordinairement trois. La premiere fe 
trace a 500 roifes ou environ de la Place 
efliégée , parce quon confidere cerrediftance 
comme le plus gtand éloignement ou Pen- 
nemi puiíTe donner atteinte. Cette ligne,

, done la figure doit étre circulaire , embraíle 
. toutes les artaques par fon étendue. On luí 

donne depuis 12 jufques á iy  pieds de lar- 
ge. Et fon ufage eft 1®  de proteger les 
tranchees qui fe pouíTent jufques á la deuxié- 
tne Place d*armes i %ó de flanquer 8c de dé- 
gager la tranchée > degarder les premieres 
batteries; 4** de contenir tous les bataillons 
de la garde , fans en embarraíler la tranchée> 
5° de communiqucr les atraques de Pune á 
Pautref jufques á ce que la feconde ligr>* 
ou Place d*armes foit établie * &  enfin dé 
faite 1’efFet d’une borme contrevallation con
tre la Place de qui elle reflerre &  contient la 
Garnifon.  ̂ *,- ,

On trace la reconde Place d? armes paral- 
lelementlÜ la premiere; on la figure de 
meme > 'mais on lecend moins de i j  a jo  
toifes de chaqué bout, en Pavan^ant plus 
vers la Place de 120, 140 ou 145 toifes. 
fies largeurs 8c fes profondeurs fonr ¿gales 
ácelles d é la  premiere. Cette fecondePía 
ce d* armes a lesmémes propriétés que celles 
de lautrc , avec cette difference que 1 eloi- 
gnenient eft moins gtand du corps la Place.

A 1 1 0 , 1 4 0  ou 145 toifes , un peuplus 
ou un péu moins au-dela de la deuxiéme 

- Place d*armes, on établit la troifiéme, plus 
coarte 8c moins circulaire que les deuxpre- 
rnieres, afin d’approcher du chemin cou
vert autant qu’il eft poífible &  d’éviter les 
enfilados qui fonr la fort dangereufes.Ou- 
tre les propriétés qu  ̂cette Place ¿'armes a

?  l  i r
de commun avec les deux premieres, file
a-encore cct avántage de contenir les Sol- 
da ts commandes qui doivent attaquer, &  
tous les matériaux néceífaires tels que les 
outils , les facs á cerre , les piqueas , les 
gabions, les fafeines, quym place fur le 
revers, néceílairés au logémenr du chemin 
couvert. En fin c’eft de cette ligne qu’on 

* part pour attaquer le chemin couvert.
1 ,  Les premieres Places darmes onc écé pra*
. tiquees en 1675 au b^ge de Maftrick fait par 

le Roi en perfonne. Les aitaques de ce 
fiége furenc conduires par M. De Vatiban ; 
&  cette Place redoutable fut prife en treize 
ours de tranchée ouverte, quoique ces 

' lignes fuflent encore imparfaites, comme 
e font toutes chofes en leur origine. Mais 

au íiege d’Ath en 1697 on íes ex éc uta avec 
tant de foin 8c dé précifion, qu’on jugea 
aifément par le pea de tems 8c de monde 
que ce fiege couta /combien leur invention 
eroit ucile dans l’atcaque d’une Place. ( Voie^ 
le Traite de Vaunque & ¿a défenfe des Places, 
par M. D e Vauban. )

PLAGE. Termc de Sphere. Point de IMnter- 
feélion de l ’horifon &  d’un cercle vertical. 
Il y a autant de Plages que de points dans 
rhorifori. Comme ces points font infinis, il 
y a une ftifiniré de Plages. Pour en limiter 
le nombre, on en compte 34 feulement, 
dont quatre font appellées Plages cardinales 
ou Points cardinaux. Celles-ci font VOrient 
ou ^Eft ,  1’ Occident ou VOueft, le M idi 
ou le S u d , le Septentrión ou le Nord. On 
nomine les aurres Plages, Plages collateraks , 
aufquelles on a donné les noms fuivans: 
Nord-Eft , Nord-Oueft j  Sud- E f i , Sud-. 
Oueft; Nord- A ord-Ejt,  Nond-Nord-Ouefi y 
Sud-Sud-EJl y Súd-Sud-Ouefi ;  Eft-Ñord- 
E fi y E fi- Sud-Eft i  Oueft- Nord-Oueft ,
Oueft - Sud - Oueft;  Nord a PEft , Nord í  
VOueft }  Nordimfi au Nord y Nord-Oueft au 
Nord;  Nord-EJl d VEft ,  \Nord- Oueft a 
VOueft i  E ft awNordy Oueft au Nord $ Eft 
au Sud y Oueft au Sud;  Sud-Eft d VEjt 9 
Sud-Oueft d VOueft$ Sud-Eft au Sud , Sud- 
Ouefi au S u d ; Sud d V Eft, &  Sud d 
VOueft, Lorfqu’ou fait trouvér la ligne méri- 
dienne ( Voiez MERID1ENNE), les quatre 
Plages cardinales fonr connues, &  il eft 
aiféde déte rminer les autres par leur rrfóien. 
On a divifé ainfi l’horifon pour diftinguer 
les vents, 8c pour prononce| facilement la 
route qu on doit teñir pourlller d ’un lieu 
X un autré. C ’eft ce qui fait qu’on les mar
que fur la bouftble qui fert a diriger la 
route dáfisda uavigation, (Pote? BOUSSOLE, 
COMPAS DE ROUTE &  ROSE PE  
V E ^ . )  -



L’origine de cctte divifion en Places eft 
due aux Anciens qui en comproient peu. 
D ’abord ce fut quatre v Solanus , point du 
Levant équinoxial¡ Ait^er^ point̂  du Midi 
Favonius* poini du Couchant équinoxial, 
Septentrión point du Nord. Dans la fui ce 
on en a jouta quatre autres. Et Andronick 
Cyrnjlhes vouiut donner jde la ftabiliré a 
cecee divifion, en faifant bátir A Athenes 
une Tour de marbre oófcogone, qui avoit á 
chaqué Face l’image d’une Plage. ( Voiei 
C adran  ane Monique. ) Ces vents écoienc 
n oro mes Eurus entre Solanus &  Aufter au 
lévant d’hyver i entre Aujler &
Favonius au couchájpP jfc yver > Cauros ou 
Corus, enere F a v o b £ ^ 8 c  Septmtrio ,  &  
A  quilo eujyre 1Wpyentrto 8c Solanus. En fin , 
on ajouta J|jÉ|jye autres, dont on tro uvera 
iq^noms áflaS^fpoíúion dans le Schema 
des Anciens, rapporté a l ’article ROSE DE 
VENT, ( A rdí, de Vitruve , L* I. Ch. 6 ,) 

PLAN. Ce cerme a en AÉyiématique plufieurs 
figníñeations. En Géo^^fie Plan eft une 
furface qui n’a ni prófonSjur ni courbure -> 
8c dans la Géometrie-pratiqujk, c’eft un def- 
fein qui reprefente* la diftriburion d’un 
lieu , de telle* forte que Ies difierens*objets 
qui s’y trouvenc foient les uns des autres 
en des diftances prqponionnelles á leur 
íituation t^ipeélive j i r  le terrein. U n e 
sagú done pour le # f un Plan que de ré- 
duire le grand au petú. Or cela te fait en 
fprmant des triangles Tur le terrein, de en 
faifant des triangles femblables á ceux-lá, 
qui determine nt la pofition des objets. 
Cetre operación n’eft done qu un compofé 
de plufieurs opérations d#Trigonomecrie, 
par lefquelles on cherche la valeur des an
cles 8c des cotes qui font formes par la 
diftance des lieux. Toute l’attention qu’elle 
demande, c’eft d’établir une grande bafe 
de la plus grande qúil eft poffible, &c de 
fonner fur elle tóaseles triangles qu’exige 
la multiplicité des lieux ou des objets dif- 
ftribués dans le lieu dont on veut fever le 
Plan. Exemple. Soit reprefente par la figure 
1 1 1  (“Planche X I.) un lieu-, dont il faille 
lever le Plan. Ai'anr établi une bafe A B , 
qu’on mefurera exaétem^nt, preñez avec 
un graphometre ou une planchéete. ( Vok? 
GRAPHOMETRE 8c PLANCHETTE), 
tous Ies angles que fórmenteles lieux L, C, 
D , É , K ,  I ,  H , G , F , avec la bafe A B. 
C  eftádire ,pour le lieu L ,d u  point A me- 
furez J’angle faic par le raibn vifuel A L
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les regles de laTrigonometrie, parce quon 
a deux angles B A L  &  A B L  &  un chté 
A B connns. ( Voie  ̂ TRIGONOMETRIE,) 
Procedant de meme pour tous les autres 
lieux C » D , K , I > &c. on formera autant de 
triangles qu’il y a de lieux ou d’objets fitués 
dans le lieu dont on veut avoir le Plan, 

Ces qiangles érant determines comme 
on yient de voir, on les‘ rapporté fur un 
papier en forman t une bafe a b ( Planche 
XI. Figure n x , ) de telle grandeurquan 
voudra 8c divifée en autant de parties que 
la grande bafe AB, Sur cette bafe aia'nc 
formé des triangles a l b , a c b , &c. fem
blables aux grands A L B * A C B ,  tkc. 8c 
cela en faifant les angles b a l , ab l , abe , 
& c. égaux aux angles B A L ,  A B L ,  A B C , 
&c. on a le Plan, da lieu dont on di- 
ftingue ainfi Ies objets avec des couleurs, 
On peint d’une couleur rongeátre les murs 
&  les endroits oü il y a des bátimens j d’une 
couienr grisatre^ou jaunatre tous les che
lín ns *: les parrerres font difiingués par uu 
verd clair, &  les bocages par un verd fpm- 
bre reí que le verd a iris ou le verd de 
veílie, L’eaa eft bleuacre, plus foncée fur 
le bord qu’au milieu. On marque les prai- 
ries avec du verd de gris fort clair, dans 
lefquelles on tire á certaines diftances des 
lignes tranfverfales plus foncées, fur lef
quelles on mee de petirs poinrs pour indi- 
quer le gazon. Lorfqu’on ne doít reprefenrer 
que de fimples gazons qui ne foient poinc 
des prairies , on ny met ni verd de gris ni 
de lignes tranfverfales, on fait feuiement 
de petits poínts drréguliers. On caraélerife 
Ies bois avec des taches d’un verd clair 
qu’on ombre d’un cote avec un peu de verd 
foncé; &  aprés leur avoir formé un con- 
tour leger avecdel’encre de la Chine, on 
y defiine des tiges &  toute forte de perúes 
verdures entre les arbres. A l’égard des 
champs, aprés les avoir diftingoés avec de 
legeres lignes noires, on Ies indique par des 
lignes paralleles pon&uées &  jannátres. On 
marque' leurs principales bornes par de 
grofles lignes noires &  les autres fépara- 
tions par des lignes pon&uées. Enfin pour 
terminer le Plan on met au bas lechelie 
qui a fervi á dérerminer la diftance des 
lieux, 8c une rofe de vent pour connottre 
leur fituation refpeélive á l égard des qua
tre points cardinaux.

P l a n . Terme d’Architedure civile. C ’eft la 
repréfentation de la pofition des corps fo-

8c ia  baíe donnée A B. Du point B preñez t lides qni compofent un bárimenr pour en 
de méme l’angle vifuel A B L. On ibrmera connoirre la diftribution. ( DaviUr, Cours
par ces deux opérations un trianglc A B L , d'Arch. Pont, 11,)  Cetre reprefentarion fe
dont on détenninera léx cotés B L > Aá* par fait en’prenant les angles, en mefurant les
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cbrés qui les forment, Tépaifleur des niürs 
du bátim ent, la largeur des portes &  des 
fenérrés ? 6cc. & en rapporiant le tout la r
da papier avec une echelle > comme oiv 
a fait pour les Plans de Tarticle ci-devanr. 
£eci Jie demande que la main d’ceuvre ; 
de n eft point auífi ce qui doit m’occuper^ 
leu M on deííein eft de faii£ connoitre 
commenc le s5 Architeíftes diftinguent les 

. patries d ’un bátiment» qui entrene dans 
un Plan , afin que les Mathémariciéns puif- 
fent en les diftinguant en juger, fans re- 
courir a aucun Traite d’Archite&ore.

Ce qui eft ombté legerement dans un 
P l a n  íignifie des murs 8c des parois, 8c 
ce qui eft ombré plus obfeurement marque 
les fenetres ou d’autres ouvertures dans les 
parois qui ne vont pas juíqites au plancher, 
relies que les portes. Celles-ci fe diftinguent 
par des blancs rouc ouverts. Des cercles Se
des quarrés qui ont la méme ombre des 
parois, indiquenr destorionnes & des pi 
íiers libres , 8c íe crouvanr contre les murs 
da méme y enrrant en partie , jls lignifient 
des colonnes & des pilaftres adoíles. De 
petits quarrés ou des cercles ovales tout 
noirs qui font dans les m urs, marquent les 
cheminées &  des tuiaux de cheminées. Lorf- 
qu’il y a un point noir á cote, ces petits 
cercles ou quarrés reprefentent les commo- 
dités. Des lignes pon&uées íignifient tou-  ̂
jbursdes ares devoutes. Ces lignes fe croi- 
fent-elles ? elles reprefentenr des voutes 
quarrées ; fi ce fonc des demi-cercles, on 
entend par la des voutes communes, appel- 
lées aucrement Btrccaux. Les efealiers font 
tepréfemés par des lignes paralleles dont 
les diftances font égales aux hauteurs des 
marches , 6c quand entre deux efealiers il 
y a un pálier , on le^tnarque par un vuide 
quarré qiTon y laiíTe. S’il y a a c&té des 
efealiers des baluftrades , elles fdht caraéte- 
rifées fur le Plan par des lignes paralleles 
qui regnent le long des efealiers, 8c entre 

j iefquelles on marque de petits endroíts om- 
brés ronds ou quarrés pour indiquer les 

• baluftres. De petits quarrés indiquenr des 
r+lits. Lorfque ces quarrés ont á leurs cotes 

des dem i-cercles, ils reprefentent des poe- ( 
. les. Un renfoncement dans un parois défi- 

gue une fenétre. ( On trouve dans les Ou- 
vrages d ’Archice&ure de Scamo^{i, Paila- 
dio , Pignole, Goldman 8c D aviltr9 des! 
modeles .de Plan d’Archiceéture eivile. ) 

Plan. Terme d’Architeéfcure Militaíre. C ’elt 
Je circuir intéricur d-dne FortereíTe accom- 
pagnée de fes ouvrages exteriéurs. { Kolc\ 
F0 R T 1FICATI0 N.) On fépare dansies plans 

, les patries élevées des auttes par des ombres
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grisatres, On donne un pe.u de rouge atur 
murailles &  un peu de jauneau terrc-plfein. 
Le talus exterieur fe peint en yerd¡ foncé.

4 Les patapets font un peu plus clairs , l e  gla
cis rorc clair i le eerre-plein 6c le ¿hernia 
couverc brun, &  Teau du folie bleuátre. 
Lorfque le follé eft fec on le teint en brun 
6c on le ponétue. ( Poie^ XtsReglcs du deffán 
& du ¿avis, &c.par M, Bacho tu)

Plan co^bficient. Terme d’Algebre. C ’eft 
le prodnit de deux quantités connues, par 
leíquelles Tinco nnue eft multipliée. Exem- 
ple. Les quantités connues by ay étanc mui- 
ripliées par 1 meonnue pour avoir le pro- 
duit b a x  , b 4ÉMkkPton coefficimt.

PtAN niAGONAt^iJPie dê  Géometrie. C ’eft 
la fection d’un corps d’uh angle á l’autre. 
Exemple, A B C D E  FG H  étant un cube,
(Planche IX. Figure 1 13.) la feétion ^ E F  
eft fon Plan diagonal.

Plaw geometral. "Terme de Perfpe&ive. 
Surface plañe p^dlele á Thorifon, placét 
au-d elfo lis de Tceil, dans laquelle on ima
gine les objets vifibles fans aucun change- 
ment, íi cén’eftqü’ils font réduits quelque- 
fois de grand en petir.

Plaw de gravité ou de Pesanteur. Plan 
qu’on fuppofe paíTer parle centre de gravité 
d’un corps. ^

Plan horisontal, Surface^ílane dans la
quelle eft la ligne horifontaie apparente, 
ou un Plan  qui ne touche le globe terreftre 
que dans un feul point donné. On appellc 
aufli dans la Statique 6c dans U Gnomo ñi
que un Plan ce qui eft parfaitement paralíele 
á Thorifon. Dans la Perfpeéfeive le Plan ho~ 
rifontal eft une ligne parallele á Thorifon 6c 
palié par l ’oeil.  ̂ '

Plan incliné. Terme de Mécanique. C'eft 
une furface inclinée 1 Thorifon le long de 
laquelle on fait mouvoir un corps. Les Mé- 
cdmciens la confiderent comme une ma
chine , dont telle eft la théorie.

i ° .  Si une pu¡flanee F foutient un poids 
fphérjque P ( Planche XL. Figure 2 14 .) 
par une direétion C  B parallele au Plan in
cliné E H ,  la puiíTance eft au poids comme 
la hauceur G H du Plan eft á la longueur 
H E. Pour le  n rouver On mene C A perpen  ̂
diculaire au Plan E H > §c C D perpenoicu- 
laire á fa bafe E G, Ces deux lignes fervent 
a former un parallelogtame D B , dont C D 
reprefenre la péfanteur abfplue dü poids , 
C A fon aéfcion, &  C  B la forcé F de la 

; puiíTance. Done F : P : : C4B ; C  D , ou 
comme D A u D C. Ec a caufe de Tangle 
droit' D A C  6c de Tangle D C A ,  ég?l á 
Tangle E , on aura D A : D C : : H C ; 
H E, P o n c T iP : :H G ;H E ,



PLA
On peut réduire cette machine a un íévier 

coudé qui a ion pomc d appui en I &  les 
bras du Iévier I C , I L perpendiculares aux 
direétions C B , C L  de la torco 6c du 
pdtds : ce qui donne toujours le meme 
rappürt*

t <\ Si le poids P (Planche XL. Figure 
* 15 .)  eft foutenu par une puiíTance F , fe
lón une direélion C B parallele á la bafe 
E  G du P lan , la puiíTance F fera au poids 
P comme la hauceur H G du Plan eft a la 
iongueur E G de la bafe \ car dans ce cas 
F :  P :  : D A  : C D j Se á caufe des man
gles fiemblables H E G , D C  A , comme 
E G ^ H G .

5o. Quelle que foit la dire&ion C B de 
la puiíTance, elle fera toujours au poids en 
raí fon réciproque des perpendiculaires ab- 
baiíTées du point A de la ligue C A fur 
les dire&ions C F ,  CD de la puiílánce Se 
du poids.

Tous les Mécaniciens ont ¿cric fur le 
Plan incliné , mais ¿Is n’ont fait qu’érendre 
en quelque forte ces trois propofirions qui 
£n renferment route la théorie. ( VoUt Íz. 
Nauvcllc Mécanique de M.  ̂Parign&n, To
me I I . ) Galilée eft le premier qui a exami
né de quelle maniere les corps graves mon
ten t Se defeendent fur un Plan incliné.
{ Voici CHUTE DES CORPS GRAVES. )

Plan de refaction . Terme d’Optique. 
C ’eft une furface qui pafle par le rai'on d’in- 
cidence &  par le rai'on refracté.

Plan de reflexión. Terme de Catoptrique. 
C ’eft le Plan qui pafle par te point de re
flexión, Ce Plan eft toujours dans le plan 
du miroir ou du corps réfiechiflant.

Plan v ertic al . Terme de Perfpeéfcíve. C’eft 
une furface plañe qaipafíé le long du rai'on 
principal, Se par conté que nt par 1’oeil per- 
pendiculairement au Plan geometral.

PLANCHETTE. Inftrument de Géometrie 
dont on fe ferc pour mefurer des angles ou 
pour faire reí angle qu’on veut, pour tirer 
des lignes paralieles ou perpendiculaires á 
des lignes données, &  pour mefurer foute 
forre de lignes droires fur la terre. Comme 
loutes ces connoiflances font la bafe de la 
Géometrie-prapique, la Planchetes fe# a 
ronces ces opératjons. Ainíi par fon fecours 
pn leve un plan * on mefure une hauceur , 
une diftance , Secr Le grand nombre de fes 
ufages lui a fait donner le nom d’lnjlrumtnt 
pniverfeL En yoici la conílrudion,

La planche ou la table de cer inftrument 
pft un parallelograme de bois A B C D , 
(Planche JCL Figure xx%.) long de 14 pou
ces Se 5 , Se large de 11  pouces environ. 
/VurouE de ce paraílelogranie eft thaflis-

T w i lh

de bois tellement proportionne, quen 
mertant far la Plánchate une feuille depa* 

.pier, Se for^ant le chaflis de s’emboetcfc 
avec la planche , la feuille de papier fe 
trouve tendue &  bien exa&ement ferrée 
rouc autour des bords. Rendue par-Uferme 
Se unie, on peut y tracer le plus réguliere- 
rement qu’il eft poflible le pían d’un ter- 
rein. Quelques Géometres font fur un cote 

. decechaífis des divifions égales pour tracer 
fur le papier, fuivant le beloin , des lignes 
paralieles en long Se en travers. Mais ces 
divifions ne font qu’acceflbires a l ’inftra- 
menr. Ce qui eft eflenriel, c’eft la profec- 
tion des 560 degrés d’un cercle fur Tautre 
coté , Se qui partent d’un centre de cuivre 
place d’une maniere convenable furia Plán
chate. Au centre B eft une alidade E F qui 
eft une regle de bois ou de cuivre longue 
au moins de 1 6 pouces, large de deux Se 
aífez épaiíTe pour étre ferme &  folide. 
Cette alidade porte deux pinnules , c’eft-A- 
dire, deux petites plaques de bois on de 
cuivrefendues vis-vis laligne de foi, laquelíe 
eft une ligne droite qui répond au centre 
du demi-cercle. Ordinairement fur l’alidade 
font gravees plufieurs échelles de parties ¿ga
les, de diagonales s de lignes, de lignes des 
cordes, &c. On attache encore au milieu de 
1 ’inftrumenr ou fur un cote une bouíTole 
avec deux v is, pour pouvoir le placer dans 
la meme pofition á chaqué fois qu’on le fait 
changer de place. Le tour eft fupporré, quand 
on opere, fur un barón a trois branches, 
dont la partie fuperieure eft conftmite de 
maniere á s’ajufter exa&ement dans un ge- 
nou que porte la Planchéete , au moien du- 
quel on peut donner 1 cet inftrument toutes 
fortes de fituations.

L'ufage de cette Plánchate eft de mefu
rer les angles fur la terre ou en l'air, pour 
faire reí angle qu*on veut, pour tirer des 
lignes paralielesá des lignes données,pour 
en tiret de perpendiculaires, Scc. On en a in
venté de piufieurs fortes qu’on trouve moins 
compofées, mais d’un ufage plus borne. 
Parmi celles-lá la plus limpie eft formes 

’ , d,*un ais d’environ douze ou quinze pouces 
en quarré qui fe place dans un chaflls def- 
tipé a enfermer une feuille de papier fur 
laquelíe on travailíe. Cet inftrument fe pofs 
fur un pied á trois branches Se n’a ni pin- 
nules, nilunertes. On fe fert d epingíespour 
bornoier; 6e fon échelle étant placee fur le 
bord du chaffis, on rapportc fur le charnp 
les longueurs &  les diftances. On trouve la 
deferiprion de differentes Plánchales dans 
rous les' Traités de Géometrie-prarique , &
particulicrement íhms íe Trauí de la Con*



ftruclíón & ufápdis Injlrumms de Mathéma- 
úque d e  Bion , L  IV . 6c dans la Nouvüle 

£ Methode deknrlts Plans *parM. O^anatru 
ffLANETAIRH. Inftmment d’Aftrononue, qui 

represente le mouvement des corps celeftes. 
( Voiei^ AUTOMATE. }

PLANETE. Aftre eirant qui a un mouvement 
d’Occidenr en Orient fur les potes du zo- 
diaque.On comprefept aftresde cetteefpece, 
favoir j  la Lune £  , Mercure Vehus 
h  Soled 0 ,  Mars ó* , Júpiter Tp 6c Sa- 
turne T>» Dans le fyfteme de Copernic la 
terre deviene une Planeta a la place du fo- 
leil qui eft immobile au centre du monde. 
ÍV olci SYSTEME D U  MONDE.) Autour 
de deux de ces PUnetes on a découvert avec 
des. telefeopes d’aurres perúes Planetes 
qu’on appelle Satellites ( V, SATELLITES.) 
Ces- Planetes font appellées Planetes ju b a l
ternes parce qu’elíes n’ont point lé foleil 
pour centre de leur mouvement, Dans ce 
íens la lune ,qui fe meut autour de la terre, 
eft une. Plañen fubalterne, c’cft-á-dire , le 
íateliire de la terre.. II y. a done fuivant cette 
diftin&ion fíx Planetes principales j Mer
cure, Venus, le Soleil ou la Terre , Mars, 
Júpiter, Saturne i &  dix fubalternes , la lu- 
Jie y les quatre. fatellires de Júpiter &  les 
einq de Saturne, On divi fe les Planetes prin
cipales en inftritures Se en fuperieum . Les/Vrf- ' 
netes fuperieurts font Mars , Júpiter 6c Sa- 
torne-,. qui font plus élevées que la rerre Se 
toujours plus éjoignées du foleil. Les P lá
ñeles inferimres font Venus Se Mercure qui- 

. font plus proches du foleil que la terre. 
Ainfi rtous ne pouvons jamais voir ces deux 
Planetes oppofées au foleil p puifque nous - 
ne pouvons jamais ecre- entre elles &  le 
foleil: Sealereientdeux fois dans leur cours, - 
elles nous doivent patoure conjoimes au . 
foleil une ibis .en-deqd , une fois en-delá | 
du: foleil. II n’én eft pas ainfi des Planetes 
fuperieitres, qui, a caufe de leur limación , 
bous paroiflent conjointes au foleil &  op
pofées v conjointes quand le folfcil eft entre 
elles 6c nous j oppofées quand nous fom- 
Jfces enrre elles Se le foleifo ce- qui eft leur 
jjlus grandeproximiré dé la terrea Etendons ; 
«es connoiííances amant que doit le com- 
porter 6c le plan de ce- Diftionnaire, &  
1-importance de cet arricie. 

x*„ L’Obíervatión la plus ancienne fur Ies i 
Planetes regarde leur mouvemenr. Une cho- ■ 
fes frappa d’abord á cet égard, c’étoir le 
rerour. des Planetesr dú point doú el!es>| 
étoient parries,.Tn focond iieu on sapper-j 
utr que leur mouvemenr fe faifoit dans} 
és lignes combes quE rentroient en elles- 

ajtmes., Le; cetdeL étant. la. coutbe. la. piusJ
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connue , cm erar que Ies lignes paTconmey- 
par \&s Planetes , appellées orbites , ne pou- 
voienr étre que des cercles. Cependane 
ai'ant remarqué que le foleil Se les autreŝ  
Planetes croient tan toe proches de la^erre,, 
tantot bien éloignées , on compríc que le 
centre de ces cercles ne poiivoit etre le 
meme que celui de la terre¿. Dfoti il fot aifé 
d’imagjtner des cercles excentriques y c’eft.á-- 
dire , des orbires circulaires qui avoient leur 
centre liors de celui de la terre. Ce fot une- 
grande joie de voir combien ce- cercle ex- 
centrique répondoit aux phénomenes quanr 
au mouvemenr du foleil, tnais un̂  grand 
chagria dfe reconnoirre qu il n’cn étoir pas 
de mérne-de celui des Planetes , dans lequel, 
outre Einégalité du mouvement qu'on ob- 
fervoit auíft au foleil, on en remarquoit 
encore un autre qui répondoit a la diftánce' 
apparenre du foleil, 6c qui dépend du mou= 
vement de la terre, inconnu dans ce tems, 
Afin de n’étre point en défaur d’aucun cbtés. 
on ajputa au cercle excentrique un autre 
perit cercle dont- le centre fe mouvoit dans 
la periferie de l’excentrique, Se ce fot dans 
la- periferie de ce petir cercle qu’on firmón— 
voir la Planete. On nnpella ce petit cercle 
Epicycle, qui ne latisfaifoir pas toujours á, 
touc. Dans ce cas, oii rexpíication des phé
nomenes fe mmv.oit en défaut, on en met- 
toit encore un fecondqu’on appelloit Epicy- 
cUpicycle. Ces ¿picycles , quoique dJun foible 
fécours, ont eré confervés pendant long- 
tems. Les Aftronomesqui admirenr en Cuite 
le mouvement dé la terre les conférverent, 
parce que le feul excentrique ne foffifoic 
point pour fatisfaire-a la premie re inégalíté 
du mouvemenr. Enfin Kepter aiant décou
vert que les Planetes fe mouvoient dans 
des ellipfes, débarrafía TArtronomie de rous 
ees-cercles fiétice?. En 1609 ce grand Aftro- 
nome publia fa décguverte dans le beau. 
Commenraii^ de fon Ouvrage intitulé 
De Motibus fiellce Mariis. 11 prouva que 
tes Planetes ne fe mouvoient point daña, 
des cercles, mais dans des ellipfes, dont un 
des foYers étoit occupé par le foleil.. Il s'at- 
tacHa enfoite á mettre ce mouvemenr dans 
tout fon jour fiiivant Ies- véritables loix de 
la nature dans fon Epitome -AJlronomice 
Copernicance. Ccft dans ces-deux écrirs qua 
Kepler a recherché les caufes des mouve- 
mens qui: ont eré enfoite míeux dévelop— 
pees par M. Lábnit  ̂ dans fon Tentamert- 
de caujis motuunt' ccelefUum Phyficis. ( Voie  ̂
lt$ d cid eruditorum am 1689, page ) SC: 
for-tout par le grand̂  Newion dans fes PAZ- 
lójbphias natüralis principia maP-ematica.
i  AXT&ACTIGN ^  ffim íE D U .

P L A



MONDE.) Bornons-nous iciá-développer
la .penfée de Kepler.

, II eft done alémoncré que les Plañe tes fe 
meuvent-dans -une ellípfe H L IP  (Plan
che XVI. Figure ai 6.) dont un des fo'íers 
;S eft occupé par le foleil) en forte que le 
raión v.eñeur S R > c’eft á-dire, la ligue tirée 
=du centre du foleil dans celui de la Planeta 
-décric des fe&eurs elliptiques égaux I S R 
-dansí des tems égaux, &  que les quarrés 
-des velócités du mouvement des deferentes 
Planetas font enere eux córame les cubes de 
ieur diftance du foleil. La ligne E I, qu’on 
;appelle autremenc axe de Tellipfe , eft nom-' 
anee ici Ligne des ap/ides óu Ligne d'apila
dle & de perihelie. Dans les Planetas princi
pales cette ligne paffé par le foleil. Gr la 
Planeta fe rrouvant en E 5 elle eft plus pro- 
tche du foleil que quand elle eft en I : par 
eonféquent le poinr E eft ion perihelie Se 
le point I fon aphelie. ( Vole^ APHELIE Se 
iPERIHELLE.) Le cercle E N I T  décri: du 
centre de l’ellipfe C avec ion demi-axe C E  
■ par lespoints E Se I , eft appellé Éxcentri- 
,que. On appelle le point E 1’apfidc infe- 
rieure , Se le point 1 Yapjide fuperieure 4 le 
demi-orbite E L I  ou encore le demi-cercle 
fcxcemríque E N  I, demi-cercle defeendanty &  
H’autre rnoitié E P I ou erreore E T I, demi- 
xercle ajeendane. La ligne S C entre le centre 
du foleil Se le centre de forbite de la Pla
neta porte le nom d’Excentricité^ la ligne 
13 R tirée du centre du foleil dans celui de 
i  a TLáñete celui <P intervalle ou longitude j la 
diftance dans l’aphelie S I , la plus grande ■■ 
longitude # Se la diftance dans le perihelie 
S E ,  celui de plus petire longitude. La di
ftance S L eft a p peí lee la longitude mdienne 
premien 3 celle ae S P, la longitude moienne 
/¿conde. Qa. nomme Libradon la difference 
entre la longitude moienne &  quelqu’au- 
íre longitude. La ligne L P ou le petit axe 
de i’eÜipfe eft dit Diacentre , &  la ligne 
D H , parallele a L P ,  Dihelie. Le tems que 
la Pláñete emploie dans un are de fon or- 
tbíte I R a comprer depuis Taphelié , ou 
encore Paire du fe&euc I $ R , qui eft a 
íoute Tellipfe eomme le tems emploié en 
I R  aa tems de tome l’orbite , eft appellée 
A  nom alie moienne\ Tare de l ’excentrique 
I  A compris entre la ligne des apfides E I 
■8c Vintervalle prolongé S A , Anomalie de 
Pexcentrique , Se l’angle R S I que Tinter- 
valie R S fáit avec la ligne des apíides E I 
dans le centre du foleil Anomalie ¿galea, 
ou encore Y Angla au foleil. La difference 
entre {'anomalie moienne &  Tanomaiie éga1 
lee eft YEquation du Projlaphtrejc. Kepler 
diftifigue fortes de quar ions, dont une
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derive de lá vcritable inégalicé du mouve
ment Se l’autre d e  l’appareme. II donnea 
celle-lá le nom cYEquation Optique, &  celui 
éYEquation Phy/ique á celle-ci. La premiere 
eft l’angle S R C ,  &  la feconde la valeur 
du triangle S R C dans des parties defquelles 
Taire de Tellipfe a 3 6q°. C ’eft par cecee rai- 
fon que ce triangle eft nominé Triangle 
équatoire. On trouve Torbite elliptique 
de la terre dans Técliptique , mais celles 
des autres Planetas inclinent vers cette li
gne fous un angle conftant, &  elles le cou- 
pent dans la ligne des apíides E I.

Teíle eft la rhéorie des Planetas fuivant 
Kepler , Se avec laquelle on calcule le lieu 
ou une Pláñete eft vüe du foleil, lieu qu’on 
nomme Heliocentrique. Quelques fauces que 
cegrand Aftronotneavoit faites dans cescal- 
culs par Tanomaüe moienne ( Pote1  ANO- 
M ALIE), firent fufpe&er cette théorie el- 
liptique. Ifmael Bouillaud y fit quelques 
changemens ( Volar fon AJironomia Philc- 
laica ) ,  Sí il fnt ftiivi par Vincent TVing » 
( Aflronomia Britannica.) Cela n'empécha 
pas que Boaillaad ne reconnüt Kepler pour 
un grand Aftronome^ mais il ofa le plain- 
dre de ce qu’il n'étoit pas bon Géomerre. 
Cet air de commiferation parut indecent á 
Sethus JVardus. Celui-cí examina fon Qu- 
vtage &  lui dévoila dans fon Inquijitio in. 
Afironomiam Philolaicami des choíes bien 
morti fian tes. La premiere qu’il avoit avancé 
beaucoup d’írreurs contre la Géornetriej la 
feconde , qu’il n avoit pas entendu fa propte 
hypotheíe, puifqu’il avoit fuppofé fans con- 

. noiífance de can fe que le mouvement pa~
: roiííoit fe faire avec une viteífe égale de 

Tautre cote de TelUpfe. Le tout fut mis dans 
un íi grand jout , que Bouillaud fut obligé 
de reconnoitre fes mépriíes. Il en convint 
dans un Livre qu’il publia fous ce titre: 
Fundamenta Ajlronomiat P  hilo laica clarius 
explicata & afferta ;  mais il eut la précau- 
tion d’avertir dans fa Preface, qu’il s’en éroit 
apper^u lui-méme aprés que fon Livre eut 
été imprimé. Cela peut étre. Cependant 
l ’Ouvrage de Wardus eut rout le fuccés, Se 
lui fit tout l’honneur qu’il pouvoit en attendre. 
Il établit la pour vérité confiante ce que 
Bouillaud avoit fuppofé fans y penfer, Se 
dont Kepler avoi^pjaeu 1’idée qu’il avoit 
rejettée 3 parce que fans doute il ne ía trou- 
voit pas conforme aux obfervations. Auflí le 
Comte de Pagan ( Vote1  fa Thaorie des 
Planetas) Se Jean New ton, ( A'jiro no m. B ri
tan* ) chercherent á confirmer cetre theorie, 

ui maígré tout cela, & felón 1 aveu mcraf 
e Bouillaud , ne s’accordc nullement avec 

les obfervations de Tycho. M. De CaJJini,
P Y H
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a la vCic ele ces dificultes, foitpsonna que 
Forbite des Plantas pouvoit bien étre une 
ovale differente de celle de Fellipfe d 'A -  
pollona quiétoítcelle de Kepler. (D e Ori
gíne &  progrefju AJlronomioe. ) On trouve la 
defeription de cene courbe dans les Ele- 
menta ALjlronom. de Gregorio L. I I I . Pr&p. 
8, p. 2 1 <S. Cecte ligne ne fatisfait poinr 
ancore aux obfervacions , 6c elle eft méme 
en cela plus défe&ueufe que celle de Kepler 
qui eft aujourd'hui adoptée par tous les 
Aftronomes. CeluFci a tiré fa théorie des 
obfervations de Tycho avec une pénérra- 
tion admirable, 6c non pas de la figure ovale 
que Rheinold a joint pour la tone á la chéo- 
tíe de Purbach, comme le foutienr R iccio li 
dans fon Alrnagejlum novum-, Liv. / / / . Ch. 
Z f. oü il eft dir que K ep ler en avoíc tucé la 
conjeture que les Planetes pouvoient bien 
fe mouvoir dans des ovales. Gregori dans 
fes E le m . Ajlronom, L iv . ///. pag, zoy , a 
rendu d Kepler un témoignage plus favo
rable de fon travaií, 8c felón tomes Ies appa- 
rences pluséqukable.(^.0 vALE deC a ssin i.)

Toute certe théorie &  cette hiftoire aftro- 
nomiqtie des Plamtes eft générale, rnnt pour 
les fuperieures que pour les inferieures. Il 
eft vrai que Ptolomée aun fyftéme particulier 
pour les premieres &  un pour les aernieres, 
dcaufe de leur difieren te fuuarion quífor-j 
me un grand changemenr dans fon fyfté- 
me. M ’éranr propofé de développer FAflxo- 
nonde ancienne &  moderne*, je ne dois pas 
ncgliger ce fyftéme de Ptolomée. Une expo- 
lition des ídées de ce célebre Aftronome dans 
des divifions féparées, mettra fon fyftéme 
dans tout fon jour fans confufion. La lune 
qui eft une Planete fubalterne, fera auííi 
un article á patt pour la méme raifon*

4. D es Planeta fuperieures. Ces Plañeses
font comme je Tai dir , Mars , Júpiter Se 
Saturne. Ptolomée dans fon Almagejl, Liv.
I X . Ch, 5, explique leur mouvement d’a- 
prés Ies Anciens de la maniere fu irán te. 
Du centre A de k  rerre ( Planche XVi. 
Figure 217.) on décrie un cercle H B P C  
qui reprefente Fécliptique. On tire par A 
tone ligne droice BC qui reprefente la ligne 
des apfídes. A E eft toute l’excentríeité, &

- de E on décrit avec lgíderai diametre Lor
íate de la Planete é||§ le cercle K K O L  
qu’on appelle Excentrique Equant. L'excen- 
tricité E  A fe dirife en deux parties ¿gales 
«h D* Cepoint D fert de centre au eercie 

v Ll K F L  qifon appelle Excentrique on De
ferente Le diametre de ce cercle doit étre 
égal au demí-diametre de Forbite de la Pía- 
nete, C ’eft dans la periferie de cet excentri
que qué fe mem le centre X de Fépicycle,
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pendant que le centre de la Planete tottftié 
dans le cercle. Le mouvement de la Planete 
eft inégal dans le déferenc, mais il parojt 
égal dans le centre de Féquant E. Le point 
F eft 1’apogee de P excentrique deferent. Les 
points G 8c g font Y apogee moten de Pépi- 
cycle, d’ou Fon tire la lígne E G ou E g du 
centre de 1 equant E. En G &  u eft Yapo- 
gée vrai de Pépicycle 011 Ton tire la ligne G A 
ou u A. Or répieyele étant dans la ligne 
des apfídes B C, Fapogée mofen &  Fapogée 
vrai de Fépicycle font les mémes. De la 
méme maniere M eft le pengee de Pexcentri
que , &  lorfque le centre de Fépicycle y eft, 
le perigée moren Se le vrai de Fépicycle Q 
font les mémes, mais dans d’autres cas ils 
fonr diíferens comme Ies apogees.

Dans la méme figure DM eft le diametre 
des apjídes de Vexcentrique ;E F G  6c E IG , 
la ligne] de Fapogée mofen *, A 1 u, la ligne 
de V apogee vrai y E F  R &  E l , l a  ligne du 
mouvement moien du centre de Pépicycle dans 
Pequant; A 2 , qui eft parallele a E l  de 
méme que A B, la ligne du mouvement moten 
du centre de Pépicycle dans le \pdiaque $ 
A 1T  Se A F B Ia  ligne du vrai lien du cen
tre de Pépicycle y A u  T , la ligne du vrai 
lieu de la Planete ,* G F Q  8c g \ t ,  le dia
metre des apfídes de Pépicycle} bü dy le 
diametre des longitudes motennes de Pépicy
cle y N  D Yj le diametre des longitudes moler.- 
nes de Pexcentrique. En fin, h Fon divife 
rexcentricité du aeferenr A D  en deux par
ties ¿gales par les ligues a m , A a 8c hm  
elles ferontles lignes de la longitudc móiennev 

Dans ces Plamtes, le mouvement de Fa- 
pogée mofen de Fépicycle eft d’une viteííe 
inégale, mais celui de Fapogée excentrique 
eft égaL La difference entre Fapogée moien 
&  Fapogée vrai de Fépicycle g u eft encere 
appellé Equation de Papogee moien , 011 
Projlapherefi du mouvement de Papogée moien, 
On nomme Farc da zodiaque entre la ligne 
des apfi des & la ligue du mofen tnouve- 
menr B 2 , anomalie moienne de Pexcentrique; 
Farc entre la ligne des apfídes Se fa íigne 
du vrai mouvement B T  , anomalie vraie de 
Pexcentrique ou centre é g a lé Farc du zodia
que entre le commencement du Belier P 8c 
la ligne du mofen mouvement P Z ,  longi- 
tude moienne du centre de Pépicycle ou Ion- 
gitade moienne de Pexcentrique}  Farc du 
zodiaque entre le commencement du cercle 
P &  la lígne da vrai mouvement P X , Ion- 
gitude vraie du centre de Pépicycle ©u longi- 
tude vraie etntrique ou lo a gitude égolee du 
centre y la difference entre fe centre mofen 
6¿ le .centre vrai T  Z ou l’angle T A Z ,  

uation du centre dans le ^odiaque y qu
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iquation de Panomalu de l ’ex ce n trique;  Vare | 
de répicycle G b ou g n  entre Iapogée| 
moVen de 1 epieyele &  le centre de la Pla- 
nete b olí n , dnomalic molerme de Porbe 
í ’arc de répicycle Gb ou u n  entre l’apogée 
vrai de Pépicycie &  le centre del¿Planete, 
unomaíu vraie de rorbe , ou argument vrai, ¡ 
o ti en cote argument ¿gal. Enían on nomine 
Pare du zodiaque entre le vrai Ucu dn 
centre de répicycle &  le vrai iieu de la 
P  láñete T X , équation de Vargument.

Il eft inutile de rapporter ici tout ce qne 
Copernic 6c d’atures Aftronosnes ont changé 
a cette théorie de Ptólomie. On a vü ci 
devane ces changemens. Je  dirai feulement 
que le mouvement du centre de 1 epieyele 
eft véritablement le mouvement de la Pla- 
nete qui fe fait non autour de la terte, 
comme iavoit établi Ptolomée , maisautour 
du foleilj felón le fyftéme de Copernic,

5, Ves PLanetes inferieures, qui font Venus & 
Mercure, felón Ptolomée. CetAft ron orne do ri
ñe á Venus, comme aux trois Plañeres fupe- 
rieures, un excentrique déferentSc un équant 
de la méme graildeur avec un excentricité 
partagée en deux partíes, &  il hit ftiou- 
voir Venus dans 1 epieyel? &  fon centre 
dans la périferie du déferenc, lequel mou 
vement paroít égal dáns le centre de l’é- 
quanr. On doit cependant y remarquer cette 
diíference que la ligne du mouvement 
tnoi’en du centre de 1’epieyele de Venus 6c 
du Soleil font roujours les mémes. Doü 
il fuit, que cetre Pláñete ne fauroit se- 
carrer du foleil plus que ne íui permet fon 
epieyele. On applique ceci á Mercure en 
obfervant que le centre de fon excentrique 
déferent» ne garde pas roujours une diñan- 
ce égale de la terre, mais qu’il fe meut 
dans la periferie d’un cercle. Cette excen- 
triciré s’appelle Excentricité temporelk. On 
íñ  pas befoin de cette diíference dans Phy- 
pothefe de Kepler. Et la meme théorie fert 
á toutes les Planetes.

V e U Lurte. Poor expliquer le mouve- 
ment de cette Planete , Ptolomée fe fert 
d’un excentrique, done le centre tourne 
dans un cercle anrour de la terre 6c d’un 
épieyele dans la periferie duquel tourne le 
centrede lalune. Dans la Figure u 8 . (Plan
che X VI.) A eftle centre de la terre ;IO M  
le cercle dans lequel fe meut le centre de 
répicycle, dont le centre D eft dáns la 
periferie de f  excentrique; B A C eft la ligne 
des fyiygies moiennes y ou de la pletne 
& de la nouvellt lune móvenne. En D eft Ya~ 
pogée de Vexcentrique y en F le perigée de 
Vexcentrique y en SIe lien véritable de la lune 
dans le {odlaque loríque la lune eft en R.
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La ligué A R S eft la ligne du mcu vement 
véritable y T le lien moten de la lun e 3 lorf- 
que le centre de l’épicycle eft cti N *, A N T 
la ligne du moren mouvement $ RY apogee du 
vrai épieyele ( nom qu’on donne íouvent á 
chaqué point dans l’épicycle ou palle la li- 
gne A P rirée du centre de la terre A par 
le centre de Pépicycle Q ) •, Q , Yapogee 
moten de Pépieyele determiné par la ligne 
O N Q tirée du point O ( oppufé au cen
tre de lepicycle M ) par le centre de 1 epi- 
cycle j L, Y apogee vrai de Vexcentrique ou 
pafle la ligne A L , tirée du centre de la 
terre par celui de l’ekcenmque M dans l’cx- 
c en trique. \P argument ou Y a no malte vraie de 
la lune eft l’árc P R , lorfque la lune eft 
en R , & Tapogée vraie de lepicycle eft en
P. Le centre de la lune ou Yanomalie de Pex
centrique ou encore la longitude double eft 
Pare du zodiaque entre l’apogée vrai de 
l’excentríque L Se l’apogée vrai de l ’épicycle 
P, ou le lieu moren de la lune T , c’eft a- 
dire I angle T A L , \é ¿quation de P argument 
ou épieyele ,  ou encore Yéquation de la pre~ 
miere inégalité eft l’arc du zodiaque enrre la 
ligne du mouvement vrai de la lune T S , 
c’eft-á-dire Pangle T  A S j Yéquation du centre 
ou excentrique, l’arcde l’épicycle entre le vrai 
6í lemoien apogée PQ; la díverjité du diame- 
tre de Pépieyele I are du zodiaque qui donnela 
diíference entre l’équation de 1 epieyele dans 
Je périgée &  dans Iapogée, Onappeíle Scru 
pules proportiannels les foixante patries de la 
diverñré du diamerre de lepicycle, ( Vo’iê  
YAlmagefle de Ptolomée, L . IV . Ch. $.)

C’eft aíníi que Ptolomée accumule des 
cercles pour expliquer le mouvement de la 
lune. Kepler a voulu fubftituer une ellipfe 
á la place de l’excentrique avec l’épicycle : 
mais il n’a pas été ici auffi heureux que ponr 
les autres. Planetes. Lalune, de méme que 
les atures Planetes fubalrernes , je venx dire 
les fatellites, decline du ntouvement rec- 
tiíigne , non-feulemenf vers le centre de 
leurs Planetes principales , celíes doqf e!]es 
font les fatellites; mais encore & enméme- 
rems vers le centre du foleil. Et cette dé- 
viarion du mouvement reéHligneí eharfge 
fuivant que varié la diftance de leurs Pía* 
netes principales 6c du foleil, M. New ton 
eft le feuí 6c íe premier qui a développé 
toutes ces diffícuírés dans fon grand Ou- 
vrage, Philojophice na tu ralis principia M c- 
thematica , oü il fauf voir ( Liv. ÍIL Prop. 
15. ) la maniere de ealculer toutes Ies irré- 
gularités du de Ja lune daprés
des caufes fort natnrelles. (Vo:e^ LUNE») 
Cette belle découverte eft tres-bien expli- 
quée dans les Elementa Aflronomite Fhyjiccc
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O Geométrica, He D avid Qregoñ»Liv» IT .̂
/. VoiU Ies fondemens de la théorie des 

Planete$\ voici le réfultat £c les connoíf- 
fances principales qu’on a retires He cette 
diéorie. I l  s’agit He favoir 5¿ la groíleur des 
Planetas &  leur diftance de la terre. Or on 
connoic «Tabord que le diametre Hu foleil 
eft n o  fois plus grand que celui de la 
terre ; $08 fois plus grand que celui de 
Mercure >84 fois que celui de Venus ; 166 
que celui de Mars; j |  que celui He Júpi
ter j que celui de lanneau de Saturne : 
& que celui de Tanneau de Saturne eft 2 
fois ^ plus grand que le diametre du globe 
-de Saturne. Comparant enfaite ce dia- 
metre des Plamtes avec celui de la terre, 
on trouve que la terre eft prefque 27T0ÍS 
aufti grande que M ercurequ'elie egale

. Venus en grandeurj qu'elle eft plus grande 
que Mars i en forte que le diametre terres
tre eft 1 2 plus grand que celui de Mars, 
{a terre cootenant par cpnféquew 3 f  plus
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de mariere que le globe de Mars i que Jú
piter á un diametre zo fois aufti grand, &  
mi voltune 8000 fois aufti grand que celui 
de la terre *, que le diamette de Saturne eft 
environ 30 fois aufti grand que le diametre 
de la terre : ainfi fi cet anneau forme un 
globe , ce globe eft 27000 fois le globe de 
la terre. Et le diametre de Saturne eft 
envkon 13 fois aufti grand que celui de la 
terre. Done le corps de cette Pláñete eft 
2197 fois aufti grand que torné la terre. 
Enfin, la torre eft 39 fois aufti grande que, 
la lune, fuivanrles Anciens, 43 fois felón 
les Modernes, $C y 2 felón M. De CaJJini.

■ Cet Aftronome a aufti determiné les dif- 
tances des Plamtes á la terre, en demi- 
diametres terreftres. ( Poief DISTANCE.) 
II me refte a donner une Table des révolu- 
tions des Plamtes autour du foleil: c’eft ce 
que i'ai fait en me fervant des calculs de 
M. D e la Hire,
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TABLE DES REVOLUTIONS DES PLANETES AUTOUR DU SOLEIL,
EX D E  LA LUNE AUTOUR D E LA  T E R R E , SUIVANT LES T A 3 LES 

ASTRONOMIQUES D E  M . DE LA JÍIR E .

Homs des Plamtes , Années , Jours y ffeures. Min, Secondes*
Saturne, • • ^ 163 T 4 8M 29
Júpiter, • . 1 1 12 *3
Mars, . . 1 321 22 12
La T erre , . . 0 5 4» So
Venus y , . . 0 2 14 1 6 40 26
Mercure, . • m 87 23 14 16
La Lune autour de la terre, ¿7 7 43

„ ,ro
4 ¿ 3*1

7, Jufqu'ici nous avons fuivi le couts &  le 
mouvement des Plañe tes, Quelle eft main- 
tenant la caufe de ce mouvement \ L’efprit 
eft la Jivré á lui-meme, &  ríen ne le guide 
dans la recherche de ce mouvement. Aufti 
les idees des anciens Phyíiciens font trés- 
fínguUeres. Les premiers croioient que rous 
les afires avoient une ame. D autres préteiv 
direht que des intelligences céleftes diri- 
geoient leurs mouvemens. Tous les Peres 
del’Egliíé adoprerent ce fentiment. Inter- 
prétant méme la-de (fus quelques paílages 
de TEcriture» ils ne craignirent point d'a- 
vancer &  de donner comme un arricie de 

, foij que chaqué corps célefte étoit guide 
_ par an Ange rutelaire. Mettant cette con- 

noiffance á profit, on s’avifa dobferver forr 
heureufemenc , que de meme qu’it y a fept 
Planetas , il y ayoit ^ftjjpiintelligences cé- 
leftes qui fe tenoient toujours en prefence 
cu Troné du Trés-Haut. Et rout de fu i te 
on §n qonclut que pes intelligences étoient

précifément celles qui gouvernoiem les Pla
ñeres, Il eft facheux fans dome aprés une conje&ure fi heureufe * quon n’ait pas f̂u alors que les Planetas faifoient leur révo- lution autour de cet aftre : oh n’auroit pas manqué de placer la le troné du Créateur, & cela auroit encore donné bien du poids á ce píeux fyftéme. Car une choíe qui nui- fit á fa folidité, c'eft une objeétion terrible fondée fur la prívatión de la vifion béatifi- que de ces Anges, objedion de nulle va- leur en plâant le foleil a&uellement le troné au centre du mouvement des Planetas, Cependant il faut avouer que cette com- miffion quon donnoit aux Anges n'croit pas bien relevée : c’eft la remarque judicieufe que fit Le£tus, Comment concilier ce tra- vail avec T’idée qu’on a de leur oceupation auprés de leur divin Maítre 1 Cela étoit embarrafiant. Il étoit de foi, comme on vient de voir , que des Auges gouvernoienf 
4, víamos. A forcé dem^di^ions, fcjfiit*



tfronva tnoien de concilier le tout. II don na
aux fept Anges des Lieutenans que ces Ef-

Íjrirs deleites commectoient quand ils vou- 
¡oient fe rapprocher de la Divinicé. Ces An

ges étoient ¿ingés Subalternes* La-deíFus le 
P. Schot, Jefuice, ait qu’en iítío on voi’oit 
a Rome la Baíilique des fept Anges guber- 
jaateurs des Planetes. 11 nous apprend auífi 
qu’on leur avoít dédié un autel dans un des 
Colleges de fa Compagníe ; 8c on fait en
coré de iui que le nom tk le íurnom de 
ces Anges , avec les emblemas propres á les 
caraélerifer, avoienc ¿te miraculeufemenr 
trouvés dans une Egliíe de Sidíe qui leur 

confacrée..
Toutes ces chofes étant fi bien ajiiftées, 

on ne doura plus qifefFe&ivemenr les Plañe- 
tes nefuffent mués par des Anges. Tranquilíe 
fur cela 3 on fue curieux de connoirre ces 
inrelligences céleítes.. La c lio fe n’étoit pas 
aifée. Cependant Kirker y á qui ríen ne 
eoutoir, au défaut d’ua voiage r é e l f e  
tranfporta en idee fur toutes les Planeees , 
8c la il contempla a loiíir leur Gouverneur. 
D ’abord il vit dans Saturne des vieilíards 
mélancoliques marchant á pas de rortue 
revérus d’habits lúgubres, &  fecouant des 
torches puantes- ou la lnmiere éroit enve- 
loppée par une fümée épaiíFe. Ils avoient 
les yeux enfoncés , le vifage palé, &  un 
air levere , en un mot, rous les rraits des 
miniftres de vengeance. Et cela devoit erre, 
paree que Saturne paííbit dáns ce tems pour 
une Planete remplie de malignes influences, 
8c qui ne rournoit fur elle-méme que pour ía 
punition des crimes qui fe commetcenr fur 
toutes les Planetes, Des objets fi défagréa- 
feles n’encourageoient pas Kirker a viíi- 
rer Ies autres Planetes. II voulut pourtant 
voir Venus 8c il fur bien paie de la peine. 
Les Anges de cetre PUnete étoienr de jeu- 
nes gens d’une -taille &  d’une beauté ravif- 
fante. De blonds cheveux defeendoient fur 
iéurs reins ; &  leurs vétemens tranfparens 
comme du criftal, fe peignoient aux ra'ions 
du foleil des plus brillantes c-ouleurs. Qíiel- 
q[ues-unsde ces anges danfoient au fon des 
íyres 8c des cimbales, tandis que d’aurres 
répandoient a pleinesmains, des parfumsSe 
des fléurs qui renaiflbient fans cefle dans des 
corbeilles quils portoient. Si fon a du 
tems á perdre , c’eft une chofe á voir que 
la fuite de ce voiage de Kirker, voiage 
qu’il fir , crainre dé foublier, avecen con- 
ducleur nommé CofmieL II eft intitulé Voiage 
E x  latí que de Kirker , {Kirker, Itcr extat. 
catlefi. ) Dans la vue de le completer, ce 
Jefuite fameux , par d^autres próduélions 
plus, folides x- a jugó a propos.de 1c termh
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ner paf quelques queftions théologiques
fort en vogue dans ce tems: favoir fi Peau 
q.u’on rrouve dans la lune feroit propre á 
baptifer un Gathécumene j íi le vin qu’on 
recueille dans Júpiter pourroit fervir au fa- 
crifice de la M eíle, &c. ( Sur tout ce dé- 
rail voie  ̂ Defchalles, Ajtronom. L. I, P.
8c les Noiivelles vites Jür le fyjleme de FU ni- 
vers , Entret. K. Ouvrage qui contiene des 
chofes curieuíes.)

Toutes ces conje&ures fur la caufe du 
mouvement des Planetes ont été fmvies de 
fyftémes en forme , que je développerai en 
leurlieu, (Voie  ̂SYSTEME DU MONDE.)

Qaoique j’aie diítingué les Planetes en 
principales &  fecondaires ,■ íuperieures 8c 
inferieures, je vais definir en peu de mots 
les Planetes , afin queranr détachées du 
corps de Tanicle , leur définition foit plus 
agréable ou plus aifée i  trouver. Je join- 
dtai á ces définitions celles des Planetes en 
rerme d’Afttologie.

Peanete appárente. C’eft une Pláñete qui 
eft vifible pendant la nuir fur notre horifon. 

Planete étrangere, Plamte qui eftfiors de 
tout afpeél, ce qu’on remarque principale- 
ment dans les Calendriers comme un cas bien 
extraordinaite á l’égard de la lune , qui fe 
tro uve prefque rous les jours en cerrain af- 
peél avec les autres Planetes,

Planete inferieure. Planete qui eíl pluí 
proche du foleil que déla terre. ( Koiei PLA
NETE. )

Planete principa le. Planete qui rourne 
autour du foleil du aurour du corps total 
du monde. Suivant les Anciens qui croioient 
que la terre éroit fixe , les Planetes princi
pales étoient Saturne, Júpiter, Mars 5 le 
Soled &  la Lune; mais fuivantles Moder- 
nes , quifont repofer le foleil au milíeu du 
fyftéme, ce fonr Saturne, Júpiter, Mars, 
Venus &  Mercure. ( Voie{ PLANETE, ) 

Planete secondaire. Planete qui rourne au
tour d’une autre Planete 8c enfemble avec 
cellérci autour d’un corps célefte immobile. 
Dans Panden fyíléme du monde, ou Pon 
penfoit que le foleil rournoit avec les Pla
netes autour de la terre, Venus & Mercure 
étoient des Planetes fecondaires. Aujour- 
d’huiquon fait que la terre rourne autour du 
foleil, les Planetes fecondaires,font la Lune, 
les Satellites de Júpiter & de Sarurne. {Fo¡e\_ 
PLANETE, LUNE & SATELLITE.) 

Planete superieure. Cefl une Planete 
qui éft plus éloignée du foleil que la terre.. 
Teiles font Sarurne, Júpiter,. & Mars.
( Voiti PLANETE.)

Planetes díürnes. Les Aflrologues nommenr 
; ainítSatome,^ Júpiter, Mars ^  le Soled-
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Planetes feminines. . C e  font Ies Planetes 

Venus &  la Lime, parce qu’on ;lcs croit 
humides.

Planetes h eR.mafhroi>ttes. Ce font des 
Planetes , fuivant les Aílrologues, qui font 
tantee chaudes Se tantót humides. Telle eft 
Mereure qui eft chaude Se feche quand elle 
eft prés du fbleil , &  qui devient humide 
quand la  lune s’approche d’eile.

Planete J l e s  ere. Yerme d ’Aftrologie. P ía - 
mu comparée a une aurre qui fe tneurplus 
lentemenr. C ’eít ainli que la lune eft nom- 
mée legere á l’égard de toutes les autres 
Planetes , Se que le foleil Teft a Tégard des 
trois Planetes premieres. Ceci eft générale- 
tnent dic : car on appelle en particulier Plá
ñete legere , Venus, Mereure & la Lune»

Planetes aíasculines. Ce fonc les Planetes 
les plus chaudes, comme Saturne > Júpiter, 
Mars Se le Soleil.

Planetes nocturues. Les Aílrologues ap- 
pellent ainfi Mars , Venus , Se la Lune.

PLAHIMETRIE. Seconde parcie de la Géo- 
merrie pratique, qui comprend Tare de me- 
furer des futfaces planes. Il feroit inutile, 
Se nous nous en difpenferons par cecte rai- 
fon, d’entrer dans le décail de toutes les 
figures dont la mefure fait Tobjet de la 
Planimetñe♦ On peut confuher les arcicles 
appartenans á cnacune de ces figures en

Í>articulier, & ony trouvera la maniere de 
es mefurer, Nous bous contenterons done 

de propofer ici la queftion fuivante qui 
ne fe trouve point dans ces articles > ce 

ui fuffira pour donner á celui-ci une ¿ten
ue ¿o n ven able,
Si on propofoit á mefurer une figure 

irréguliere au-dedans de laquelle on ne 
püt pas pénécrer, on pourroit le faire de 
plufieurs manieres: i*, en mefurant chacun 
des cotes > &  tous les angles á Texceprion 
d‘un. C*eft touc ce qu il faut pour en dé- 
terminer la forme, en faifant Ies attentions 
néccfláires dans Ies cas ou jl y auroit des 
angles rentráns. Par exemple, connoiííanr 
rous les córés de la figure A B C D E F G 
(Planche VIII. Figure 500,) Se tous Ies 
angles á Texception de Tangle A , on peut 
trotiver fa furface en «s’aidanr des regles 
ordinaires de la Trigonometrie. Car dans 
le rríangle A B C  dont on connoit les córés 
A B , B C ,  Se Tangle B ,  on connoítra la. 
perpendiculaire G l ,  ainfi il fera aifé de 
mefurer Taire du triangle. On trouve auffi 
le cote A C ,  & on fait lampmeoperación 
fur le tri^ngje E p C ,  dont on trouvera 
par la méme raifon la furface, le cóté É C
&  Tingle D E C f Mí4$ rancíe P E F  ¿mw
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connu , par la fuppofition, fi on et* ¿re fé 
precedent D E C , le reftanc ferá C  EF done 
les deux cotes F E ,  E C & Tangle compris r 
F E C  font connus. On en trouvera done la 
grandeur , Se le cóté C F. A l’aide des don- 
nées dans le triangle E F C , on en trouvera 
la furface, le cóté C F, &  Tangle C  F E. En 
procedant d’une maniere femblahle, on 
trouvera la grandeur de tous les autres rrian- 
gles qui compofent le poligone irréguliec 
qu’on propofe á mefurer.

2. II faut convenir qu'une pareille fuite d’o- 
pérations eft longue Se fatigante. Auffi dans 
la pratique fuit-on une méthode plus com- 
mode. On enferme le poligone i  mefurer 
dans un reébangle dont un des cótés A H 
(Planche VIII. Figure j;oi. ) eft formé par 
la prolongación d’un cóté du poligone. Il 
fe fait ainfi a Tentour du poligone Se au-de
dans du reétangle plufieurs figures, qui 
étant acceííibles pourront étre mefurées 
commodément, parce que l’pn peut appli  ̂
quer la toife a des lignes dont la connoif- 
fance eft néceftaire pour certe mefure.

(Voieg_ encore fur la mefure des furfaces 
planes fes articles AIRE, ARPENTAQEj  
PLAN, &c.) Lorigine de la Planimetrie 
eft la memq que celle de la Géometrie. Je 
renvoi’e done a cet árdele oü Ton trouvera 
auffi le nom des Auteurs fur la mefure des 
furfaces planes.

PLANÉSPHERE. Inftrumenr ou font projettéa 
les cercles de la fphere fur un de fes cer* 
cíes ( Vohi ASTROLABE Se PRQJEC- 
TIO N ), Sí qui fert a refpudre mécanique- 
ment plufieurs problémes d’Aftronomíe. On 
a bien inventé de ces inftrumens, On en 
trouve dans Püjdge des globes de Pión , 
dans fon Traite des A  jiro lab es» dans la 
Defcription d'une fphere motivante de Jean 
Pigeon , ( celui-ci fert a expliquer Se re- 
prefenter les groífeurs, les diftances &  les 
meuvemens des planetes, fuivant le fyftéme 
de Copernic) dans le Traite de la Comete 
de M. D e Caffini ,  &c, &  ceux de M. 
lloemer dans les Machines de VAcademie , 
Tome I . Mais parmi tous ces Planifpkeres, il 
nefaut pasconfondre celuí de M. De Ca(fini, 
Sans prevention pour la célébrité du nom , 
c’eft une invention trés-ingénieufe Se extré- 
memenr utile, Ceft ce qui m’engage á en 
donner ici la defeription Se Tufage,

Ce Planifphere eft compofé de deux plá? 
quescirculairesinégales A B  (PlancheXXI, 
Figure 40^.) dont la plus petice eft en- 
chaílee dans l’autre. Elles font unies Tune 
a l’autre par le centre qui reprefenie le 
polp toíéal du monde, aupour duque! tour-



P L  A
he la, plaque fupeneure ou la petíce. Sur 
cette plaque font deílinées les conftellations Se 
les cercles de la fphete, . comme "on le voit 
dans la figure. Le bord de l’inferieure eft 
divifé en dégrés &  en 24 heures 5 qui 
fe comptenr de u e n  i 2 , , &  chaqué heu- 
re en 60 minutes. Par les points oppofés des 
iz  &  12 heures, &  par le pole paííe un 
fil d’argent qui reprefente le méridien olí 
arrivent les étoiles lorfqu’elies fonc á leur 
plus grande hauceur ou á leur moindre. Un 
grand cercle qui reprefente notre horifon 
eft attaché au méridien, Se ce cercle ap- 
proche du pole Nord plus d’un cote que 
d ’un autte. Cela étant, lorfque le point de 
midi eft tourné vers nous , le demi-cercle, 
qui eft á gauche eft l’oriental, d’oíi les étoi- 
les fe levent, Se celui qui eft á droite eft 
i ’occidental, qu elles fe couchenr. Les heu- 
xes qui font du cote d’Orient font celles 
du matin Se celles qu’on voit du coré d’Oc- 
cident celles du foir. Ainfi le point des douze 
heures le plus proche de Thorifon eft le 
m id i, Se celui des douze heures oppofées, 
minuit.

J ’ai dic que fur la petite plaque qui eft 
enchaftee dans la grande , font deílinées des 
confteliations : j ’ajoute que ces conftella- 
rions font celles de l’hémifphere boreal & 
■ celles comprifes jufques á 41 degrés de 
diftanee de l’équinoxial dans i’hémiíphere 
anftral. L’écliprique y eft encore décrir en
tre les deux tropiques , Se il eft divifé par 
les douze íignes dú zodiaque, chaqué li
gue l’étanr en jo degrés Se marqué par 
fon caraéteve T >  l í  j H , &c. Cette pía 
que eft divifée elle-méme par les mois Se 
par les jours de Fannée , Se cela afin de voír 
les degrés aufquels le foleil eft chaqué jour de 
l’année. Ce qui íe connoít en faifant paíTer 
le fil, done j’ai deja parlé, fur le jour qu’on- 
veut , parce que le point ou ce fil coupe 
i ’écliptique , eft le lieu 011 le foleil fe trou- 
ve ce jour-la. On trouve par ce mofen la 
conftiturion du cieí á reí jour Se á telle heu- 
re qu’on veuc, en appliqu.ant la divifion de 
tel jour, a relíe heuce Se relie minute. Alors 
les éroiles comprifes dans le cercle de l ’ho- 
rifon , font celles qui font vifibles : celles 
qui fonr hors de ce cercle ne paroillenc pas : 
celles qui fe rencontrenr dans le demi-cercle 
oriental fe levent: celles qui font fous le 
méridien entre le pole apparent Sí:  le poinc 
le plus éloigné de i’horifon , font á leur 
plus grande hauteur, Au contraire íes éroiles 
qui fonr fous le méridien entre le pole ap
parent Se le point le plus proche font á leur I 
plus grand abbaiílemenr , Se enfin celles qui I 
fe renconrrent alors dans le demi-ce relé I 
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occidental fe couchenr. (Le point du ieyer 
ou ducoucher feprend dansla.circonference 
intérieure de rhorifon.)

Comme les éroiles qui ne font pas plus 
éloignées de notre pole que le point le plus 
proche de l’horífon, font celles qui nefe 
couchent pas; Se que Ies étoiles qui font 
plus éloignées du pole que le point le plus 
éloigné de rhorifon ne fe levent pas, on 
ne les a point placées d^ns le Planfpkere qui 
eft fait príncipalement pour notre climat, 
quoiqu’on s’en puiíle fervir pour les autres 
par la feule variation de l’horifon. Voilá 
la defeription de cec inftrument, la conf- 
tru&ion méme á laquelle tout le monde 
peur prérendre , s’il eft muni d’un globe 
célefte : en voici les ufages.

U sa g e  p r e m ie r , Trouver V¿tat du cid a 
td  jour & tdU heure quon veu¿.

i**. Cherchez dans la petire plaque mo- 
bile le mois Se le jour propalé.

2o. Faites-la rourner jufques a ce que ce 
jour fe rencontre vis á-vis de l’heure Se de 
la minute donnée.

3°. Arrétez la en cette fituation. C’eft 
celle qu’on demande. On voit done alors 
quelles étoiles font fur notre horifon , qucl- 
les fonc celles qui fe levent, celles qui fe 
couchent, & celles qui font au miíieu du 
ciel a l’inftanr propofé.

O11 peur par cet ufage apprendre á con- 
noítre Ies aftres. A cerce fin , aprés avoir 
difpofé iz Plamjphere felón Fétat-du cíei á 
l’heurequ’on veur obferverjonl’arréte encette 
fituation ; on regarde les étoiles de la grande 
Ourfe, qui font toujours fur norre fiprifon, 
(Pour connoítre ces étoiles Voie^ C a r t e  
c elest e  ) &  on met devane foi le PLanif- 
phercy en forte que fa fituation imite celle 
du ciel. il faut comparer enfuite les éroiles 
de la grande Ourfe Se celles qui l’environ- 
nent aux étoiles qui font íuuées de la méme 
facón dans le Planifphere a peu prés comme 
on le prariquedans les carees céieftes.

U sage  II. S avoir a qudle huiré. 6* a 
quelle minute une étoile fe  leve ou fe cauche , 
ou fe trouve au milieudu cíela un jour propojé.

Tournez la plaque mobile jufques á ce 
que Fétoile própofée combe fous i’horiíon 
oriental ou occidental , ou fous le méridien. 
On tro uvera fur le bord de la grande pla
que inferieure l’heure qn’on demande vis
a-vis du jour propoíé , cherché dans la pla
que mobile.

U sage III. Trotiver l1he tire du lever & du 
coucher ditJ'oUil 4 td  jou r de l ’année que l  on 
veut.

Tendez le fil qui eft artaché au centre du 
Planifphere fur le jour propofé de la plaque

Q
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mobile. Ce fil coupera récliptique á Pen~
droii oü  le foleil, fe trouve ce jour-lá. Mee- 

nant le point de Linter feétion á Ihotifon 
Oriental ou deciden tal, orí trouvefa 1‘heure 
du jotir propofé dans le bord exteriptir du 
Planifpkere* Le tems du lever & du cóucher 
dn foleil don íiei a la longueuí dujour& déla 
riüic pe n dañe toúte l’année.

U sa g e  IV. Trouver l¿ jour auquel U fo - 
led paffe par U fnér'tdien avec uta étoile fixe.

Íl íuffir pour cela de faire pafler le fil 
jui vienr du centre pac Pétoile fixc propo 

&  le jour qui fera marqué par le fil?Ir
dans la circonference de la plaque fuperieu- 
rieure a fiera celui qu’on cherche.

U sa ge V. Trouver le jour auqud une 
¿toile je  leve & fe cauche avec le. foleil.■*

i °. Tournez la feuille mobile jufques á 
ce que l’étoile arrive a Pilo rifo n oriental ou 
occidental,

i ° .  Obfervez le point cu récliptique eft 
coupé par ledemi-cercle de 1 horifon.

$<\ Par ce point faites paíTerle fil qui part 
du centre. Ce fil marquera.fur la plaque mo- 
bíle Je jour qüon cherche.

Usa ge VI. Trouver U jour auqud une 
¿toile Je  ¿¿ve ¿orfque le fc le il fe  cauche.

Tournez la plaque mabile 3 jufques á ce 
que l’étoile arrive a rhorifon oriental , &  
obfervez le point olí rhorifon occidenral 
coupe récliptique. Le fil paílant par ce 
point roontreradans la circonference le jour 
qu’on demande.

Usa ge VII. Trouver le jour auqud Une 
¿toile je  conche lórfque le fo le il fe Uve*

Mettez l’étoile á rhorifon occidenral, Se 
obfervez le poipt ou récliptique eft coupé 
par rhorifon oriental. Le re fie de Popera- 
tioneftle memeque celui de la precedente.

Usage VIII. Trouver le jour auquel une 
etoile fe  couehe a midi ou a minuit.

Mettez Pétoile á rhorifon oriental ou oc
cidental 3 &  voi'ez quel jour fe rentontre 
alors au méridien de midi ou de minuit. 
C’eft celui qu’on cherche.

Usage IX. Trouver la  difference entre le 
lever ddune ¿toile & Ju n e  autre,

Obfervez le jour qui fe trouve au méri- 
dien , iorfqne l’écoíle precedente eft a l ’ho- 
rifon aiant fait tourner la plaque mobile 
jufques a ce que l’étoile fuivante y arrive , 
le jour obfervé marquera le tems écoulé én
trele paílagede Tune Se de Pautre.

U s a g e  X. Connoitre Tkeure peudant la 
nuit.

Io. Tournez-vous vers le pole Nord aiant 
ala main un fil auquelfoit atraché uh poids.

2®. Eloignez vous jufques á ce qu’il cou- 
vrece pule.

P L É
3°, VoVtfz qüelles font leá étoiles qui fe

reneontrent dans le fil audefTauídu pole, 
4V. Cherchez ces mémes étoiles dans le 

Planifpkere, Se tournez la plaque ftiperieure 
jufques á ce qü’élles fe renconcrént dans la 
méridien ne du ciel.

Aiant cherché le jour du mois dans la 
plaque mobile, óu ttouvera vis-d-vis dans 
le cércie extérieur Pheure & la minute qu’il 
éft a cet inftánt.

U s a g e  XI. P vendré les kauteurs appar en
tes du foleil & des autres afires.

i u. Arrachez un plomo au fil qui part 
du centre du Planijphtre, Se mettez deux 
aiguilles aux poidrs oppófés de 90 Se de 
270 degrés dans le pole extérieur de cet 
inítrument pour fervirde pinnules.

2o. Afin d’avoir la hauteur du foleil, 
toufnez le Planifpkere de maniere que i’afi 
guille qui eft au point de 270 faífe tomber 
íe fil fur cclle qui eft au point de 90. Le 
fil marquera íes degrés de la hauteur du fo
leil dans la circonference extérieure » felón 
les nombres qui y font marqués de 1 j en 
M-

A l’égard des étoiles on en prend la hau
teur en regardant l’étoile par tes deux pin- 
nules , Se elle fe trouve marquée par le fil.

PLATEFORME. Terme de Fortification. C’eft 
l’endroic oü l’on place les canoas devant 
les embrafures. Oti y enterre des poutres 
felón la longueur au travers defqueíles on 
en clotie d’autres oa cíes planches de 5 ou 
4 pouces d’épaiííeur 3 afin que les canons y 
foient plus íolides Se qu’on puiíTe les avan- 
cer d’aurant plus promptement devanr les 
embrafures. Les Píate formes elevees , def- 
quelles on tire par-deífus le parapet, font 
appellées Blfrhties.

P L E

PLEIADES. C ’eft le nom de 7 étoiles remar- 
quables qui font dans le col de la con- 
ftellaríon duTaureau , Se qui forment a peu 
présun Y. Iln ’yaque fi de ces étoiles qu’on 
diflingue bien clairement. Les Poetes pré- 
tendent que ce font les filies d’Atlas s done 
fix ont époufé des Dieux, Se dont la fep- 
tiéme a époufé un homme du commun nom
iné Sifyphe. On donne encore a cet amas 
d etoiles le nom de Paule , & les Romains 
les appefloient VirgiUce. V tigdzn  a compofé 
le livret d’árithmérique qu il donne pour 
armes aux Marchands.

PTEINE LUNE. Nom qu’on donne a la lune 
lorfquelle éft touce éclairée du cbté qu’elle 
nous prefenté. Elle eft alors éloignée de 
180o degrés du foleil. Cette diftance écant
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comprée feto ti le mouveraent tttoien, on 
Pappelle Píeine ¿une moienne. Quand elle 
«ft comprée felón le mouvemení véritable, 
elle eft nommée T í cinc lañe véritable. Et fi 
cette diftance eft comptée felón le mouve 
ment appárent, la Pleine ¿une eft apparenre, 
La connoiííance de la Pkirie ¿une eft nécefr: 
faire dans le calcui des éclipfes. { Voie{ 
ECLIPSE.)

PLINTHE. Terme d’Architeéfcure civile.C’eft 
ame grande platebande qui foutient la 
moulure du bas de la colonne. T ’itruve ap- 
peHe auffi Plinthe la parcie fuperieure du 
chapiteau Tofcan, e’eft-á-dire fon abaque.

P L Ü

PLUIE DE FEU. Terme de feu d’Artífice. 
C ’eft Felfee que produit une certaine com- 
pofírion d’arrifice qu’on met dans les pots 
des fufées volantes. Cette compofitíon fe 
fait ainfi. On bar féparément une partie de 
foufre, une partie de falpétre , &  une partie 
de poudre; ou trois patries de foufre, trois 
de falpétre, &  quatre de pondré ; ou en
fin quatre parties de foufre , fíx de falpétre 
fe  huir de poudre. On fond d’abord le 
foufre dans un por de cuivre, fe lorfqu’il 
eft fondu on y méle peu a peu le falpétre 
en remuant avee une fpatule, en fuite la 
poudre : &  tout cela fe fait fur un petit 
feu. Les trois matieres étant bien fondues , 
on Ies verfe fur une planche ou elles fe 
durciíTenr. Telle eft ia compofitíon de la 
Pluie de feu. Pour en voir l’effet, on h  
brife en petirs morceaux , &  on mee ces 
morceaux, mélés aveede la poudrepiléejdans 
le pot de la fufée.

PLUS. Terme dont on fe fert dans le calcui i 
pour figniíier Taddirion d’une quantité a 

- une autee de méme efpece. Le caradtere de 
certe exprefíion eft cette croix -4-. Ainfi vou- 
lant exprimer Faddition de 4 &  1 ,  ou de 
a fe ¿j onécrit 4 -t- z fe a -4r  b.

P N E

PNEUMATIQUE. Par ce mot tiré du grec i 
niísy.ítetj qui fignifie foufile, vent, on en- 
rend en général ia fcience du vent. Mais 
prefquc rous les Phyficiens expriment par-la 
celle de la gravitation fe' de la compreffion 
des fluídes élaftiques ou compresibles; fe 
í e crois que la Pneumatique eft proprement 
cela. Dans cetre vüe, je tenvoie pour les 
parties qui en conftituenc le fond , aux ar
ricies AIR , COMPRESSION , ELASTICI- 
T E  &  FLUIDE, A i’égard de la fcience 

yetar qui eft la figni&carion ¿ty molo fique
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du mot Pneumatique, op la trouvera eypo- 
fée á Par ti ele VENT.

Plufieurs Auteurs del Diétionnaires , fe 
nommément ceux du DiBionnaire des Arts 
& des Sciences , avoienc mis le mot Pneu
matique au rang des termes de Mécaniqne, 
parce qu’ils avoient confideré ce mot comme 
caraéferifanc la machine Pneumatique. J ’é- 
tois d’abord entré dans cette idee *, fe en 
conféquence j’ai renvoié pour cetre machine 
a cec anide. Cependant aíant bien reflechi 
la defías, il m’a para que comme elle n’eft 
pas connue fous le nom de Pneumatique, 
fe qu’il faut toujours y joindre le mot de 
Machine , elle ne devoít point étre ex- 
pliquée fous un arricie qui ne lui eft pas 
partkulier. Ja i  done jugé qu’il valoitmieux 
demander excu fe au Leóteur de Lavóte ren- 
voié ici que d’y mal placer une machine 
auífi importante que la machine Pneumati- 
que , fe  cela a t’exemple des autres. Je le- 
prie done de voir pour la connoiííance 
de cette machine, Fartide MACHINE 
PNEUMATIQUE.

P O I
t ,

POIDS. Terme de Mécanique. L ’une des for- 
ces connues dans une machíne qui produi- 
fent le mouvement. Tels font les corps 
inánimes qui ont de la péfanreur, fe qui 
par leur preftion natureile rendenr vers le 
centre de /aterre auranc qu’ils ne trouyent 
aucun obftacle. Les Poids font trés-avanca- 
geux pour donner un mouyement uniforme 
aux machines; ce que ne produifent que rrés- 
difncilément les autres puiíTances quelles 
qifelíes foient. Mais d’un autre coré, ils 
ont cet inconvénient confidérable , que pour 
les appliquer a ces machines , il faut queí- 
quefoisaurant fe fonvent plus de forcé qu’iís 
n’en ont eux-memes. Par exemple , un Poids 
de 100 livres qui doit defeendre d’une hau- 
teur de ;o , demande plus de too livres de 
forcé pour étre elevé á cette hauteur á caufe 
du frottement de la machine á laqueíle il 
fera appiiquc. Cela fait voir qu’on ne doir 
point fe fervir de Poids dans le cas ou il 
faut emploíer aurant & plus de forcé & de 
rems pour Ies monter quils n’en emploíent 
dans leur defeente, Alors il vaut mieux ap- 
pliquerimmédiatement ala machinememe , 
la forcé -animée néceífaire peur monter le 
Poids. Au conrraire lorfque la forcé ammée 
peur exécuter dans un cerrain tenis plus que 
ne demande une machine en queíques heu- 
res ou quelques jours, comme dans Íes 
horloges , les Poids font preferibles fe inS- 
niment útiles. Au reíle on n entena pas feu-
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lemcnt par Poids unc puiíTance 011 ce qui re- 
fífte d h  puiíTance ; mais encore on y com- 
prend le frottement de la machine. Atnn 
dans un moulin on compte_pour poids & 
la pierre de moulin &  la refiftance du rro- 
menc qu’on moud. Dans les traineaux , 
les chariots chargés > & c* Potds efe la 
charge 8c le frottement des r°ues dans leur 
ciJjevi, ^ legard du com j du cifb&u Se de 
la hache , on compre pour le Poids le bois 
&  le metal. Ici comme aiíleurs la forcé du 
P oids  augmente ou diminue en raifon de 
la diftance du point d'appui.

POINT. C’eft le cerme d’une quantité. II n’a 
par conféquent ni longueur, ni largeur, 
ni profondetir, & il  eft indivifibíe. Euclide 
definir le Point ce qui n’a point de partie, 
Pimclum eft, dir-il, cujas par$ m illa. Un 
Point n’eft done que la marque oü une li
gne doíc commencer ou finir» C ’eft du 
Point que naiífenc toutes les grandeurs qui 
fe continuent en longueur, fans largeur ni 
hauteur ou profondeur , &  c’eft; par le Point 
qu’elles fe terminent fans etre ni augmen
t e s  ni diminuéés. En un mot, Pendren 
d’oü fon  part pour aller á quelque endroit 

* eft un Point, & il eft éyidenc que ce Point 
ou cet endroit n’eft ríen a la diftance quon 
fe proppfe de parcourir ou au chemin que 
fon doir faire» On appelle ce Point, Point 
Mathématique > pour le diftinguer du Point 
Phyjique? qu’on marque avec une plume, 
ou une aiguiíle fur le papieryavec un bácon 
fur la terre > oü fon prend quelquefois pour 
un Point un arbre, un cíocher &  fouvent 
une ville enriere-, 8c c.

Le Point Mathématique prend plufieurs 
notns fuivant le Heu, la íiruarion ou la 
ehofe tiieíne qu’on s’y reprefenre ; ce qui 
formeta differens arricies fubordonnées á 
celui de Point, & que je déduiraWHon for-

• dre alphabetique.
Point accidentet. Teitne de Perfpeétive. 

C ’éftle Point dans lequel une ligne droite 
tirée de fue-il parallele á une aurre donnée 
coupe le tableau. Soit B E (Plan. XXXIV, 
Figure z a r .) 'une ligne droite qu’on doir , 
metrre en perfpe&ive; T  L le tablean i A 
ffeeil d*ou [aligue A d  eft tirée parallele á 
B E„ Alors le Point ou cetre ligne touche 
le point L en le eoupant eft le Point acci
dente/.

Pojnt culminant. C ’eft en Aftronomie le 
Poin  par lequel un aftre pafíé lorfquM eft 1 
au méndieo. Poic  ̂CULM1NATION.)

Point ¿quinoxial. C ’eft fendroit ou le 
quateur 8c fécliprique fe coupenc mutuei- 
lement. 11 fe trouve deux de ces Points dans 
le plan immobile du globe > done fun eft |I

P  G I
au commencement du Bélíer, qu’on. ap„ 
peile encore Point vernal , parce que 1q 
printerns y commence y 8t fautre au com- 
mencement de la balance qu’on' nomine 
Point automnal, paree que c eft a ce Point 
que commence l ’automne. Ces deux Points 
marquenr le tenis auquel le foleil rend Ies 
ours & les nuits également longs par toute 
a terre. Pour déterminer ccs Points vo¿e? 

EQUINOXE.
Point de concours. Terme d’Optique. G’eft 

le Point auquel les rai'ons vifueL récipro 
quement inclines &  fuffifammenr prolongés 
s’aftemblent * s’uniíTent dans le milieu 
croifent laxe. On fappelle plus commu- 
némenc Foier ou Point de convergente, 

Point du contact, Point dans lequel une 
ligne droite ronche une courbe j ou la cour* 
be une droite , ou dans lequel deux courbes 
fe rouchent du dehors ou du dedans. Eu
clide dans fes Elemcns,. Liv. I I I .  demontre 
que lecontaéfc ne fe fait que dans un feuf 
P oin t, & ü  donne en meme-tems la ma
niere de le trouver,

Poínt ■ d’été. Point de fécliprique dans le
quel le foleil s’approche le plus du zenith 
au m idi: ce qui arrive dans la partie íep- 
tentrionale de la terre» lorfque le foleil 
entre dans l ecrevifté * &  dans la partie rnéri- 
dionale quand il eft tkns le capricorne* 

Point de divergen ce. C ’eft le Point oü les 
raíons divergens concoureroient avec f  axe 
d’un yerre concave étam continúes. On ap- 
pelle ce pomt Foier virtud. ( V rne\ FOIER.) 

Point d'h yver . Point de l’écliptique auqúel 
le foleil eft le plus éioigné du zenith , ou 
dans lequel la hauteur méridíenne du foleil 
eft la moindre. Cela arrive quand le foleil 
eft dans le capricorne pour les Peuples de 
la partie feptentríonale de la terre, &  quand 
il eft dans fecreviííe pour les autres.

Point immobile. C ’eft dans la dotftrine des 
lieux géomerriques un Point qui refte rou- 
jours au meme endroit pendant que d’au- 
tres changenc de place.

Point d’incidence. Terme d’Optique. EnCa* 
toptrique c’eftfurle plan d’un miroir lepoint 
fur lequel rombe le rai'on de fobiet qu’on. y 
yoit.Dans la Dioprriqueon zppú\e.P oint d’in
ciden ce le Point qui brife les raions qui tom- 
bent íur un plan. Un rai'on du foleil rom- 
bant fur un plan de verre Le Point oü il 
pafíe dans le verre eft le Point d ’incidence. 

‘omr d’infiexion. C ’eft dans une ligne 
courbe le Point ouellc commence ü fe re- 
rourneri de forte qu’aianr été coneave vers 
laxe elle deviem conyexe. F ocj INFLE
XION.

^tnt de e’oeil. C’eft dans la Perfpe&ive le



r o  i
P o i n t  für un plan vers lequel tend upe ligne 
tir.ée perpendiculairement de Fceil. Soit Plan
che XXXIV. Figure i z i . Fceil en A j  T L  
le plan ; AP la ligne perpendiculake furle 
pkn1: P eíl le P o i n t  d e  i * m U

P oint prin c iva l  , appellé aufíi P o i n t  d e  v u e ,  

eíl la meme chofe que le P o i n t  de í ceii. 
P o 't t i  Point de l ’o eíl .

Point de r eDroussEment. Ceíl le P o i n t  

dans une courbe dans lequel elle fe retourne 
vers Faxe. Ce P o i n t  eíl le meme que celui 
d’inflexion , F o i e ^ A onc INFLEXION»

P oint de reflexión. TermedeCatoptrique. 
P o i n t  du miroir d ou le raían eíl reflechi 
dans Fceil. C eíl la meme chofe que le P o i n t  

d’incidence. Dans la figure 221. Planche 
XXXIV. A C étanr le rai'on incident} R C  
le reflechi; le P o i n t  C eíl le P o i n t  d’inci
dence a Fégard du raíon A C , &  te P o i n t  

d e  r e f l e x i ó n  a Fégard du raíon R C. Il eíl 
aifé de trouver ce P o i n t  dans un miroir plan, 
&  trés-difficile dans Ies autres miroirs. T a 

q u e e ,  d ans fa Cátoptrique , Liv. III. Prop. 12, 
donneune méthode pour le trouver par une 
eliipfe dans des miroirs fphériques convexes.

P oint de r e f r a c t io n . C ’eft lendroit du 
plan de réfraétion ou le raíon eíl rompu.

P oint v e r n a l  ou P o i n t  équinoxiai. ( F o k ^  

Point ¿Q um oxiA t.)
P oints Cardínaux , On nppelle ainfi en ge

neral huir P o i n t s . Les Aftronomes donnent 
ce ñora á quatre P o i n t s  dans Fccíiprique. 
Denx de ces P o i n t s  fonr ceux oíi Fécliptiqne 
eíl coupé par Féquareur : ce. qui fe faitdans ■ 
Ies fignes d-u Belier 8c de la Balance j & les, 
deux autres font les P o i n t s  les plus éloignés; 
des premiers qui fonr le commencement de 
l’Ecreviífe &  au Capricorne, qu’on appeíle 
au tremen t P o i n t s  ¿ q u i n o x i a u x . Les Coírno- 
graphes entendent par P o i n t s  c a r d i n a u x  

quatre P o i n t s  de l’horifon , qui le divifent 
en quatre parties ¿gales. Un de ces P o i n t s  

eíl oü le foleil fe leve au vraiOrient, Fautre 
au vrai Occident oh le foleil fe couche. Les 
deux autres P o i n t s  font éloignés de ceux-ci 
de 90o, 8c fe trouvent au vrai Midi &  au 
vrai Nord.

Points Horisontaux. Ce font des P o i n t s  

également éloignés du centre de ía rerre. 
Par exemple, Ibifqu’on doir continuer une 
ligne horifontale fur le bord d’une riviere, 
8c que cerre ligne s’y rrouve interrompue par 
pluííeurs inégalités, albrs les P o i n t s  h o r i j b n - 

t a u x  font fes P o i n t s  dé la ligne horifontale, 
oú il faur la rompre 8c la diviferen pluííeurs 
autres.

P oints so lsticia u x , P o i n t s  de leeíiptique 
les plus t loignés de Féquateur. Ce font les 
P o i n t s  d’été &  P o i n t s  dkyver, ( V o u ^  Pont
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d*¿té i Point d’hyver &  SOLST1C E.) 

POINTE DE COMPAS. Terme de Pilotage. 
C ’eíl F u 0, 1 f  ou la j2 e partie, ou un air de 
vent de la rofe des vents de la bouflole. La 
moitié de ce nombre qui éft 5 58', s’appeíle
D e m i -  P o i n t e  ¿  8 c  on nomme Q u a r t  d e  

P o i n t e ,  la moitié de cetce ¿ t m i P o i n u  qui
’ vaut 2% 49'.
POISSONS. Nom du douziéme figne du zo- 

diaque, qu on donne de meme á la douzic- 
me partie de Fécliptiquequ’il occupe. Oa y 
compte$6 étoiles remarquables ( F .  CONS- 
TELLATION ) Se 20 étoiles nébuleufes. Le 
P o i f j o n  qui eíl le plus proche d’Andromede 
eíl le S e p t e n t r i o n a l , & celui qui eíl prés de 
Pegafe le M e r i d i o n a l .  On rrouve les longi
tudes 8c les latitudes de ces étoiles dans le 
P r o d r o m .  A f l r o n o m . de M. H e v e l i u s , pag. 
29S 8c 299 , &  on voic la figure de la con- 
ftellation entiere dans fon F i r m a m e n t u m  

S o b i e f c i a n u m  , fig. NN , de méme que dans 
Y U r a n o m e t r i e  de B a y e r  > Tabl. I i .  

POISSON AUSTRAL ou SOLITAlRE. Con- 
ftellation dans la partie auílrale du ciel au- 
deílous-du capricorne 8c du verfeau, com- 
pofée de 12 étoiles. ( Foie^ CONSTEL- 
LATlON.) H e v e l i u s  a determiné &. la lon- 
gitude 8c la latitude de ces étoiles , ( FdU%_ 
fon P r o d r o m . A f l r o n o m . 'p a g .  517.) d’aprés 
les Obfervarions de M. H a l k y .  Le P. N o e l  

les a obfervées encore de nouveau. ( F o i e % 
f e s  Q b f e r v a ú o n s  f a i t e s  a u x  I n d e s  &  d  l a  C h i 

n e .  ) On rrouve la figure de la coníleiiation 
entiere dans le F i r m a m e n t u m  S c b i e f c 'i a n u m  , 
fig. , 8c dans Y U r a n o m e t r i e  de B a y e r  
Planche 2

Ce P o i j f o n  dans les Garres céleftes oudans 
les gíobes céleíles boit Feau du verfeau. Il 
a encore les noms fuivans; P i j c i s  c a p r i c o r n i ,  

P i f é i s  m a g n u s  , N o t i u s  f o l i t a r i s .  Les Arabes 
Fappellenr A i h a u s .

POISSON VOLANT. Nom d’une petite con- 
ílellation qui eíl prés du pele auftral de 1c- 
cliptique entre la Dorade &  le Chéne de 
Charles. Elle eíl compofée de 8 étoiles.
( Foiei CONSTELLATlON. ) La longiruce 
&  la laritude de ces étoiles ont été dérenni- 
nées par H e v e l i u s  dans fon P r o d r o m .  A J l r o n .  

p a g , 520. d’aprés les Obfervarions de M, 
H a l k y , Cet Aílronome a reprefenté la fi
gure entiere de la coníleiiation dans fon
F i r m a m e n t u m  S o b i e j c i a n u m fig- f f -

P O Lj

POLARlTEL C ’eíl la propriéré qu’a Faiman 
ou une aiguille aimantée de fe diriger vers 
les peles du monde. ( F o x ^  AIMAN &  AI- 
GUILLE. )

Q q iij



j i o  P O  L
FOLE. Term e de Mathémarique.  ̂C’eft un 

point éloigné de 90o da plan d’un cercle 
quelconqué, & qui fe trouve dans une li
gue que Ton appelle axe, élevée perpendicu- 
Iairement Tur ce ¿entre. On peut de ce point 
décrire des cercles fur le globe ou la fphere. 
Par confequenr dans une fphere le Pole eft 
le point dont toutes les ligues droites ti-* 
rées á la périphérie du cercle, décritfur le 
plan de la fphere font égales. La contioif- 
íance des Poles de la fphere , eft néceílaire 
pour démontrer les propriécés des cercles 
décrics fur une fphere, comme ilparoíc aíléz 

, par les fpheriqnes de Theodoje, Se par les de
finí tions fui van tes des Poles.

Poles de i / écuptjq ue . C e  font deux points 
fur le pían tnobile de la  fphere du monde 
duquel rous les poinrs de fécliptique font 
éloignés de  90o. í/un eft appefié Pole fep- 
tentrional 011 boreal, parce qu’il eft dans la 
partie feptentrionale du monde, &  l’autre 
Pole meridional ou aujlral, paree qu’il eft 

. dans lá partie métidionaíe : ces Poles font
- éloignés de 1 30 | des Poles du monde,
Poles de l ’équateur. Ces Poles font les

mémes q u e ceux du monde. ( Voie  ̂ P ox.es 
dü m o n d e . )

Poles de i /horiSom, Ce íbnt les points fur 
le plan de la fphere du monde, qu’on ap
pelle Zenitk Se Nadir ( VoUz ZENI-TH &  
NADIR. )

Poles du m erid iew . Points de fhorifon ou le 
roéridien eft coupé par l’équareur, c’eft-á- 
dire  ̂ ou le foieil fe leve au commence- 
ment du printems& de Pautomne.

Poles du m o n d e . Deux points de la fphere 
célefte fur lefquels elle femble tourner au- 
tour de notre terre en 14  heures. L’un eft 
appellé Pole arclique ou Pole Nordy 6c l’au- 
tre Pole antarcüque 011 Pole Sud. C’eft fous 
ces Poles que font auífi ceux de la terre au 
tour defquels elle tonrne en 24 heures. On 
ne fait point s’il y a des hommes qui vivent 
fous ces Poles. Mais M, Halley a prouvé 
que le jout du folftice fous les Poles eft 
aufli chand que fous l’équateur quand le fo- 
leil eft au zenith de ce cercle j á canfe que 
fous les Poles pendant toutes les 14 heures 
de ce iour , les raions du foieil font inclines á 
l'horifon de aulieu que fous lequateur 
le foieil, quoique vertical n’y luifque 1 1  heu 
res, 6c eft caché pendant les aúnes 1 1  heures. 
Pe plus, pendant 3 heures 8 minutes de ces 
12. heures qu’il eft au'deíTus de l’horifon de 
réquateur, il n’eft pas autant elevé que fous

- les Poles, On n’a pas en core découvert la 
moíndre variation dans ces points. (Voh% Ies 
Mimo ¿res de P Acad¿niie Jioiale des Sciences 
ann, t j i Q. )

P O E
POLEMOSCOPE. Sorte de lunette ifapprd;

checourbée avec laquelle onpeuc voir les ob
jeta quoiqu’ils ne foient pas íitnés dans une 
ligue clroite á i’ceil. Elle eft compofée d’un 
tuiau A C D  (Planche XXÍII. Figure 113 .)  
courbé a angles droits entre le verre ob~ 
je&if Se Yocahire, En C Se en D font deux 
miroirs plans de métal faifant un angle de 
45** avec les lcntilles. lis font deftinés á re- 
flechir les raions qui entrene par lobje&if A 
fur 1’oculaireB,

Certe lu necee fert á décoüvrir ce qui fe 
paíTe dans un endroit caché par quelque 
obftacle; par exemple, ce qu’on fait dans 
un fiege au-deííus d’un rempart ou d’un en
droit couvert dans ie camp de l ’ennemi fans 
étre vu Se fans s’expofer. La premiere qu’on 
ait vu fut exécucée en 1637 par M. Hevelius 
qui eñ eft i’ipventeur. (Foie^Ces Prolego~ 
mena SeUnograpkice, pag. 24.) Zahn a donne 
la defeription de cet inftrumént dans fon 
Oculus artificialis, pag. 383 Se 7 y4.

POLIEDRE. Corps renfermé entre pluíieurs 
plans reélilignes Se infcriptibles dans une 
íphere, c’eft-á-d jre , que le plan de la 
fphere touche tous fes angles. Par cpnfe- 
quent un Poliedre  ̂ fe forme lorfqu’on ap-- 
planit une fphere dans pluíieurs de les points» 
En rendant tous ces plans équilareraux 8c 
faifant Ies angles folides égaux, le Po Pudre 
eft regulier : fans cela e’eft un Poliedre irré- 
gulier.

Poliedre, Terme d’Optique. Verre a pluíieurs 
facettes, plan d’un|coté &  convexede I’autre. 
Cette convexité eft compofée de pluíieurs 
plans droits, comme íi d’un fegmenr de fphe» 
re on avoit emporré pluíieurs perirs feg- 
mens fpheriqnes. La propriété genérale de 
ce verre eft de multiplier les objets II peut 
encore fervir pour faire pluíieurs experien- 
ces fur les eouleurs en y faifant paífer á tra- 
vers les raions du foieil dans une chambre 
obfeure, ( Vnei le Nervus ópticas de Traber, 
pag. 37. J Son dernier ufage eft de raííem- 
bler des figures difperfées, ( VqU%_ la Perfpec- 
tive pratique, Tom. l l l .  Trait. 7  pag. 1 5 7 ,  

Se YOculus artificialis de Zahn, Fundam. IIP  
Syntag. 3 pag, 753.) Zahn a démontré les 
propriétés des P  o Pudres (Fundam. I I . Ck.G).
II a fait voir de quelle fa^on on peut les ap- 
plxquer aux microfcopes pour feréjouir, amu~ 
fement fort agréable eneífet, &  aenfín don- 
néda maniere de Ies conftruire.

POLIGONE. Qn appelle ainíi en Géometrie 
une figure quelconque de plufteurs cotes & 
de pluíieurs angles, Sujvant ce nombre de 
coces Se d’angles, les Poligones ont des npms 
particuliers. Cpux qui ont mille cores , par 
c  "tupie, fonc n qui mes piiliogorj.es* Pn ap-



, pBlle Z>écagorUS ceuxqufenorttdixi Mnnea- 
ganes ceasquienontneuf, O¿Iagones huir, 
JLptagones fept, Ex agones fix, Pentagones 
cinq, &c, Télles fónt les proprxétés de$ Po-
hgoms,

Io. Tous les angles de chaqué figure pris 
enfemble font égaux i  tous les angles d’une 
ature figure qui a aurant de cotes.

i ° ,  Touc Poligone peut étre divifé en 
autant de triangles qu’il a de cotes.

3°. Tous les angles d’un Poligone quel- 
conque valent deux fois autant d’angles 
droitsmojns quatre que la figure a de cotes. 
D’qli il fu i:, qu’on trouve tous les angles 
d’un Poligone en multipliant rSo par le 
nombre des cotes moins deux. Par exemple, 
dans tous lespentagones, foit réguliersfoit ir- 
réguliers, grands ou petits, tous les angles 
prxs enfemble font trois fois 180o ou 540o : 
ce qui fert aux Géotnetres pour favoir s’ils 
ont bien mefuré les angles íur terre.

40. Tout Poligone circonfcrit a un cercle 
eft égal a un* triangle reétangle , dont un 
des cotes fera le rtfion du cercle, &  Fautre 
le perimetre ou la fomnie de tous Les coces du 
Poligone.

P o lig o n e . Terme d’Archireéture Miliraire. 
C’eft une des principales lignes déla Forti- 
fi catión. On la di vi fe en Poligone imérieur 
de Poligone extérieur. Le premier eft la dif- 
tance qu’il y a entre le centre de deux baf- 
tions voífins qnelconques; ou bien c’eft: le 
Poligone qui palle par tous les centres des 
baftions. Le Poligone extérieur eft la diftance 
de r ’angle llanque d'un baftion á l’angle 
fianque d’un baftion voifin 3 ou autrement 
c’eft le Poligone , qui palle par tous les an
gles marqués de rous ces baftions. ( V0U2 
FORTIFICATION. )

POLIGRAME. Figure de Géometrie compofée 
de ptufíeurs lignes.

POLINOME. Termé d’AIgebre. C’eft; une 
quantité compofée Se plufieurs autres moien- 
nant le figne plus ( -K ) ou moins (— ). 
Exempíe. Les quantités a - a >  -k- P  
ou a —  b7 a?— p  c, ou en nombres 3 H* V̂ 5,
J — , £íc. font des Polinomes, Un Po- i 
Vínome eft appellé rationntl lorfqu’il n’a de- 
vant lui aucun figne radical qui s’érende fur 
la quantitc entiere comme a -+- yfa b— c, 
ou en nombres z-l-V 'ó-— 3. Et il eft irra- 
tionnel lorfquM a devant lui un nombre ra
dical qui s’étend fur toure la quantité ra- 
tionneíie. Tels font les Polinomes íuivans ,

y  a1 -4* P  , y  a> -+■  P , ou en nombres

y  S + V J :
On diftingue encere Ies Polinomes en 

comme nfuiables 6c en incommenjurahles. Les

POL * v . i -  3 1 1
fftemiers font ceux dont les raifons mutueiles 

, font exprimables par des nombres radon- 
í neis : ce qui fe fair lorfqu’on peut tirer du 

quotient qui réfuhe de la divifion des nom
bres compris fous le figne radical, une ra- 

s cine telle que le demande Fexpofant du fi-
' gne radical. Tel eft: le Polinome V 1 4- y~$
t Se v  8 ■+■ 48. Car en divifant 8 4- t 

par H -  V$, on a 4 ,  dont la ráeme eft 2, 
Ainfi V i + y  $ eft á V 8 -h  y  48 comme

1 1 a i  : c’eft-á-dire , le Polinome y  Ü -t- V~4$
' eft le double du Polinome y  i  +  y j ,  Au

conttaire tes Polinomes incommenjurahles 
n ont point de raifons mutuelles qui puif- 

1 fent s’exprimer par aucuns nombres ration- 
naux. On les reconnoít lorfqu’en divifant 
les quantités comprifes íous les fignes radi- 
caux , on ne peut tirer dti quotient la racine 

' J que l’expofant demande. Tels font les Po-
> linomes V z -+-Y 5 Se y  6 y  17. Car en
i divifant 6 V  27 par i - r / j ,  on trouve
: pour le quotient 4 - \ f 5 duquel il n’eft pas
1 pcftible d’extraire la racine quarrée. 
j POLIOPTRE. Inftrument de Dioptrique avec 

• lequel on voit un objet mulriplié; mais 
plus petir qu’Ü n’eft: en efíet. 11 eft compele, 
comme une iunette d’approche, d’un verte 
objeétif AB (Planche XXiV. Figure 124. ) 
Se d’un oculaíre C D. L’objeétif eft plan de 
deux corés , mais du cote imérieur il a plu
fieurs petits creux de la grandeur des len- 
tilles. Plus ces creux font p e tits , plus Fob- 
jet paroít petir 3 &J1 fe prefente autant de 
fois qu’il y a de creux dans ce verreoculaire. 
Le verreoculaire eft convexe.

POLLSPASTE ou POLYSPASTE, AíTembla- 
ge de mouffles qui contiennent pluíieurs 
poulies. C’eft une machine qui fert i  
élever de gros fardeaux moiennaiu la 
mouffle & des cordes. Snivant le nombre de; 
poulies dont cecee mouffle eft compofee, on 

- lui donne difFerens noms. S’il y a trois pou- 
lie on l’appelie Tripajies j s’il y en a cinq 
Pantafpajies$ &c. Pitruve donne la de:- 
cription de cetre machine dans fon Ardu- 
tedlure , Liv. X. Ch. 3 Se 4. Se M. Perran:: 
en a donné les figures dans fa TraduéHonds 
cet Auteur, pag. 301.

POLLUX, Eroile dans la tete du fecond des 
Gémeaux. On Fappelle encote Hercules S¿ 
Abrachalau, Hevdius a determiné la longt- 
rude & la latirude de cette éroile dans toa 
Prodrom. Ajlronom, pag. 287.

POM
POMPE. Machine hydraulipte qui fert a cié-



ver Teau. EII5 eft compofée de dedx tuiaux 
Se d’un pifton 5 qui par fon mouvement fait 
monter Teau dans ie tuiau, ( Architeci, de 
V itruve, pag. 317.) On en attribue Tinven- 
tion á Ctejib'ms fils d’un Chirnrgien d’Ale 
xandrie qui a vécu aprés Archime d e , Se á 
qui on doit plufieurs rmchineshydrauliques. 
Idais depuis fon origine cette machine a 
bien changó de forme. Elle a raeme Fourni 
Tidée de trois fortes de Pompes qui ont cha
co ne des avantages particuliers. La premiere 
agir par afpiration > ia feconde par refoule- 
ment > &  la tro i fieme par afpiration Se re- 
foLtlemem tout enfemble. Je vais donner la 
deferiprion & l’ufage de ces trois Pompes.

Pompe aspirante. Deux tuiaux A B , CD  
(Planche XLV1I. Figure 215 .) & un pifton 
P forment cette Pompe. Le premier A B , 
qui eft le plus grand , eft appellé corps de. 
Pompe ; & le fecond C  D miau montant 
ou tuiau d’afpiration* Dans la jonétion de 
ces deux ruiaux eft une foupape SjquLfer, 
me Touverture H qui ienr eíl commune. Le 
pifton P eft une efpece de cone tronqué 
renverfé, doíit la grande bafe eft enrourée 
d’une bande de cuir qui eft évafée un peu 
en entonnoir vers le coré de Touverture fu- 
perieure du corps de pompe. Elle entre 
avec peine dans le corps de pompe quand 
on y intróduit le pifton , dont le diametre 
eft de deux iignes plus petir. Ce pifton eft

fercé cl’un rrou M le long de fon axe * que 
on ferme d’une foupape N j faite de cuir 

Se atcachee fur le pifton par une charniere. 
Lorfque cette foupape eft abbattue elle dé- 
borde du rrou d’un demi-pouce, &  pour 
qu’elle fetme plus exaéfcement on la charge 
d’une plaque de plomb. Enfin le pifton a une 
queue R P Q faite du njetne morceau de 
bois dont il eft compofé attachée a une tige 
de fer P K. Ai’ant un peu évafé le tuiau 
d’afpirarion afín que Teau s’y introduife plus 
aifément, Se ai'ant place au-deftiis de le- 
vafement une plaqué de tole t t y pour que 
Teau en montant s’y dépouilie de fes faletés, la 
Pompe afpirante eft conftrujte. Telle en eft 
la théorie &  Tufage.

Le pifton étant baifle fur la foupape S , 
quand on le leve on'fait un vaide. A l’inf- 
ftant ratmofphere prefle Teau qui monte 
dans le tuiau d’afpirarion. En montant elle 
poufle Pair & faic íever la foupape. Celui-ci 
aufíi condenfe qu’il le peut étre pour faite 
equilibre aii poids de Tatmofphere» 1‘eau 
ne monre plus. On poufte alors le pifton qui 
Condenfe Tair. Cet air condenfe agit fúr les 
deux foupapes, en ferme une ( la foupape S ) 
6c r’ouvre TautreM , par ou il s’échappe. En < 
W W Í  de nouveaq je  pifton l ’m \ remonte]
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comme la feconde fo is, Se étanr parvenú©
deja; á une certaine hauteur > elle monte en
core plus haut dans le tuiau d afpiration, 
jufques á ce que par des coups de pifton ' 
reiteres elle entre dans le corps de pompe. 
Elle eft la refoulée par le pifton s qui en re- 
montant la décharge dans la cuvetre qui 
en toare le corps de pompe. Ainíi tout le jeu 
de cette Pompe fe fait par Taófcion de Tair 
exrérieur Se le mouvemenr des deux fou
papes.

Pompe fouiante. Cette Pompe fait monter 
Teau par la preífion. Elle eft compofée d’un 
corps de pompée A B C D  ( Planche XLVII. 
Figure 227,) recourbé en C, attaché par deux 
vis au tuiau montant E G F. A la jomftion 
de ce tuiau eft une foupape S , qui s’ouvre 
de F en S. Le pifton qui entre dans le corps 
de pompe eft le méme que celui de la 
Pompe afpirante, Se les parties en general 
de ia Pompe foulanee , font les mémes que 
cellesde celle-ci. Aprés avoirplongé le corps 
de pompe dans l’eau a on fyt agipainíi cetec 
machine.

Le piftoíi érant elevé, Teau prefté la fou
pape Se Touvré. Elle tombe dans le corps 
de pompe &  va poufíér par fon poids la fou
pape S qu’elle ouvre, en montant méme 
jufques au niyeau du corps de pompe. Alors 
on bajíTe le pifton. Sa foupape fe ferme en 
preffant contre Teau , & en defeendant elle 
poufte Teau ía fait fortirpar Touverture 
G du tuiau monrant. Un fecond eoup de 
pifton en fait forcir davantage, &  ainíi de 
fuite.

Pompe aspirante et refoulante. Certe 
Pompe afpire Teau Se la foule enfurte. La 
Figure feule de cette Pompe ( Planche XL'VII. 
Figure 128.) fait voir qu’elle eft compofée 
de la Pompe afpiranre & de la Pompe fou- 
lance. A B E F  eft Tafpirante, &  le corps 
de pompe H G N O  la foulanre. Aprés ce 
que j'ai dir de ces deux Pompes , il eft inu- 
tile d’expliquer les parries de cette Pompe 
compofée. La figure doit parler maintenant 
toute feule j je paííe done i  fon mécanif- 
me.

Lorfqu’on leve le pifton l’eau monté par 
afpiration comme dans Ies Ftw/^.íafpirantes.
( P~oiê  Pompe aspirante.] Parvenue fur 
la foupape S , elle la ferme par fon poids. 
Le pifton en defeendant prelíe cette eati 
contenue aéhiellement dans le corps de 
pompe 3 Se l’obiige de s’échapper par le tuiau 
H G. Celle-ci ouvre la foupape Z &  monre 
dans le miau 1K N O . On leve le pifton, 
alors certe eau vouíant tomber ferme par fon 
poids cette foupape : ainíi elle eft enfermée 
tÍqn$ )g üifiau. Un ftcond coup de pifton y

m
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en ¡ntroduic davanragé. Et Ies coups étant 
reiteres, l ’eau monte &  .coule conuimelle- 
ment par le ruíau montant comme dahs les 
Pom pes foulantes. (A'bwst P ompe fo ulan te .)

z. L’application de ces crois Pompes a pro- 
duic 8c produit encore tous Ies jours des 
eífets étonnans. On peut voir cette applica- 
tíon dans VArchitecl. Hydraul. de M. Behdor, 
T om . IL  Ch. 3. On trouvera Ü unel autre 
forte de Pompe qui agit par la condenfation 
Se qui eft une invención plus ingenieufe 
qu’utile. Une chofe quidoit étrepiacée íci > 
c ’eft la maniere de diípofer des Pompes pour 
pouvoir conduire I’eau dans les incendies. 
Comme on ne fauroit trop faciliter 8c trop 
communiqiier des moíens de prevenir les 
ravages du feu , un détail á cet égard doit 
ocre préferé á tput autre. Car je ne crains pas 
de le repeter : Tout ce.qui tend á 1’utiiité 
publique doit 1 emporcer fur les chofes plus 
ingenieufes; 8c dans le cas de choíx celles-ci 
ne balanceront jamáis les autres dans cet Ou- 
vrage. Voici done comment on peut difpofer 
deux Pompes foulantes pour conduire l’eau 
dans un endroit ou le feu a pris»

A B C D , ab c d ( Planche XLVII. Figure 
z z p .) font deux Pompes foulantes qui com- 
xnuniquencati fond d’une caiíle K H I. L’eau 
que la Pompe foule entre dans cetre caiíle 
Se elle forr par le ruiau K. A ce tuíau aiant 
adapté un tu'iau de cuir maniable, on porte 
Se 011 conduit Peau la ou Ion veur. Le 
mouvemenr de ces Pompes fe fait par Fac
ción d’un Iévier difpofé de telle forte que 
quand un pifton monte l’autre defeend. 
Ainíi les Pompes agilTent continueílement, 
comme íl eft aifé den juger par la figure. 
M. Mufchenbroeck , dans fon Ejfai de Phyfi
que , Tom. 1 1 .  donne Ja defeription de deux 
autres Pompes d incendie.

3. La perfeétion d’une Pompe dépend de ces 
crois points. 1 0. Que les foupapes s’ouvrent 
promptement, &  qu’elles fe rerment avec 
.exaéfcitude. i 9, Que le pifton dans le corps 
de pompe ne foic point expoféi de grands 
frottemens , &  qu’avec cela íl ne laíííepaííer 
ni l’eau ni l’air. Eníin (3°) que le corps de 
pompe ne foit pas trop large, & le miau 
dans lequel Peau monte trop étroit. Car íi 1 
íe premier n’éroic pas aflez large lorfque le 
pifton agit avec une certaíne vite lie, fa ré- 
dftance feroii: nuifible.

P O N

PONT^ LEVIS, Terme de Fortificatian. Pont 
place devane la porte d’une Place, &  qu’on 
eleve pour empécher les ennemis d’entrer 
dans la Ville, On conftruir ces Ponts de dif- 

Tom  //.
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ferentes facón s, Mais en general ils ont des 
contre-poids aux extrénmés defqueís pen* 
dent des chaines qui tiennent au Pont. Ou 
cote de laVille les contre-poids font joims 
par des pieces qui forment une croixi &  c’eft 
de leuts ex tr emites que pende nt encore des 
chaines par lefquelles on leve le Pont. H y 
a auffi des Pont levis qu’on leve avec une 
corde attachée ou au milieu du devane des 
Ponts om á fes deux cótés , 8c qui paííant 
fur des pouÜes de laiton, íuuées dans les 
piliers de la porte , aboutiftent fur un vindas 
qui fert i  faire mouvoir le Pont. Souvent le 
Pont levis ne ferme pas immédiatement la 
porte i maís il en eft éloigné d’une certaíne 
diftance qu’on appelle Le fojjc au lonp. Cet 
endroit eft ouvert pendant que le Pont eft 
levé ■, 8c le Pont étant baifTe íl fe ferme., 

Pour lever aifément les Ponts levis on ap- 
plique régulierement un contre-poids áleur 
petic bouc. Comme ce poids tire toujours 
moins á proportion que le long bout s’éleve, 
M. le Marquis de 1 'Hópital a propofé dans 
les Adtes de Leipíic ( Acia erad. ann. 1695 ,  
pag. $6.) la maniere de conftruire une ügne 
courbe fur laquelle le contre-poids refte 
toujours en equilibre avec le Pont. Et M. 
Bernoulli, fils puíné du grand Bernoulti 
( lean ), a demontre aufíi que cetoit le- 
picycloíde qui fe forme lorfqu’un cercle 
fe meur fur un autre cercle. ( Foie^ EPICY- 
CLOLDE.)

P O R

PORES. Terme de Pbyfique. Ce font de pe- 
tits vuides enrre les particuíes de la matiere 

ui conftitue chaqué cotps: ou bien ce font 
es efpaces vuides qui regnent entre cer- 

tains alíemblages de corps. M. BoiU a fait 
un Traité fur la poroíiré des corps, ou il 
ptouve que les corps les plus folides ont des 
Pores. On a pluíieurs experiences qui dé- 
montrent aux yeux cette venté.

i ° .  Un fel exprimé d’un mélange de 
chaux vive, de vinaigre diftilé, de falpc- 
tre, de fel marin &C de íoufre commun étant 
fondu dans un creufet de fer, penétre paíli- 
blement le fer fans laiífer aucune trace de 
fon paíTage.

z°. Une partie de chaux tirce d’une dif- 
folution d’argent fin* deux patries de fu- 
blimé corrofif, trois d’antimoine crue mifes 
en poudre, mélées exaétement &  diftilées au 
feu de fable , donnent une matiere bitunu- 
neufe métallique. Cette matiere étant fon- 
due fur une lame d’argent épaifíe environ 
d’une demi-Iigne , s’imbibe dans ce metal, 
8c le penetre de pare en parr fans y caufer la 
moindre alteración, ( Mem. de ¡'Academia
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Roíate des S  cltnus de 1713*) Lor *  aufii 
des P o te s , puifque le fel mitin le difíbud, 
&  qu’une cau regale compofee d’efprit de 
fel Se de nitre redüh Por en fique ur. Ces 
efters ne peuvenr étre produirs qu’autant 
que Por a des Potes* ( V encore C om- 
pivEssioN. ) En un nfror > s’il n'y avoit pas de 
Pores dans les corps ,  ils feroient tous de 
méme poids.

PORIME- Tcrme de Géometríé. Théoréme 
ou propofuion fi aifée a démonrter qu’clle 
eft prefque evidente par elle-méme. Cerre 
propofíúon, par exempte , Une carde tombe 
touee entitre aii-dedans du cercle dont elle eft 
carde, eft un Porirne. Le conrraire de cecee 
proíition eft \’Apon me qui eft un théoréme 
ti difficile qu’il n’eft prefque pas poffible de 
le déniontrer. Telle eroit il n’y a pas encore 
long reitos la quadramre d’une porción quel- 
conque de la mav\sd*Ffypocrate.

PORISMHi Terme de Géometrie qui fígnifie 
felón Proelas 5c Pappus% une efpece de théo
réme en forme de corollaire déduít de quel- 
qu’autre théoréme que Ton a deja demontre. 
Aujourd’hui on entend par Ponjme un théo
réme générat découvert dans un lieu géome- 
trique que Pon a trouvé. Exeraple. Quand 
on a trouvé par Palgébre ou autrement la 
conftruétion d’un probléíne local, &  que de 
ce lieu conftruic &  démontré, on tire un 
théoréme general ce théoréme eft un Po- 
rifme.

PORISTIQUE. On cara£berife ainfi en Máthé- 
marique une méthode qui determine quand, 
par quctle raifon, Se en combien de fa^ons 
un probléme peut fe refoudre.

PORTE-VOIX. lnftrument en forme de trom
petee qui propage le fo n , de maniere qu’on 
peut parler diftinétement á une grande dif- 
tance. On attribue rinvención de cet inftru- 
ment d Samuel Morland , Gentilhomme 
Anglois, qui en fit faire un en 167a. ( Colle- 
gium curiojian , Parí, IX, Tentam, S .p . 141.) 
Cepeudan^ M, Derham íoutient dans fa 
Pkyjico-Tkeologie, L iv. IV . pag. 1 $o,qu*elÍe 
appartient dedroit au célebre P. Kirker qui 
la connoifloit 20 ans avant Morland, 5c qui 
Pa publiée dans fa Mufu g ii. Jacques A  Iban 
GhibbeSy Fr&n<¡ois Scheinard Si. le P. Schot 
fonr du méme avis. Ceíui-ci rapporte méme 

u’il a vu un Pom-vnix chez le P. Kirker 
ans le College des Jefuites de Rome. Mal- 

gré ces témoignages quelques Phyficiens 
prétendenr que Pidée de cet inftrumenr eft 

? due á Porta i & cela parce qu’il parle dans 
fa Magianaturalis , L iv .X P 7. Ch. 13, d’un 

■’ tuiau commun qui propage en quelque forte 
le fon. Cela peut erre. Car le fon qui fe 
jncuc ie .long d’un tuiau, devxnt roujour»
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plus fort en fortant qu’il n’y éteit en en
trañe 3 patee que la reflexión larerale met 
plus de parties d’air en raouvemenc qu’il n’ert 
faut naturellement pour le fon. Onafans 
doute eonclu de la que le tuiau augmemant 
toujours en largeur, la reflexión met tou. 
jours plus d’air en moiivement, puifqu’il 
y a plus d’air dans un grand efpace que 
dans un plus étroit > &  méme plus de place 
afín que tes parties de Pairpuiííenc y heurter 
6c y erre renechies. L’expérience a confirmé 
ce raifonnement. Mais avant que d’en ve
nir la , je deis terminer la difpute fur i’o- 
rigínedu Portt-voix.

Long-tems avant le P. Kirker cet inftru- 
ment ctoitconmi. A  Uxandn le Grand s’en fer- 
voit pour aflémbler fes ttoupesflepour ralliet 
fon armée, quelque nombreufe ou difper- 
ícc qu’elie fu r, Se il fe faifoit coren dre par 
tous fes foldats eomme s’il en eut été fort 
proche. Son Portt-voix éteit une eorne qui 
avoit cinq coudées de diámetro : ( une cou- 
dée eft d’un pied 5 ) il portoit jufques á 100 
ftades ( un ftade vaut i^o pas eotnmuns.)

' P. Kirker luí*méme s’explique ainfi fur

3  cornee : Alexandrum quoque magnum 
tum cornti habuifjc tam tntenti fo n i, ut 

illo totum exercicum quantumvis dijperfum 
convocatum ita prcefentem jliu r it , ac J i  fin* 
gults preefens loqueretur. Formam cornu in 
antiquísimo códice Vaticano libri de Secretis 
Arijlotelis ad Alexandrum tractantem cum 
reperiffem , hic publici illant juris facere ve- 
lui 3 cornu diameter fu it quinqué cubitorum, 
ejufque Joñas ad centum fiadla percipiebatur 
( Athanaf. Kirker. Ars magna lucís & um- 
bree , Lib. 2, Parr. 1. Ch. 7.)

2. On n’a pas encore démontré en route ri- 
ueur que!le eft la-Egure la plus convena- 
le aux PortC'Voíx. M. H aje, Profeíleur á 

Wittemberg, prouve dans fa Diflértarion 
D e Tubis fientoriis , Pare. I I . Se el. %. §. 52. 
au’une hyperbole équilatere entre íes af- 
íymprotes, donne a ces inftrumens la figure 
la plus parfaite. D’autres prérendent que 
cetre figure eft celle d’un paraboloide , donr 
le fo'íer fe trouvé á Pembtrnchure s préciíé- 
ment á Pendren ou Pon parle. Dans la con- 
fíruétion de cet inftrumenr, M. Morland 
fe fondant entieremenr fur l’experience ne 
remarque aurre chofefur cette conftrnéiion, 
finon que les Porte voix doivent erre rou- 
jours augmentes en largeur, 6c erre fairs 
d’une feule piece. Ht il ajoureque les meil- 
leurs fonr ceux dont la feftion horifon- 
tale eft un cercle. Parrant de-la M. Caffí* 
grain a donné la maniere de £úre un Portt- 
voix. Sa méthode & l’inftrument qui en 
a refulcé, fonttrop curieux pour ne les p ¡s
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fapporter íci. Voici les principes fur Jefquels 
l'Auceur conftruit un Porte-voix done il don
ne la deferiptiondans le Recudí des Métnoires 
O Conftrences de M. /. 8 . Denis 1671 pag. 
i i f .

Les Fondeurs de Cloches enfaifant leurs 
moules fuiveftt les fe&ions du monochorde, 
ou quand iis veulenr faire une cloche plus 
grave ou plus baíTe d’une oétave qu’une au- 
rre , ils iui donnent deux diametres d el’au- 
rre. Sur ce principe, M. Caffegrain prétend 
quedes Tromperes ou Porte-voix du Cheva- 
lier Morland doivenc fuivre cette propor- 
rion : d’oü il fuic, qu’ils doivenc écre con- 
ftruits fuivant íes íeétions du monochorde, 
Se principalemenc fuivant Ies o&aves qui 
font des raifons do ubi es les unes des autres. 
Perfuadé que cela doir erre dans la conftruc- 
rion de cet ¿nftrumenc, M. Caffegrain conf- 
truic un Porte-voix de la maniere fuivance.

Suppofé que Fembouchure A B ( Planche 
XXVIII. Figure 489.) foit de $ pouces de 
iong, 8c qu elle íimíle á Fendroir A qui eft le 
plus étroit du cube, que Pon fuppofe avoir 
deux pouces de diametre, fuivant Fexpe- 
rience ; FAuteur prend la moitié de ce dia- 
metie , c’eft-á dire 1 pouce ¿ &  le double fur 
la lign e A G  : ce qui donne la premiere 
o#ave. Il double enfuite ce nombre 2 ,  8c 
le nombre 4 forme la feconde o&ave. Le 
double de 4 qui eft 8 donne la troifiéme. 
Ec telles fonr les oítaves des largeurs.

Maintenanc ce nombre de 8 pouces eft le 
demi-diamecre de la tromperte, 8c M.C a f
fegrain en fair la premiere divifion en mon- 
tant de C vers A pour avoir les oétaves de 
ja longueur ( le point C étant éloigne" de 
A d’autant de pouces que íes trois oéfcaves 
des longueurs en contiennent, favoir $£ 
pouces) 8c marque ces 8 pouces de C en 
D : premiere oétave. Doublant ces 8 pou
ces ou cette oétave , il a 1 6 pouces pour la 
fecondequ’il compte depuis D jufquesen E. 
Enfin M. Caffegrain porre le double de cetre 
diftance de E en A. Aíníi E A qui eft la 
troifiéme oétave eft de $ 2 pouces. Et voilá 
ies oéfcaves de la longueur.

Quoiqu’on euc puavec ces divifíons tracer 
la courbe du Porte-voix, cependanr afin 
d’avoir un plus grand nombre de points Se 
que la coutbe en devienne par-la moíns diffi- 
cilearracer, FAuteur divifeenj parties égales 
la corde des largeurs A G , oü font marquées 
les oéfcaves des largeurs. La premiere parrie 
depuis 8 jufques á 5 y fait une quinte. 6 \  
(milieu arithmécique entre 8 &  5 y) fait une 
rierce míneme , depuis 8 jufques a 5 
milieu arithmérique entre 4 &  6, c’eft une 
tiejxe majeure depuis 5 jufques á 4 ; 4 3
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milieu arithmétique entre1 5 8c 4» c’eft un 
ton majeur depuis 4 3 jufques á 4 -, 8c de
puis 6 jufques á 4 ,  ó, milieu arithmétique 
entre 8 &  4 fait une quinte. Cela donne des 
points par lefquels on mene des lignes pa- 
ralleles á l’axe A F.

M. Caffegrain cherche enfuice des points 
fur laligne des longueurs A F. A cette fin» 
il fe fert de la tierce majeure depuis 16 juf
ques á ri j ; de la tierce mineure depuis 1 1  
jufques á 9 j  i de la quarte depuis 8 jufques
1 o -j > &  du ton majeur depuis 14 £ jufques 
á 16.

Pour avoir la rierce majeure depuis iíÍ 
jufques a 1 1  FAuteur prend lacinquiéme 
parrie de 16 qui eft 3 y , 8c il lote de 16. 
Refte 1 1 ~ pour tierce majeure. La tierce ma
jeure depuis 1 1  jufques á 9 y , fe rrouvcen 
prenanc la cinquiéme partie de 12 qui eft
2 y qu’on fouftrait de 12, & elle eft aíníi 9
A l’égard de la quarte depuis C jufques á~ 
10y, elle eft 10 y , refte de la fouftraéfcion 
du tiers de la diftance F D de 1 qui eft 
5 y, par 16. Enfin, on a le ron majeur depuis 
16 jufques a 14 en prenant laneuviéme 
partie de 16 t qui eft 1 J  qu’on ote de t& 
pour avoir 14 1  ton majeur.

De tous ces points 16, 14 1 1 1 i t » 10 y»
M. Caffegrain mene des lignes perpendicu- 
laires á la corde A F. Les ínter feétions des 
paralleles tirées a cette corde, donnenr avec 
ces perpendiculaires des points par lefqueLs 
doir paííer la courbe du Porte-voix.

De*lá il fuit, que dans le diapafon des 
largeurs de cer inftrument la quinte 5 f , S 
répond a la quinte 8 , 1 2  dans le diapafon 
des longueurs; que la tierce majeure 5 , 4 
répond á la tierce majeure 16 , 12 f ; la tier
ce majeure 6 , i , $ \ , a la rierce majeure 
12» 9 y ; la quarte 8 ,6  á la quarte 8 , 10 y¡ 
enfin , le ron majeur 4 ^ 4  répond au ton 
majeur 14 16. Si Ton veur avoir des points
femblables dans les autres otfhves, il fauc 
Ies rranfporrcr a proportion comme on a 
fait les autres oáaves, favoir en raifon 
double.

Cela fait voir que le Porte-voix de M. 
Caffegrain eft compofé de deux regles har- 
monfques; Fuñe pour la longueur qui com- 
mence en F & finir en A ; i autre pour ies 
largeurs qui commence en A 8c finit en G. 
Aíníi cet inftrument qui avec fon embou- 
choir porreroit 5 píeds 1 poucê  de 
auroic 16 pouces d ouverture par 1 exrremitc.

Un Porte-voix ainfi conftruit double la 
voix a chaqué oétave , de facón que íi eile 
eft de quatre oétaves, la voix en íortant 
lera eu raifon d i  a tí« H la grouira , la
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■ fbttifiera de i$ parties , dontlcs t6 font le’ 
tout. Suppofant qu’un homme fe faíTe en- 
tendre íans inftrument a 100 pas, il fe fera 
en tendré a 3100 pas avec lin P orte-voix de 
4 octaves. ^

C ela  feroit vrai fila théotieque PAuteur.éta- 
blit écoíc faine.Comme M. Cajfegrain fe fonde 
fur le principe des Fondeurs pour accorder 
leurs cloches, cette invention a á certains 
égards quelques Partifans. C’eft ce qui 
m'a engagé á la donner ici. Mais quelqu’ef- 
tim e que j’en fafte, je préfere cependanr 
le Poru-voix de M . t i  afe, fonde fur des 
principes de puré Géomefríe. Il eft compofé 
d’une porrion elliptique A C { Pl. XXVIII. 
F igu re490.) 6c dune porrion parabolique 
C  B. L'endroft 011 Ton met la boache pour

• parler eft le foier de TeJlipfe , d’ou partent 
Jes raions fonores A E , A F , A G , AH. 
Apres avoir été portes conrre les parois de 
cecee porrion, ces raions fe reflechillent & 
fe réu tullen t en fui te á Tature foier C. Ce 
foi'er eft auífi celui de la parabole C  B. Les 
raions fonores partironc done comme de ce 
foier 6c feronr portes en C K , C L ,  C M , 
C  N  , d ’ou ils íeront reflechis par les parois 
du Poru-voix parabolique. Ils formeront 
done des lignes paral leles les unesaux nutres 
telles que KO, L P ,  M R , N S ; d ’oti ils 
pourront erre portes á une grandediftance.

P O S

POSSEDE’E. Les Aftrologues défignenc par 
certe ¿pichete une planete lorfqu’ellé cient 
le milieu entre deux aurres & qu’elle na 
poinr d’autre afpeét.

POSSIDEON. Terme de Chronologie. C ’é- 
toit chez les Atticiens le fixiéme mois de 
Tannée.

POSTULE1. Ceft une propofition qu'on 
peut faite recevoir fans démonftration. Elle 
nous faic voir qu’une chofe eft poffible, 
Se que la vérité en eft ¿vidente par la con- 
fider ación d'une fe ule definir ion. Ex ero pie. 
Cette propoíicion : On peut augmenter & 
diminuir arbitrairement un nombre, eft un 
Poflulé de meme que celie*ci : De chaqué I 
póm t donné on peut conflruire un cercle avec 
chaqué ligne,

P O T

POTERNE. Ouvrage de Fortification. C ’eft 
une porte oír fortie cachee qu on place or- 
dinairement derriere Torillon ou pres du 
flanc dans la courtine, pour faíre par-la une 
fortie avantageufe.

POTS A  FEU. Terme d’Artilierie. Sorte dé

3t f  P O S pors remplis de compoíition d’ártifice. Gctce
compofition fe fait ainfi. On bat féparément 
ces matieres: 4 livres de foufre, 12 livres 
de falpetre, 1 1  livres de poudre, 2 livres 
de verre bateu , 6c on les niele enfuñe en y 
mettant un peu d’huile de lin. Aiant rempli 
des pors de terre de ce melange, Se de roche 
d feu cafleeen pecits morceaux, (laroche 
a Feu eft une compoíition faite avec 4 ouces 
de poudre ordinaire, 4 de falpetre en 
farine, 1 livie de foufre fondu), on entalle 
le tout jufques á un travers de doigc de la 
bouche du Pot. Le refte fe remplit de pou
dre a canon. On fond enfüite fur certe pou- 
dre un peu de poix-raifme pour le boucher. 
Ouand on veuc en faire ufage , on rompe la 
poix 6c on met le feu á Tamorce. Ces Pots 
d feu  fervent á mectre le feu aux fafeines 
des alfiégeans, á chafter les ennemis de la 
tranchée, 6c á ceux-ci á embrafer lesmaifons 
en les jettant dans la Vilfe.

P O U

POUCE. C'eft la douziéme partie d’un pied.
( KdUi P1ED- )

POUDRE. Compoíition qui s’enflamme fubire- 
ment 6c avec explofion. Elle eft le fondement 
de Tartillerie 6c des feux d’arrifices, 6c elle 
eft formée de falpetre puriíié, de foufre 6c 
de charbon. La propriété du falpétre eft de 
fe rarefierrrés-promprement ¿tañe enflamroé, 
celle du foufre de s’allumer trés-aifément , 
&  celle du charbon de brüler len teniente Le 
foufre ferc d’abord.áallumer le falpetre, $c 
le charbon 1  nourrir ce feu en empéchant la 
grande dilatación de cette derniere mariere. 
Une Poudre compofée feulemenr de foufre 
&  de falpetre s’enflammeroit comme la 
Poudre ordinaire; mais elle s’¿teindroit avec 
la meme facilité. D’ou il fu ii, que le char
bon n*eft pas efténtiel á la Poudre, &  que 
route autre mariere qui ptoduira ce rallen- 
tiífement peut lui erre fubftituée. Telles fonc 
ces matieres, le fureau , le tartre calciné , 
le papier hache mis en pouffiete, &c. ce qui 
donne lieu a faire de la Poudre de difieren - 
tes couleurs, fuivant celle de ces matieres 
6c en ¡les fufant dominer fur le foufre' 6c 
le charbon. Exempie. Dix livres de falpetre, 
une de foufre Se une de bois de chanvre 
tille &  feché *, ou bien fix livres de falperre, 
une livre de moelle de fureau defteche Se 
pulverifé, donnent une Poudre blanche. Le 
tartre calciné, jufques á ce qu’il íoít devenu 
blanc, &  enfuite bouilli dans de Pean com- 
muñe, jufques d Tévaporation entiere de 
Teau , peur-etre fubftitué a la poudre de 
fureau. On .fait une Poudre rouge en
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p & V irmfeUnrtf. livres de falp«Te,unedemie.Uvre
d’ambre > &  uneíivrede fantal rouge.-Huit ;

" livres de falpétre, une livre de foufre & 
¡mtanr de fafraa fauvage qu’on fait bouillir ' 
avant que de le faire fécher £c recluite en 
pondré* donne uñe Poudre j  auné, Pourune 
Pondré verte on fait bouillir z livres debois 
pourri avec du verd de gris dans de 1’eau-de 
vie : on le fait fécher &  on le pulverife ; 
pour le méler avec une livre de foufre Se jo 
livres de falpétre. Enfin, une livre defeiure 
de tilleul aiant été bouillie dans de l ’indigo 
&  réduite enfuite en poudre, mélée avec 
une livre de foufre &  S livres de falpétre, 
donne une Pondré bítue.

Maí  ̂ de toutes ces Poudns celle qui eft
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compoféedc falpétre, de foufre > '& de char
bon eft la meiUeure *, Se les autres * ne font 
que de purés curiofirés. Le foufre donne le 
feu á la Pondré ,le  falpéxre la forcé, & le 
charbon fait la communication du feu dans 
toutes les parties de ce melange, mieux 
qu’aucune des matieres done je viens de 
parler. On comprend bien que felón que 
Tune de ces trois matieres domine> la Pondré 
doicétre ou plus inflammable, ou plus forte , 

• ouplus lente, felón l’ufage auquel on def
ín e la  Pondré, ce melange doit étre diffe- 
rent. C’eft dans cette vüe que Cafimir 
mienowit{ dans fon grand Art de VArtillería 
preferit les dofes fuivantes pour les differens 
uGages.

t a b l e  d e s  d o s e s  d e  l a  p o u U r e
S Ü I V A N T  S E S  D I F F E R E N S  U S A G E S .

Poudre a canon. Poudre a mousquet. Poudre a pistolet.

Salpetre , . . .  100 liv. 
Soufre, . . . . 25 
Charbon, . . .  25

ou bien
Salpetre , . . . 100 
Soufre , . . . . 20 
Charbon, . . . 24

Salpetre , . . .  100 liv. 
Soufre , . . . . 18 
Charbon, . . . 20 

ou bien
Salpérre , . . .  200 
Soufre, • * * * 3  ̂
Charbon, . . . 18

Salpetre, . . , 100 liv, 
Soufre, . . . .  1 1  
Charbon, . . . j 5

ou bien
Salpetre, . . .  ico 
Soufre, . . . .  10 

¡ Charbon, . . . S

Pour le fervíce de la guerreen général, 
M. Belidor preterid que le meilleur melange 
eft celui-ci *, de fatpécrede *, foufre j J  de 
cha ibón, ( ArchiteB. Hydrauliq. 1 \ I. L . //. 
Chop. 3. desMoulins á Poudre , pag. 352.)

Aiant choiíi Tune de ces compoíirions , 
on la pulverifedans un mortier de fonte en 
rhume&aot de tems en tems avec de l’eau 
de chati x. II fe forme de H une páte feche 
qu’on fait paííer an rravers d’un tamís ap- 
pellé Grenoir, afin de la réduire en grains. 
Plus ces grains font petits , plus la Poudre eft 
forte , parce qu’aíant moins de mafle , ils 
font plus promptement enflammés que les 
gros.

On connoír la forcé de cette compofition 
avec un inftrument qu’on appelle Eprou- 
vette. ( Vdie  ̂ EPROUVETTE.) On peut 
encore en juger en renflammant: on en met 
pour cela une pincée fur du papier blanc & 
on y met le fea. Si elle s’enflarame fubite- 
ment 8c qu’elle jerte en l ’air une fumée qui 
s’éleve enforme de couronne fans laiílerni 
noirceur ni flatnéche qui puifle brüler le 
papier, la Poudre eft bonne. Un effec con- 
trairedécele une mauvaife Poudre 

1 . Toutceci a eré bien moins développépar 
des raifonnemens que par des épreuves fai

tes en quelque forte a rout hafard. De ces 
épreuves, il en a réfulré des effers done la 
caufe embarrare les Phyficiens. M. Ber- 
nouLli Tartribue a un air exrrémement con- 
denfé & comprime dans chaqué grain de 
Poudre. Lorfque le grain eft brifé par 
le feu, cet air fe dilate 8c deplore'fa 
forcé élaftique fur les corps quelle rencon- 
tre. {Bernoulli Optra , Tcm.IV, pog. 516".) 
M. Belidor croit que la Poudre rfeft qu un 
feu qui a la vertu de mettre l’air en acEion, 
&  que l’air feul produje rout PefFer quelle 
manifefte. Nous connoiífons íi bien aujonr- 
d’hui le reííort de fair qu’on ne peut pas 
douter qvre ce foít la vérírabie caufe de cec 
effer, ( V o 'U ^  AIR , ARQUEBUSE &  CA
NON. ) Audi ne m’arréterai-je pas á mettre. 
cette vériré dans un plus grand jour. Je 
terminerai done cet arricie par la maniere 
dont la Poudre s’enflamme, & fur la propor- 
tion de cette infíammanon. Suivant JVÍ. 
Belidor les quantires de Poudte enfíammées 
pendanr de cerrains tems, font dans la rai- 
fon des cubes de ces me mes tems. Aínfi íi 
20 livres de Poudre onr mis deux fecondes 
á s’enfiammer totalemer.c étant raífemblées 
dans un tas , &  qu’on veuilíe favoir combien 
il s’en enflammera en rout amre tems , en
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5 feco rules, par exemple, on Fera cette re
gle : Comme le cube de x fecondes» qui eft 
8 , eft á xo Ym tsdtPoudre, ainfi 1x5, cube 
de 5 , eft a la qnantiré de Poudre qui doit 
s'endarainer en y fecondes. Le quatriéme 
rertnc de certe proporción don ñera 5 1 1  ■% lív. 
( yoie\ le  Bombar diir Frangois, ou les Me- 
moires d'Artilltñe de Surirey de S t Kemi , 
Tom. / / .  pag. 358.) Pour l’origine de la

, Poudre » voie\ ARTILLERIE.
PoUDRE rtrtMJNANTE OU TOMNANTE. Sorte

de Poudre qui donne un erand coup lotf- 
qn’elle eft rondue. Elle íe fait aVec trois 
patties de íalpetre , 1  de fel de rártre & 
une de foufre qu’on broie bien enfemble 
dans un morder. On en meruneperite prife 
dans une cuillere de fer pofée fur un petic 
feu » oü on la laiííe pendant un quart d’heu- 
re ou en virón. Ce rems écoulé, cetre Pou
dre. s’enfiamme&fait une íi grande décona- 
tion, qu’elle produit un bruit prefque aufíi 
grand que celui d’un canon. Cerre Pou- 
dre, qui eft une puré curiofité phyíique» 
agir de haut en bas avec une telle íorce 
qu’elle perce une cuillere de cuivre 5 au lieu 
que la Poudre a canon agit de bas en haut.

On fait a peti prés la meme chofe avec de 
Tor. A  cerre fin, on prépare de Tor barra ‘ 
qu’on diffbut dans Teau regale > on le pré- 
cipite avec de Thirile de tartre par défail- 
lance » &  on fait fécber cette pouare á une 
chaleur lente.

Poudre de  sYMPATHiE.Terme de Phyíique oc- 
culte. C ’eft une Poudre blanche & iégere avec 
laquelle on guerit ( á ce qu’on Hit) une plaie, 
quoiqu’on en foit á quelque diftance. Pour 
cela , on met de cette Poudre fur un linge 
trempé dans le fang de la perfonne bleíTée. 
On couvre la plaie d’un linge blanc qu’on 
leve tous les jours, fie on íeme fur la ina
tiere qu’il emporte de la plaie» un peu de 
nouvelle Poudre de fympathiz. En conti
núan t d e . faire la meme chofe, on pretend 
que la plaie fe guerit parfaitement : mais 
cetre pretention eft une puré chimere qui ne 
furprendra que des limpies. On trouve ceci 
plus détaillé dans le Tome III, desRecréations 
Matkémaciques d'Oyznam, pag. 161.  derniere 
edición,

POULIE. Perite roue mobile dans fon eftieu, 
creufée dans fa furface fupérieurc pour y

. recevoir une corde deftinée a faire rourner 
la perite roue. C ’eft une machíne (imple 
qui fert a élever des poidst L’eífieu fur le- 
quel Ia*roue tourne eft nommé Gou/on on 
Toum llon , Se Chape la piece dans laquelle 
palle,le goujon. Lorfque la Poulit eft atta- 
chée a un poinr fixe elle eft dire Poulie fixe. 
On i'appelle Roulk mobils <\uand elle peut
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s’approcher ou s’éloigner du pofnt gire o& 

. l’exrrémité, de la corde eft attathee. Les 
Pouliesfixes n’augmcnrcnt point la forcé de 
la puiílance. Ejles nc fervenc qu’áchanger 
les dire&ions Se a diminuer les frottemens 
qui feroient fort confiderables íi la corde 
ne tournoit pas avec la Poulit, fie qu’elle 
füt obligée de gliíler fur un cilindre immo- 
bile : car il ne s’agic gueres avec certe ma
chine que du frotrement qui fe fait de la 
Poulie contre fon effieu» frotrement íncom- 
parablement plus petic que celui de la corde 
fur un cilindre inimobile.

Ainlí íi une puiílance F ( Plan, XLU fig, 
13 2 ,)  foutiene un poids P par le mofen 
d’une Poulie fix e , la puiflanee fera égale 
au poids, puiíque c’eft ici un lévier du pre
mier genre dont Pappui eft áu centre C , &  
dont les bras C L ,  C M  foiit égaux. II n’en 
eft pas de meme des Poulies mobiles.

i &. Si une puíflánce F (Planche XL1I. 
Figure 233.) foutienr urt poids P attaché á 
une Poulie mobile , cette puilfance fera la 
moicié da poids lorfque la dire&ion du poids 
& celle de la puiílance feronr paralleles. 
Car dans ce cas, te diametre M L de la 
Poulie mobile eft un levier du fecond gen- 
re y dont le point d’áppui eft á l’extremité 
L , la puiílance á i’aurte extremité M , & le 
poids au centre C« Done F : P : : C L ; 
M L 0 1 1 : :  1 : 2 .

2o. Si les dire<ftions L F , AM  ( Planche 
XLU. Figure 234.) n’étoienr pas paralleles 
á celles du poids » la puiíTance F feroic gu

Ííoids en raifon reciproque des perpendicu- 
aíres M E ,  M D  abbaiíTées du poinrd’ap- 

pui M fur les dire&ions L F , D P de la 
puiílance &  du poids, ou en raifondiredte 
du ra’ion L C á la foutendantc L M. Car 
les perpendiculaires M E , M D  fonr lesít- 
ñus des angles M B L , M B D . Mais les 
angles B L C ,  B M C  étant droits, le finos 
de l’angle B eft le meme que celui de fon 
fupplément L C M. Et l’angle M B D , com- 
plement de l’angle B M D » eft ¿gal á Pan-, 
gle D M C. Done F eft a P comme le finos 
de l’angle D M C eft au finus de l’angle 
D M C  cftr au finus de l’angle L C M , ou 
dans te triangle L C M  comme L C eft á 
L M .;  ̂■

Voila route la théorie de la Poulie mo
bile. J ’ai dit que la Poulie fixe n’augmenre 
pas Feftort deda puiíTance» Se je me fuis 
borné la, Ceft cependant ici le lieu d’exa- 
miner le frotrement de la corde conrre cetre 
Poulie , c’eft-á-dire » d’un cilindre quelcom 
que immobile.

x. r Si une corde aVant a fes extrémités 
d?ux poids cgaox A ÍP B ( Planche XU L
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Figure 15 5 .)  eft rouléefur lademLcircon-
fercnce aún  cilindre imroobile pofé hari- 
fonralemenr , chaqué poids eft i  la prefiion 
de la corde fur le cilindre commc le rajón 
eft á la circonference, ou comme 7 eft á 22. 
Car !i Ton fuppofe qa’une puiílance F rire 
ccrrc corde felón une dire&ion C  E F qui 
pade par le centre C , cette puiílance fai- 
fant un effort égai i  la preffion de la corde 
au point H , Ies parties D E , G E feront éga- 
les entre elles , &  tangentes au cilindre. Si 
l ’onacheve done le parallelogratne D E G I , 
l ’ofi aura A : F : : D E : E I. Et (i Ton 
mene la foutendante D G & lesraions DC, 
C G ,  on aura les mangles femblabies & 
ifofcelles E D I, D C G i puifque leqrs angles 
EDI, DCG du fommet fotir égaux. En effet, DG 
étant perpendiculaire á la bafe E 1 du man
gle ifofeele D E I , partage également Tañ
óle D. Mais les angles D E H ¿te D C G  
etant mefurés par le meme are D H , font 
égaux : done íeurs doubles font aufíi égaux. 
Done D E  : £1 : :  D C  : D G, Et parce que 
A : F : : D E : E l  on aura A : F i ; D C : 
C  G. Dans toutcela, comme on peut fuppo- 
fer Tare D H G infinimenr petit, de ma
niere qu’il fe confonde avec la foutendante 
D G , le rapporr fera roujours le meme. 
Done le poids A eft 4 la fomme de tomes 
les preflions de la corde comme le raion eft 
á la fomme de tous les ares infiniment pe- 
tits, ou 4 la demi-circonference.

i ° .  Sí au Jieu de deux poids, on fup- 
pofe deux puiífances égales , appliquées aux 
extrétnités d’une corde qui tirent chacune 
de leur cote i en forre que la partie du ci
lindre embrace par la corde , foir plus ou 
moifls grande que la demi circonference, 
alors chaqué puiílance fera a ía preílion du 
cilindre comme le raion eft a Tare embraífé
par la corde.

Si la corde fait plufíeurs rours fur le 
cilindre, la puiífance capable de furmonrer 
le poids A ( Planche XLII. Figure 2 ; 6 . ) ¿te 
le frottement de route la corde , eft égale 
au dernier terme d’une progreífíon géome- i 
trique , dont le poids A eft le premier rer~ j 
me ; la puiílance B qui refifte au poids A & 
au frottement du demi-cetcle C  D B le fe- 
cond. Er il y a  autanr de termes dans cette 
progreffion qu’ü y a de demi-teurs, fans y 
eomprendre le premier A. Cela fe prouve 
ainfí,

Puifque Ies preflions fur les ares égaux 
íont enere elles comme les puifíánces qui 
les caufent, nommant B la puiftánce qui 
reíifte au poids A &  au frottement du pre
mier demi toar ; E ceile qui refifte au rroi- 
fitme j G ceile qui refifte au quarriéme , ©n
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Aura A í B ! :  B : E i ! E ; F : F : G : ce
qui forme une progreífion géometrique 
A. B. E. F. G. compoíée de $ termes j parce 
qu’ü y a quatre demi-tours, done le pre
mier terme eft A &  le fecond B. De forte 
que le premier terme A étant pris pour Tu- 
rnte , &  le fecond B étant 4 , íl íera aifé 
de connoitre le cinquiéme terme en élevanr 
B á la quairiéme puiíTance qui donne ici 
G = í 25íí; ( PUISSANCE. )

On voit par-la combien eft coníiderable 
le frottement d’une corde fur un cilindre 
de bois. Auííi un cable auquel on a fait 
faire trois ou quatre tours fur un pieu , re
tiene le plus gros navire contte la forcé 
du venr &  Tagitation des fíots. Pour étre 
en érat de roieux connoitre le frottement 
des cardes fur Jes P  oulies fix ts , on a fait 
plufieurs expériences fur la roideur des cor
des , done voici les conféquences.

_i°. La réíiftance que les cordes font 4 étre 
pliées, augmente a proporrion des poíds 
dont elles font chargées , &  a proportion de 
leur diametre.

a0. La reíiftance, qui vient des rouleaux, 
diminue en raí fon inverfe de leur dia
metre.

5 o. Si Ton a une corde d’une ligne de 
diametre , a 1 aquel le foit fufpendu le poids 
d’une livre , &  qu’elle faíle un tone íur un 
rouíeau d’un pouce de diametre, il faudra 
Je poids d’une once ou la 1 partie du poids 
que foutient ici la corde pour furmonrer la 
reíiftance 4 fe courber.

De la il fu it, que pour connoirre la ré* 
fiftance d’une corde d'un diametre quelcon- 
que chargée d’un poids donne fur un rou- 
leau de diametre connu , le quotient don- 
nera en onces le poids qui fera en équilibre 
avec la reíiftance canfée par la roideur d’une 
corde. Exemple. Si le poids étoit de 40# li- 
vres*, la corde de 8 lignes de diametre Se 
que le diametre du rouleau ou de la Poulie 
fixe eut y pouces , on auroit pour la refílan- 
ce 640 onces ou 40 livres, qu’ü faut ajoiuer 
au poids de 400 pour furmonrer cette re- 
fiftance. La raifon de cette regle eft que la 
reíiftance d’une corde d’une ligne de dia
metre avec un poids d’une livre fur un rou
leau d’un pouce , eft a la reíiftance d’une 
autre corde, comme une once eft au produit 
du diametre de Tautre corde par le poids 
qui la fouríent divifé par le diametre du 
rouleau ¿ puifque fuivant les expedentes 
les Ttjíjlancts font en raifon compofée de la. 
raifon dirccíe des poids & de la raifon invtrfi 
du diametre des rouleaux.

Ces experiences ont eré faites par M. 
Amontons en cette maniere. Il a accíochc



au planchee cTune chambre les extremités 
A A de doux cordes A C ,  AC ( Planche 
XLII. Figure 236.) diftantes Tune de Tau- 
tre de 5 á 6 pouces avec le baflin D d’une 
balance á leur bouc inferieur atí a léur aurre 
extrémiré. Dans ces cordés M. Amontons a 
engagé un cilindre de bois B en faifant faire 
á chaqué corde le tóur qui eft ici reprefenté. 
En D il mir fucceílivement differens poids, 
& entorrilla vers le milieu du cilindre, en
tre les deux cordes, un ruban de fil tres- 
flexible dans un fens contraire ala corde, 
c’eft-á-dire felón E G F, a Textrémité duquel 
pendoit un petir baflin de balance H.

Tout cela preparé M. Amontons mit dans 
ce dernier baflin aífez de poids pour faire 
deícendre le cilindre B malgré la refiftance 
caufée par la roideur des cordes A C. Aianr 
fait ces expériences avec des cilindres Se des 
cordes de diferentes grofleurs, chargées 
de differens poids * il a réduit l’aéfcion du 
poids H a une diftance égale du poinc d’at- 
touchement E. Mais, dans cette rédu&ion 
ce Mécanicien a pris avec raifon pour bras 
de lévier le diametre du rouleau, au lieu 
que M. Parm t faifant courner íe rouleau 
íur un chevalet na pris pour bras de lévier 
que le demi-diametre. C ’eft pour cela que 
les refiftances qu’il a trouvées font roujours 
doübles de celles de M. Amontons , &  
qu’elles ne fauroíént convenir aurx Poulies 
comme celles de ce dernier Mécanicien.

Ajoutons á ceci que la roideur des cordes 
eft d’aucant plus grande qu’elles font obli
gues de plier plus vite *, de forre qu’ondoit 
y avoir égard dans lé calcuf d’une machine , 
lorfqu’ii fe trouve des cordes qui fe plient 
avec diferentes viteífes. Les cordes neuves 
refiftent plus á fecoutber que les vieilles: 
ce qui fait qu elles éloignent la dire&ion du 
poids du diametre horifontal dé la Poulie, 
& qu’allongeant le bras du lévier, elles 
obligent la puiífance a un plus grand efforr. 
D’ailleurs les cordes neuves, chargées de 
tout le poids qu’elles peuvent porterjfont plus 
fujetres a fe rompre que lorfqü’on les charge 
fucceflivement pour les rendre fouples.

Enfin la circonference du rreuil augmente 
felón la grofléur des cordes. Ainfi quand 
elles ne font qu’un rour, il faut daris le 
caloul des ^machines ajouter le demi-diame- 
tre de la corde au ra'ion du treuil pour for- 
mer le bras da lévier, Ec fi elle doit faire 
piu-fieurs tours les uns fur Ies autres, il faut 
eftimer lapuiflance refiftante dans le cas oü 
le bras du lévier qui lui répond fera plus 
allonge par la grofleur dé la corde.

Terminons cette théorie fií cet arricie 
par U folyúon d’un problema qui en fqra

320 P O V
comprendre l’ufage.

Que! le eft la forcé néceflaire pour ele ver 
un poids de 800 livres avec une Poulie fixe 
de 24 pouces de diametre, fon boulon aúne 
1 pouce , &  Ja corde 18 lignes ?

i° . D’abord’ pour erre en equilibre avec 
le poids, la puiífance doit étre oe Soo livres.

2o. Pour furmonterla roideur de la corde, 
je multiplie 800 liv. par 18 diametre de la 
corde, &  je divife 14400 liv. par 2 4 , dia- 
metre de la Poulie. Le quotient eft fío o o ti
ces qui font 37 livres  ̂, valeur de la forcé 
néceflaire pour furmoncer certe roideur. A 
l’égard de la refiftance caufée par le frocte- 
ment de la Poulie contre le boulon , ii 
faut d’abord faire attention que cette Poulie 
eft chargée de deux poids, celui de 800 liv. 
& de 57 livres 5, fomme totale 1637 livres 5. 
De cette fomme je prens 819 pour le frot- 
temenr, que je multiplie par le raion du 
boulon Se divife par celuí de la Poulie, 
Le quotient donne 34 livres pour le frotte- 
ment, réduit á flextremiré du bras de lévier. 
Ainfi ajoutant ces trois nombres 800, 37 5 ,  
34, j’ai 871 \  qui exprime la puiífance ca- 
pable de faire monter le poids. S i , tout. le 
rede étant égal, la Poulie n’avoit que 4 
pouces de diametre, la puiflancc feroit de 
1253 au lieu de 871 y ce qui fait voir com
bien ileftimportant de preferer Ies grandes 
poulies aux petites.

P R A

PRATIQUE. Ce terme qui eft commun dans 
toutesles parcies des Mathématiques en tant 
qu’il deíigne l’artdepratiquerleurs regles, eft 
cependant particulier á l’arirhmécique. On 
enrend ici par ce mot ce quiabrege le calcul 
dans la regle de trois , de cinq , de fociéré , 
&c. Tout le monde fait que dans l’arkh- 
metique on calcule plus promptetnent Se 
plus furement avec de petits nombres qu’a- 
vec des grands : ainfi il s’agit dáns cet art 
de fubftituer ceux-lá á ces derniers. Tel en 
eft Je fondemenr. Comme de deux quantires 
divifées par une troi fieme , il fe forme deux 
quotients qui font entre eux comme les quan- 
tités dont elles naifíenr, de méme en faifant 
ufage de la regle de trois, on cherche un 
nombre qui réfolve les deux nombres pro- 
portionnels, &  ala place de ceux-ci on fe 
fert dans l’opération des qnotiens trouvés, 
Exemple. Si 5 livres de quelque marehandi- 
fe courent 30 écus, que couteront 625 li
vres } D’abord le premier Se le fe con d nom
bre peuvent fe refoudre par 5 ; car fi 5 H- 
vres courent 30 écus, 1 Hvre en contera fí, 
II ne s’agit don  ̂ pour fimpiiíier {a regle ,

P R A
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<juc de changer les deux premiers nombres 
tm difant i livre ¡ 6 écus : : S15 , &  de 
mulriplier 6t$ par 6 pour avoir la valeur de 
■de 6 i$  livres á 6 écus.

Lorfque de trois grandeurs proporcion
adles données, les deux homogenes Tone 
-dans une. telle raifon qu’on peut d’abord 
trouvec leur expofant, on na. qua multi- 
plier le rroifíéme rerme par cet expoíant, ou 
( fuivant les circonftances ) le diviíer pour 
trouver le quatriéme. Exempíe. 6 quinraux 
d’une marchandife cornear 9 livres, combien 
couteront 18 ? Comme ici 18 efb le triple 
de 6 , il faut que la valeur de 6, qui eft 9  ̂
faite trois fois davanrage :  ̂ D olí Ion con- 
noit que cet exempíe contient cette. pro
porción 6 : 18 : * 9 : 17. Done 17 eft le 
nombre en queftion*

P R E

PRECESSION DES EQUINOXES. Tetme 
d’Aítronomie. C'eft lefoignement delapre- 
miete étoile de la corne du bélier du point 
équinoxial, dans lequel Téquateur &  l’é- 
cliptique s’enrrecoupent; ou bien c’eft le 
changement continuel de lieu de ces points 
qui retrograden: chaqué armée d’Grient en 
Occident d’environ 50 fecondes. Celavient 
de ce que faxe de la terre ne conferve pas 
a la rigueur fon parallelifme, &  n’eft pas 
toujours dirige exaétemenr á lámeme étoile 
quoiqu’il foir dans le méme lieu. Quelques 
Aftronomes appellenc ce mouvement la 
RéceJJion des ¿quinoxes : d'autres la Retro
cesión j moiennant quoi on a nommé l’a- 
vancement de féquinoxe la Précejjion des 
équinoxes- M. D'Ahmben croic que ce raot 
eft venu ou de ce que le mouvement des 
points équinoxiaux fe faic vers les fignes 
qui preceden:, c’eft-á-dire conrre l’ordre na- 
ture! des íignes, ou de ce que par la re- 
trogradation de ces points, le moment oü 
Tequinoxe arrive chaqué année, precede ce
lui oü ia  terre revient au point de fon or- 
bíte s auqtiel féquinoxe étoit arnvé fannée 
d’auparayant. Pour moi il me femble plus 
naturel de penfer qu’on appelle ainfi ce 
mouvement, parce,que le point oü l’équi- 
noxes’eft fait unefoís continué toujours vers 
Lorien: preceden:. Quoiqifil en foit, la 
Precesión des ¿quinoxes eft un mouvement 
dont il o’eft pas aifé de rendre raifon ; & 
c’eft une chofe trés-curieufe que de parcourir 
les fyftemes formes par les Phyficiens pour 
1’expliquer.

í... 11 y a lá-deflus trois fyftemes íngéníeux.
Dans le premier les rourbíüons de Defcartfs 
gü font la caufe, Voici comment M, Btr-
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nouü't Ies fait agir á cette fin. Je fuppofe 
qu on a lü fárdele des fyftemes , Se qU on 
connoíc celui de Defcanes. Cela pofé, je 
dis : La terre circulan: autour des poles de 
lécliptique avec fa propre viteífe , pendant 
que le fluide d’un grand tourbiilon circule 
de méme cote , mais autour des poles de 
l’équateur Se avec une viteífe ¿30 fois plus 
plus pe tire , c’eft, dit M. BernouLU , comme 
fi Lin globe flotan: dans une eau calme, 
étoír obligé par une forcé extérieure de fe 
mouvoir d’Occidenc en Orienc autour d’un 
centre pris á quelque diftance hors du globe. 
Mais la réfiftance de l’eau exercée fur la 
furface antérieure du globe doit fe fuire en 
fens contraire d’Orient en Occident, 6c 
cene réfiftance agit fans doure plus forte- 
menr conrre fhémifphere le plus cloigné du 
centre de circulación que contre le plus pro
che ; parce que celui - la faifant un plus 
grand chemin en circulan: que celui - c i , 
frappe l’eau avec plus de viteífe. Le globe 
fera done déterminé a pirouptrer fur luí- 
méme á contre-fens de fon mouvement 
progreflif, c’eft-á-díre, d’Orient en Occident 
autour d’un axe perpendiculaire fur le plan 
de la circulación. De la il fuit que la terre, re- 
préfenrée par le globependantqu’elle fait fa 
revolución annuelle ,, doit rourner fur elle- 
méme contre l’ordre des fignes autour d’un 
axe perpendiculaire au plan de fon orbite. 
Par conféquent l’axe oblíque du mouvement 
diurne tournera aufti Iui-méme fur cet axe 
perpendiculaire. Les poles de l’équateur 
terreftre paroítront done décríre de petits 
cercles autour des poles de l'écliptique dans 
la dire&ion d’Orient en Occident.

Telle eft la caufe, felón M. Bernoulli, du 
reculement des imerfeéHons de l’équateur 
Se de l’écliptique, je vefix dire déla Pre
cesión des équinoxes. Mais pourquoi la va- 
riation de ce parallelifme eft-elle fi infenfible, 
Se pourquoi le mouvement apparent quien 
réfulte dans íes étoiles fixes eft-il filent: c’eft 
que, répond ce grand Mathématicien, la 
réfiftance du grand tourbiilon eft extréme- 
ment foible , comme il le prouve anterieure- 
ment. Voie\_ la Nouvdle Pkyjique ciújh 
§1 X C IK  Se XCV* Bernoulli Opera , Tom. 
I I I . pag, 35 í.

La feconde explication eft de M. Newton. 
CegrandHomme attribue ce mouvement áía 
figure de la terre, conformément toujours aux 
loix de i’atcraction. Si cette plañere croic 
fpherique, l ’aétion du foleil fur fes deux 
hemifpheres feroit parfairement femblabls 
en quelqu’endroit qu’elíe fe trouvát de ion 
orbite. Ainfi fon axe confervant rou;ours 

fituation conftantej, garderoit toti"une
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joürs fon  parallelifme durant la révolmion 
de lá rcrre autour du foleil. Mai's cette pla- 
nece n ’eft point fpherique. M. Newton trou* 
va par lesloix dupenduié(^<He{PENDULE), 
&  on Ta recotína aujourd’hui par des ob- 
fervations aftronomiques, trouva, dis je, 
«fue fa figure étoit celle d’un íphéroide ap- 
plati. La terrenedoit done plus tere expofée 
á la méme adion du foleil qu’auparavant. 
Car íl eft évident que cecee aétion fera difte- 
rente fur les deux moitiés de la ierre. Or c’eft 
cette inégalité d’aétion qui occafionne le 
mouvement done nous recherchons ici la 
caufe.^ 11 s’agic done de la déterminer. A 
cette fin , M. Newton fuppofañeque le corps 
propre de la terre eft fpherique, Tenveloppe 
d’une croure qui forme le fpheroide. Ec pour 
fetitir rcneux le mouvemenc de rotación qui 
proviene de cette figure , ce célebre Mathé- 
inaricien fuppofe encore que tome Tenve- 
luppe du globe eft reííerrée & réduire á un 
feul anneau tres-minee &  tres-denfe place 
dans le plan delequateur 8c quienvironne 
la- terre. De forte que cetre planete a un 
anneau a peu prés córame Saturne. La i (Tiñe 
la le globe de la terre , 8c uniquemenc at- 
tenrif a Taétion du foleil fur cet anneau, 
M. Newton fuppofe en troifiéme lieu > que 
les particules dont ft eft compofé, font une 
infinité de petites lunes , qui entraínées par j 
le mouvement diurne des points de Téqua-) 
reur, tournenr en un jour autourdu cenrre 
de la terre a la diftance du centre de fon 
demi-diametre. Ces fuppoíicions érablies , ce 
Geomerre trouve par Ies loix de Tattraéfcion 
que les points d’interfeétion de lorbite de 
ces petites lunes, ou ce qui revient au méme, 
de Tanneau avec le plan de Técliprique de- 
vroient yecrograder chaqué année d’Oríent 
én Occident d’environ 45 minutes. Mnis 
Comment ce mouvement ne paroit-i\ que de 
50 fecondesS C’eft qu’il eft exrrémement 
rallenri par plufieurs circonftances. Et d V  
bord córame l’anneau eft adherent á un 
globe, fon mouvemenc doir fe partager 
entre luí &  le globe, 8c celui-ci e¿t égard 
a fa rnaííe, doit beaucoup emporter de ce 
mouvemenc, 8c rallenrir confidémbleinent 
eelui que Tanneau avoit re^u de la pare dn 
foleil. En fecond lieu Taétion du foleil fur 
J enveloppe réelle de la terre , n’eft que les 
deux cinquiémes de cette méme aétion fur 
I anneau , oé tóate cette enveloppe eft fup- 
pofee reunie. Enfin 1’ÍnclinaÍfon de Taxe de 
“  P̂ an de Técliptique modifie
atdü Taétion du foleil, puifque felón que 

c.^ » ií fait á chaqué point
de. 1 eclíptique un angle different avec la 
bgne qui joint les centres de ía terre 8c áñ
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fo leil, la quantité &  la loí de Taáion de 
cet aftre dépendant de 1’incHnaifon de laxe, 
11 ne refte plus qu’á évaluer ces diminurions 
ces rallentiííemens 8c ces réfiftances pour 
favoir quel eft le mouvement réel de la fee- 
tion de Tanneau avec le plan de 1 eclíptique. 
La chofe n’eft pas aifée. Mais Ies diflicultés 
n’eftraioient pas M. Newton quand elles ne 
dépendoient que du calcul. Ce grand Hom- 
me dépouillant toutes ces variations, a 
trouvé que le mouvement annuel retro- 
grade de la feétion de l equateur &  de l’éq 
cliptique caufé par Taélion felile du foleil, 
doit erre de 10 fecondespar an. Or Tac- 
tion feule de la lune produit dans le fyftéme 
de M. Newton un mouvement quadruple de 
celui-la, c’eft-a-dire de 40 fecondes. Done 
par ces deux aétions réunies le mouvemenc 
aes points éqyiinoxiaux doit étre de 50 fe- 
condes. Ce qui s’accorde avec les obferva- 
tions.

11 faur avouer que ce réfultat eft admira
ble, 8c qu’il falloit un génie fuperíeur pour 
metere fí neureufement en auvre toutes ces 
hypothefes. Ce font cependanr des hypo- 
thefes > &  quelque refpe¿tables qu’elles 
foient par rapport á leur Auteur elles fonc 
bien gratuitement imaginées. Tout cela ne 
feroit encore tien ft les vérités aftronomi- 
ques ne les conrredifoient pas. La prendere 
méprife eft celfeoü M. Newton fuppofe que 
la difFérence des axes de la rerre eft —  
au lieu que fuivanc Ies obfervarions de la 
figure de la terre ( P̂ oie? TERRE), cette 
difference n’eft que de ^  ou etiviron. On 
nie encore que la terre foic par tout homo- 
gene, comrae la  fuppofe l'illaftre Anglois, 
&  enfin on doute u te rapport, qu’il a éta- 
bli entre les forces que le foleil 8c la lune 
exercent fur la terre, eft bien vrai.

Ces difficultésmurementpeféesjont donné 
lieu á M. D 7Atemben á en découvrir d’au- 
tres , qui font voir Temiere infufftfance de 
Texplication de M. Newton. On jaeurdire 
méme que de tout ce quecet Auteur a publie 
il n’y a ríen qui foic fufceptible de plus de 
difficultés. II eft vraiquil ignoroit bien des 
chofes que nous avons apprifes depuis ,telle 
par exemple, que la figure de la rerre , qui 
nJéroit point détermínée de fon tems. La 
caufe des Préceffions des équinoxes étant done 
encore inconnue, M. D'Ahmbert acru la 
trouver dans Taéfcion reciproque do foleil 
&  de la lune. Er reí eft le fyftéme de cet 
habite Géometre.

La terre dans fon orbire eft en. proie á 
1 aétion compofée du foleil &  de la lune. 
L’une 8c Tautre font compofées de differen- 
tes forces que ces afires exercent fur les
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parties de U terre. W[. D ’ A  lembert s’attache 
d’abord á les rédnire á deux , Tune pour le 
foleil &  Tautre pour la lañe : %mo'iennant 
quoi jl trouve a chaqué inftanr la direófcion 
Se la quantité abfolue des deux forces qui 
rendent a faire tourner Taxe de la terce. Ces 
forces connues ii eft aifé de dévoiler leur effer. 
Il ne s’agit plus que de chercher les loix 
de lequilibre entre ces forces Se celles qu’on 
doit fuppofer erre decantes dans cliaque 
particule de la terre. La folution de ce pro- 
bléme fournit deux formules qui renfermenr 
ía loi du mouvement de Taxe de la terre. De 
ces formules Tune eft pour le cheminquefaic 
ía terre autour des poles de l’écliptique, & 
Tature pour fon inclinaifon fur le plan de 
ce grand cercle. Dans tout ce rravaií} M. 
D'AUmbert fuppofe que la terre eft un fo
líele compofé de couches folides, done les 
denfités varient felón une loi quelconque. 
Ceci eft une fuppoficion, outre que !e mou
vement que Ta&ion du foleil Se celle de la 
lune impriment á Taxedela terre, dépend 
beaucoup des couches intérieures. L’Au- 
teur en conviene. Mais la découverte de M. 
JBradley fur la nutation de Taxe de la terre 
fert á réfoudre Une partie de ces difficultés. 
Car on fait premie re ment que la Préufíion 
annuelle viene de Taétion réunie du íoleil 
&  de la lune; &  en fecond lieu que la nu
tación Se lequation de la Préceffion doivenr 
erre attribuées i  Taéfcion de la lune feule. 
Le caicul enfeigne encore que quelqu’arran- 
gement qu’on fuppofe dans les differentes 
couches de ía terre, la quantiré de la nura- 
tion Se de la Prlcefjion annuelle ont toujours 
enfemble le meme rapport, quoique leurs 
valeurs abfolues varienc danis chaqué hypo- 
thefe. Done fans connoírre Tarrangement 
desparries de ía terre, on pene trouver le 
rapport des forces du foleil &  de la lune 
en comparane la* quantité obfervee de la 
nutation avec la quantité obfervée de la 
Prectffion. C-’eft ainfi que M. D ' Alembert 
trouve que la forcé lunaire eft á celle du 
íoleil comme 7 á 3.

Voílá quel eft le fond du fyftéme d"e ce 
favant Géometre. Le détail mérite d’écre lu ; 
dans fon Livre inritulé : Recherches fu r la 
Precesión des ¿quinoxes & la nutation de 
Vaxe de la terre dans le fyfieme Newtonien, 
On trouve dans V A  Imagefie de Riccioli , 
L. I I I t Ch. 28, un détail aftronomique fur 
cette m atiere.

PREMIER MOBILE. Vo'iei MOBILE.
PREUVE. Examen d’une opération d’aritli- 

, mérique. 11 faut pour cela obferver d’abord 
de quelle fa^on une quantiré eft formée 
{qix paríaugmenutípo pu diminución. L’o-

peratibn contraire fait la Preuve. Dans l’ad- 
dition, - par exemple , on la fait pac la 
fouftra&ion , dans la multiplicación par U 
divifion ■, dans la fouftra&ion par Taddmqn, 
Se dans la diviíion par la multiplicación. Ún 
fe fert auííi du nombre $ pour y parvenir 
& cela en btant dans ces différenres regles 
d arirhmécique , des nombres donnés aurant 
de fois y qu’il eft pofiible. Il faut faire la 
meme choíe fur ce qux refte aprés cette 
fouftraétion. .

P R I

PRINTEMS. Tems ou le foleil avan^ant tou
jours en hauteur méridienne, a atceint au 
Midi fá hauteur mofen ne entre la plus gran
de Se la plus petire. Ce tems arrive ches 
nous quand le foleil entre dans le figne du 
Béiier. P'artnnius a determiné ce tems pour 
tous les lieux de la terre. ( V d U \_  fa G  l o g r a -  
pida g ln  ¿ralis. L iv . I L  i  k. X X Í  A , ) 

PRISME. Solide termíne par pluíieurs piaos 
Se dont Ies bafes font des polígonos égaux* 
parálleles Se femblablemenr íitués. Suivanc 
que ce poligone a des cotes, on nomine 
differemment ces Prifines : aíníi on a des. 
Prifmcs triangulaires , des Prifmes quariés 5 
des Prifmcs pent agones , ex agones , &e» 
quand ces bales font ou des mangles, ou 
des quarrés, ou des pentagones , ou des exa
gones , &c. La figure 236 (Planche IX.) 
reprefente un Pñfm e triangulaire, dont les 
deux bafes A B C Se D E F font des rriare
gles. Le folide eft enfermé entre autanr de 
quarrés que le mangle a de cotes , favoir en 
rrois comme A C D E , B C D F &  A E .FB . 
De ce gen re de Pñfm e font les tous qui pan- 
chent de deux cotes. Les propriétés de ce 
corps qu’on demontre en Géometrie, font 
ceiles-ci.

i ° .  La furface d’un P ñ f m e  eft égale a un 
arallelogramede meme hauteur, quí a pour 
afe une ligue droite égale au perimetre du 

P ñ f m e .
2°. Un Pñfm e eft le triple d’une pirá

mide de meme bafe &  de meme hauteur.
3°. Tous íes Pñjm es font 1 un a 1 ature 

en raifon compofée de leurs bafes &  de leurs 
hauteurs,

40. Tous les •P r i f m e s  fembkbles íont en 
raifon rriplée de leurs cotes homologues. 

Prism e. Terrne d’Optique, C ’eft un verre fo
lide dont les deux points font deux figures 
triangulaires, égales Se paraileles, &  les 
trois autres faces, qui en terminent le con- 
tour , font des plans tres-polis qui voin des 
trois angles d’une extrémité aux trois tingles 

1 de l’autre. On fe fert de ce pour
i faire des expériences rres-curieufes íut la



lamiere 6c fue les couleurs. ( Voit^COU- 
LEÜRS. )

PRISMOIDE. Solide compris fous plafieurs 
plans * dont les bafes font des paralIelogra- 
mes reótangles paralleles &  femblablement 
fitués.

P R O

PROBLEME. C’eft ime queftion dans la pra- 
rique des Mathémariques dont on demande 
la ío i uñón. Ainfi cecte propofukm : Faire 
pajfer une circonference ele urde par trois 
points do Tines qui ne Joient pas en ligne 
droite ,  eft un Probléme. Une pareille quef 
tion contient trois points : i*, la propoji- 
tion qni comprend ce qu’on doir faire; 
1 ° ,  la Réjblution qui fait le dénombremenr 
de ce qui doir erre mis en ceuvre pour par- 
venir X ce qu’on a propofé j la Démon-

Jlration qui convainc qu’a'iant fait tour ce 
qui a eré dit dans la réíbknion , il doir en 
réíulter abfolument ce qu’on a demandé 
dans la propofiríon. On obferve exaétement 
certe maniere de réfoudre des Problemas 
dans la Méthode marhémarique; & il feroir 
¿ rouhaiter que cette Méthode fur inrro- 
duite dans toutes les Sciences. On diftingue 
deux fortes de Problémes , des Problémes dé- 
terminés Se des Problémes indéter mines.

Le P r óbleme determiné eft ce luí ou íout 
ce qui apparrient a fa réfolurion eft deter
miné. Par conféquent il n’admet qu’une ré- 
folution , ou du moins les réfolurions qui 
peuvent s’en faire, font d’un cerrain nom
bre dé terminé, sil y a pluíieurs^poinrs dans 
le Próbleme. Tels font les Problémes de la 
Géometrie eommune. Exemple: Tirer d ’un 
point donne une ligne perpendieulaire fu r une 
ligne ¿ Tirer d’un certain point une ligne 
par alíele d une ligne donnée , &c. Car d'un 
Joéme point on ne fauroit rirer qu’une fe ule 
ligue perpendieulaire fur une ligne droite. 
Er on ne fauroir de roéme tirer d’un rnéme 
point quitae feule Hgne paralíele a une 
aurre. C e c i, comme on voitjeftentieremenr 
relarif a la Géometrie. Dans l’algébre, on 
dit qu’un Probléme eft determiné quand on 
peut trouver autant d’équ ación s , qiiil con
tiene de quantirés inconnues.

Le Probléme indétermíné au con traite ne 
comprend pas tout ce qni fert á la réfolu- 
tion. On peut propofer plufieurs chofes ar- 
birrairement, & c’eft ce qui fait que ces 
fortes de Problémes peuvent fe refoudre 
d’une infinité de manieres. ( Vóier INDE- 
TERM1N E1 ) Ces Problémes fe conftruifent 
par des lieux Géométriques. (V'o'ie? LIEU 
GEOMETR1QUE, ) Onconnoícces Problé- 
mes dans Lalgébre lorfqu’on ne leur trouve
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pas autant d’équations qu’il y a de qtiantités 
inconnues. lis font plus difficifes que íes 
autres , parce qu’ils demandent des artífices 
parriculiers dans leur réfolution. Diophante 
a enfeigné l’art de refoudre les Problémes 
indétermines de l’Arirhmétique , &  aprés 
lili Oqanam9 parmi les modernes jrs’éftprirt' 
cipalement diftingué dans cet arr* { Foie^ízs 
Nonveaux Elemens d ’Algébre.̂  )

Ajoutons a cet arricie general des Problé
mes les queftions de Mathéniarique qu’on a 
cara&erifées par ce terme. Je fuivrai ici 
Lord re aípbabétiqtie , & on trouver a felón 
cet ordre Probléme linéaire, local >j'olide, &c,

Pr o b l e m e  DE D él o s . C’eft dans la Géomé- 
trie, le Probléme de trouver entre deux ligues 
données deux moiennes proportionnelíes $ 
en forte que la prendere des données foit X 
la prendere de celles qu’on cherche comme 
la premiere donnée a i’autre ligne cherchée 
Se comme l’anrre qu’on cherche a la pre
ndere des données. Pour la folution de ce 
Probléme , Foie  ̂C u b e . On doit ce Problé
me á l’Orade. Les Habitans de l’Ifle de Deios 
l’aiant confuiré fur ce qu’il falloit faire pone 
erre délivrés de la pefte qni les affligcoit, il 
répondit r qu’iis devoient faire Laurel d'A- 
pollon fous la méme figure &  d’une gran- 
deur double de celle dont ií étoir. Or cet 
autel aianr la figure d’un cube la queftion íe 
réduifit a la dupíication du cube. Hyppocra- 
te de Scio aprés avoir remarqué que ce Pro
bléme étoir celui de trouver deux moiennes 
proportionnelles entre deux lignes données» 
le réfokit. Et en fui re Platón Ardillas de 
Tárente, Phito de Byfance , Diocle , Nica- 
mede) &c. en donnerenc difterentesfolucions. 
( Foiei C ube &  GEOMETRIE.) Au refte 
ce Probléme ne peur pas fe réfoudre par des 
íígnes droites &  le cercle feuls. Auííi ceux 
qui fe fonr imagines d’en avoir tr-ouvé par-, 
la la folution fe font trompés.

P r o b l e m e  é ia s t iq u e . Probléme oü Ton de
mande de trouver la ligne courbe qui fe 
forme Iorfqu’une lame élaftique eft fixée par 
un de fes bouts &  qu’on pend un poids X 
Páutre. Galitée par oír erre Te premier qui a 
examíne la nature de cette courbe; Il la 
croicit á peu prés une parabole. Le P. Par- 
dies dans fa Statique &  De Lanis dans fon 
Magifterium naturrz & artis 9 Tom. II. Liv.
7. font du fentiment de Galilée. Malgré ces 
fuftrages, ce grand Mathémaricien seft 
trompé. M. Jacques Bernoulli a fait voír 
que cette ligne conviene á celle d’un Iinge 
tendu parlapéfanreurd’un fluide. Ontrón- 
ve l’énoncé de ce Probléme dans Ies Acia 
eruditorum 3ann. 1690, pag. 289 , &  lafolu- 
tion dans ceux de 169 r pag, 107 &  z6í 3
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M. Hermán l’a sruffiréfolu d’une facón tome 
particuliere daos fa Phoron&mia , Liv, I I , 
Prop. 17. §« 307. ( roiei ISGl?ERIM£- 
TRES . )

Probléme Florentin. Olí dotme ce nom 
á un Problémt ou Fon propofe deconftruire 
une voure fpherique , done on puiíTe trou- 
ver le quarré en 6tant les fenétres qu’oíi y 
a faites. Ce Probléme fue propofé aux Géo» 
jnerres l’an 1692 par Vintent F ivian i Ma- 
thématicien dit grand Duc de Tofcane i 6c 
M. de Lcibniti en donna la folution dans 
les Acia eruditorum de Lannée 1691 pag, 
275. Jacques Bernoulli l’a auffi réfolu dan$ 
íes mémes A lies  , pag. 37o. F iv ia n i pu- 
blia dans cette année une DilTertation 
intitulée : D e la  form ation & de. la mefure 
des voutes. II traite la d’aut-res efpeces de 
volites ■ mais il *omet par-rout des démon- 
ftrations que Guido Grandi rafuppléé, l’an. 
1699 dans fa Dem onfiratio geométrica V i- 
vianeorum Ptoblematum.

P r o b l e m e  l i n e a ir e  ou s im p l e * Probléme de 
péom etrie q ú i. peut etre réfolu par des 
iignes d roí tes qui s’entrecouperm T e l eft 
c e lu i-c i: Faite un triangle equilateral ju r une 
ligne donnée ;  ou cet autre > Trouver ¿a lar- 
geur d* une ñviere par le Jeul Jecouts des bá- 
tons. Les Problémes qui peuvent étre réfolus 
en cherchanr par deux ou rrois Iignes don- 
nées la rroiíiéme ou ía quatriéme propor- 
rion n elles, font encore des Problémes li-
néaires.

P r o b le m e  l o c a l . On appelle ainfí en Géo- 
métrie un Próbleme indéterminé. ( Foler ci- 
devant PROBLEME.)

P r o b l e m e  sol i p e . Probleme quí peut erre 
réfolu par le cercle 6c par une feéfcion co- 
nique. Dans Falgebre les Problémes folides 
font ceux que fon réduit á des équations 
cubiques 6c quarrées-quarrées, I

P r o b le m e  su r s o l ib e . Probléme dont la fo
lution appartienfá deseourbes d’un genrefu- 
perieur aux feétions coñiques. Ce Probleme 
fe réduit dans i’algebre á une équation fu- 
perieute á la quarrée-quarrée. On doit a Def- 
cartes la conftruébion de ce Probléme qu’ÍI a 
donnée dans fa Géom^tñe. II y a auffi dans les 
Alies de Leipjic , ann 1688, pag. 323. une 
méthode trés-facile á ce fujet.

PROCyoK. Nom de la plus grande éroile du 
Petir-chiernelleeftde lapremieregrandeur.On 
l’appelle auffi Algomúqa> Afchamia ,  Afchere 
6c Kelbelarguctr, Hevdius a determiné la 
longitude &  la laritude de cette étoile pour 
l’année 1700 dans fon Prodromus Aflronom.
pag- 277.

PRODUIT, Quantité qui réfuhe de la muí- 
íijdication de deux ou de plufieurs nombres

ou Iignes > & c. l’un par fautre. Telle eft 
la quantité 48 , formée de 6 multiplíe- 
par b. Le Produit de deux quantités en H- 
gnes eft toujours appellé le Reclangle de 
deux Iignes- mukipliées Tune par l'autre. 
( Vote.£ RECTANGLE.) Quelquefois cuifli 
on donne ce nom au Produit de deux nom
bres.

PRCSSB1TE. On caraéterife ainfi en Opaque 
un oeil dont le criftallin eft trop piar, 
V U £,&  pour les Ouvrages á confuí ter, Vou? 
MIOPE.

 ̂- 1

PROFIL, Ceft le defFeind’nn bátiment, d une 
maifon, d’une fortereífe, &c. vu de coré. 
AutttmtntProfil eft la coupe ou fe&ion ima- 
ginaire d’un plan á angles droits, ou fon. 
marque & réprefente exaétement tomes les 
hauteurs & íargeursdesremparts d’une Ville, 
par exemple j des parapets > muradles, talus, 
foíTés , ehemin-couvert ¡k efplanade. Dans 
l’Architeékure civile le ProfiL donne la bali
tear des chambres > leurs ornemens , la 
forme 6c la hauteur des portes inténeures, 
des cheminées, Laccouplemenr dutoír,&c. 
Ces Profils font rrop aifés pour demander 
du détail. Tout paroírici á la vue, & avec 
de rarithtnétique 6c du deííein, ii n’eft 
perfonne qui ne deffine le Profil d’une 
maifon.

2. Dans rArchireéhire miíitaíre, le Profil 
reprefente ía feéfcion du rempart par le 
milieu. La haureur 6c la largeur des ouvra- 
ges y font ainíl reprefenrée. J ’offre en la 
Plan. XLIX. Figure 238, le Profil¿\m  rem
part principal avec fa fauííe-braye , fon fo ífc 
6c la contrefcarpe avec le glacis. F f  eft le 
Profil du talud intérieur ; / G la haureur du 
terre-plein du rempart , G h ía largeur ; 
I h la hauteur de la banqueae *, I i fa lar
geur i 1 K  le Profil du ralud intérieur; K B

1 la hauteur imérieure; L I la hauteur exté- 
rieure du parapet; E L celui du talud ex- 
térieur.

Il en eft ainfi de la fauffe-braye E H D qui 
fuir. T)d eft la largeur de la berme 5- DM, 
fefearpe ou Je talud intérieur du foífé 7 
M N j la largeur du foífé jnfques á la cu- 
nette &iO ía largeur de defious. C Q, eft le 
P r o f i l  de la contrefcarpe ou le talud exté- 
rieur du foífé 5 C B , la largeur dti chemin 
eouvert avec fa banquéete 6c A B ion 
parapet avec le glacis,

Par ces indicarions on peut jirger que íe 
P r o f i l  eft une chofe dont on ne depouilíera 
pas les regles a la fimpíe vüe. Tomes ces 
parries préí-entent des éievations 6¿ des ab- 
baifiemens qui ne peuvent etre déterminees 
que par des regles , 6c ces regles ne dei- 
vent pas étre omifes ici. D’.^neurs 1 Archi- 
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reéfcure militaire forme une patrie eíTenríelie J 
' des Machémaúques, au lieu que l’Architec- 

ture civile n y tiene que par les principes. 
Voilá done encore une raifon d’enfeigner 
Ies regles de ces derniers Profils quon ne 
trouvera pas aifément avec Ies fecours du 
deílein 6c Ies regles de la Perfpe&ive íans 
un peu d ’aide.

La premíete chofe qu’on doit faire Jorf- 
qu’on veut décrire un P ro fileft de couper les 
partios du plan quon veur repréfenter, par une 
ligne perpendiculaire qui coupe perpendi- 
cLjIairemenr U face du baftioti> la contref- 
carpe > le chemin couvert Se le glacis. On 
doit en fecond lieu faire une échelle plus 

- grande que celleduplan pour míeux repré- 
íenter ces parties. Aprés ces préparations il 
faut operer ainfi.

*  i ° .  Tirez la ligne A B du niveau de la
campagne ( Plan. X tlX . Fig. 139. 140,)
Fa premiere de ces figures reprefenre le 
Profil coupé furia ligne y  Z  , en fuppofanr 
que le chemin couvert eft au niveau de la 
campagne ; &  la feconde fait voir ce méme 
Profil, le chemin couvert écant de 4 pieds 
au-deííóus du niveau.

Portez de A en C  i% roifes pour Fe* 
paiíTeur du rempart; de C  en D 18 toifes 
pour la largeur du folie , de D en E $ toifes 
pour le chemin couvert, &  de E en B jo 
ou 10 toifes pour le glacis. Et éíevez des 
perpendicuíaires fur ces diviíions.

3 o. Portez fur les perpendicuíaires A H , |
C 1 , 3 toifes , ii le chemin couvert eft au 
niveau de la campagne, Se % toifes |  s’il eft 
plus bas de quatre pieds.

4o. Portez 3 toifes de H en L , fi le rem 
part eft de 3 toifes , ou 1  toifes § s'íl n'eft 
que de cette méme quantité j Se tirez le 
talud inrérieur L A.

5 o. De I en M portez 3 toifes 4 pieds pour 
répaiíleur du parapet.

6a. Ele vez en Mía perpendiculaire M O de 
6 pieds pour la hauteur intérieure du paraper.

7o. Tirez du point O la ligne O D  au 
fommet de la contrefcarpe. On aura ainfi 
la peine du fommet du parapet. Ajoutanrau 
píed du parapet en dedans une ou deux ban
quetees felón leurs dimeníions ( Voiĉ  BAN
Q U ETEE), on a le Profil de finréríeur 
du rempart. II faut obferver dans cette opé- 
ration de donner au terre plein ME» une 
pente d’environ 1 pieds f  pour l’écoule- 
ment des eaux , & a U furface du parapet un 
talfid d’environ 1 pied.

8o. Portez enfuite fur les perpendicular 
res D P , C  Q 15 pieds pour la profondeur 
du fofte , ft le fofle eft de niveau avec la 
campagne, ou (y s’il eft quatre pieds plus bas

ji<í P R O
5>*. Tirez la ligne Q P  qui tttófque íe 

le fond du follé.
io °T  Portez de Q en S 5 pieds pour 1 e„ 

paifTenr du revétement au fommet, &  ¿ 
pieds de Q en T  pour ion talud , parce que 
fa hauteur eft de 3 0 pieds.

n ° .  Tirez la perpendiculaire S V 8c la 
ligne T I .  O11 aura Je* revétement auquel 
on ajoute un cordon de 10 i  1 1  pouces de 
diametre; &  par-dellus le cordon on eleve 
une perice perpendiculaire, jufques á ce 
qu’elle coupe la ligne O D. Cette ligne mar
que la petite muraille qui revét la face ex- 
térieure du parapet &  qu on appelle Ta
bletee, On luí donne ordinaúement 4 pieds 
de hauteur fur 3 d’épaifteur.

ia ° . Portez de S en Z íi pieds pour la 
longueur du-contrefort que vous acheverez 
comme il paroít dans la figure , enobfervant 
que fa hauteur furpaíle celle du cordon.

13 o. Pour achever ce Profil, preñez fue 
la perpendiculaire, E R de 6 pieds, li le 
chemin couvert eft au niveau de la cam
pagne , &  de 7 s’it eft an-deífus du níveau. 
Dans ce dernier cas , il faut y ajouter déux 
banquettes.

J4 °. Enfin, du point R tirez la ligne 
E B qui reprefentera le glacis. Cette mé- 
thode de tracer un Profil eft de M- PAbbé 
Deidter. Fo’iê  fon Parfait Ingenieur Fr(tri
cots ypages 19 &  30 de lanouveiie édition. 

PROFÓNDECJR. C*eft la diftance la plus 
courte d'un point au deífous de Fhoriíon,
& par conféquent une ligne perpendiculaire 
rirée de l’horifon iufques au fond de la 
Profondeur, On determine ainfi la Profon
deur d’un puirs en faifant tomber jufqu’au 
fond un poids attaché a un fil, 3c en rap- 
portant la longueur de ce fil á une certaine 
mefure.

Dans l’Aftronomie Profondeur eft larc 
du cercle vertical entre le centre de l’étoile 

fie Phorifon. Exemple, Soit H R PHorifon 
(Planche X V I I .  Figure 14 1 . )  Z S N  íe 
cercle vertical j S l’étoile: alors S T  eft la 
Profondeur,

PRQGRESSION. Suite de plufieurs nombres 
qui croiííene ou décroiftenc dans une cer
taine proportion. Lorfque cetre proportíon 
fe fait par la fouftraéfcion & que tous les 
nombres qui fe fuivent, croíÁfent ou dé- 
croiftent felón une difference conftante, la 
Progreffion eft appellée Arithmkique, Si au 
contraíre la proportion fe fait moi'ennant 
la dívifíon , &e que les nombres croiííent ou 
décrojílent felón un méme exp'ofanr, c’eft 
nno.Progre.fion gíometrique. En fin lorfque les 
nombres íe fuivent dans une proportjoq 
harmonique, la PrognffiQn eft dite harniy?
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hlqac. te s  trois divifioñs vbnt íairé le fujet 
dé trois árticlés. ,

pKDGRBssiotf aiuthmetiqite. Suite dé nom
bres qui font dans une proporción arithmé- 
tique » 6c qui croiíTent ou décroíffent 
toujours avec une égale difFerence. Cette 
luiré fe marque par des points. Exemple:

Exemple* “  $. 5* 7* 9- IT*
>7* i?-

Sommes * • • « 2 1.
Le P, Prefet, ( EUmens de Mathznuitiqiie f) 

Id, O^anam , ( Recréations Mathémati- 
ques , )  &  le P. Bernard Lami9f  EUmens de 
Mathematique, )  ont appliqué  ̂cette regle 
á la folutioti de pluíieurs Problémes qu’on 
fait &  qu on peut faire cous les jours íiir la 
Progrejjion Arithmlúque. 

i .  On appelle fouvenr une Progrejfon fem- 
blable Progrejjion arithmetique ftmple , pour 
la diftinguer de la íuivante , qu on nomme

P R O  3 17
I. 3. 5. 7. 9* I I . IJ. IJ, 17 ' 19. &c, 
Cette Progrejjion a certe propriété que ¿a 
fommt des termes extremes ejí toujours égale 
a la fomme de deux autres termes quelconques 
qui font ¿galement éloignés des extremes , 
ou ( le nombre des termes étant inégal) au 
double du terme du milieu-

i j .  i j .  17. 19.
7* 3-

22. 22.

Progrejjion aritkmétiquc compofee. Par cette 
derniere on entend une fuñe de nombres, 
dont la feconde, la troifiéme, la quacriéme, 
&c. difFerence font ¿gales. Lorfque la fe- 
conde difFerence eft égale, la Progrejjion eft 
du fecond dégré ; íi c’eft Ja rroiíiéme, ella 
eft du troiíiéme degré, 6cc. Les nombres 
quarrés 1 , 4 ,  9, 16 , 25 >$6, & c. font du 
fecond degré, comme on le voit dans la 
Table fuivame.

Progrejjion 
compofee.

D ijeren ces 
premieres.

Differences 
fecondes.

1 0 0
4  7*S- 3 2
9 5 2

16 7 £
- 9 -2
1 1 2

4 9 2
64 »í 2
Si 17 2

100 19 2

.En oranp 1 de 4-ilrefte 3; en orante de 
9 refte 5. Les differences 3 &  5. ne íom 
p'as ¿galess mais en ócant Tune de lautre 
refte 1, Cecee difFerence fe crouve conftam- 
ment lorfqu*on ote les premieres differences

Ies unes des autres. Les nombres qui forment 
la Progrejjion du trniféme degré , font i, 6, 
18, 40, 75, 12é, iptí, 6cc. i car les troiíiémes 
differences font ici ¿gales. On en jngerapar 
cette Table.

Progrejjion
compofee.

Dijferencts 
premieres.

Differences
fecondes.

Differences 
tr ojié mes.

1 1 1 0
5 4 3

iS 12 7 3
40 21 10 3
7 S 3f 3

• 126 16 3
1 ^ 70 19 3

Progression  G io m etriq u e . Suite de nom
bres qui croiffem óu décroiffent fuivant un 
eertain expofant. Telles font ces Progref- 

jions 1, 2. 4. 8. 16. 32. 64. i í 3 > 6cc.

&  “  384. 192. 9Í. 48. 24. ti- 6. 3. Dans 
la prendere Progresión le nombre qui fuic 
eft toujours double de celta qui le précede, 
comme 4 eft 2 fois 2 3 Se 128 eft deux í oís
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(4. C ette Progrtjjion s’appelle Progrejfíon 
g&ometrique montante, Dans la fccondc Pro
gresión le  nombre qui fuit eft toujours la 
nioitié du précedent, ip z  eft la moitié de 
584, Se 5 eft la moitié da* C. Celle-cieft une 
Progresión ¿efúndante. Les proprietes de 
ces Progrejffions font celles-ci.

i° . Dans une fuite de nombres can ti- 
nnellement proportionnels, le produit de 
deux extremes quelconques eft ¿gal au pro
duit de deux tnoíens quelconques i  égale 
diftance des extremes, ainft qu’au quarrédu 
terme¡moien, quand le nombre des termes 
eftimpair.

zQ. Lorfqne dans une Prognffion géome- 
trique on connoít le premier, le fecond , &  
le dernier terme , avec les rapporrs des ter
mes, on a la fortune de rous les termes, i ° .  
en multipliant le fecond &  le dernier ter
me enfemble ; i° . E11 fouftra’ianr de ce pro
duit le quarré du premier rerme, &  en 
divifant le refte par la difference du premier 
terme au fecond. Le quotiem eft Ja fomme 
de rous les termes. La fomme d ’une 
Progreffion infinie décroiffante , dont les 
rertnbs font des fraétions , eft toujours une 
quantité. finje , & elle peut erre plus petite 
que Puniré.

Avec ces regles j &  fur-tout la déuxiéme 
on refoud tous les: Problemes de la Pro- 
grefion gao me frique, reís que ceux qu’on 
trouve dans les Ouvrages de Prefet, Oqa- 
nam, Bernard Lamí, dcc. que j’ai deja cicés 
pour la Progreffion aríthmétique.

Progression harmoííique. Suite de nom
bres qui font dafis nne proportion harmo- 
nique. ( Poiei Proportion harmqnique. )

pROHIBITION DE LA LUMIERÉ, Les Af- 
trojogues fbnr ufage de ce terme íorfque les 
píaneces font dans des degrés differensd’un 
íigne de faconqueceluí du tniUeu empeehe que 
les deux extremes nepniííent fe communiqúer 
réciproquement leur lamiere. Si par exem- 
ple, T? eft au 20° du *Y*» $  au 17o de 
au 15 o , alors felón les Aftrologues, Sa- 
turne ne peut communiquer fa lumiere á 
Mercure ,  á moiíis que Venus n’ait pallé de- 
vant tu i.

PROJECTILES. On don fie ce nom en Méca- 
nique á cout corps que Pon jette á quelque 
diftance. J a i  deja parlé de laloique reque- 
rent ees corps dans leut chute , aux arricies 
BALL1STIQUH & BOMBE. En voici la 
fuite. 1|

Io. Aprés Galiléey píufieurs ^feithémati- 
ciens > de patticulierement M. Netpton^dans 
fon grand Ouvrage des Principes Mathéma- I 
tiques de la Philofopkie natureile , QorolL 1. 
di ¡a Prop, 4. dujicondlirrcf demontre que j
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la Iigne de mouvement d*tm Projeclile, eft 
une parabole courbe que décrit aiHE tout 
corps qui rombe ou defeend dans une di- 
reftion qui n’eft pas perpendiculaire. Le 
méme Auteur fait voír auffi que fi Pon donne 
la Iigne de direftion d’un Projeclile quelcon- 
que, Ic degré de fa vireífe au commence- 
rnent de fon mouvement, &  la refiftance du 
milieu , on pourra tracer U courbe décrite 
par ce ProjeBik. E t vice versa. II dit encorc 
(Scholie de la Prop. X. Liv. z .)  que la 
Iigne décrite par un Projeclile dans un mi- 
lieu d’une refiftance uniforme approchera 
plus d’une hyperbole que d’une parabole.

zQ.. Les diftances horifontales des Projee* 
tions qui font faites avec dífferenres viteífes, 
á differentes élevations de la Iigne de di- 
reftion, fontcomme les finus du double des 
angles d’éWation.

3 o. Les vite (íes des ProjeBiles dans les 
difFerens points d’une courbe, font comme 
les longueurs des Tangentes á la parabole 
en ces points, interceprées entre deux dia- 
metres quelconques. EÍles font au(E córame 
les fécantesdes angles que ces tangentes pro
longues font avec la Iigne horifontale.

4°. Si A G K  (Planche II. Figure 242.) 
eft une courbe du genre hyperbolique, done 
Pune des aUymprotes eft N X ,  perpendicu
laire á Phorifon A K , 6c l’autre aílymprote 

jM X  eft inclinée á Phorifon , de que N G  
foit réciproquement comme D N %  done 
l’expofant eft n y cette courbe approchera 
plus de celie de la route d’un Projeclile 
pouíle dans la direttion A H , qu’une pa
rabole ( fur-tout dans notre air , qu’on peut 
regarder comme un milieu uniforme qui 
reíifte comme le quarré des viteífes ) qui 
n’eft décrite que par un ProjeBih chaííe dans 
un milieu non reíiftant ou d’une refiftance 
infenfible. U eft vrai que fuivant M. Hew* 
ton m^me ( Voie  ̂ le fecond Livre de fes 
Principes ), ces hyperboles ne font pas á la 
rigueur les courbes qu’un Projeclile décric 
en Pair; car la véricable Iigne de fon mou
vement eft une courbe qui eft plus éloignée 
de fes aííymprores vets le fommet, &  qui, 
dans les parties éloignées de l’axe , s’ap- 
proebe plus prés des aftymptores que ces 
hyperboles. Cependant dans la pratique on 
peut fe fervir de ces hyperboles au lieu de 
ces autres courbes qui font plus compofées. 
Et fi un corps eft fetté du point A ( Plan
che II. Figure 242.) dans la direétion de 
la Iigne droite A N ; que Pon Pon tire A I 
parallele á PaíTymptore N X ,  &  que G T 
foit une rangenre au fommet de la courbe, 
en ce cas la denfité du milieu en A fera - 
íéciprqqueipCPt fopirne 1»! tangente A H,
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Cette tangente étant íuppofée une quantité 
confiante > le milieu a alors une denfité 
do nuce comme notre a ir , en tant que les 
Proyectiles peuvent s y mouvoir. La viiefíe

du corps fera done comme ^  A H_*. Ec
. . . ' A I

la refiftance qui en provient fera á la pé
, z n n - ^ r  % n

fawteut comme A H  eit a -------- —-
z  ■ +- n

x A X.
PROJECTION. Terme de Perfpeétive. Appa- 

rence d’un oude plulieurs objets fur un plan.
La P r o j e c í i o n  ti'im cerele eft une Iigne 
droite, parce que toutes les ligues qu’on 
faic romber du cetcle fur le plan n y  IaiíTenc 
qu’une faite de pointsen Iigne droite. Celle 
d’un cube eft par cecte raifon un quarré, 6cc. 
Lorfque Tobjer eft incliné á l’égard du plan 
fur lequel la P r o j e B i o n  íe fa it , cette P r o -  

j e c í i o n  eft diferente. Elle varié felón qu’on 
le íuppofedans un pointde vuedifferent.Sui- 
vant ces cas on ales P r o j e a i o n s  fuivatites.

i ° .  Lesraíons par leíqueís 1’ceíI appcr^oit 
un objet á une diftance infinic, Íont pa- 
ralieles.

i ° .  Une Iigne droire perpendicalaire au 
plan de P r o j e B i o n  , eft projettée ou repre- 
fentée par le poinr oü cette Iigne droite 
coupe le plan de P r o j e B i o n ,

Une Iigne droite, relie que A B  ou 
C D  j ( Planche XVIL Figure 2.43.) paraí- 
lele ou oblique au plan de P r o j e B i o n , fe 
projette ou fereprefente par une Iigne droite 
comme E F  o u G H ,  5c eft toujours com- 
prife entre les perpendiculares A F ,  B E , 
qui en terminent les extrémités.

4'**. La P r o j e B i o n  d’une Iigne droite A B 
eft la plus grande qu’elle puiííe étre quand 
A B eft pa rállele au plan de P r o j e c í i o n ,

5°. De la il fu it , qu’une Iigne parallele 
au plan de P r o j e c í i o n  fe projette fur une 
Iigne droite égale á elle-meme : mais quand 
elle eft oblique i  ce plan, elle fe projette 
en une Iigne plus petite qu’elle,

6**. Une furface plañe comme A B C D  , 
qui rencontreroit á angles droits le plan de 
P r o j e c í i o n  paíTant par fon centre,' eft pro-| 
jettée en ce diametr? A B , ou il coupe le plan 
de P r o j e c í i o n ,

7o. Un cercle parallele au plan de Pro
jecíion fe projetre en un cercle égal a hú
meme. Un cercle oblique au meme pian fe 
projette en uneeliipfe.

( P 'o U i  L’Optique de T a q u e t  dans fes 
CEuvres (ep laíin) Tome I. Et les Elementa 
M a t h e f e o s  u n i v e r f í z  de W o l f .  )

PitojEpTioií be la. spheue. Reprefentation 
4’un pian dp la fpherc ,  tejie qu’elie parpí- 

7 o me //,
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troit a une certaine diftance fur un tableau 
de verre place entre la fphere 6c l’ceil , íi tous 
les raions tires de chaqué point de l’ceil, 
laifíoient des traces viíibíes en paíTant á tra- 
vers le tableau. On appelle cette ProjeBion  ̂
Projecíion ajlronomiqtte, &  on la divife en 
Ster¿ograplaque 6c Órthographique. Dans la 
prendere Toeil eft dans le pole du grand 
cercle de la fphere •> 6c dans la feconde il 
eft eloigné de ce cercle a une diftance infi- 
nie. Ces deux Projeclions font fondees fur 
les regles genérales de laPerfpeétive. ( V6it* 
PERSPECT1V E.) Yoici c-eiles qui lui fonc 
plus particnlieres.

i ° .  La Projecíion d’un cercle droit fe pro
jette en une Iigne de demi-tangente.

i°.-La reprefentation d’un cercle droit, 
oppofé perpendiculairement á l’oeil , eft un 
cercle dans le plan de la P r o j e B i o n ,  *

5o. La reprefentation d’un cercle, place 
obíiquement a Tceil, eft un cercle dans le 
plan de la ProjeBion.

4°. S’il s’agk de projetter un grand cer
cle fur le plan d’un aucre grand cetcle, fon 
centre fera dans la Iigne des mefures éloi- 
gné du centre du cercle primirif, d’une quan- 
tité égale á la tangente de fon élevation au- 
deíTus du plan du cercle primitif.

5°. Si au contraire on projette un petir 
cercle, dont les poles font dans le plan de 
ProjeBion, le centre de fa reprefentation 
fera dans la Iigne des mefures éloigné du 
centre du cercle primitif d’une quantité 
égale a la fécanre de la diftance de ce petir 
cercle a fon polej 6c fon raion fera égal a 
la tangente de cette diftance.

6o. Lorfqu’on projette un petir cijjÉÉG 
dont les poles ne íont pas dans le plañere la 
Projecíion , fon diametre dans la ProjeBion. 
( fuppofé qu’tl tombe de chaqué coré du 
pole da cercle primitif) fera égal á la fom- 
me des demi-tangen tes de fa plus grande 
6c de fa plus proche diftance au pole du 
cercle primitif, portée de chaqué coré du 
centre du cercle primitif dans la Iigne des 
mefures.

7°. Quand le petít cercle a projetter tom
be entterement d’un feul cote du pole de 
ProjeBion , fans Tentourer, alors fon dia
metre eft égal a la difieren ce des dpmi-tan- 
gentes de fa plus grande 6c de fa plusperire 
diftance au pole du cercle primitif, porree 
d’un feul &  méme cote du cencre de ce 
cereje primitif dans la ligue des mefures.

S °, Dans la ProjeBion jíéreographtque, 
les angles fairs parles cercles fur la íurfacc 
déla fphere, font égaux aux angles formes par
leur reprefentation dans le pían de Projec» 
tion*

T t
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Clavius eft peut-étre le premier qui ait 
enfelgné la ProjtUicn de la jphtre. C ’eft ce 

u’on peur conclure de la maniere abftraite 
ont fl donne cette ProjaÜon dans fon 

Traite De Jftrulabio. Taquet en a parlé 
avéc plus de ciarte dans fon Oprique /  page 
178 ¿k ii 1 iv. ( Taquet Optra* Tom. 1/) & 
V itty dans un Ouvrage particulier écrit en 
Anglois. On peut confuker auífi les Ele
menta Aíathefeos univerjce de M, JF o lf, To
me IV .

PROPORTION. Reflémblance dedeux ouplu- 
íieurs raifons.Cotnme les raifons peuventécre 
de troís fortes, ou Arithmécique, ou Géo- 

-iíiétrfque,ouHarmonique*, 011 diftingue trois 
fortes de Proportions caraéteriféeá par ces 
trois épithetes.Cts Proportions fe di vi í en r en
core en plufeurs autres , córame on le verra 
dans des arricies particuliers que je déve- 
lopperaiá la fuire de ceux-cipar ordre alplia- 
bétique. Difons auparavant pour excirer 
rattenrion du Leéfceur dans I’examen de ces 
arricies, que \cs Proportions fontenquelque 
forte Lame des Mathémariques, Ainíi les 
Per fon nes quis'interefíent acetre vafte Scien
ce doivent en cmdier la théorie avec foio. 
On la trottve dans les Elemens généraux 
mais particulierement dans 1*Algorithmus 

' proportionum de Purbach , dans \  Arithme- 
tica integra de S t ifil, dans le Compendium

■ Arithmeúcum de Laurenberg, &  dans le 
Curfus Matkematicus de Gafpard Schot. 
Quelques üns de ces Auteurs domienrmeme 
á la radon le nom de Proportion y Se Íls 
rappellent Proportionalité ou Médietc, La

^gflemblance ou Tégalité de deux qitanrités 
f l n t  communément exprimee par le íigne 

Se la Proportion n’écant autre chofe
■ que Pégalité de deux raifons , on fe ferr de
• rneme dans les Proportions du íigne ==.

( Foie^ CARACTERE.) Au refte lorfqq’on 
parle d’une Proportion fans la fpécifier, on 
enrend une Proportion géometñque,

P r o po r t io n  a r it h m e t iq u e . Egalité compo- 
fée de deux ou de plu íieurs raifons fem- 
blables , que Ton compare felón leur diffe- 
réñee qu’on trouve par leur fouftraétion.

: Exemple, Ladifference entre $ & 7 eft 2 , 
Se celle qui eft erure 9 &  11 ell aufíi 1. 
Par confequent ces. deux raifons arithméti- 
ques érant comparées entre elles font une 
Proportton -caruhmétique. Cómmunément on 

: - exprime ainíi cette Proportion 5. 7 * .V n . 
5>r M. EéibnitiVécútainñ: 7 — 5 =  11 — 9,

* bu en comparant le plus petic rerme avec 
le plus grand 5— -y —  9 —  11. L’une & 
l ’aurre expreílion fe prononce ainíi: Comme 
le premier nómbre eft si u fecond , ai/ft le troi- 

Jiéme eft au quatriéme. Ceft-á-dire , 1 imtant
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le premier nombre furpajft ou eft furpajft,  
contiene ou eft cómeme dans U fecond, atitant 
le troiftémefarpaffe ou ftfurpajféy tomient ou, 
eft contente par le quatriéhu. Au refte cette 
Proportion n’eft pas d’ungtand ufage.

Proportion geometrioue. Reflemblance 
ou íimiíitude dé deux .raifons qui n’onr 
qu’un tneme expofant. Ainíi ces deux rai
fons de 5 3 6 ,  Se de 4 á 8 formenr une 
Proportion géometrique, parce qu’elles ont 
le meme expofant qui eft 5. Comme i’ex- 
pofant eft égal de deux cotes, finque le 
íigne =  eft érabli pour marquer régalité, 
M. Leibnit{ exprime cette Proportion de 
cette maniere: } : 6 == 4 ' 8. Cependant 
fon caraétere ufíté eft celui-ci ? : 6 : :  4: 8. 
( Foie‘i  CARACTERE.) Telle eft la facón 
de pronon cer cette Proportion : Comme le 
premier eft au fecond , ainft le troiftéme eft 
ate quatriéme. C ’eft á-dire, autant de fots le 
premier terme contiena ou eft contenu dans le 
fecond, autant le tro ftlme contiene ou eft 
contente dans le quatriéme. La doítrine de la 
Proportion eéometrique, qu’on nom me, conv 
me je Tai dqa d it, Proportion par exceílence, 
eft d’une milité univerfelle dans toutes les 
partiés des Mathémariques. Son ufage eft 
un expofé de cette dottriné qui juftifiera ce 
que j’avance.

i. I o. Lorfque quatre quantités font en Pro- 
portion ftomttrique, le produit des extre
mes eft egal au produir des termes moíens. 
Done ft le produit des extremes eft égal au 
produit des termes moiens, les quatre quan
tités feront en Proportion géometrique. Cela 
fe demontre ainíi.

On peur exprimer par a Se b Ies deux con- 
fequens. Mais comme Tantécederit de a 
contiene a un cerrain nombre de fois, il 
fera égal á $ a, ou xa, ou 4/2, qu j  a, ou J  a, 
Scc* pumtj plus généraletnent m a , en fup-

Íjofanr que la letere m exprime combien de 
bis Panrécedent comient le confequent ¿z. 

Par la méme raifon le confequent de éfera 
n b , en fuppofant que la lettre n exprime 
combien de fois l ’antécedent contiene fon 
eonféquenr. Done ces quatre quantités feront 
touiours m a : a : : n b : é. D*oti il fuit ^
) que Ci m a 1 a 1 : n b 1 b 3 \\ faut que 
m z =  n. Exemple. m étant égal á ^, 
on aura 3 a - a ; : 5 b : b. Car on ne peni 
dire 5 a r a : : 4 b : b. Done dans toure 
Proportion géometrique m a : a : : m b : b. 
Mais le produit des extremes m a b eft évi- 
demtrient égal au produir des termes moíens 
a m b. Done dans toute Proportion géome- 
trique le produit des extremes eft égal au 
produit des moíens.

I o. Si m 'a b =  n b a , m fera encore é¿al
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¿ iz pulique a b■ == b a* Done fita: ap\ : 
m b ou n b : b. Done íi le produit des ex
tremes eft égal au produit des moiens , les 
q narre quantites m a y a y n b y b y font en 
Propon ion géométrique.

Daos toute Progrejfíon géométrique le pro ' 
duic des extremes eft égal au produic des 
deux termes qui font égaiemenr éloignés de 
ces deux extremes, ou au quarré du terme du 
milieu , lorfque le nombre des termes eft 
impair.

Démonftration. Toute progreílion géo- 
metrique fe réduit á celui-ci a. a m* a m*. 
amh a m*. a m\ & c .; puifque a : a m : :  
a m • a m* : : a m* : & tn3 : : a m3 : a m* : :  
a m* i am \ fice-, en fuppofanc que a re- 
prefente toute forte de quantité, &  que 
m reprefente combien de fois la fecotide a m 
contiene ou eft contenue dans la premiere, 
Or H eft évident que le produit de a &  
am? eft égal au produit des deux termes yoi- 
¡Üns am m  Se am \ &  que le produit des 
deux extremes a &c a m* tíl égal au quarré 
de celui du milieu a m? j patee que le nom
bre des termes eft impair, am* étanc ici 
le cinquiéme terme.

4» Si pluíieurs quantítés a, by c, dy &c. font 
en Proponían géometrique, avec autant dau- 
tres quantites m a  * m by m c* m d y &c. la 
fortune des antécedens a -P- b -+- c* fí/ , &c. 
«ítálafomme des conféquens m a-*- m b- 
j n c ^ r m d y &c„ comme l'un des antéce- 
dens a eft á fon conféquent tn ¿r. En eftet, 
le produit des extremes m a  par a-*r-b- 
c -+■  d eíl égaj au produit des termes moiens 
m a-k- m b-\- m c-\~m d par a j car Pun 
&  l’autre eít m a a - ^ m a b - ^ m a c - ^  
m a d , fice.

V S’il y a deux rangs de quantites en Pro- 
por don géometrique, leur produic &  leur 
quotíeat feront auffi en Proporción gcomc'
frique.

Exemple. < a l a m : :  f  : \' m*

Te produit de ces deux Proportlons qui 
eft a c : a m n w b d \ b m d n y eft égal au 
produit des extremes; dans le premier cas, 
a b e d m n  eft égal.au produit des termes 
naoxens a b e d m n ; Se dans le íecond

cas le produit des extremes eft

am b

a b m 
c dn

&

celui des moi'ens
e n d

P r.opor.t i On c o n t in u é . Proporción ou le 
terme conréquent de la premiere raí fon &  
le terme antécedent de la feconde fonr 
ou rout-d-fait égaux, ou ont du moins une íuenje tai fon \ 4e forte que chaqué terme,
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favok le conféquent de U ptetniere raifon
& 1‘antécedent de la- íeconde doit rempíir 
deux places. Exemple. Premier cas. Cecte 
Proporción 4 • 8 : : 8 : i 6y peut s’exprimer 
par trois termes comme 4 : 8 : 16 : ce qui 
s’appelle une Médieté géometrique ou le ter
me du milieu remplitdeux places &qui fe 
prononce de la maniere fuivante : Comme 
4 : 8, ainíi 8 eft á ié. Dans le fecond cas 
ou il y a 4 : 8 : ; ifi : 32 , on peut dírenon- 
feuiemenc : Comme 4 eft a 8 , ainfi 16 eft 
á 51 i mais auffi les termes du milieu 
rempliíTenc chacun deux places. D’oü il 
fuic qu’on peut encore lexprimer de cetre 
fa^on j comme 4 eft á 8, ainíi 8 eft a 16 y 
&c 1 6 eft á 3 2. Lorfqu’une Proportion con
tinué na que trois termes 1, 2, 4 , le 
produit des extremes érant égal au produic 
des termes mo’íens, il eft évident que ce 
produic fera égal au quarré du moi’en. En 
effet, toute Proportion continué qui n’a que 
trois termes , peut s’exprimer ainíi ma \ a : :  
ai b.  Or mab =  aa.  Dañe le produit des 
extremes eft égal au quarré a a du terme 
moten. Une Proportion continué eft une 
progreílion. ( Voie\ PROGRESSION.)

Pr o po r tio n  d isco n tin u é . C ’eft la Propor
tion oppoíée a la Proportion continué. Dans 
celle^ci les raifons du premier terme au fe
cond , 8>c du rroiíiéme au quatriéme font 
égales, ik dans l’autre les termes du milieu 
ont une autre raifon particuliere. Tplle eft 
celle ci : 4 : 8 : : 3 : 6 .

Pr o po r tio n  p a r  é g a l it é . ( Proportio ex 
&quo, ) On a cette Proportion lorfque dans 
deux fuites de quantites telles que A, B, C , 
&  D, Ej F, A eft á B comme D eft a E, 5c 
B : C : : E : F í on a encore A : B ; : E : F, 6c 
B : C : :  D : E ; on conchad que A : C : :  
D : F. Exemple- Soit une faite 9, 6y 5 , Se 
l’autre 12 , ?, 4, Or 9 : 6 : : 1 1 : 8 , & 6 : 
3 : : 8 : 4. Done par Proportion par ¿galité 
9 : 3 : : 1 1 : 4.

P r o po r tio n  o r d o n n e ’e. On appeiíe ainíi 
une Proportion relie que A : B : : C : D 
dont le conféquent de la premiere raifon B 
eft á une quantité C , comme le conféquent 
de la feconde raifon E á une autre quan
tité F , c’eft-á-dire , lorfque B : C : :  F : D. 
Exemple. 9 : 6 : : 12 : 8. La Proportion or- 
donnée eft 6 : 3 : :  8 ; 4. Alors on peut dire 
par ¿galité : 9 : 3 : : 12 : 4.

Proportion trouble’e. C ’eft unzProportion 
comme A : B : D : E , ou le terme du cpn- 
féquent de la premiere rallón B eft a une 
autre quantité C , comme une autre F eíl á 
Pantécedent de la feconde raifon D, c eft- 
a-dire, lorfque B : C : : F : D. Exemple. 9 ■ 
6 : ; X2 ; 8 , alors la Ptoponion troublie fera
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6 • 3 : : ¿ 4 ;  ii* D’oü Von peut conclnre] 
par raifon cl'égalité 9 : $ : : 14 : 8- 

pRoroitTíoN harm o niq ue; Ceft une Pro- 
poniorz ou la difference des deux premiers 
termes entre quatre quantités, eft a la difte- 
lence du troiíiéme 6c du quatriéme » comme 

■ le premier terme eft au dernier, Celui du 
miliéu peut encore rempltr deux places, 
favojr celle du fecond SC du troifiéme en 
méme-tems. En ce cas , la difference du 
premier & du fecond eft & la difference du 
fecond 6c du troiíiéme » comme le premier 
eft au troiíiéme* Exetnple. 1 ,  3, 6 , fonr dans 
une Proporción harmonique, puifque 1 : 3 : :  
a : 6, Par la méme raifon 1, 3>£> 12 fonr 
dans une Proporción h arm on iqu e; car 1 : 6 : :  
2 ; r 1 . Une P roporción  harmonique peut 
diminuer a l’infini » roais non pas aug- 
menrer.

Par Pépíthete qui accompagne cetre Pro
porción , il eft aifé de juger que c’eft ici la 
Proporción de l’harmonie. Et comme Phar- 
monie eft fondée fur l ’expérience , cette 
Proporción doíc auffi dépendre de la. Telle 
eft en effet fon origíne qu’on a ainíi décou- 
verte. Trois cordes d’inftrmuent également 
rendues , également groííes , 6c done la lon- 
gueur eft comme ces trois nombres 3, 4, 6> 
íorment lorfqu on les pince les trois princi- 
paux accords de la Mufique, favoit l’oétave., 
Ja quinre 8c la quarre. De deux de ces cor- 
des*qui fonr fuñe a Pautre comme 3 a tí ou 
l a z ,  la plus longue faic deux vibrations 
dans le tems que la plus coarte nen fait 
qu’une, ce qui forme Poéfcave. Trois de ces 
cordes qui font Pune á Pautre comme 6 á 
4 ou 3 á i , la plus courte faic trois vibra
tions , candis que la plus longue en fait deux, 
c’eft-a-dire, que la premiare en fait 6 pour 
4 de la feconde. Cet Record eft nominé 
Quinte, En fin , deux de ces trois cordes, 
done la plus coime faic quatre vibrations 
dans le  rems que Pautre n'en fkir que 3, 
forment érant pincées Paccord qu’on appelle 
(¿liarte.

Done par expérience ces trois nombres
4» 6 exprimenr la Proporción qui fair les 

ptincipaux accords de la Mufique. lis font done en Proporción harmonique. En effet, 
le premier 3 eft au dernier 6 , comme la 
difference dupremier eft au fecond, qaí eft 
1 ,  eft á la difference du fecond 6c du qua- 
iriéme,, c’eft a-dire de 4 a 6, donr la diflfe- 
jence eft 1  : ce qui s’exprime ainíi, 3 : 6 : :
4 —  3 -* 6 —  4. ? C’eft-á-dire 3 : 6 : ;  4.2̂ 2. 
Mais les quantités que ces deux exprefirans 
marquenr fonr les mémes 4 —  3 ==  1 6c 
6 —  4 =  2. On déconvre parda que la 
Proporción harmonique eft compofée de la

P R O. t  ■?-
pjroportion antKmétlque 6c dé la propor
ción géometdque. C ’eft ainíi que ce quine 
paroiílbit qu’un fu jet de Phy fique deviene 
rout Mathématique.

S tifü  a traité de la Proporción harmonique. 
dans fon Arithmetica integra L iv . P l. Ck. 7. 
W olf dans fes Elementa Mathrjeos , Tom. /. 
le P. Lamy dans fes Elemens de MathématU 
que ou Traité de la Grandeur en general, &c, 
pag. 4^7 6c fuiv. de la troifiéme édition. 
Et M. De la Hire dans fon Traite des SCc~ 

.tions coñiques, L iv, I, a réfolu difierens 
problémes cutieux fur des divifions harmo- 
niques d’tine ligne.

PROPORTION CONTRE-HARMONIQUE. Pro- 
portion oü les deux differences de trois 
quantités font relies que la difference de ía 
prendere & de la feconde, eft á la troiíiéme, 
comme la troifiéme quantité méme éft á la 
prendere. Exemple. Les nombres 6, 10, 
forment une Proporción contre-harmoñique ;  
puifque 4 :2  : : 1 1  : 6. Une Proporción 
contre-harmenique peut encore avoir lieu 
entre quantités ; favoir oü la difference du 
premier Se du fecond terme eft a la diffe
rence du troifiéme 6c duquatriéme , comme 
le 'quarriéme au premier terme. Ces nom
bres 14, 18, 16 Se 1$  fdrmenr done une 
Proporción contre harmonique, puiíque 4 ; 
2 : : 18 : 14. Súfel traite fort an long de 
cetre Proporción harmonique dans fon Arich- 
me tica integra , L iv . I , Ch. 7.

PROPORTIONALITE*. Clavius 8c quelques 
Géometres appelle nt ainíi la Proporción, 
Gregoire de Se Vincent donne ce nom en 
particulier á la proportioii compoíée cíe 
deux raifons des raifons ; & c’eft dans ce fens 
qu’il a introduit la Proportionalicé dans les 
Marhématiques. Cependant il faur que ces 
raifons ne foiént pas femblables entre elles. 
Soient, par exemple , les raifons 3 : 6 ,  
1 :  10 ,4  :8 ,  5 : 15 ; a l o r s i ; ^ = = J : ^ i  
ou les raifons éranr 6 : 3, 10 :2  3 8 : 4 ,2 3  :
 ̂  ̂ íilors — *  ̂o , * P  ̂y

PROPORTIONNELLES. On caraderife par ce 
terme en Mathématique des quantités qui 
onr entre elles une méme raifon comme 3, 
6, j 2 : car 3 : 6 *. : 6 : 12. On les diftingue 
de la maniere fuivanre.

PROPORTIONNELLES PAR RAISON ALTERNE.
Quantités en proporrion donr. le terme 
conféquent de la premi ere raifon 6c lanté- 
cédent de la feconde , peuvenr erre changos 
l’un pour lautre. Exemple. Soit la Propor- 
don 5 : 6 1 : 9 :  18 , on aura en raifon al
terne 3 *.9 : : 6: ¡ 8 ; puifque quatre quantités 
étant Proportionnclles, on peur dire alter
na ti ve ment ( Alternando) comme h  terme 
cntécedmt de la premíete raijon ejl a Taau-



r k ov *
' etJetit dp U feconde y ainji le confijutnt dé la |

premiere éft tai eonféquent de lajécqnde, ,
Pr OPÓRTIONNEILES PAR COMROSITION DE

RAisoN- Des quanrités font tellesloríqu’on 
compare Pantécedent &  le eonféquent pris 
enfemble »u feul eonféquent dans deux 
raifons égalesí. On aura done ; Comme la 

fomme des termes de la premiere raijon eft: a 
leur antécedent} ainji la Jbnmie de deux termes 
de la feconde raijon ejl d leur antecederte. 
Exemple q : 15 : : 4 : 12. Done par compo- 

Jition de r(tifon ( componenda) 20 : j  ; : 
16 : 4.

PROPORTIONNELtES PAR CONVERSION DE
r Aison. Des quanrités font relies par la 
comparaifon de Pantécedent á la diíFerence 
de lanrécedenr 8c du fconféquenc dans deux 
raifons ¿gales. O11 dit done : Comme la jom- 
me des deux termes de la premiere raijon efl 
<iu terme Conj'eqiant y dinji la Jómme des deux 
termes de la j¿conde raijon ejl d leur confé- 
quent. Exemple. 5 : 1 5 : : 4 : iz . par conver- 

J Íqti de raijon ( converundo ) 20 : 15 : :  16 :
12.

j  j  j

centre k lá circónférence font d’une menta 
tanguear, Cetre confequence fórme une 
Ptopojition i den ti que. 11 y a deux Propofi- 
tions de cétte efpeee. Dans la premiere on 
faic voir que quelque chofe eft, ou qu’elle 
peur erre. Celta-ci eft un axiome. ( Poki 
AXIOME. ) E’aorre forte de Propojiúon 
identique eíl comme fous le nom de De
mande ou Pedilón. On demande par exeirf- 
ple, de detrite un cercle avtc une ligne don- 
jih de chaqué point donné. { Voie\_ POSTU
LE" 8c MATHEMATIQUE. ) Dans les 
Propofieions identiques ■ il faur faire une 
artention : c’eft de ne pas prendre pour des 
Propojitions femblables , celtas qui en ont 
Papparence, &  quí ne font ríen motas que 
des Propofitions identiques.

PROSTAPHERESE. Terme tTAÍlronomie qui 
fignifie PEquation de Voibz. C ’eft la diffe- 
rence qui íe rrouve entre le mouvement 
vrai & le mouvement moren d’une plañere 
On entend encore par ce mot l’angta formé 
par la ligne du mouvement vrai, &  par celta 
du mouvement apparenc des planetes»

pROPORTIONNELLES PAR DIVISION DE RAISON.
Quatie quanrités font telles quand on 
compare Pexcés. de l’antécedent fur le con- 
fequenrau tríeme eonféquent dans deuxrai- 
fofls égales; ce qui s’énonce ainíi : Comme 
la dijference des termes de la premiere raijon eft 
d jon terme antécedent & eonféquent, ainjiejl la 
difference des termes de la feconde rafon d fon  
terme antécedent & eonféquent. Exemple. 
2 : i  : : 1 1  : S. par divi [ion de raijon ( divi
dendo ) 2 : 1 ; : S : 4.

PROPORTIONNELLES PAR RAISON CONVERSE. 
C ’efl: dans des quanrités Proportionnelles la 
comparaifon des conféquens de deux raifons 
égales aux antecedens. De forte qu’on d it : 
Comme le terme eonféquent de la premiere 
raifon ejl d fon terme antécedent,  ainji le ter
me eonféquent de la feconde raijon ¿Jl d fon  
antécedent. Exemple. 2 : 3 : : 4 : C. par raijon 
converfe ( ¡nvertendo ) 3 : 2 : : 6 : 4. *

PROPOSITION IDENTIQUE. Ceft une v¿- 
rifé qui fe déduit immédiatement d’une dé- 
fínition , 8c qui n’a befoin d’aucune démon 

,firation. Ainíi on eft aííitré de fa cerritude 
en rappellant la definición dont la Propoji- 
tion a éré rirée. Par exemple , la definición 
d’un cereta eft que c’eft une ligne courbe 
qui rentre en elle-meme, &  qui fe forme 
lorfqu’une ligne droite rourne aurour d'un 
poinr fíxe. En faifant a tren ti on que la ligne 
par le mouvement de laquelle Je cercle íe 
forme, garcta toujours lámeme longueurtaii 
tournant aurour du cenrre, on en conclurra 
aifémenr, que, tomes Jes ligues tirées du

P U I

PUISSANCE. On donne ce nom en Algebre 
á des quantirés qui proviennent de la mul- 
riplication d’une quantité quelconque par 
elle-méme, 8c de ce nouveau produic par la 
premiere quanrité , 8c ainíi á l’infini, comme 
2, 4, S, id , 323 Í4, 128, 256, &c. oü 2 eft 
la premiere Puiffance, 4 Ja feconde, 8 la 
troifiéme, ié la  quatriéme , 8cc. En lettres 
on exprime ces Puijfa-nces en écrivant la 
premiere quanrité autant de fois que Ton. 
indique Texpofant de ia Puiffance. Ainíi a. 
eft la premi©re Puiffance, a a ou a* la fe- 
conde , d  la troifiéme > &c. Et pour évíter 
ltaxceflive longueur d ecrire rant de fois ia 
racine ou la premiere quanrité, quand Íes 
Puijfanees font forc élevées , on n ecrit 
qu’une fois la racine en mertant á coré un 
peu au-deífus &  vers la droite lexpofant 
de la Puiffance, c’eft-á-dire le nombre qui 
indique combien de fois on deyroir écrire ía 
racine. a exprime done la fixiéme P u f '  

fance.
2. Quand les quanrités qu’il faur éleverá une 

Puiffance font limpies, l’opérarion n’a point 
de difficulté , puifqu’une quantité élevée d 

— une Puiííance quelconque efl ce qui vient de 
la multiplicado n de cate quantité par elle- 

dréneme , autant de jbis moins une que Pexpo- 
fant de la Puiííance condene d'unités. Ap- 
pliquons maintenant ce principe ou cetre 
regle a des quantítés plus compofées, Soit

T t iij
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une qu,antité qui a un divifeur a ele ver a 
une' P u ifan ct quelconque. i?. Il fauc ici
faite en quelqtie fg^on dense operatians. 
Et d’abord. élever le numérateur á la Pitif- 
fance donnée, enfuite le denotniuateur a 
cette meme Pufanee- 2 Si les faófceurs ou 
produifans déla quanricé donnée fe trouvoient 
déja eleves d quelque Pu/fíanet ? ils devien- 
dtoient eleves a une nouvelle P  ufanee dontle 
produit del’expofantqu’ils avoient d’abordfe 
roic mulcipliépar celui de IzPuiffance a laquel-

le on les voudroit élever. Aiuíi ----- ■ elevé

á la Puijfance 3 donnera

a m b
general aianc — —

Xfl

S L 98 a* b Et en
27 c

a élever a la Puiffance,

on aura
a m f  b r 7

C n 7 ( PoU{ les EUmens

¿'Algebre de M. Clairaut, pag. 196 & Juiv.) 
Foi¿i en core fur 1 elevation des Puijfances 
\é  arricies BINOME Se FORMULE.

, Les Puiffanccs cíes lignes font des quarrés , 
des cercles, &c. La Puiffan.ee d’une hyper- 
bole eft la feiziéitie par cié du quarré de Laxe 
conjugué. Cette Putañee eft égale á un rec- 
tangle ou au prodme de la quarríeme patrie 
de Laxe tranfverfe, par la quatriéme parcie 
de Laxe tranfverfe Se du paramecre,

P V  L

PULSATION. les Phyficiens fe fervent de ce 
mot , pour fignifier cette impreflion dont 
un milieu eft affedé par le mouvement de 
la lumiere* du fon , & c. M. Newton de
montre dans fes Principes ( PhiL Nat. Princ. 
Math. Prop. 48.) ,  que les viteffes des 
Pulfations dans iin fiuide quelconque , 
font en raifon compofée du demi-rapport 
de la forcé él a frique direétement Se du de
mi-rapport de la denfíté reciproque menr. 
En forte que dans un milieu dont Félafticicé 
eft égale a la den fue, toutes Pulfations 
auront une égale vitefle. ,

P U N

PUNCTUM. Quoique latín on fait ufagé de 
ce mot dans íes fe&ions coniques; &  on dit 
Punctum formatum ou generatum pour in- 
diquer un poinc determiné par lmcerfection 
d’tine ligue droíre t qui .va du fommet d’un 
cone á un poinr dans le plan de la bafe 
avee le plan qui engendre les fe&ions co-í 
piqueSt ( Voie  ̂ les § tilia n$ ^ñiques de M  1

„ P Y R ;
'M t la H in  ¿erices en latín. Prop. ! .

Apollonius appelle Punclum ex compara- 
úam  chacun des foiers d’une ellipfe 5c 
d’une hyperbole , á caufe que : le re&angle 
fous le diametre tranfverfe de l’ellipfe Se 
la difrance de Lun de ces foiers á cette 
courbe , ainfi que le reéhngle fous le feg- 
jnent du diametre tranfverfe de i’hypetbole 
&  de la difrance de fon foi'er au lominec. 
de cette courbe , font ¿gaux á la quatriéme 
partie de ce qu’il appelle la figure.

Enfin 011 appelle Pun&um lineans le point 
du cercle genérateur qui trace une partie 
quelconque d’une ligne cycloidale dans la 
formation des cycloídes ou des épicycloides 
limpies.

P  Y  R

PYROMETRE. Inftrument de Phyfíque qui 
fert á connoícre en qtielque facón l’aéHon 
précífe du feu. Il eft compofé i °  dJunelam
pe á Tefprir de vin D d ( Planche XXVIL 
Figure i48.)garnie de plufieurs meches de 
coton femblables entre elles pour la grofíéut 
&  pour lalongueur i 20 de plufieurs léviers 
renfermés dans une bpete cilindrique de 
verre E F. Ces léviers fe correfpondent de 
maniere que recevant le mouvement de la 
piece G , jls le tranfmetrent par le mofen 
a une roue dentée ou rateau 3 Se par un 
pignon á une roufe H A , qui parcourt ho- 
rifontalement un cercle divifée en 200 
parties ¿gales. Les bras de ces mémes lé
viers > Se le raYon du rateau avec le pignon 
qu’il mene, font tellement proporrionnées 
que la piece G avan$ant d'unquarr de ligne, 
fait faite d laiguüle un tour entier *, Se com- 
me la circonference du cercle qu’elle par
court a 2QO degrés , dont chacun eft afrez 
grand pour etre divifé en deux par le coup 
d’cril d'un obfervareur un peu acrentif, ii 
eft évidenr que la piece G ne peut s avancer

Jftie la feiziéme partie d’une ligne, qu’on ne
en apper^oive par le mouvement de lai-r 

guille.
Dans le pied de cer inftrument qui forme 

une bóete iongue, eft un tiroir concenant 
des xdlindrés de diflFerens métaux tousrégaux 
en longueur &  en épaífíéur. Chacun íeux 
eft terminé par une vis qui s’ajufte á la 
piece G , tandis que i'autre eft foutenu Se 
arrété par le pilier I. Ces cilindres fe pla- 
cent fucceftivement fut Finftrumenr, &  aíant 
allumé en m^mc-tems toutes les méches hu- 
meétees d’efprit de v in , on compre avec 
une bonne pendulea fecondes combien lai- 
guille parcourt de degrés dans un tems
tlpnuéf Car dan? que I2 flamros



. commeses i  aéifc:fur le ¿«. ;voit ’
VaíguiUeíe móuww & parcount Jps degres 

" iucercléavée tatú deviteflequedaíisrelpace 
d*une deroi minute ton en compre environ 
í8o, quand c’eft un cilindre de fer qui eft ex 

, poféauxflammes3,& 960quandceft un cilin
dre de cuivre jaüne : ce qui eft a peu prés 
dans le rapporc de j i  5. I

S í pendan: que Paiguille marche ainfi on 1 
éteinc les meches de la lampe , auífi toc on 
voit retrograder l’aiguille &  parcourir en 
íens conrraire tout le chemin qu elle avoit 
faic précédemmenr. D’abord ce mouvement 
éft prompt, mais il íe tallenric fi fort que 
I’aiguille ne s’arrete qu’aprés un temsaílez 
coníiderable.

Cer inftruraent a eré inventé par M. 
Mvfckenbroeck. Il le décrit dans les Mémoi- 
res de 1’Académie D el Cimento. MM. Noliet 
( Licotis de Pkyjtqae experiméntale) 6c Deja- 
guliers, ( Cours de Phyjique experiméntale ) en 
ont aufli donné la conftrnétion 6c l’ufage. 

PYR0 TECHN1E. C ’eft la fcience du feu.

, - V  * *  3 3 S
Airtfi fes par tic s font , i °  l’art áe^décou- 
vrir la pature du feu , ía cauTe 6c fes ef- 
fets v iro te^  FEU > PHOSPHORE, FER- 
MENTATION , & c .) z° celui ÍTen aug- 
menter la durée3 de ia varier &  de lem- 
plo'ier fuivaot la nécefíiré; ( Vóu^ ART1L- 
LERIE, POUDRE , CANON , BOMBE, 
MINE, S c c . ) l'art de changer fes effets, 
de les rendre vifs Se éclatans, 6c d’en for- 
mer un fpe&acle agréable. ( Voüq FE.UX 
D’ARTIFICES, FUSE’ES , SPECTACLE 
PYRIQUE, Scc. )

Comme ces parties font divifées en au- 
tant d’articles, ce font ces arricies qu’il 
faut confulter pour connoitre cecte fcience. 
Difons feulement d’aprés P lin e , que Py- 
rodes ,  fils de C elix, eft le premier qui a 
tiré du feu d’une píerre a fuíil, en la frap- 
pant contre du rer fur des feu i lies feches 
qu’il alluma. ( Hi/L natur. L. V IH . Ch. $6. ) 
Se renvoions pour le relie de l’hiftoire de 
la Pyrotechnie aux arricies FEUX D’ARU-, 
FICES &  ARTILLERIE.
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UADRANTAL. On nomme 
ainíí en Géometrie un trian- 
gle fpherique qui a au moins 
un angle droit, 8c un cíe Tes 
cócés egal d un quart de cet-

__._______ ___cíe.
QUADR A T  , ou tiene des ombns fur un quart. 

C’eft une ligue de rangenres natureiles aux 
ares du limbe ou elles font tracées pour 
mefurer prompremenr des bauceurs. Car on 
a toujours cette proporrion : Le raion ejl d 
¿a tángeme de £ angle de hauteur a Vendroit 
de Vobfirvation f ceíbá-dire , aux parties des 
ombres coupées par le fil , ) comme la diflan- 
ce entre la  flaticn & le p ied de Cobjet ejl d 
fa hauteur au-deflus de VceiL 

OIMDRATÍQUEf On cítra&erífe ainfí en 
Algebre une équation qui renfermele quar- 
ré de la racine ou du nombre cherché.-ÍI y a¿ 
deux fortes dequations de cette efpece > de 
limpies &  daffe&ées, „ "

Les Equations Quadraúques limpies oü 
le quarré de la racine inconnue eft cgalj au 
nombre abfolu donné , comme a < = =  $ 6 ; 
e e =  1 4 6 ; y  y  =  15 j i z  y, Pour réfoudrc 
ces équations 4 il ne raut qu’extrairela ra
cine da nombre connu, §£ceúe racine eft 
la valeur de la quantité cherehée, Ainft a 
dans la premie re équation =  6\ celle de e 
dans la i e“ iz un peu plus, iz étant une 
racine fourde ou irratignuelle dans la 

équation y  =  $65.- 4
Les Equations Quadratiques affe&ies font 

celles qui ont quetque puiffence intermé- 
diaire ou nombre inconnu entre la plus 
han te puiíTánce de ce nombre inconnu $c 
le nombre abfolu donné, comme a rt-H la b  
=  100* Cette équation Quadratique eft dire 
aífe&ée , parce.que la racine inconnue «eft 
mvjlcipliée par le coeifícient z6. Tornes les 
équations de cette efpece fe rapporteront 
tpüjpurs a quelqu’une 4? CQ$ trois formes. 

U a *+* a 4  === E*
U a a d  í?351 E9

QUADRATRICE. Ligne courfce décrire avec 
une autre aurour du meme axe &  qui % 
cette propriété, que fa demi-ordonnée érant 
donnee, on fait en meme-tems l’aire 8c la 
portion de Tautre courbe qui y répond. 
Soit, par exemple, ( Planche V* Figure z $0.) 
la portion de la courbe A*M P , égale au 
quarré de la demi-ordonnée de Tautre PN * 
ou au re&angle de A P par P N ,  ¡ou á ua 
reéfcangle d’une ligne conftante par PN* 
alors A N D  eft la Quadratrice de A M C . 
Telleen eft la generación.’

Suppofons qu’un raion de cercle comme 
AD ( Planche V, Figure z y i .} tournant fur 
le centre A , parcoure uniformément avec 
fon extremité D , le quarr de cercle D IB , 
randis que le coté D Ct _du quarré A C par- 
court áufli uniformément 8c dans le meme 
efpace de tems &  parallelement á lui-meme 
le cote j de forte que les lignes B C , AD 
arrivent en méme-tems fur la ligne A B, 
Ou bien fuppofons que la- ligne droite D A 
8c le quart de cercle D B foient divifés en 
un méme nombre de parties ¿gales , par 
exemple en 8 ; que du centre A on tire aux 
divilions du quart de cercle aurant de raions 
&  par les divífiotís faites fur le cbté A D 
autanc de paralleles a C D ; en fin qu’on trace 

. le mieux quil fera poftible, une ligne 
droite qui palle par tous les poinrs d’in- 
terfeélion des raions &  des para Heles : on 
Tormera une ctfurbc relie que D E, qu on nom 
me Quadratrice , dont voici les propríétés, 

Si par un point quelconque comme 
D, pris dans la Quadratrice, on tire un raion 

'A H I ,  6c les deux perpendiculaires H A, 
He on aura cette proporción : Le quart de 
cercle D B eft á Tare IB  comme la ligne to
ral© D A eft a fa partie k A , ou fon égale 
H e. Ainfi par le mofen de cette cour
be, on peut divifer fbrt exa&erftent un 
are quelconque I B ,  ou un angle quel- 
conque I A B en trois parties ¿gales, ou 
meme en un nombre quelconque de par-? 
ties ¿gales , ou encore dans un rapporcaon- 
né quelconque * &  cela en tirant le raion 
Aí? ft *w abfrdffapc ipnfqĵ  du poínr H

- de



la Quadratrlte la perpendicnlaire H e.
; a0. La bafé de XgL.Quadra trice eft une 

troifiéme propottionnelleau ratón Á ÍD, &
au quart de córele B P« • . . .

y». Si l’on décrit lür la bale A E de la 
Quadratrice un quart^ de cercle, il fera 
egaí/en longueur aucoté D A da quarré : 
par confeqyent le demi-cercle en lera le 
doulble* &  la ciíeonference le quadruple.

Si la bafe A V d’un cercle inferir 
G V (Planche V. Figure M h  ) ~ l * &  Farc 
de la courbe =  x , alors Paire BD VA 
s=̂  x  —-  J  x> —  7¿j x* T ínó x? *
&C.

On attribue Pinvencíon de la Quadratrice 
a Dinojirate. CepenclantquelquesGéometres 
en font honneur a N i come de. Ec M. Weidler 
dif: Invcntio Dinojlratce & Ni comedí tribuitur.
( Wúdhri lnfti tuúones M. alhema tic ce, pag. 
719) A Poccafion de cette combe, M. 
Tschirnaufeno. inventé une ¿utre Quadra- 
trice qu’on conftruit ainfí. Soit A N n B 
{ Planche V* Figure ay 1 .)  le quart d*un cer
cle partagé en autant 4e parties^qu’on vou- 
4 ra, Soic de méme le raion diyifé en autant 
de patries» Si de ces points dedivilion P»/>,/>, 
<3ce. on eleve les perpendiculares M , mi m , 
&c. &  que des points N, n , $cc, on en 
falle defeendre d'aiKtes qui coupent les pre
mieres en M , /rz, &c»-alors les points Mtm, 
&c. font dans ladite courbe. Cette courbe 
a cette propriéré, que Jes Abfcijfes de cette 
courbe font comme ¿es ares & Ies demi-ordon- 
nées qui répondent aux Jínus de ces ares.
( Medicina mentís., Part. II . pag. 114.)

QU ADR ATURE, Rédu&ioa Géometríque 
d ’une figure cúrvilígne á Un quarré qui lui 
foit exa ¿temen t égal. Les regles de cette 
iédudion font relies pour routes les cour
bes quarrables. 1 Cherchen Fcquation qui 
exprime le rapport d’une abfeifle quelconque 
A P ( Pl. V. Fig. 1S 0 .), nommée x  , á fon 
ordonnée correfpondante P M ( que nous 
appelions y ), qui la Con pe á angles droits.

Cberchez la valeur de y  &  multipliez- 
íe par d x . L’integrale de ce produit expri
mera la Qtiadrature mixriiigne indetermí- 
née, comprifeentre Pabfeiffe X P, 1‘ordonnée 
P M , &  la combe A M. Si PabícUfe eft dé- 
rerniinée , la courbe le feraaufti. Nommam 
A; cette nbícifte &  la fubftituant á x  dans 
f’intégrale done je viens de parler, on aura 
«ne expreffion qui lera celle de la Quadra- 
¿ure de l’efpace mixriiigne determiné.

Mais fi Paire de la caurbe eft contenue 
entre deux eourbes ou lignes droites D E , 
C ( P l a n c h e  V. Figure ¿55.) la ligne 
droite C  D Se lá partie done droire E F , 
4 une ligne quelconque A E3 tirée a un poinr 
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dqnné A pris daos la droite C D , il faudra 
i °  tirer une Jigrie A f  e infinimenr proche 
dé A F E » i °  Hu centre A décrire les pe- 
tits ares Fp 3 E^*, 30 trouver paría naturc 
de la coutbe 1 aire de Peifjpace quadrilaterc 
F Eq p  qui eft égal á la differencedes pecits 
feéteurs A F ^ } A E q , égale a lefp ace 
F E tf*  difference de Paire C 0 E F s dont 
Pinrégrale fera égale á cette aire. ( Voiê  le 
Calcid integral de M. Stone , SecL I I I . le 
Traite de la Quadrature des courbes de M. 
New ton , le Commentaire deM. Súrling , 
celuí de M, Suwart$ VAjialyje demontres 
du P. Reyneau , Tom. IL  le Traite des Flu- 
xions de M. Maclaufin , de la Réducí. du cal- 
tul integral aux logara, par Dom Wanmesley. 
Pourl’orígiñe de la Quadrature. V. GÉRCLE.

QüADRATükH ve la  luke. On appelle ainfi 
en Aftronomie le premier &  le dernierquar- 
tier de la lune3 c’eft á-díré Ies points de fon 
orbites qui font précifément á égale diftan.ee 
de la conjonétion &  de l’oppofuion etitre 
ldqucíles iís fe trouvent. On leiir a donné 
ce noui.> parce qu’une ligne tirée de la 
rerre a Ialune, fait alors des angles droits 
avec une ligne tirée de la terre au foleil.

QUADRÍLATERE. Ceft le nom général de 
tout efpace renfermé entre quarré lignes 
droites. Suivant le rapport, &  la fitpation de 
fes cores} le Quadrilátete eft appelle Quarré* 
parallelograme , rkombe, rhomboide &  tra~ 
pep. ( Fo'iei QUARRE’ , PARALLELO- 
GRAM E, RECTANGLE, RHOMBE, dtc.)

QUADRILLION., op mi lie fots mille trilLions* 
C’eft un nombre ou Pon compre jufques a 
mille, mille , mille , mille/ müíe, mille, 
mille fóis mille. Il eft compofé de huir 
claífes &  d’une place, ou de 25 places d’u- 
ñires dont la derniere eft marquée de quatre

points. Danscet exemple : 6 , 54$ , f iz  ,
X54, 567, 890, 987, í í i . La vingt- 
cinquiérae plac.e 6 indique par fes unités, 
combien tout ce nombre contiene de Qua~ 
drillions.

QUADRINOME. Quantiré formée de quarré 
termes , comme al -í- a d^r b c — f  g , otj 
en nombres V 2 -4* V 3 -+■ Y 7 —  ¿.

QUADRIPARTITION. Ceft laction de di- 
vifer en quarré, ou de prendre la quarriéT 
me partie d’un nombre ou d’une quanrité 
quelconque.

QUALITE’. Terme de Phyíique. Propriétéou 
afFection d’un étre quelconque par íaquelle 
il affede nos fens &  nous demontre fot) 
exiftence. Les Qualités fenjibles font íes 
objets que nos fens appergoivent le plus 
immédiatemenr. Les Anciens appelloient 
Qualités occultcs, celles dont ils ne pouvoie®j: 
rsndre raifoq. V u



O üA N T lT E ’. C’eft Pobjet.de toures les MatM-
ni ariques : gíi ycomprcnd tpüt ce qui peut 
erre augmenté & dimínné. Les Quántuésptu- 
vent erre définies foir felón le flohíbre ou (clon 
la tíiefuréj ou lelo a le poi ds: elíes ne íqnt ce-

Í>endant que des nombres indéterminés dans 
efquels on n'établit pas encoré d'uniré fixe> 

avee laquelle elles aient de la relation. En 
Algebre on calcule de memeavecdes Q u a n - 
tités con núes qu’avec des Quantités incon- 
nues. On reprefenre celíes-la par Ies pre
mieres letcres de l’alphaber a , b , c y &c. 
&  celles-ci par les dernieres. {VgU-̂  EQUA- 
T lO N .J  Les Quantités n’érant poinc des 
nombres indéterrrunés, il eft évidenr qué 
tour ce qu’on demontre des nombres en 
général leur doir égaíeroenf convenir.

Les Algébriítes diftinguent pluíieurs for
tes de Quantités qui vont fairc le fujet des 
arricies Tuivans rangés par ordre alphabéri- 
que.

Quantité algebrioue. Quanrité qui peut 
s’exprimer d’une maniere algébrique. Exenv 
ple. Le raion d’un cercle étant cgal a a , le 
coré á ?un triangle infcrit dan» ce eercle 
~  Y  % a a : il eft ainfi exprimé en Quanrité 
algébrique.

Quan titL commensurablé. Voíex COM- 
MHNSURABIE.

Qüantité differentielle. Ceft la diflfe- 
rence de deux Q u a n tités variables qu’on 
fuppofe infiniment petites. (>««£ C alcul
DIFFERENTIEL, )

Quantités incomménsurabiés. Quantités 
qui ont une raifón irrationnelíe, comme
y  i &  W * V4 Se / * .  ( ró u t  ÍNCOMMEN- 
SURABLE.) .

Quantité infiniment petíte. Q u a n ritéqui 
eft comme ríen i  l’égard d’une autre , de 
fa^on qu’íl n’y aic aucune erreur en la né- 
glígeanr. Exemple. Le demi diamerre de la 
ierre eft infiniment perit á l’égard du foleil 
&  des afires 5 puifqu’en le compranr pour 
rien dans 1 Aftronomic á l ’égard du mouve- 
ment premier, le calcul du lever &  du 
coucher des étoiles„ fe trouve néanmoins 
exa¿t. Ceft ainfi qu’on confidere Ies Q unn- 
rites dans le calcul cíes infiniment petics.

“ oie^ C alcul des in fin im en t  p e t it ?. ) 
Q u a n t it e  in v a r ia b l e . Q uanrité qui con- 

ferve roujours la méme grandeur pendan: 
que d ’autres croiífent ou décroiflenr. On 
l ’appclle aufli Q uanrité confiante. ( Vote^ C a l- 
cut d jffer en t iel .)

Quañtité irbatjonnelle. Q uanrité qui n’a 
poíntde racine exa&e. ( Vok\ INCOMMEN- 
SÜRA&LE Se RACINE SOURDE.; 

Quantité rationnelle, Q uanrité qui peur
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fccre diyífcepar i an enfemble avec Puniré^ 
une parcie cómmune* Exemple. j prís piu,  
fieurs fois fair ou $ ,  ou 7, on i i ,  &c.

Quantités variables, Quantités qui f0nt 
toujours oú croifiances ou décroiííanres. 
( VnUr Calcul d ípferin tiei á rarticlé 
CALCUL DES INFINIMENT PETITS.;

QUARRE’. C’eft le produit d’un nombre par 
lui-méme* Ainíi q eft »n Quarri^ parce 
qifil eft forme par 5 mukiplié par j ; 4 eft 
un Quarré, puifque c’eft le produit de a 
par i  ; 16 eft encote un Quárré dont la 
racine ou te nombre qui le produit eft 4 , 
&cc. Tout nombre ou toute quantité qui 
n’eft pas formée par le produit a  un nombre 
mulriplié par lui-meme, n*eft pas Quané, 
Cela fe connok en cherchant es nombre j 
ce qn’oíi appelle extraire ¿a racine quarrée, 
Teiles fonr ¿ cetre fin Ies regles aont on 
trouvera ci-aprés la démonftration,

1* . Separez les chifres qui eqmpofenc 
íe nombre donné de deux en deux. 2 •.Pre
ñez le plus grand Quan¿ de la premíete 
tranche. Ecrivezcequi reftedu nombis 
de la premíete tranche & doublcz la plus 
grande racine trouvée. Ce nombre fert cíe 
divifeur a la feeonde tranche 3 &  on l’écrit 
X fon Heu fuivant Ies regles de la divifíon. 
4°. Dívifez par ce double de !a plus grande 
racine^de la feeonde tranche. 50. Enfin muh 
típlicz le nombre qui eft au quotienr par 
ce nombre * &  coréz le produit de la der- 
niere tranche. Si de cette fouftraéiion il ne 
refte rien á ía derniere tranche , le nombre 
dont óñ a extrait la racine, eft Quarré. Lotb 
qu’il y a plus de deux rranches on repere 
ropération. Deux exempíes feront voir 1’ap-

fdication de ces regles > St j’en développerai 
a raifon en les démonrranr.

Exemple LSoit le nombre 2978 donton 
veutextrairela racine Quarrée.

1 ° .  Séparezcé nombre en 4 o 6% 
deux tranches 5c dites, la ¿ft l7^f f-4qnor. 
plus grande racine de 29 eft ’
5 , qu’on met au quótíént. —
Le Quarré de 5 eft 2 5 , qui oré de 29 refie 4. 
Ce 4 s ecrit au-deífus da nombre y & fnic 
partie de la feeonde tranche. i ° .  Pour 
avoir la" figure de cetre feeonde tranche, 
doublez f Se pofez ce double qui eft 10 
fous 4 $c fous 7 , eomme on le voit ici. 50. 
Divifez 4 par 1 ; le .quotient eft 4 qu’on 
écric au quotient &  fous le nombre 8 a 
coré de o. Il ne refte plus qu’á mulripüer 
104 par 4 ,  & á le fouftraire de 478 : ce 
qui aonne 62 dont on ne peat trouver la 
racine. Ainfi la racine quarrée de 2978 eft 
54 &  il refte 6u

• Q Ü A
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'Ex.n.Soit le nombre . : 0 0 '*•**

de deux en deux, com- 1 
men^ant de la droite it 
á la gauche comme au- 7
paravan c , on d ic»la racine de S í eíl 9 &  
íl refte 5. Ce nombre 9 étant doublé» on a 
iS pour divifeur du nombre *7,quidonne 
au quptíent $ qu’on écric auffi fous le nom
bre 9, H fu *  aprés cela muláplier le nom 
hre iS$  par le $ du quotient. Le produit 
ftmftrait de 579 ilvient 030 a la place de 579.

Afin d’avoir mainuenanr le divifeur de la 
troifiéme tranche, on double 9 3 , nombre 
du quotient. He on écrit ce double 186 
fous les nombres de la íeconde &  de la 
troifiéme tranche, aínfi qu’on le vok en la 
figure. Di vi fez en fu i te 3 par 3 , Ic quotient 
eft 1. Avancez cet 1 a coré .da 6 fous le 1. 
En fin , mulcipliez le nombre 1S61 par t &  
©tez le produit dei 3072. Le refte eft 1 2 1 1  , 
dont on ne peut pas ertraíre la racine. La 
ráeme quarréede 867972 eft done 931 & i l  
refte 12 11 .

Comme pour extraíre la racine Quarrée 
d’un nombre, il faut favoir celle des Quar- 
rés des chifres limpies» je donne' ici une 
TabJe qui comprend le Quarré de ces chifres 
depuis 1 jufques a ro.

Racine 111 zj 51 4 | 5 i 6 | 7 I 8 I 9 I 10
Quarré 1114Í 9 j i6( 2$| $6149(64(811 too

2. Les mérnes regles qu’on a preferites pour 
extraire la racine Quarrée des nombres fert 
auffi á extraire celle des quan tires algébri- 
q ues. Un exemplé íeul fera con n oí ere Iap- 
píicadon de ces regles. On demande la 
racine Quarrée de a a | H- 2 a b | H- b b j 
a-\rb quotient. La premie re opération eft 
de prendre la racine d ea  qui eft^i.

On l’écrit au quotient. Le Quarré 
de a a eft a, C e Quarré étant fouftrait 
de a a j it ne refte ríen. On pafíe á la fe- 
conde tranche; &  pour avoir un divifeur 
pour cetre trancheon double a qui ferr de 
divifeur. Lequotient de 7+" x ab divífépar 

■ 4 * eft + 1  Jecris donc-H-í au quo-j 
tient &  á cote de 2 a. Mnltiplianc enfin 
a a -I-b  rpar ce h du quotient comme on a 
fait pour Ies nombres» le produit eft 2 a b 

bb , qui étant fouftrait d e a  ab b b 
i l ; ne itefte tien. ha. hacine de a a~+~ 2 a b 
*+- bb eft done a -t- Ce qu’on verifie en 
muitipiiant AparJuirtTiueine, Cettepreu- 
ve a auffi lieu pour les nombres. Voici fur 

l'cxrra¿iio¡nde cene racinedont je narle 
eft fondée
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$• $* f deux lignes droíres A B , A F foitt

donnéés ( Planche I. Figure 264.) Se fi 
¡une des deux A B  eftdivifée en pluíieurs 
parties quelconques , le redangle compás 
fous les deux lignes totales A B , A F, fera 
egai á la fomme de tous les redangles com- 
pris fous la ligne tbtale A F &  fou« chaqué 
fegment A D , D E , EB.

Démonftration. Elevez la ligne A F per- 
pendicuíairement fur A 0. Du point F me- 
nez F G parallele a A Bou perpendiculairea. 
AF. Deypoints D, £ ,  B, éievez Ies perpen- 
diculaires D H , E l ,  BG. Vous aurez le 
redangle AG fous A F &  AB , égal á la 
fomme des re&angles A H , D I ,  E G , 
c’eft-á-direaux re&angles compás fous 
A F &  fous A Dp~ fous A F ou D H , & 
fous D E & fous £  I, ou A F Se fous E 13.

De-la il fuír, 1 0 que fi deux lignes quel- 
conques données font divifées en un nom
bre quelconque de parries, le produit des 
deux lignes totales > multipliées Vune par 
l ’autre t fera égal au produit de chaqué 
partie de la premiere multipliée par chaqué 
partie de la feconde. Ce que je dis ici de? 
lignes doit s’entendre de toutes fortes de 
quantités. Par exemple : le produit de 
d-1-.é ■+- c par d -4- /  fera ==  1  a 2 a k 
+  2 f + 3 á 4 - j  ¿ 5 c.

2o. Il fuir encore , que íi une lignedroite 
2  (Planche I. Figure x6$. ) eft coupée 
en deux parries quelconques A &  E , le 
Quarré de la ligne rotale Z  fera égal aux 
Quarrés des fegmens A Se E , &  a deux 
fois le reétangle compás fous Ies fegmens 
A Se E , c’eft-d-dire , que 2  2  =  A A -+- 
2 A E -4- E E. Car puifque Z =  A -+* E , fi 
Pon mulriplie A -i- E par A -H E , on trou- 
vera Z Z =  A A +  1  A E 4- E E.

On trouve parda le tupien d’extraire la 
racine Quarrée d’un nombre donné. Car foir 
ce nombre 57Í , dont on cherche la racine 
Quarrée. Je le fuppofe === Z 1 =  A A +  
2A E*+-EE. Done A-f-.E =  ^576. En- 
fanc A =  20 e on aura AA =  4^0 ; &: par 
conféquenc 576— 400 = : 176 = 2  AE-4- 
E E =  2 Ah- É x E.

Maínrenant pour trouver l’aurre partie E 
de la racine, il faut chereher combien ce 
fois 2 A ==40 eft conrenu dans 17 í ;  en 
forre que le quotient fon joint á 1 A— ¿o 
&  que la fomme de 2A & du quoaeat 
multipliée par le quotient, n’excede pas 
176 =  i  A + E x  E 160 H- 16 =  2 A E
H -E E  =  176. Done Z =  AH-E =  10 
-+- 4 ~  24 qui eft la racine requife.

Si Pon compare ce qui precede aux regles 
ordinaires de la racine Quarrce, on enrrou- 
vera la démonftration. Mais pour faire mieux

V u ij
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fentir Tuniverfalite de la méthode que je 
viens de donner, au lieu de prendre A = “  2 
fuppofons A=== id , caree nombre eft in- 
difierent. Nous auroris A A ^ z j f i j  &  par 
«onféqueiit zA-t- E x  £===,$7^-^- i  f6 * =  
310. Voíez combien dé ibis 1 A ou $ 2 eft 
contehti dans yibaúx condkions preceden
tes , vous trouverez 8 fois. En effet, 3 2 4- 
8x 8 —  iA -H E x E = ^ z jt í-h  í 4 =  * AE 
•4- E E  = =  310. Done i C 4 -  A 4 - £  ' — 
24 =  Z . .

Prenons encore A = = 30 . Quoique la 
vraie racine íbit maniféftémCnt moindreque 
30 , on aura A* =  306; &  par confequenc 
: A + H x E —  576—- 3 0 0 = — 324* Ce 
qui donne E — —  í  j &  i  A + H x H  =
60--- 6 X—  6 —  360 -4- \6 =  —  324 =
2 A E - t - E E . Done Z  =  A 4 - E —  30 —  ̂
tf =  24*

Qu a r r é . Terme de Géometrie. Figure de 
4 angles &  de 4 cbtés égaux. Cette fignre 
a toas fes anglés droits. On Ta choifie pour 
la me fu re de tenues les áut’res figures. De 
forre que mefurer des plans ou des figures 
c’eft chercher la raifon que ces figures ont 
aun Quarré donné. De-Iá viene cette fa^on 
de s’exprimer des Géometres, Quarrer un 
u rde, une courbe, pour dire trouver Taire 
d’un cercle ou d’une courbe. ( PoU  ̂QUA- 
DRATURE.) Le Quarré a cerre propriéré 
ou cerre impropriécé, que fa diagonale eft

incommenfürabíe avec Fon cote. ( Voté? 
C O M  M E N S U  R A B l  E. ) On trouve 
fon airéen rímltipliant un cote par luí- 
méme.

QUARRE’ . GEOMETRIQUE. Inftrument de 
Géomecrie prarique , qui fert á mefurer íes 
hauteurs des corps 6c les profondeurs. 1] eft 
compofé d’un Quatré A BC D { Planche 
XI. Figure 1 66.)  du centre daquel eftdéait 
le cercle A B, anón divife en 50o, Les 
cotés A B ,  DB íonr divifés%n iooparties 
égales > &  on afiermit fur un des cbtés des 
pinmdes E & F- Aiant fufpendn un fil £ 
piemb da centre C  , le Quarré géomuriqut 
eft conftruir. 1/üfage de cét inftrument eft 
lememe que celo i déla planchette. Le fil á 
piomb ferr ici d’aliclade , &  le quart de 
cercle marque Tangle quefatt le fil fuivant 
les difieren tés fituations de Tinftcumenrr 
( Voh^ PLANCHETTE.)

QUARRE* MAGIQUE. 'C eft un Quarré di- 
vifé en plnfieurs petits Quarrés T dans kf- 
quels on range les nombres d’une prog ref
ilón arithnrétique, de fiaron que totites les 
fommes d’une colonne vertieale ou horí- 
fomale foient égales a la fomme de la dia- 
gonaíe. Exemple. Soienc les nombres 1,
4, y, 67 7, 8, 9, 10» dans une progreffion 
arithmérique. En rangeanc ces nombres 
dans un Quarré de la maniere fuivante > 
on aura t

f f io 1 5
4 r'fi i S ‘

| 3_ 1 2 --L

S ■ +* j o 4 -  3 =  1 8T
4 4 -  6 4 - 8 — 18
9 4-» 24-7 = 18. Et encore 54-44-9 — 18 i 10 4 - 6 4- 2 — 

18 i 34-8 4- 7 1S i 5 4- 6 4- 7 =  184 enfin $ 4* 6 4“ 9 18.

TI y a deux fortes de Quarrés maglques, 
des Quarrés pairs des Quarrés impairs. 
Lesuns&les autresdemandént quelqueatten- 
tion dans Tarrangement des chifies. Pour les 
Quarrés impairs 5 il faut 1 “ pofer le nombre 
par lequel on veut comtneneer au -deflous 
dé la cafe da mílieu ; 2 ° mettre les nombres 
líuvans dans les cafes defiendan res diago- 
naíemenr de gauchea droire 33^ remonterde 
cette derniere cafe diagonale a la plus haute 
cafe de la bande fuivante» Se lorfqu’il n*y a 
pas aftez de cafes, tranfporter lecnifre dans 
ía cafe la plus éloignée á gauche de la bande 
in ferien re. Enfin lorfquen fuivant la diago
nale on trouve une cafe retnplie, on place 
le chifre dans la diagonale de droire i  
gauche.

Exemple. Soir líe Quarré fuivanr qu’Ü 
faut remplir ma- 
giquementr A cer
re fin je mets le  
chifre r fous la cafe 
dn milieujqmeft 
celle de 1 3 ,  &  
celui % a coré día- 
gonalementcndef 
Cendant. Suivant la 2C reglé íe 3 dbit remon- 
ter de cette derniere cafe á la plus haute 
cafe de la bande fuivante. La t roí fieme regle 
vene que le 4® chifre, qui eftr 4* fojr place 
dans la cafe la plus éloignée i  gauche de la 
bande in feríeme, &  qu’on eoíitiíme diaga- 
nalemenc en defeendane jufques a ce qu on 
rencontre une cafe remplie : c’eft ce qui 
arrivé ici aprés le nombre 5 ou Ion rrouve 
1. On doic done placer le eliifre 6 dans la 
diagonale de droire á gauche. En conu-

M 124 l 7 l 20 3
- 4 i 12 \ i? l 8 l *6
,17 l i í"i3 i t\ 9
10 | 18 1 1 1 14 22
i? 1 6 1 ̂ '9 l 2 ■ 5.



ttuattt ainfl pour \ts, atures nombres oh tem
pla e^rierement le quarré qui devient alors 
un Quarré magique.

Cene maniere eli de Manuel Mofcopulc , 
á qui on doit lea premiéis Quarrésmagiques, 
comme nous le verrons í  la fin de cet arri
cie- M. Bachee 6C aprés luí M. Frenick , 
donnent une autre mérhode. lis font d’a- 
bord un quarré divifé en autant de cafes

. < * U A .
impares qtfon fouhaite. lis ajoutem etifuite
á chaqué cóté de ce quarré des efpeces de pi
rámides de cafes qui vonc toujours en di- 
minuanr de deux cafes jufques a fuñiré. 
Afane done divifé un quarré A B C D en 
un certain nombre de cafes, en 7 par exem-
Íile, MM* Bachee 8c Frenick ajoutent fue 
es cotes autant de cafes qu’ü en faut pone 

métete les nombres de fuire diagotialement s

1
fsi 11 1

a  ! m I 1 9 l 1 3_l
Jilí | I 6 |  I I©| 1 4  f

■|¿9 t ii j í  1 *7 l 1 * I 1 1 í  1 . .

13^1 |jo| f¿4 l J 18I f tl\ f <y 1
Í4jl 137l h ’ I Ufi I I ? ! 1 * 31 1 7 1

I44I 1581 1 Jll 1i6J f t o \  p 14-1

J45f U v \  1 n \ 'I
Z ? \

l l í f
U<M Uol 154Í ,1 z 8 l

C l47¡ I41I ■; 1 3 5 l jU

U 8 M 4 M  
Í4 9 \

1 1 47 16 41 10 35 *4** — — — — —

$ 48 17 4* 11 i?
i — —■ ■—■ — — -i-

30 6 *4 49 ts l é 1 z
— — — — — —

1 5 3* 7 *5 43 19 37
— ■—- — — —

14 32- 1 16 44 10
— — — ■— — — -

Zl 39 8 3? z 17 45*— — — — — —

1 15 40 9 34 3 zS
F G

comme on le voit íci. On continué done 
de remplir roujours diagoñalement felón 
la faite des nombres 8, 9 , 1 0 ,  pee, Cet- 
te opération remplií toutes les cafes diago
nales du quarré A B C D. Enfrnte on tranf- 
porte les nombres des cafes qui forment 
des efpeces de pirámides fui les cótés du 
quarré, en mettant le nombre ou la cafe efen 
haut enbas, celle d’en basen haut,& celled’un 
coré á Tature fans les renverfer ni les retour- 
ner. Par ce mo'ien , le quarré fe trouve rempli 
tet qu’il Peft au quarré E D G f .  Un peu 
d’artention dans la comparáifon des deux 
figures rendra plus fenfible la transformar ion 
de ces cafes dans le quarré qu’une explica- 
tion plus détaillée.

1 . Touc ceei ne regarde encorc que les

(¿narres tnagiqUts ímpairs. les Qúarrés pairs 
ñefont pas ufadles á conftruíre, ou du moins 
exigeiir-ils urre regle diferente. En général 
ees quarrés dépendent du quarré de j 6, qui 
fe forme ainfí.

r°. Rempliílez Ies cafes diagonales en 
commeneant par la prendere cafe á gauche 
ou Ton place Tunité. t ° ,  Paílez les deux 
cafes fuivantes 8c pofez 4 dans ía cafe qua- 
triéme- í°- Paífez une cafe , c’eft-á dire 5, 
&  écrivez 6 Se 7 dans les cafes qui fu iven r. 
Laiífez encore une cafe &  écrivez leschifres 
fuivans 10 , 1 1  : ainfi de fuite en paífanr 
tantbt un tantót deux chifres , enforte que 
Ies chifres foiem dans les deux diagonales 
du quarté.

■

1 z
_ ^ m

9

,8 5

> 3 *
F G

H í 14  ̂ 4
I Á 1 ; 4

tz 6 7 9 ■ 7

f 8 : IC 1 1 5 10 1 1

K 1 3 3 2 16 £ C 1 3 16 D

 ̂Porrr remplir les huít aurres cafes, &  afir» | É F G H , égal au fecond 8c femblableirent
d’éyiter la confuí on, faites un fecorní quarré! divifé, ¿ c  1*  menez rons les chifres dans

V u ii)
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les bandes horífontales en commencant de 
debite a gauche, excepté ccax qui te trou- 
vent défa places dans 1 ’autrc qnarre. Aíníi 
comme t le trouve dans le quarré A B C D , 
on mertra 2 ,  3 de fu i re. On paíléra 4  qui 
eft dans le premier quarré, Se commencant j 
par 5 de la leconde bande on coutinuera de 
méme, c ’eftá-dire y qu’on 1 ai (lera 6 Se 7 qui 
font deja éccits Se on rnerrra 8, ainli des 
atures. C es deux quarrés aiant ctéenquelque 
forte incorpores ou les cafes vuides de I’un 
érant remplies par les chifres de l’aurre > on 
aura le Quarré magique pair IL  K H ¿ni. 
Ce Quarré fert a en conftruire d’autres pairs.
Etemple. Soic donné un Quarré magique de 
36, i c . Formez un quarré de 16 cafes, 
comme on vient de voir au milieu du qnar- 
ré de 3 6. Ce quarré doir étre rempli des 1 6 j

Quarré de. 16.

ti 25 x4 *4

12 1 fi »7 lí>

[8 20 21 M
-r- -r

I13 1 1 l6

4o. Mettez autantde nombres enbas qu’en 
haur, c’eft-a-dire, d’aufli grands nombras 
en bas qu’en haur. Ainíi comme il y en a 
deja deas grands en bas, placez les deux 
plus grands de la fu ice precedente en haut, 
tels qu’ils fe répóndent dans la double fujte, 
Cette operation dormera les deux bandes 
horifontales.

y®. Pour les bandés laterales 011 vertica
les, formez des dix autres nombres qui 
reftent» une fecoñdc fuire double , f$avoir,

í j  4» m
27.

Et comme les nombres 1 &  fonr deja 
places, il ne refte qu’a pofer les autres fui- 
vant que cette fu i te fes prefente, c eft-a-dire 
4 visa-vis 33, 8 yis-á-vis 19, 9 vis-a vis 28 
¿c 10 vis-á-vfs27,enmettant tañtót ungrand 
nombre d’un cote &  tantpt un petic. Par 
ce mofen le Quarré magique pair fera con
struir. Certeméthode eft de Dé la Flirt. 
Ce Savanr en Honne qn? autre dans les 
Mémoires de V Académie Roia/e des Sciences 
de 1705 , d?ou celle-ci eft tirée. Elle con
fite a r-cfoudre en deux quarrés plus fim- 
p)cs priqiíúfs Íes ^narres qu’pfi v$ut

Q v  a
nombres qui foienr moi'ens entre fes j í  
nombtes á pofer. On trouve ces, nombres enocánt zff de 3tí, & en prenant du relie ¿o la moitié qui eft ib. De forte qu’il y a diz nombres de part & d’autre des 16 moi’ens, dontle premier de ces i í  c f tu  &  le der- merió,

t 9> De dix nombres extremes qui nefont
Eas compris dans les 16 , formez cette don- 
le fuite.

b  a, b  4> í» 7» 8 , 9 » jo  
36> 3 5» 34> 3 3> 3°> *8> *7*

j®* Afane diípofé le quarré de 16  comme il eft: ici aü mifieu du quarré <|e 36 , rem- 
plilfcz les deux coins d’en hapr par 1 &
& ceux d’en bas par 31 &  f£  é áíin que les 
deux cafes diagonales formen: 37.

* i*S \ H U 0\ S I 6 1

1 1 15 24 14

I 
|

8 22 \ 6 1 7 19

l 8 20 21 28

1 7 *3 1 2 16 10

3i i i i j i 71 36

conftruire. Celle-cieft pluslonguemais plus 
cerraine que l’autre. Les Curieux en juge- 
ront en la lifarn dans les Mémoires méme i 
car je  eréis Tobjet trop ufé& trop frivole en 
queíque forte poúr m’y arreter davantage. 
Un Géometre habile í M, Sauvtur) s eft 
reproché autrefois d'avoir paífé fon tems á 
cp fimple jeu d’Arithmécique , Se je ne 
veux pas que le Leéteur me falle le méme 
reproche. Je  palle done á l’lxifboiré des 
Quarrés magiques, pour ipp háter de ter* 
miner cet arricie,

3, Manuel Mofchopule , Auteur Grec ,, eft le 
.premier qui a parlé des Quarrés magiques* 
5pn 'Guvrage eft en manuTcrit dans la Bi- 
bliotheque du Roi. Ge n’eft que dans le 
Livre iéAgrippa qu’on trouve les quarrés 
des f  nombres ¡qui font depuis 3 jufques 
a 9 difpofés magiquement, Ce$ fept nom
bres avoient été préferés átous les autres; 
parce que felón le fyftéme éCAgripan, leurs 
quarrés font pianecaires. Le quarre de 3 ap- 
parfient á Saturne ; eelui df 4 a Júpiter; 
eduj de s & Mars; eelui de 6 au SoleiU 
cejui de 8 1 Mercure; eelui de 9 a la Lune. ’ 
Quoique íeyétu? de cet air mifterieux, les 
Quqrrés magiques e^citerfuc Ja  curiofíte de
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» M. Bmfitt de Mciiriac. U ¿tudia leur con- 

ftru&ion &  tfbuva une méthode pour les 
Quarrés dont da racine eft i m paire j mais íl 
ne découvrit fien de fatisfaiíant pour ceux 
dont la racine eft paire. M. Bachee fue fuivi 
de M. Fnnicle > qui poufta la théorie de 
ces Quarrés beaucoup plus loin i niais fes 
conftxuétions ne font point démonrrées, 8c 
qüelquefois on ne lés forme qu’¿n táronnanr. 
En 1703 M. Poignard Chanoine de Bru- 
Xelles i publía un Livre fur les Quarrés ma■ 
giques qu’il norome fublimes, 11 y a dans cet 
Ouvrage des mérhodes iñgenieufes & nou- 
velles. M. Poignard dans la conftíu£tion 
de fes Qjisrrcs íe fert des ptogreífions arith- 
métique, "géometrique &  harmonique. M. 
D e la Hire aiant renda compre de ce tra- 
vail á l ’Académie des Sciences , étudia ces 
méthodes. Comme cela arrive ordinaire- 
menc > cette étude le porta á examiner la 
chofe par lui-méme. C eft ce qui a donné 
lieu aux conftruOions done ja i parlé dans 
cer arricie.

S tifil a traité de ces Quarrés magiques 
dans fon Arithmetica integra. Manuel M of 
ckopule , Grec de narion > en a compofé un 
Livre entier qu’on crouve en manuferk dans 
la Bibliotheque du Roí á París. M. D e Fre- 
nicle a auffi écric fur les Quarrés magiques. 
( les divers Ouyrages de Mejjíeurs de 
1 Académie roíale ¿es Sciences ,  page n Sy  
des Quarrés ou tabletees magiques ) de méme 
que M. De la Hite. ( Mémoires de VA cade mié 
Roíale des Sciences , annee 1705.) M. Poi
gnard en a publié un Traité. Enfin M. O^a- 
nam s’eft égaíé fur certe mariere dans le 
Tome I. de fes Récréations Matkématiques. 
Cepetidant malgré tous ces travaux &  t o Lites 
ces découvertés, on n’a f^u jufqtt’ici faire 
ufage de ces Quarrés magiques,

QUARRER. Les Marhémaciciens entendenr 
par ce mor, l’aétion de faire un qtiarré égal 
a une courbe. Ainíi Quarrer un cercle c’eft 
trouver un quarré égal a Paire d’un cercle.

QUART. C ’eft la 4* partie d’únequafitiré, 8c en 
Géometrie c’eft un ate de 90 degrés, ou qui 
contieíu la quarriéme partie d*une circón- 
ference de cercle. On donne forr fouvenr 
le fiom de quart á lefpftte compris entre 
un are de 90 degrés &  deux raions perpen- 
dículaires l’uni í’autre au centre d’un cercle.

q u a r t  dé  c e r c l e  a s t r o n o m i -
QUE. Inftiument qai fert a ptendre la hau- 
teur des aftres. U eft ofdihairemefit de 38 
poucés de ratón. Le corps de tout I’iíiftru- 
fnent eft de fer , &  toures Ies pieces font 
renforcées par des arretes tnifes fur lechamp.

Le limbe A B ( Planche XX. Figure 505.) 
&  les enviroñs du centre C font couverts
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de cuivre, Une lunetteLL eft appliqnce 
fur ie  raión de rinftrumenr pour lervir de 
pinxmlt. Elle eft garnk d’un micrometre 
qui fe dirige par la vis V.(^í«e?MICRQME- 
T R E .) Ce limbe A B eft divifé exaétement 
en dégrés & minutes par des lignes tranl- 
verfales , comme on le voic dans la figure 
foó, 011 fuivant la methode de Romas , 
expliquée i  farricie de QUART1ER AN- 
GLOIS de M. Smith* MN eft i’alidade de 
ce quart de cercle mobile aucour du point 
13 au-deíTous du centre C. II y a la un fil 
dargenc plus menú qu’un cheveu qui lui 
fert de ligne de fo i , de maniere qu’on di- 
ftingue facilement jufques a un quart de 
minute, fur-toutquand on fe fert d’une lou- 
pe. Sur cette alídadeon peut ajufter une lu- 
nette comme á l’o&anr. L ’ufage du Quart de 
cercle, eft lemém&que celuide cecinftrumenu 
( Voic1  OCTANT,) Il fe monte auffi comir.o 
l’autre avecla broche, fig. 507 difpofée felón 
que la figure le montre. Je  ne crois pas 
devoir m’atrécer á la defeription du pied 
de ce Quart ¿t tercie. EUe eft trop diftinéte 
pour aVoir befoin d’explication. On verra 
bien avee quelle folidité cet inftrument eft 
monté 8c avec' quelle aifanee on peut le 
difpofer dans toures les fituations nécelíai- 
res. Cette diípofition eft entierement nou- 
velle. On la doiE á De Lifle de i’Académie 
Roíale des Sciences, &  la figure du Quart 
de cercle que je donne ici eft eelle de celui 
dont ce célebre Aftronome fair ufage dans 
fon Obfervaroire j figure qu’il a bien vouln 
accorder á mes follicitarions , á la perfec- 
tion de ce Díétíonnaire, 8c á mon zele 
pour le bien public.

.Quart be hauteur. Partie de l’équípage 
d’un globe artificiel. Elle confifte en une 
plaque de cnivre aftez minee divifée en 90 
dégrés. Sur fa fnrface fupérieure font mar
qués les nombres jo , 10 ,  30, & c. Ce 
Quart eft rivé a une nois de cuívre qui s’at- 
tache á un degté quelconque du méridien 
par le moíen d’une vis. Quand on en hit 
ufage on le fixe communément au zenirh. 11 
ferr d rronver les amplitudes, lesazimuths 8c 
á décrire les almicanrarachs. (^.Globe cel.)

QÜART DE CROCHE. C eft la moindre note 
dont on fe fert dans la Mufíque pour marquer 
le tetns

QUARTIER ANGLOíS. Inftrument de nayi- 
gation qui fert á obferver les aftres íur 
mer. 11 eft compofé de deux ares Aft, D E 
qui ont le méme centre C, (Planche XXII. 
Figure 401. ) Celui la eft de 60 degres & le 
fecond D E de 30 : ce qui fair en tour 90 de
grés. Au centre de cet inftrument eft une 
pinnule 3 dont la fente qui eft perpendicu-
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, laire a l-infirumeiit > fe  trouve parallele 3 

l ’horifon lorfquon obferve. Ht fur Jes ares 
coulent deux autres pínnules qu*on peur 
arréter fu r chaqué degré.

U fage du Quartíer Anglois. On ptend 
ordinairemenc la haureur du foleil par der- 
riere avec cet iuftrumenr. A cecee nn» i °  
Ajuftez la pinnule C  au centre Se la pin- 
uule F  fur tel degré de Tare A ®  qu on 
jugera a propos , avec cerre atcention. neaíi- 
moins qu’elle fotc plus proche du point A 
lorfque laftreeft forc prés du zenith » Se 
plus proche du point B lorfqu'il en eft 
cloigné. i° . Tournez le dos au ‘foleil 3c 
élevez ou abbaiíTez la pinnule O en la fai- 
fant gliíler fur Tare D E > jufquesá ce que; re- 
gardanc Phorifonpar tes pínnulesO& C  *le 
rai'on du foleil SF vienne abourir á la fehte 
de la pinnule C. La fomrne des deux ares 
A F , O E mefurera la diftance du foleil au 
zenith; parce que ces deux hauteurs forment 
le compíement de la hauteur.du folefl F CCk 
Voiíá pourquoi les nombres qui maequem 
les dégrés , commencent par O atíx poines 
A Se E  , &  vonc en augmentant de chaqué 
Icóré vers B 3c D.

Cet ínftrumenc eft bon, mais il n’eft pas 
fans défaut. Premierement , il exige de 
l ’Obfervateur une poíition exa&e Se inya 
riable : fituation diffícile a garder fur un 
Vailféau preíque contimiellemenc en proi’e 
á un mouvement d’ofcillation. En fecond 
lieu, la déftmion des objets obfervés, Pom- 
bre du foleil Se l'Horifon dérangenc Pob- 
fervation Se la rendent défeétueufe. Enfin, 
lorfque le foleil eft prés du zenith, lesob- 
fervations qu oh faít avec cet íníftrument, 
ne peuvent erre exat^es, parce que cec 
aftre parcourt dans ce tems un cercle moins 
oblique i  Photifon , &  qu’il croife prdmpre- 
paent le métidien. Pour obfervet done ces 
mouvemens ayec jqfteíTe, il faút quiis 
foientapperc«s avec beaucoup de fen fibi lité 
par Pceíl de lobfervateur : c’eft ce qui ne 
le peut gueres. Car le changement quj fe 
produit fur la pinnule par l’ombre ou le 
raion du foleil , fe faic en raifon de la gra
duación de Pare de cercle, fur lequef eft 
pofée Ja pinnule par ou ce rai'on pafle. Mais 
ce cercle na qu’un trés-petit rai’on, &  par 
conféquent une tres petite graduarion , ou 
4 ou 5 minutes nefonepas feíifíbles. Done 
les changemens des raions de lumiere pró- 
duits á fon centre font imperceptibles 5 & 
par conféquenc fes fortes d’obfervatjons 
fon tfau  Ufes.

1. Les Marhématiciens aprés avoir reconhu 
ces inconvéniens n*onr pas héficé de ta^er 
d’iniperfeétion le QjtanUr Anchis , &  de

tacher de luí fubftiruer un ínftrument moins 
défeéfcueux. A Penyi les. uns des autres, 
ils pnt inventé .differens Ottans* D̂ abord il 
eft parlé dans Phiftoire de la Société Roíale 
de Londres, par M , Sprat Evcque de fE- 

v gliíe Callicane, page apá^e edición s il eft 
parlé , dis-je > d’un ínftrument pour prendre 
des angles par reflexión, inventé par M. 
Hook j avec lequel Prnil voit en meme-tems 
les deux objets comme s’iIs toucboienc au 
méme póint , quoiqu’ils foient dift^ns l’un 
dePautre d'un denu cercle. M. Street  ̂ A Li
ten r de PAftronomie Caroline , inventa en- 
fuite un autre Quartitr Anglois , garni de 
deux piaos au travers defquels il regardoit 
un objet direétement, Se il troiívoir Pautit 
par la-limpie reflexión d’un morceau de 
miróle. MM. Halley Sc "Newton imaginereot 
un ^tdftéme o^ani a reflexión., avec le- 
que! on qbfervoic un objet par vifon di- 
reéte Se Pan ere par Ampie reflexión. Ces 
Savans trouvoienr par le moren de cet 
ínftrumenc Ja grandeur d un angle fur terre; 
mais au moindre mouvement les deux ob
jets fe trouvoient féparés l’un de Pautte : ce 
qui rendoit cet Ínftrumenc inutile á la mer. 
M, HadUy i  Londres Se M. Godefrey en 
Penfijvanie, furmonrerent les premiers cetre 
difEculce, en fe fervanc d’une double re
flexión pour trouver un objej, tandjsqu’on 
obferve Pautre par viíion direébet En fin , M. 
HadUy Se Smith onc perfedionné ces oélans 
enen conftruífantdenouveaux,qui ont eré fort 
aecueillis des Gens de Mer. Comme je ne

Ííuís faite connoitre toutes ces inventionS', 
echpix des Marios déterminera le mi.en , 

pour^ceux que je dois décrire, Les Curieux 
trouveront les autres dans Ies Tranfactiofis 
Philofophiqu.es, N 9 4 17 ; . ( un de M. fía* 
dUy ) dans la Traduétion des premiers vo- 
lumes de cet Ouvrage par M, D e Enmond* 
Se daos, les Mémoires de VAcademie des; 
Scienfes de 1740 , ( ce,luí de M D e Fouchi.) 
Je yajs donp donner la deferipríon Se Pm 
fage des Quartiers Anglois de MM. HadUy 
&  Sniith en commen^anr par. le premier.

QuattUr Anglois de M. HadUy. Cec in- 
ftrument eft campofé d’un are de cercle, 
d’une alidade St de deux miroirs. L’arc de 
cercle A B f  Planche XXIJ. Figure 5 10 .) eft 
divifé en 4  ̂ degrés, mais comme par la 
reflexión qui s?y rait, les demi-d^grés va*> 
lent des dpgrés enriers-, Pare éft divifé en 
90 parties, &  chaqué, paftie en minutes par 
des rraníyerfales, oq fuivanc la. méthodede 
N a f as. ( Noiê  ci-aprcs le Quartier de M. 
Sm iihj) Au.centre de Pinftrqment eft atra- 
cKéeune alidade M mobile le long deParc. 
£ljp porte un miroir fi^é perpendicular*

rement
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tcmqftt au cehtre de / ori mouvement. Ce I 
tniroír re^oit la premiare image de ladre 
qu’pn veurobferver. De-la cette image eft re- 
dechíe fur un'anteé miroir plus petit que le 
pretnier, &  placee füt un des cotés des 
raidns de Tinftrument. Celni-ci eft moitié 
miroir, moirié tranrparenr.il eft monté en cui
vre de manierequ’on peuttoujours 1c camener 
au plan du Quartur Anglois. par le mófen 
d ’une vis de cuivre X , placée fur la partie de 
la plaque qui eft d’équerre a celle qui porte 
le miroir. Ce miroir peut encoré tourrier 
eirculairement;  en forte qn’on peut tou- 
jours Tamener á fk vraie poution par rapporc 
au miroirfixe porté par Talídade. Entreles 
deux miroics eft un verre obfcurci ou co
loré , quf toume facilemem afin de Tintcr- 
pofer entre les raions du fo leil, qui par leur 
éclat pourroienr blefler la vue de 1 obferva- 
teur place en I * ou eft une pinnule áttachée 
fur le rai'on C B , Se qui répond au petit
{«kqü\

Avant que de fe fervir de cet inftrument 
qn le re&ifie. A cette fin ©n place l’alidade 
au point o de la graduación de Tare. Et 
tenant Tinftrument dans la ficuation que la 
figúrele reprefente, Tare en bas, on place 
i ’ceil á un des trous de la pinnule Se on 
cegatde Thorifon á travers la partie non 
étarnée du petit miroir. On deflerre ou on 
reíferre enfuite la vis X jufques a ce que 
Thorifon refiechi dans la partie étamée &  
vu en méme-tems á travers celle qui ne Teft 
point» ne falle avec Tautre qu’utie feule 
Ac meme ligne droite. Aprés cette precau
ción » on obfervera avec ce Quartur Anglois 
de la maniere qui fuit.

i ° .  Tenez Tinftrument perpendiculaire- 
■ snent le mieux que vous pourrez. z°. Placez 

; enfuite Toeil a la pinnule Se regardez Thori- 
fon de la mer vu á travers la glace dans 
Tendroit qui répond á pea prés au-deílous 
de I’aftre , dont on veut prendre la hauteur.

Faites avancer Talídade fur le limbe. 
Par le mofen de ce mouvement l’image re- 
fiechie de Tafite vient fe joindre á Thorifon 
vü á travers la glace ; &  la hauteur de Taftre 
éft exprimée par le nombre des degtés mar
qués par lalidade.

Quoique ce Quartur Anglois foit eftimé 
Se eftimabie, ii n’eft pas fans défaut, II eft 
a douhle reflexión » la maniere de le teñir 
eft génante &  peu praticable dans le cas du 
tangage &  du roulis; Se fa portée étant 
d ’une rres-petite étendue, Tobfervateur fe 
irouve fouvent en défaut par la défunioii des 

- jobjets, &e. Ces inconvéniens reconnus * 
M. CaUb Stnitha cru rendre un grandfervice 
j»ux Marins en jujagin&it un inftrmnenr qui 

Tom  //,
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en íut exempt. C ’eft ce qui a donné lieu aú 
nouveau Quartur que je vais décrire.

(¿narria Anglois de M. Caltb Stnith. La 
figure ABC (Planche XXII. Figure 3 11 .)  
reprefente 1 inífcmmtnt* Le limbe du cetclc 
A B, eft de cuivre Se exaétemenr divife en 90 
parnés qui font autant de degrés. Chaciine 
de íes partieseft foudivifée en autant d’au- 
j .e? jP jn*es' Sur cet arc glifle une efpece 

a~J D,mobileau centre de Tinftrument 
ou du limbe. Un miroir, ou mieux un prifme 
E eft place a ce centre perpendiculairement 
au plan de Tinftrument, en forre qu’il eft 
imroobile pendant Tobfervation. Un autre 
miroir F eft ajufté fur Tindex, Se tous les 
deux font tellement fitués a leur cgard ref- 
pe£Hf, que quand l’alidade eft placée a la 
premiere díviíion, les plans des deux mi- 
roirs font paralleíes. Afín de Ies y ramener» 
une vis G eft ajuftée fous un des miroirs» 
par le moren de laquelle on place le miroir 
ou le prifme E comme il convient quil 
foit reiativement au miroir F. Enfin, T eft 
un telefeope á fimple verre place fur un 
raíon de Tare prolongé afin de ne pas géner 
le mouvement de Talidade le long de Tare , 
&  I un morceau de verre bruni pour couvrir 
le prifme ou le miroir qui reflechit fon ima- 
ge » lorfque Téclat du foleil offenfe la vue. 
Telle eftla conftruétion de ce nouveau Quar- 
tur Anglois. Il me tefte á expliquer les di- 
vifions avanrque de venir á Tufage.

Le quarr de cercle eft gradué depuis A 
jufqua B, &  Tindex depuis a jufques a 
felón la mérhode de Nonius, qui eft fans 
contredic la meilleure. Voici en quoí elle 
confifte. Les grands efpaces on divifions du 
quart de cercle marquent les degrés , Se les 
p ^ P  efpaces les parties d’un degré. Sur 
Textremkté de l’índex qui glifie le long cíu 
quart de cercle , on prend un efpace ¿gal a 
un demi-degré Se on le divife en 15 patries 
égales. Chacune de fes parties vaut deux 
minutes. On peut divifer Téchelle en mi
nutes par la meme méthode , pourvu qu’il y 
aic aílez d’efpace fur le rai'on. Les degrés &  
demi-degrés d’un angle fe comptent fur le 
quart de cercle i les autres moindres parties 
fur Tindex.

Maintenanr li la ligne qui divife l’index 
en deux parties égales, correfpond exacte- 
menc auné des ligues marquée fur le quart 
de cercle , on voit tout d’un coup le nombre 
des degrés Se les parties du degré. Si cene 
ligne ne fait point une ligne droire avec 
une des ligries de Tare de cercle, ii faut 
compter íoigneufement Ies degrés Se les par
ties du degré , depuis le commencement des 
divifions fur Tare iufques i la ligne du m;*

X x
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lieu  de rinde*. On compte enfuite ccí de* 
ares Se íeurs papties de la maniere fuivantc. 
Com m e l’iadex eft divifé en deu* trames 
á sa le s , Se que chacune de ces partie^eit Icm- 
d iv ifée  bu quinze moindtej pames jthacune 
des rooindres patries vaut deux minutes. On 
ajoure done le nombre de ces minutes aux 
d e  gris & patries du degte, marquees fot 
late deeetcle, &  1» ôtame eft la h*ut« « 1

9t,Avant quê de fe fetvit de cet inílrument 
o n  leredific- A cetce fin, i ° .  Placez fio.
dex au cotmnencement des graduauons far 
r « c  de cerde. i “ . Teñe* finftrumem auffi 
dro it que vous pouttez. 5°. Appliqucz le 
telefcope a te U » &  obfervez avec foin la 
Jignc de la furface de la mer qui doit teñir 
lieu d’horifon, ou tour autre objet éloigné 
comme le foleil» la lañe, ou une étoile 
íixe vüe par la reflexión d’un feul miroir. 
Si cette ligne d e la futface de la mer ou 
l’objet éloigné correfpond exaclement avec 
la méme ligne ou Tobjec vu de Tautre mi- 
roir í c’efl-ádire, fi par la reflexión des 
deux míroirs, on ne voit qu’une méme li- 
gne &  un meme objet, l’inftrument eft 
reétifié &  en écat dopérer. Mais fi on di- 
ftingue deux lignes ou deux objets , il faut 
tourner la vis qui eft fous un des miroirs, 
jufques á ce que les deux lignes ou objets 
s’unifíent , & aiors on peut commencer 1’ob- 
íervation.

X/jage du Quartier Anglois de M. Smith. 
Un des premiers foins de fobfervareur, c’eft 
d’apprendre i  bien teñir rinftrument: c eft 
á quoi Ton parvíent avec les attentions fui- 
vantes. i On doit le teñir aufli droir-qu’il 
eft poflible ■, en forte que 1’arc dgj^ercle 
foit bien vetrical \ i v placer ta maJflPftoite 
du cote de zero, píete a faire mouvbír l’a. 
lidade , fans quitter l’arc de rinftrument $
3c en fin le fcutenir avec la maiti gauche, 
pofée prés du centre, prete á faire mouvoir 
la vis de rappel , pout ajufter le miroir mo- 
bile qui doit étre parallele au miroir fixe 
porté par l’alidade. Le Quartier Anglois 
ainfi faifí, l’obfervareur doic tourner fon vi- 
fage Be rinftrument vers l’aftrc qu il vcur 
obferver, de relie forte que Tare de cercle 
partage l ’aftre en deux parties égales. Sí 
c’eft íe foleil qu’on obferve & que fon éclar 
ío ir trop víf, on met le verte obfcurci en
tre cet aftre $c le miroir. Appíiquez aprés 
cela le telefcope á faeii. Et ai'ant trouvé 
rhorifon ou la ligne de Ja furface de la mer, 
faites gliffer l’index le long de Tare jufques 
¿ ce que ladre paroifle toucher rhorifon, 
ou la ligne de la furface de la mer. Arrécez 
aiors le mouvemenc de I’alidade. Les de»

grés entre elle Se la premíete graduación, 
connerom la hauteur defirée.

Quoiqu’ii y ait un telefcope fur le Quar. 
' tUr Anglois, dont je parle , on peut y fub- 

ftituet une pinnule 8c faire lobfervarion 
avec les yeux nuds *, mais aiors les objets 
paroiíTent renverfés. ,Ceft pourquoi fi Ton 
ptend la hauteur du foleil, il faut ajou- 
ter té  minutes aux degrés Se minutes indi
ques par l’alidade pour le demi-diametre 
du foleil. Ces ití minutes doivent étre foú- 
ftraites des degrés &  minutes que donne l’a
lidade j fion prend la hauteur du bord fu. 
perieur da foleil : ce qui fe fait afin d*avoir 
la hauteur du centre du foleil. Le telefcope 
fait paroirre tous les objets dans une poli- 
don droite, quoiqu inclines d’un cote ou 
d’autre. Ainíi les 1 6 minutes ajoutées a la 
hauteur du bord inferieur Se fouftraices de 
la hauteur du bord fuperíeur, donnent la 
vraie hauteur ducenjtre du foleil.

A  yantares du Quartier Anglois de M. 
Smith, Le premier avantage qu’a cet inftru- 
menr fur rous les autres en ce genre, c’eft 
qu’il eft á (imple reflexión \ que la portée eft 
grande, cfeft-á-dire que la aiftance de l’ceil 
a l ’objet vü dans le miroir eft coníiderable 
ce qui rend fobfervatio^plns exaéle 6c 
moins expoíé á dérangeménr. Cela le rend 
peu fufceptible du mouvément du Vaif- 
feau. Au contraire, dans les autres Quau 
tiers Anglois le tanga ge Se le roulis inter- 
rompent Tobíervation qui ne fe fait aiors 
que par intcrvaÜes Se par boutades. En íe- 
cond lieu, cer inílrument a cet avantage 
particulier d’étre utile, lors méme qu’il 
n’y a poinr d’horifon vifible fur mer. O»

Íilace pour cela deux fils d’argent dans le 
ofer du telefcope, l ’un horifontalemenr, 

lautre verticalemenr, en forre qu’ils fe 
croifent 8c forment des angles droits. On 
atrache aufli une cheville derriere la partie 
fuperíeure de l’arc A B , d’ou pend un ni- 
veau fur le talón pour favoir fi ce ra'ion 
eft pofé horifontalement* Dans cette poli- 
tion on tient le Quartier Anglois fertne, Se 
on glifle lalidade le long de l’arc, jufques 
á ce 'que 1'aftre paroiflé fuj le fil horifontal 
présderendroic.oü les deux fils fe croifent. 
Aiors l’alidade indique la hauteur defirée.

On juge bien que dans cette opérarion un • 
gfand mouvemenc de la part du Navire 
pourroit nuire; mais un mouvement ordi- 
naire ne dérange pas l’obfervarion , fur-rout 
fi on fuppute la quantité du mouvement 
de la main qui fupporte rinftrument. On 
cohnoít ce mouvement par la vibration de 
1’objet au deflus 8c au-deflous du fil hori» 
fontal > quand Falidade eft en la place ou
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cUe doit étre. Cette vibratioft eft fi lente 
<¿ns le telefeope , qu’on peut aifément en 
faire reftimation, '

Ce Quartier Anglois eft fort cftime en 
Angleterre; Se d’aprés le rapport qu ont fait 
de fes avantages MM. Middleton, Jofeph 
Addijfoa , George Sparrel, célebres Marín s 
Anglois, les Navigarcurs de cette Nación lont 
adopté. Sur la répucation de cet inftrument., 
pluíieurs Pilotes Fran^ois ai'ant fouhairé 
quon le conftruisír en France, leSieur Ba- 
radeUey Ingeníeur du Roí pour les Inftru- 
tnens de Mathématique la  exécuté. Onen 
trouve chez lu í, a París» Tur le Quai de 
THorloge du Palais, á Tenfeigne de l’Obfer- 
Vatoire.

QUARTIER DE REDUCTION. Inftrument 
de Pilotage qui íert i  réfoudre les problémes 
qui forment le fond de cetart. ( Pour fe rap- 
peller ces problémes vdic  ̂ Farticle PILO- 
T  AGE.) C'eft une efpecMÉe Caree Marine, 
ou les lieux ne font 'pasmarqués , maisqui 
peut cependant fervir pour tous les País du 
monde. II reprefente le quart de rhorifon, 
Se fuivant que les deux lignes A C , C D  
( Pi. XXII. Fig .108 ) font confíderées, il de
viene ou le quaredu coré del’Eftqui eft formé 
par la ligne |SÍ¿ftd &  le centre de l’horifon, 
Se Palignetnent du méme centre au point 
d’Eft, ou le quart du cote de l’Oueft, ou 
enfin le quart dans la partie du Sud Eft ou 
Oueft. De forte que le point C  reprefente 
ici le centre de 1‘horifon ou le milieu de la 
ligue Nord Se Sud. £a ligne C  A eft Nord 
ou Sud fuivant qu’on veut faire ufage de 
cet inftrument pour cette parrie du monde, 
yers laquelle on fait route. La ligne perpen- 
diculaire á celle-ci eft la ligne Eft-Oueft. Er 
les lignes C E ,  C F ,  C G , C H ,  C l  font 
les airs de vent compris entre ces deux airs 
de vent dont ils empmntent les nonas.
( Voi^ ROSE DE V EN TS,) Ainfi fi le 
point A reprefente le Nord &  le point D 
í’Eft, la ligue C G  eft Nord-Eft, celle C  H 
jNord-Eft \  Eft. Ainfi des autres, Si le point 
A eut reprefente le Sud, la prendere ligne 
nuroit ére l’air de vent nommé Sud-Eft; Se 
le point D aiant été le point Oueft , cette 
méme ligne C  H auroít été appellée Nord- 
Queft dan? le premier cas, Se SudOueft 
dans le fecond- Quand on connoit la divi
dan de l’horifon , que j explique a l’article 
que je viens de citer^out cela eft aifé a 
concevoir. De-U il fuit, que les lignes rirées 
parallelement á la ligne Nord & Sud (qui 
eft la ligne C A  ) font des Méridiens, &  | 
que Ies lignes paralleles a la ligne C D qui 
reprefente l’équateur font des Paralleles.
( V P-iB.ALJ.ELSS PE pE^LI^AíSOíí • J
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Les méridiens &  Ies paralleles fe dívifent 

mutuellement en plufieurs patries égales, 
qui peuvent reprelenter ou des dégrés ou 
des minutes, ou des lieues felón qu’on le 
jugé á propos. Un grand nombre de quarts 
de cercle, qui ont le méme centre C , divi- 
fent les huit airs de vent C E ,  C F , &c. 
L’un de ces quarts de cercle eft divifé en 
degrés &: par le moten d’un fil attaché au 
centre C de rinftrument, il peut divifer les 
autr£$ proportionnellement &  foudivifer les 
airs de vent en 1 1 degrés 15 minutes.

UsA ge I. Ufage du Quartier de réduction. 
Trouver la dijlance de deux país marqués fur 
une Caree Marine,

i ° .  Preñez fur la Carte Marine la diffe- 
rence en latitudedes deux país propofés,

x°, Cherchez dans1 la méme Carte quel 
eft le rumb de vent qui conduit a ces aeux 
país.

3°. Réduifez cette difference de latitude 
en lieues marines, en multiplianc chaqué 
degré par vingt (valeur d’un degré) , Se 
prenant le centre pour la fituation d’un des
Íjai's comptez ce nombre de lieues fur la 
igne C A , en faifanr valoir chaqué inter

valle 10 ou to lieues.
4*. Remarquez á quel point le parallele 

qui termine ce nombre, coupe l’air de 
vent reconnu fur la Carte Se rapporté fue 
le Quartier, Ce point (qui eft celui ou I’un 
des deux país fe rrouve) &  le cenrre A ren- 
fermeront tous. les ares de cercles, donrles 
intervalles qui vaudront aurant que les dif- 
tances des paralleles , donneront la quantité 
de lieues qu’il y a des deux lieux propofés.

Avant que de paííer aux autres ufages, je 
dois apprendre ici la réduétion des lieux en 
longitude, dont je n’ai parlé nullepart. Lorf-
?iue deux pai's, donton cherche la diíhnce, 
ont fitués Nord Se Sud dans la Carre Ma

rine , c’eft-á-dire, qu’ils font fur le méme 
méridien , la rédu&ion eft telíe que je l’ai 
faite ci-devant. Je veux diré, qu’on réduit 
chaqué degré á raifon de zo lieues marines 
ou de 60 mítles par degrés. Si les deux país 
font fur l’équateur, la réduétion eft la róe
me. Mais elle eft différente pour chaqué pa
rallele; parce que les degrés des paralleles 
lont toujours plus perits á mefure qu’ilí 
font plus éloignés de l’équateur, AuíTi Ies 
Marins nomment l i e u e s  m i  m u r e s  celles qui 
mefurent la longueur d’un degré dans cha
qué parallele. Et ils appellen t l ie u e s  m a je u r e s  

celles de l’équateur, qui repondene aux 
lieues mineures ou qui lont comprimes entre 
les mémes méridiens. Sur ces mnrs A t  l i e u e s  

m i n e u r e s , il ne faudroit pas penfer que ce? 
lieues font plus pecices que les lieues

X x ij
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jearcs. On ne les appeile aiftíi que |»rce 
qü* «siles font en plus petit nombre dans cha
qué" degré de Péquateur ou He ?out autte 
grand cercle. U eft done importan? de íavoir 
xéduire les lieues mineures en heues raa- 
jeu res, avant que de proceder aux úlages 
eénéranx du Quartier de réduaion, Ce qui le
f a i t  ainfi avec cet inftrument.

Suppoíons qu’on veuille reduire en lieues 
majeures 10 lieues mineures d un parallele
éloigné de réquateur de ío degrés, cdt-a- 
di re j  qu’on veuille favoir combien 20 lieues 
qu’on a faites fue ce parallele valent de de- 
erés. A cette fin» i °* Tendez le ni du Quar
tier de réducho n fur le 6oe degré du quatt de 
cercle gradué A D  , en comptant du point 
D  vers A. i y. Comptez fur C D  les 10 
lieues mineures. ( Qp peuc fuppofer que 
chaqué parrie vauc un certain nombre de 
lieues comme 4 ou 5 » & c.) En comptant 
chaqué pattie 4 lieues , on aura le point F 
q u i complette les 20 lieues.

La ligne K E parallele á C A , coupant le 
fil au point E déterminera le rai'on C  E , 
done la longueur connue par les nombres 
des ares de cercle qui vaudront 4 lieues cha- 
cu n , donnera 40 lieues majeures oudeux 
degrés de longitude. L’opération renverfée 
téduit les lieues majeures en lieues mi- 
neures.

La raífon de cette regle» eft que la ligne 
C  D  reprefente le rai'on de l’équateur ,r & 
que par conféquenc la ligne C  F eft le 
rai'on du parallele propofé. Or les lieues 
majeures font proportionnelles au rai'on de 
lequateur, & Jes lieues mineures d ’un pa
rallele font proportionnelles au raion de ce 
paralclle > de ra^on que íi le rai'on C F eft 
la moitié»ou le quarc , ou la huitiéme partie 
&cc. de lequateur, les degrés de ce parallele 
ferontchacun la moitic, ou le cpiart, oula 
huitiéme partie» & c. d’undegre de réqua
teur.

Ces connoiíTances admifes, voici les au- 
tres ufages du Quartier de réduclion.

U sageI!, Probléme I. du Pilotage. Connoij
fan t la latitude & la longitudt du lien du d¿- 
Jtart) h  rnrnbde vene quon a fuivi & le chemin 
qu’on a Jaity trouver la longitude & la latitude 
du lieu ou l'on Je tro uve.

Tendez le ni fur le rurob de vent pro-

Í)ofé, &  comptez fur le fil le nombre des 
ieues qu’on a faites ( comme on Pa prati- 

1 qué pour le premier ufage.) On aura ainfi 
un point fur ce rumb dans lequel on plan- 
tera uneépingle. Ce point reprefente le lieu 
ou Ton eft. Le parallele» qui palle par ce 
point, determine fur la ligne Nord &  Sud 
Ies lieues du Nord ou du Sud, &  le méri-

Q tr a
dien qui palle par ce meme point, determi
ne fur Ja ligne Eft-Oueft les lieues de l’Eft 
ou de TOueft. 11 ne refte plus qu’á recluite 
les premieres lieues en degrés de latitude 
&  les fecondes en degrés de longitude, ¿  
le probléme eft refoiu. - v

Usa ge III. Probleme II. du Pilotage. 
Connoijfant la latitude du lieu du ¿epart, ¿¿ 
rumb de vent & les deux latitudes, cede de ce 
lieu y & la latitude de celui ote Pon Je tro uve * 
trouver le chemin qu’on a fa it & la longitude 
de ce dernier lieu,

i ° .  Preñez la difference en latitude 
des deux lieux » en fouftraíanr la moindre de 
la plus grande.

2o. Multipliez cette difFerence par 10 
pour avoir les lieues du Nord au Sud.

39. Comptez ces lieues fur la ligneNord 
&  Sud du Quartier de réduclion.

D’abord cela donnera le parallele du lien 
ou Pon eft arrías» En fecond lieu» le point 

-oú ce parallele^roupe le rumb de vene pro
pofé , déterminera la diñan ce ou le chemin 
qu’on a fait par le nombre des tercies , de 
meme que Ies lieues mineures Eft-Oueft par 
le nombre des méridiens.

Enfin» on réduit les Heues mineures en
degrés par le parallele moien pour avoít la 
difference en longitude du lieu ou Pon eft, 
comme dans le premier probléme.

U sage IV. Probléme III. du Pilotage. 
Connoijfant la longitude du lieu du depart 
& des deux latitudes ;  trouver U rumb de 
vent & la longitude du lieu de Carriyée.

1 Q. Réduifez les degrés dé latitude , je 
veux dirella difference des deux latitudes, 
en lieues Nord ou Sud. x

2 o. Comptez ces lieues fur cerre ligne du 
Quartier de réduclion > comme dans le fe
cond probléme. On aura le parallele du lieu 
ou Pon eft.

3°. Comptez fur Ies ares de cercle les 
lieues de diftance, &  marquez avec une 
épingle le point ou íe dernier cercle coupe 
Je parallele du lieu ou Pon eft arrivé.

4 °. Tendez le fil de Pinftrumenr fur ce 
poinr: ce fera le rumb de vent qu’on a fui- 
vi. Le mérídien qui pafle par le meme point, 
déterminera les lieues mineures fur la ligne 
Eft-Oueft, qu’on réduira en Heues majeures, 
ainfi que je Tai enfeigné.

U sage V. Probléme IV, du Pilotage. 
Connoijfant les dtux longitudes & ¿es deux 
latitudes;  trouver le rumb de vent & le che- 
mi n quon a fa itfu r ce rumb de vent.
* i ° .  Preñez la difference en latitude &
réduifez-la en lieues du Nord ou du Sud.

2o. Preñez la difference en longitude & 
réduifez la en lieues majeures Eft au Oaeft.



fcéduifez les lieucs majcutes en lieites

Comptez fur la ligneNord. Se Sud 
¿a Quartier de ñduñion lés lieues du Nord 
ou du Sud, qui donneront le parallele du 
lieu oú Ton eft arrívé, &  fur la ligne'Efl- 
Oueft les lieues itiineiires de LEft 6e de 
TOueft : ce qui déterminera le méridien du 
lieu de l’arrivée.

Énfín, aíanr planté une épingle dans le 
point oti le parallele coupe "le méridien de 
Tarrivée, on aura le rumb de vem en ten- 
dant le fil fur ce point. Et la longueur du 
fil dépuis le centre jufques au point de l’ar- 
rivée, mefurée par le nombre des ares de 
cercle qu elle comprendía, déterminera la 
diftauce.

On a fuppofé dans tous ces problémes 
qu’on a touiours fuivi dans lacouríe le méme 
rumb de venr. Cela n’eft cependant gueres 
poffible* pífoe que le Vaifleau eft fouvent 
obligé de fáire des détours, foit pour re- 
cevoirla plus forte imprefíion du vent, foit

fiour évicer des écueils, qui fe rrouvent fur 
a roüte. Ainfi il change fouvent de route. 

Or ces ron tes diferentes doivent étre com- 
pojees, ou réduites á la route principale, 
en faifant pour chacune autantd’opérations. 
Le Pilote doit étre ici extrémement attentif 
Á écrire ces changemens &  á les rapporter 
á la route qu’il doit fuivre, afin de favoir 
le chemin qu’il a fait, ou de refoudre les 
problémes au Pilotage , fans aucun embar
ras. La pratique fett beaucoup dans cette 
opération; Se il n’y a á proprement parler que 
cela. Je renvoYe done aux Traites du Pilo
tage ,ceux qui ont interér de la connoitre. Il 
me fuffic aavoir expliqué les ufages du 
Quartier de réducíion , qui fe bornent á la 
foíution des problémes du Pilotage par des 
triangles femblables, qu’on forme fur cet 
inftrument dans tous les cas,

QUARTIER SPHERIQUE. Inftrument d'A- 
ftronomie, dont les Pilotes font ufage fur 
mer pour refoudre mécaniquement plufieurs 
problémes de cetre Science, done íl leur 
imporre davoir la foíution. Ceft le quart 
d’un aftrolabe oü le plan de l’inftrument 
reprefente un méridien queiconque, éclairé 
de relie forte que les ombres ou les projec- 
tions des circón fe re n ces des autres cercles 
céleftes font pofées fur une ligne per- 
pendictilaire a ce méme plan Se á une dif- 
rance immenfe de ee plan. A caufe de ce 
grand éloignemenr, tous les rai'ons de lu- 
miere qui tombenc fur le plan du méridien , 
font comme paralleles entre eux. C ’eft-á- 
dire, que les cercles de la fphere doivent y 
paroitre ¡üníi. A'Yant done décrit un quart ¡
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d e-cercle A B C  (Planche XXII. Fig. 504.) 
qui reprefente le quart d’un méridien, les 
projeétíons des autres cercles de la fphere 
grands &  petits , dont les plans font perpen
diculares a celui du méridien on paralleles 
a fon axé, feront des lignes droites. Les 
grands cercles perpendiculaires au méridien 
íe couperont tous dans Laxe du méridien. 
Leurs projeétions fe couperont done au 
centre C du Quartier fpherique, Se les pro- 

4 jeéfcions des petits cercles , paralleles á ces 
grands cercles, feront des lignes droites pa
ralleles a la projeétiondu grand cercle, dont 
ces petits cercles font des paralleles. Maisles 
projeétions des grands cercles, qui n’ont pas 
íeur plan perpendiculaire a celui du méri
dien, feront des ellipfes, de méme que les 
petirs cercles paralleles á Km de ces grands. 
Et fi les grands cercles qui ne íopt pas per
pendiculaires au méridien , le coupent 
tous en un point, les ellipfes qu’elles for- 
meront fe couperont tomes aufíí en ce mé
me point du méridien.

Telle eft la projeéHon qu’on admet 
dans la conftruétion du Quartier fpherique 
pour lequel on n’a befoin que de l’hori- 
zon, de lequateur, de l’écliptique, des azi- 
muths , &  des cercles horaires. Quant aux 
petirs cercles, on ne fe fert que de la pro- 
jeétion des cercles paralleles a Lequateur Se 
a Thorifon. De ces projeétions les unes 
font conftantes 6c demeurent toujours tra- 
cées fur l’ínftrumenr. Les aurres font paíía- 
geres &  fe tracent felón la néceflité par le 
moien d’un fií arraché au centre C du Quar- 
lier fpherique. Les projeétions conftantes 

“font i u des lignes droites 6c perpendicu
laires l’une a Tautre , comme A C , B C i 

les paralleles á B C , tirées fur chaqué 
degré de l’arc B D A *, la ligne D C , 
faifant avec la ligne B C  un.angle de 15 
degrés 19 minutes i 40 les ellipfes qui paf- 
fent tomes par le point A Se tombent fur 
la ligne B C  ; en forte que ces ellipfes divi- 
fent cetre ligne par autant de points que la 
ligne A C eft dívifée par les lignes paralle
les á B C : ceux de l’un 6c Tantre ligne 
érant a égale diftance du centre C. Ces 
mémes divifions font auíli ponées des lignes 
C A ou C B fur la ligne C D , & avec le 
mémeordredeC en D que de C en A ouenB.

Les projeétions paífageres font C E , IH. 
La premiereeft le fil, & on a les fecondes 
par le moren d’une regle placee fur le centre 
de rinftrumenr. L’un 6c I autre font divers 
angles avec les lignes tracées fur le Quartier. 
Elles fervent auífi á defigner paftagerement 
les paralleles au fil ou a la regle felón le 
befoin.

X x iij



Ces projeélíons paíTagercs peuvent tom- 
ber, comme Pon voit,hors du qiurt de ter
cie. Afin de les rappeller en quelque forte á 
l’inftrument me me, on trace fur le bord de 
l’inftrument & á quelque diftance de la li
gue A C ,  on trace» dis-je, une ligue F G  
qui. lui eft paraílele. On joint ces deux li
gues au point A par la ligne A F qui fait 
un angle droit avec les deux fur les lignes 
A F &  F G , on marque tomes les fe&ions 
qu’y feroit une regle en roulant autour du 
centre C  ,  & parcourant les 90 degrés du 

uarc d’un cercle, qui feroit le fupplément 
e Pare B D A. Dans ce mouvement» la 

regle marqueroit á chaqué degré un point 
fur une de ces deux lignes.

0 11 écrit auííí á cote de la ligne BC ou de 
fa paraílele paflantpar D , fur les deux fec- 
tions de ces lignes, de 15  en 15 degrés» on 
écrít, dis-je, Ies chifres des heures qui y 
conviennent, en fuppofant que la ligne 
A C eft le méridien de 6 heures, & que les 
ellipfes de 1 5 en 1 s degrés en allane de C 
en B fur C  B font les méridiens des autres 
heures 7» 8* 9,10, & 1 1 .  Et les memes el- 
üpfes en allane de D vers A C fur la ligne 
D L » paraílele á la ligne B C, feronc fup- 

ofées étre les méridiens de 1* 1 , j» 4 &  5 
sures- Voila toute la conftruétion du Quar- 

tier fphcñqiu. En voici les ufages.
Ufages du Quariier fpherique•
Usa g* I. Trouver le lieu  du fo leil.
Avant que de refoudre ce probóme» ¡1 

faut avoir les connoiflances fuivantes tou- 
chant 1c  Quarthr fp  herí que. Premie reme n t , , 
le Belier commence au centre C de Pinftru- 
ment, qui eft le point ou Pécliptique C  D 
coupe Péquateur j le Taureau au 30c degré, 
en eomptantdepuis C vers D 3 les Gemeaux 
au 60® *, PécreviíTe au folftice ■ d eté D •» le 
Lion au 3 o® degré, en comptant du point D 
vers le centre C fur Pécliptique D C  ; la 
Vierge au 6oe degré, &  la Balance au point 
C  de Péquinoxe a'automne. Ainfi la ligne 
D C  de Tinftrument pem reprefenter la 
snoitié de l’écliptique compriíe entre Pé- 
quateur B C &  le pole Nord A.

En fecond lieu la ligne D C reptéfente 
aufli l’autre moicié de Pécliptique lorfqu’on

Íítend le point A pour le pole Sud; &  alors 
e 30c degré en comptant depuis C  vers D 

marque le commencement du Scorpion i le 
¿o* le commencement du Sagittaire Se le 
point D , folftice d’hyvcr ,  le commence- 
menc da Capricorne.

Cela pofé, fi Pon compre du poinr D 
vers C , on trouvera au 30® degré le com- 
mencemenidu Verfeau, &  au 6o= Iecom- 
tncncemcm des Poiííons. II fera done facile
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de refoudrepar le Quartier fphtrlqtu notre 
probleme : je veux d ire, de trouver le lieu 
du foleil par tous les degrés des íignes, 4

Usa ge IL  Trouver la déclinaijbn du foltit 
pour un jour dormí.

i Q. Cherchez le Üeu du foleil au iour 
propofé.

2°. Cherchez dans Pécliptique le degré 
du ligne qui convicnt á ce jour. Le paraílele 
qui pallé par ce point, marquera fur la ligne 
A C la déclimrifon du foleil.

U sAge III, Connoiffant le lieu du foleil 9 
trouver Jon  afeenjion droite.

i ° .  Cherchez le point de Pécliptique C D 
qui reprefente le lieu du foleil.

2 °. Voi'ez quel eft le méridien qui pafTe 
pat ce point. Ce méridien coupera Péqua- 
teur C B  dans un point au moíen duquel 
on déterminera ainfi Pafcenfion droite du 
foleil.

j Q. Depuis Péquinoxe du^ríntems juf- 
ques au folftice d eté, comptez les degrés de 
Péquareur depuis C  vers B» pour avoir raf
een fio n droite du foleil.

4d. Depuis le folftice d’été jufques a Pé
quinoxe a'automne, comptez les dégqfs de 
Péquateur depuis B vers C, &  ajoutez les au 
quart de l’équateur afin d’avoir Pafcenfion 
droite qui doit furpaffer alors 90 degrés.

5°. Depuis Péquinoxe d’automne jufques 
au folftice d’hyver, comptez les degrés de 
Péquateur depuis C  vers B, 6c ajourcz-les a 
la moitié de Péquateur, ceft-á-dire a 1S0 
degrés.

6 °. Depuis le folftice d’hyver jufques a 
Péquinoxe du printems , compres les degrés 
depuis C  vers B ,  &  ajoutez- les-aux trois 
quarts de Péquateur ,  ou a 270 degrés.

On aura aufli pour tous -les tems Pafcen- 
fon droite du foleil. On peut changer les 
degrés d’afcenfion droite en heures Se mi
nutes , en Ies divifant par 15.

UsAGE IV. Connoiffant la dlcliaaifon du, 
fo leil & la latitude d ’un lieu ,  trouver Vam- 
plitudt ortivt ou occafe.

Tendez le fil C E  qui eft artaché au cen
tre du Quartiery fur le degré de latitude» ou 
hauteur du pole A B . Ce El reprefentera 
Phorifon 3 parce que la hauteur du pole fur 
Phorifon eft toujours égale a la latitude. Le 
point ou ce fii coupera le paraílele de la 
déclinaifon du foleil, déterminera lampli- 
tude en prenant avec un compás la diftance 
de ce point au centre C , &  en la mefurant 
fur Pécliptique C  E , ou fur Péquateur C B, 
ou fur le coíurc des équinoxes C  A, depuis 
le centre C.

Usaos V. Connoiffant la déclinaifon 
du fo leil & la, latitude d ’un lieu ,  trouvtf

Q  u  A
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P ita r»  Ja  Uver & J a  coucher A  c u  afir*.

i». Tendee le fil fot le degté de la 
hauteur dtt pole pour reptefenter l'ho-
riforu ,

i ° .  Remarquez en quel point il coupe la
déclinaifon du foleil.

Le méridien qui paue par ce pomt don- 
aera Tur le tropique l’heure cherchée.

tfoia. Les heures, qui font marquées au- 
deíTous du tropique &  qui font moindres 
que celles d en baut, Tone pour le lever du l 
foleil en été &  pour fon coucher en hyver. { 
Bt celles , qui font marquées au-deífiis du 
tropique, font pour le lever du foleil en 
hyver 8c pour fon coucher en efté.

U sa  ge V L Connoiffant la latitude d'un 
lieu , la hauteur du foleil & fa  déclinaifon , 
trouver l'heure du jour.

i® .  Tendez le fil fur le degré de la la
titude.

a°. Sur un des coces C A o u C B , depuis
le centre C, preñez avec un compás la hau
teur du foleil, connue par obfervation.

$®. Portez cette ouverture au-deftiis du 
fil lorfque la latitude 8c la déclinaifon font 
du méme genre , toutes deux Nord ou tou 
tes deux Sud, fie portez-la andeífous dufil fi 
elles font de diferente efpece.

4®. Tracez á cette diftance du fil une li- 
gne droite qui foit parallele. Cette ligne 
reprefente le parallele de la hauteur du 
foleil. Le méridien , qui pafie par le point 
ou cette ligne coupe le parallele de la dé
clinaifon du foleil, marquera fur le tropi- 
que rhenre requife.

La raifon de cette opération eft, que le 
foleil étant en méme-tems dans le parallele 
de fa hauteur 8c dans celui de fa déclinai
fon , il doit fe trouver dans Tun des deux 
points ou ccs deux cercles fe coupent. Or| 
la méridienne qui palle par ces deux points, 
marque fur le tropique l’heure, avant 8c 
aprés midi. Sqr cela il y a cependant trois 
obfervations á fairc.

La premiere a pour objet la déclinaifon 
8c la latitude de méme efpece, le foleil 
étant alors du cote du pole vifible A , &  
par conféquent entre Fhorifon C E  &  le 
pole A. Dans ce cas Tare A E B marque 
l’heure de minuit &  les heures qui font au- 
deíTous du tropique, font les heures aprés 
minuit. Celles qui font au-deíTus marquent 
les heures aprés midi.

En fecond lieu , lorfque la iatirude 8c la 
déclinaifon font de difieren te efpece, le 
point A reprefente le pole qui eft lous l’ho- 
rifon > 8c par conféquent le foleil eft au 
defibus du ni C E, du coré de lequateur C  B,
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Alors Pare B E  marque midij fie les hen
ees au * deflus du tropique font avant 
midi.

Enfin , quand la latitude fie la déclinai
fon font de méme eípece , il arrive fouvenc 
que les hauteurs du foleil font trop grandes 
&  que le parallele de la hauteur ne peutpas 
couper le parallele de la déclinaifon dans 
l’inftrument. On mee alors au lieu dufil 
une regle 1 C H , qui palie par le centre C 
&  qui Fait avec la ligne A C  Fangle A C H, 
égal á la hauteur du pole ou á la Iatirude. 
Voilá pourquoi on a díviíé la ligne FG fe
lón la proportion des degrés de latitude. 
Dans cette pofítion , la regle reprefente Fho- 
rifon &  Ion s’en fert comme du fil C E  
pour connoicre l’heure qu’il eft. Ici le foleil 
fe rrouve a midi dans le quart de cercle AB, 
8c les heures au-defíbus du tropique fonc 
les heures aprés midi.

U sage  VII. Connoiffant la latitude d'un 
lieu & la déclinaifon du fo U il, trouver fa  
hauteur & le tems ou il répond d la ligne 
EJl-OueJl.

Tendez le fil C E fur la latitude, en comp- 
tant du point B vers E. Ce fil reprefentera 
le premier azimuth qui répond á la ligne 
Eft Oueft. Le point E marquera le zenith j A 
le pole du monde *, C B l’équateur. Le paral- 
lele de déclinaifon coupera C  E dans un 
point, dont la diftance au centreC déter- 
minera la hauteur du foleil. Et le méridien 
qui paíle par ce point, marquera celui oü 
cet aftre répond á la ligne Efl-Oueft.

U sage VIÍÍ. Connoiffant la déclinaifon 
d'un ajlre & fo n  amplitude ,  trouver la la
titude du lieu ou Von efi.

i®. Preñez avec un compás Famplitude 
depuis le centre C  vers A ou vers B,

z°. Décrivez du centre C un are qui 
coupera le parallele de déclinaifon en un 
point.

Le fil renda fur le point, dérerminera 
fur Pare A B la hauteur du pole A E, c’eft-á- 
dire la latitude.

U sage IX. Trouver le commtncemcnt de 
Vaurore & la fin  du crepufcule du fo ir 9 
le jo u r qu*on voudra, pour une latitude 
donnée.

i Tendez le fil fur le degré de lati
tude.

2o. Prenant avec un compás l’ouverrure 
de 18 degrés, tracez á cette diftance un pa- 
rállele a Fhorifon.

Le point ou ce parallele coupera celui de 
la déclinaifon du foleil pour le jour donné, 
déterminera Fheure du commencement de 
Paurorc &  la fin du crépufeule i parce que
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lauroré^ commence 8c le crepufcule finit 
lorfque le foleil eft á 18  degrés idus Tho- 
rifon.

U s a g e  X , Connoiffant l'hture du  p lu s  
" tQng  j o u r  d 'un lim  9 trouver f a  latitude.

i Preñez la moitié de la longueur du
’ í°ur* ' ‘ , X . ,

i ° .  Appliquez le fil au point ou le cercle
horaire conpé le tropique. Ce ni marquera
Air ée méridien la latiruae du lieu.

On rrouve la conftruéfcion & 1 ulage du 
Quartier fpherafue dans les Elemens &  la 
Prarique du Pilotage du P. Pepenas,  ̂ _

QUARTIER Í)E LA LU N E. Parné eclairee 
de la Inne. Cen eft la moitié Se la lune 
eft alors éclairée du foleil a peu prés d’un 
quart du cieL 11 y a deux fortes de Quartier', 
l ’un , qu*on appelle le premier > & l’autre le 
demier. Dans le premier Quartier la lune eft 
éclairée jafqaes a la moitié i & cette partie 
éclairée eft tournée vers LOccidenf. Elle eft 
diftante alors da foleil a peu prés de 90 
degrés. Le demier Quartier arrive quand la 
lune décroiíTame eft éclairée jufques á la 
moitié; &c elle rourne fon cote éclairé vers 
I’Orient. Son éloignemenc du foleil eft en
core ici en virón de 90 degrés- ( V, PHASE.) 

QUARTILE, C’eíl un des afpe&s des plañeres. 
Hiles fonr éloignées alors de trois ugnes ou 
de 90 degrés. II fe marque ainíi □ . ( Voie? 
ASPECTO
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QUETJE. On appelle ainíi en Aftrqnomíe la 
partie la plus rare d’une comete» qui eft 
toujours rournée a roppoííte du foleil. Cette 
partie étant íi légere qu’on pcut voir aú 
travers d’elle lesétoiles fixes, on conjeéture 
que fa marbete eft de la :nature d’un brouil- 
lard- Et de pe que cette Queue eft éclairée, 
quoiqu’elle foit derriere la tete de la co
rnete » 8c par conféquent dans fon ombre 
on concluía que la comete elle-méme ne 
peur étre un corps bien épais, puifque les 
raíons du foleil peuvent paftbt au rravers 
d’eüe. ( Volei COMETE,)

QUEDÉ m  LA BALE1NE. Etoile claire de la 
fecondegrandeur dans laQueuedela Baleine* 
fíevelius en a determiné Ja longititde &  la 
latitudepour lannée 1700 dans fon Prodro- 
?nus Aflronomioe , pag. iS 1. Les Arabes 
dpnnent a cette écoile le nom de Deneb- 
Kaitos,

QUEUE DU CAPRICORNE. Etoile de la 
troiíiémc grañdeur dans la queue de cette 
conftellarion. Les Atabes Lappellenr Deneb, j 
Algedi, ÜYoiei pour fa longitud® &  fa la- !

Q  ü  f
títude pour lannée 1700 > le Prodromus
Ajlronomice &’Hevelius , pus. 279.) 

QUÉUE DU CYGNE, Eroill de la feconde 
. grañdeur qn’on décquvre dans la queue du 
Cygne. Elle eft connue par Ies Arabes fousle 
nom &'A  Icidc , de Deneb &  á'A ldidcñ. 

QUEUE DU DRAGON. Poinc ou I’orbite 
de la lune coupe l’écliprique , &  ou la lune 
deícend au-deílous de récííptique vers le 
poje méridionale. On donne encore á ce 
poinr le nom de Nceud defcendant de ¿a lurte. 
Son cara&ere eft 2S-

Queue du Dragón. Etoile de la feconde 
grañdeur dans la Queue du Dragón. Elle eft 
voifine du cercle polaire, Se on s’en fert 
pour reconnoítre le pole de l’écliptique. Sa 
longitude &  fa latitude pour Lannée 1700 eft 
déterminee dans le Prodromus Ajlronomia 
ÜHevelius , pag, 2 86.

QUEUE D ’HIRONDE. Ouvrage de dehors 
d’une Fortification qui n’eft en lui méme 
qu’une tenaille double,. dont les deux longs 
cotes A B (Planche XIX. Figure 2¿7 .)  s’ap- 
prochenr plus du cbté de la Place que de 
celuí de la campagne , ou il y a un angle 
faiilancG, de facón que cet ouvrage forme 
une queued’hirondelle ; Se c’eft de la quil a 
prís ion nom.

Cet Ouvrage a un défaut: c’eft qu’il ne 
couvre pas aííez les flanes des baftions oppo- 
fés. Mais d’un autre cote, ileft tres-bien flan- 
qué par Ja Place qui découvre toujours la 
longueur de fes cotes» Se cela le plus avan- 
rageufement qu il eft poflible,

QUEUE DU LION. Etoile de la premiere 
grañdeur dans la queue du Liou. Qn l’ap- 
pelle encoré DenePEleced. { f̂ oie  ̂ le Pro- 
¿rom. Ajlronom. & fíevelius ,  pag. 291. pcut 
fa longitud® Sí fa latitude. )
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QUINCONCE. L’un des afpeds des planetes, 
felón Kepler. Deux planetes font dans cet 
afpeéfc quand elles lont éloignées Tune de 
fautre de 150 degrés ou de $ flgnes. Cet 
afpeék n’eft point en ufage. ( Vote  ̂ AS- 
P E C T .).

QUINTE. L’un des intervalles de la Mufíque, 
Se la feconde des confonances parfaires. Elle 
tire fon origine de la proportion Se/gui-altcre 
5 : 2 , &  elle contiem cinq degrés ou cor- 
aes. Pour erre jufte > il faut qu’elle ait dia- 
toniquement ttois ronj pleins Se qnfemi-tou 

. majeur , Se ehromatiquemenr fept demi- 
tQns , dont il y ép a ,4 majeurs Se $ mineprs. 
Quand la Quinte ne contiene que deuxtons 
Sí  deux femi-tons majeurs, qu fu  femirons j

favoft
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favoirj 4 majeurs &  6 mineiirs, elle eft 
faaíTe ou díminaée , par conféquent diffb- 
nance. On la fauve alors dans Tharmoníe 
par la tietce &  oni’accompagnede la fixiéme.

Cette confonance dans la mélodie eft 
lame en quelque Torre des charas, quand 
elle eft jufte. En defeendanr, elle Tere i  for- 
merles cadenees parfaites, 8c les cadenees 
imparfaites ou attendanres en montanr.

Dans Tharmonie la Quinte compofe la 
triarde harmonique j parce qu’elle contient 

'dans fon érendue la tierce naajeure &  mi- 
neure. On doit cependant faire une atten- 
tion lorfqu’on Templóle : c’eft de n’en pas 
mettre deux de fuice j parce que pout lors 
il n’y aurore ni varíete ni harmonie. Elle 
peut erre fuivie de l’oótave, de la tierce, de la 
jixiéme , &c.

Toure la théorie de cette coníónance eft 
d’une grande imporrance dans la Muftque ; 
tnaís íl faut etre Muficien , eJeft-a-dire, con- 
noírre parfaitemenejes regles 6c la pratique 
de cet are liberal pour en appercevoir les ri- 
-chedés. Sí ce que f  en ait dit ftit connoirre 
.ces regles 8c cecre pracique , il fera aifé de 
.dcvelopper tout Tornemenu que la Quinte 
peut y apporter, ( V, le Diclionn. d& Mujlque
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ázBroffard.) LesGcecs notnmoientla Qui, 
Diapente. ( Voux DIAPENTE- \
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QUOTIENT. Ceft dans la divifíon le nombre 
qui marque par fes unítés combien de fois 
un nombre donné eft compris dans un autre 
nombre donné. Exemple. Soit un des nom- 

. bres donnés24, &  Tautre 4» alors leQao- 
útnt eft 6 , qui indique par fes unités que 
le nombre 4 eft compris 6 fois dans 24. On 
nomme ainíi ce qui vieut de la divifion, 
parce que le mor de Quotient exprime com
bien de fois un nombre eft contenu dans un 
autre. ( Fo'iei DIVISION.)

Dans les raiíbns ou proporrions géome- 
triques ou la comparaifon des quanticés fe 
faic auffi par la aivifion , on appelle le 
Quotient le Moni ou Y expofant de la raifon , 
6c plus fimplement \' Expofant d'une dignite 
ou puijfance, lorfquHl s’agit d’élever des 
quanrirés a des dignités fuperieuresi parce 
que cec expofant exprime combien de fois 
la quantité eft élevée en digníté. ( Fdiei 
EXPOSANT.)

Y yTome JE
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ABDOLOGIE. Ce mor » fiii- 
vant fon origine) &  pris dans 
le fens le pías étendu , fignibe 
l’art de faire les regles de Fa- 
ríthmétique avec des bague tres. 
Ces baguettes font de petites 
pirámides re&angulaires dont 

chaqué coré a une partie de Tabaque ( Vne\ 
ABAQUE.) De forte que cette table ( Ta
baque ) eft coupée en neuf petites lames, 
done chacune a 9 cellules. Dans la prendere 
de ces cellules eft un des caraéteres limpies 
des chifres, qui font compris depuis 1 jttfques 
á p ,&  dans lesfuívanres tousproduits des mui- 
tiplicatións du caraéfcere qu’elies ont en tete* 
par chacun des nombres limpies. Ainfi , par 
exemple , dans ía premiere cellule de la 
lame de 2 > le cara&ere 2 eft écrir, .Dans la 
íeconde cellule on voit le cara&ere 4 , qui 
eft le produit de la inulriplicarion de 2 par
2. Dans la troiíiéme eft fe cara&ere 6 pro
duje de la multiplicación du meme 2 par 3 \ 
dans la quatriéme , 8 produie du meme 2 
par 4 ; dans la cinquiáme, 10 produie de 2 
par $ 3 ainfi des aurres. Ces cellules font en
core divifées chacune en deux perirs efpaces 
égaux par le moren d’une ligne qui la tra- 
verfe. Et lorfqu’il n’y a qif un caradere dans 
la cellule, par exemple 8, on le mer dans 
le pecic efpace qui eft á droite; mais s’il y 
en a deux comme 10 , it faut Ies placer cha
cun dans un efpace particulier, c’eft-á-dire 
o dans Fefpace droít &  1 dans Fefpace gau
che 5 ce qu’on fait afin que dans une mul
tiplicación de pluíieurs caraderes ou Fon eft 
obligé de fe fervir de pluíieurs lames qu’on 
met les unes auprés des aurres, on puifte 
ajouter 1c caradere de Fefpace gauche d’une 
lame avec celui de Fefpace droitde la lame 
d’aupres. L’arr de conftruire & de fe fervir 
de ces lames eft ce qu’on appelle Rabdolo- 1 
gie} mor compofé de deux grecs jMÍCJV, 

dont le premier fignifie baguetre, Se 
le fecond difames. On le doit á Jean Nepery 
Barón de Merchífton , qui le divuigua en 
1617- ( Voící N¿p¿r ) Dans c

tems la cette inventíon fut accueilfie. Maij 
on y reconnut dans la fuire une grande in- 
commodité : c’eft qu’ilfaiioir avoir beaucoup 
de baguettcs,qu’il étoirdiffküe de crouver dans 
le moment celíe qui étoit nécdTaite, &  quou 
emploioit fouvenc auranr de téms a les choi. 
íír Se á les arratiger quen exigeoir la regle 
par les votes brdinaires.

Pour pared cet incoovénient, M. PuU 
imagina d artacher neuf ou dix de ces lames 
en cartón , &  d’en metete pluíieurs rangées 
ainfi attachées autour d’ua tambour, fur la 
furface duquel il les faifoic tourner par le 
moren de quelques boutons qui y renoienr, 
Il arrangeoit ainfi les unes auprés des atures 
relies lames qu’il vouloit. Cela donnant áce 
tambour une figure groífiere Se embarraf- 
fante , n’a pas permis qu on en* fít ufage.

Avant lui M. PafcaL avoit inventé une ma
chine qui ene beaucoup de célebrité. Elle 
fert a faciliter íes opérarions de Farithméti- 
que. Par le moren des roues &  des poids 
qui la compofent, les nombres fe rejec- 
tent ou fe fouftrai’ent d’euxrnémes, fans 
qu’il foir befoin que celui quí s t n ferts’ap- 
plique á autre ehofe quá faire rourner quel
ques roues divifées en dix parties, & de 
les faire avancer d’auranr de points qa’il 3 
d’unités a ajouter ou á fouftraire* Linven- 
tion eft aífurément trés-ingenienfe- Maís 
malheureufement cette machine a cela d in- 
commode qu’on eft obligé pour s’en fervir 
déla reñir horífontatement a caufedes poids 
qui en font la principale partie , dont Feffer 
dépend de la firuation horifonrale de la 
machine. D’ailleurs la quantiré Se la grofteur 
des piecesqui la compofent la rendent extré- 
mement embarraílanre 5í  d’une fragile con- 
ftrudion. Aulli on ne la regar de aujourd'hui 
que comme une íimple curiofité de cabiner, 
Certe raifon a obligé de fupprimer ici Se la 
conftrudion Se Fufage de cette machine, Se 
de renvoi'er íes curieux aux Machines de 
VAcadémit publiées par M. Gallón. ( On 
trouvera auíli dans ce Recueil une machine 
dans le meme goüt, inventée par M. De 
Boiújfandeau. )

Dansia vüede perfedionner cette inven-
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tlón, M. G rilla  Inventa une machine qui 
ji*a ni tambour , ni poíds , ni cecee grande 
quantité de roues qu on voit dans ceile de 
M. PafiaL  Elle fait néanmoins le meme 
eflfer, &  fuivant TAuteur,plus naturelle- 
menc que l’autre, parce quon y  fait lad- 
dicion en tournant Ies roues d’un cote &  
la fouftraéfcion en les tournant de l’autre. ll 
applique pour cela les lames de Neper fur 
de petites colonnes a dix faces, ou fur de 
petits cilindres qu’il arrange Ies uns auprés 
des autres dans fa machine, &  que fon íáit 
aifénrent tourner felón le befoin. Malgré les 
effortsde l’inventeur, <;e n’eft pas un pecit 
embarras que la conftruétion &  Tufage de 
cette machine. Le détail dans lequel Í1 
entre á cet égard le juftifie aflez. (Voi'ez 

Explica ti on des modeles des Machines, &c.) 
Et en général l’objet ou la fin de ces fortes 
d’invencions eft íi peu de chofe, qu’il ne 
merire pas tant de frais. Cette reflexión me 
fait deílfter du deílein que jJavois pris de 
parler de Tabaque rabdologique de M. Per- 
rault. Il fuñirá de di re qu’il eft compofé de 
pluíieurs lames 3 que fous les lames il y a 
des regles, 3c que c’eft en hauílánt ou baif- 
fanc ces regles qu’on fait paroícre Ies chi- 
fres fur lefqnels on doit operer. ( Voie  ̂ les 
(Euvres diverfes, Phyfiques & Meca ñiques, de 
M. Perrault, Tom. IV .)

Je terminerai cet article par une legere 
idee, de la maniere furprenante avec la- 
quelle M. Sandtrfon, aveugíc dés Táge de 
i l  mois, &  cependant Profeííéurde Mathé- 
manque dans TUniverfité de Cambridge, 
faifoit des calcula d’arithmétique. C  ecoit par 
le moten d’une rabie qu’il appelloit calcu- 
laroire. Cette rabie étoit d’un bois minee &  
poli, &  un peu plus grande qu’un pied en 

uarré. Elle étoit élevée fur un petit chaflís 
e facón qu’on en pouvoit roucher égale- 

mem le deflus &  le deílbus. Un grand nom
bre de lignes paralleles * &  un grand nombre 
d ’autres faifant un angle droit avec Ies pre
mieres, y formoient des diviíions.

Ses bords étoient divifés par des eutailles 
environ á la diftance d’un demi-pouce Tune 
de l’autre , &  chaqué entaille comprenoit 
■ cinq des paralleles fufdites, Ainíi chaqué 
pouce quarré étoit partagé en cent petits 
quarrés. A chaqué poinr d’interfeétion il y 
avoit de petits trous aansla planche, capables 
de recevoir une épingle. Par "le fecours de 
ces épingles fichées juíques a la tete dans ces 
trous, M. Sanderfon exprimoít fes nombres. 
11 emploioic deux fortes depingles degrof- 
íes &  de petites, afin de pouvoir les diftin- 
guer par le toucher. Et fuivant qu’il dif- 
pofoic fes épingles elles formoient des o,
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oü des Unirés, ou des cemaínes, &c, Comme 
on a publié cetteinvention en notre langue & 
dans des Iivres qui fonc entre les mains de tout 
le monde, je n’irai pas plus ioin. Le Le&cur 
confultera ces Iivres qui font 1 * Algebre dt M. 
Sandtrfon, in-4",  &  en Frangís l’Abtegé 
du Cours de Maxhímatiqm de M. Wolf, 
traduir du latín, Tom. I. p. 71.

RABIA PRIOR. Terme de Chronologie. Nom 
du troííiéme mois de Tannée Arabique. Il 
a 30 jours.

RABIA POSTERIOR. Nom du quatriéme 
tnois de l’annce Arabique. Il a 29 jours.

R  A C
RACINE, C ’eft une quantité qui multípliée par 

elle-meme un certain nombre de fois, forme 
un produit ou une puiííance. Chaqué produit 
ai'ant un nom particuíier, ( Vote£ PUIS-
5 ANCE ) on le donne de méme á la Hacine 
de la puiííance qui s’en eft formée. De 1£ 
viennent la Hacine quarrée , la Hacine cubi- 
que y &c. lorfque la quantité qui s'en eft 
rormée eft un quarré ou un cube , &c. On 
diftingue encore piufteurs fortes de Hacines, 
comme on le verra dans Ies arricies fuivans 
dans lefquels je fitivrai Tordre alphabetique.

R A cine  b in ó m e . Quantité élevée ou a éleyer 
á une certaine puiííance &  qui coníifte en 
deux termes. Exemple. La Hacine 24 du 
quarré $76 eft une Hacine binóme, puif- 
qu’elie eft compofée de 20-4-4. ( Voie{ BI
NOME. ;

R acine cubique. C ’eft le nombre qui mul- 
tiplié par lui-tneme, produit un cube ou un 
nombre cubique. Exemple. 6 multiplié par 
lui-méme fait 3 6 , qui multiplié encore par
6 donne 216. Ainíi 6 eft la Racine cubique 
du cube 216. Pour trouver cette Hacine » 
lorfque le cube eft donné. ( Voie1  CUBE. ) 
Le caraétere de la Hacine cubique eft dans 
1*Arithmétique C o u R  En Algebre

i
ce caraétere eft y  ou yaaaou ya*.

R a c in e  cube  cubique, C’eft la Hacine d’une 
quantité qui élevée a la íixiéme puiííance 
produit une quantité cube-cubique. Ainíi 
le nombre 2 eft la Hacine cube-cubique da 
nombre 64 3 parce qu’écant elevé á la fixié- 
me puiíTance, il produit ce nombre cube-
cubique. Son caraétere dans l’Algébre eft
6
V^ou V ¿T*

R a c in e  cube-cube-c u b iq u e , C’eft la Racine 
qui élevée á la neuviéme puiíTance, produic 
un nombre cube-cabe cubique. Le nombre 
2 eft la Racine cube-cube-cubique de 512 3 
parce qu’élevé á la neuviéme puiííance, il

”  produit ce nombre,Son caraétere eft you y a 9.
Y y ij



TUcwíe u s V équation. Ceft la valeur de la 
quantité inconnue qui eft con ten ue dans 
une-cquadon, Exemple, of—-4# ; ” 4/
Alots a, la valeur de x 9 eft la Hacine de l e-

Racim e5 FAüssE.Terme ¿'Algebre. Vafeur déla
quantité inconnue daos une equatiop lorí- 
qu’elle  fe rrouve moii>s que ríen. Exemple. 
Dans l’équation f . la valeur de

• ^ gft —  2jOU 1  moins que ríen» Pac come- 
quenc — • 2 eft fa Hacine faufje. ^

H arriot eft le premier qui a rrouvé par 
Píndu&ioii combien de Raánesfauffes une 
équarion peut contenir : c'eft lorfqu’il y a 
des íignes égaux qui fe fuivent dans une 
équarion quand on la réduit á rien* Dans 
l ’equarion precedente * s — y  —  6 —  q , il 
y a  une fui te de íign es— Elle contiene 
done une Racine fauffe. Je ne fache pas 
que perfonne aít encore rrouvé la détnon- 
flration de cette regle. Le P. Reym au , qui 
dans ion Jnulyfi démontrée explique íort 
au long les méthodes , rant de l’Algébre 
commune que celles du calcul differentiei 
&  integral 3 ne pouvant démontrercelle-ci, 
La abfolument omife.

R acin e  im a g in a ire . Racine quarrée d’une 
quantité qui eft moindre que o \ ou en ge
neral la Racim d’une quantité qui eft moin- 

! dre que o ,  & qui eft eonfiderée comme 
une puifíance d’un degré dont 1‘expofant

■ eft un nombre pair. Tellesfont les Hacines 
y  —  i j  V —  a. a. Ces Hacines font appel- 
lees i magín aires, parce qu’elles font im
ponibles i atrendu qu’une puiííánce, dont 
l’expofanc eft un nombre pair, ne fauroir 
avoir le íigne— , excepté celles du feeond,

■ da quatriéme , du fíxieme, &c. degré. 
R a c in e  ir r a t io n n e l l e ,  FoU{ R a cin e

SOURDE.
R a c in e  q uarrée. Racint qui multipliée par 

elle-méme produit un quarré. Exemple. Le 
nombre 6 multiplié pac lui-méme , donne le 
quarré 36, Ainíi la Racine de ce nombre eft 
6 , &  point d’autre. ( Voie\ QUARRE ’. ) 
On l’appelle encoré cote ou premíete puijfance.

4
Son caraétere eft y  ou V a'.

Racine rationneexe. C ’eft la Racine d’une 
puiííancc ou d’une équarion qu’on peut ex- 
primer en nombres rationnels.

R a c in e  so urde. C’eft une Rac\ne qu’on ne 
íauroit exprimer en aucun nombre entierou 
rompu. Telles font les Hacines V 'io , &  
y i i ; car ií n’y a point de fra&ion ou de 
nombre enrier qui puiííe exprimer ces deux 
Hacines, comme il eftaifédevoir. Cependant 

. les Hacines fourdes peuvent aVoir quelque 
puiíTance, ou elles foient incommenlurabies
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oü elles aVent une mefure commune. Alots 
on dit qu’elles íbnc incommenfüfables cti 
elles-méme , &  comme n fu rabí es dans leur 
puiftance. Les Hacines dont on peut expri
mer le rapporc * fe nommenc communicantes 
comme i v a ,  3 Va  : carees deux Hacines 
fonc comme 2 á 3. Voici les opérations 

V  on fait fur ces Hacines &  les regles de 
ces opérations.

Regles prendere. Réduétion des Raánes 
fourdes d méme dénomitiatíon. On réduides 
Hacines fourdes d meme dénornination > ceíl- 
a-dire , a la méme efpece de Hacines t fans 
changer leur valeur, en réduifant les frac-

ir  J

tions qui font des expofans. Vb 3 V a ou b\
6 $

a \  , fe réduifent a b \ ,a \ \ c y w  y a\ 
En efFet , il eft évident que ces expofans 
aiant la méme valeur, 1 es Racines ont auííi 
la méme valeur.

Stconde regle. Rédu&ion des Racines four
des á de moindres termes. Cela fe fait en
réduifant leur expofant a de moindres tet-

6
mes. Exemple. V a  ou a |  fe réduit á a \

5 ----  €---- —
ou Va* V159 ou y 13x13 fe réduit á

i
ou y 13.

Les expofans étant réduíts j ií faut voir 
fi J’on peut extraire la Racine de l’un des 
multiplicareurs qui compoíent la quantité 
qui eft fous le íigne radical, &  aiant ex- 
trait cetlede la Racine, on I’écric devant le 
íigne radical.

1 1 _^
Exemple. Vy6  ou y ¿ x n 5 fe réduit a

4 V é ,  y^xSferéduit á 2yií. On réduit Ies - 
RacinesJourdes a de moindres termes pour 
favoir íi elles font communicantes & quelle 
eft la raifon de l’une á l’autre. Exemple.
V$o  &  y  iS, c’eft-á-dire, y ix j^ j  & V2>qx; 
fe réduifent d ^ 1 , 5  V i ,  qui font entre 
elles comme y eft á 3.

Troifiéme regle. Addition &  fouflradfron 
des Racines fourdes. On ajeute &  on fouf- 
crait ces Hacines aprés les avoir recluites 
a de moindres termes. Exemple. V 50& yi8 
étant réduixes u 5 y z  &  3 V 1 ,  leur fomme 
fera 8 ^ 2  & leur difFerence 2 y 2.

Quatrieme regle. Multiplicación des Haci
nes fourdes.^Pour multiplier des Racims en- 
femble , il faut les réduire a méme déno- 
minarion ; multiplier enfuite íes qnanrirés 
qui font fous le íigne, &  écrire le produit 
fous le méme íigne. Ainfi pour multiplier

1  5  A

y  b par y  a 1 "  réduifez ces Hacines a méme

r  a  c
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denomination. a \  °u  V'M » Y&* i i 0 
malcipliez ¿* pac a* , 6c ecnvez Je produic

tí s——,
a* bl fdu$ la Racine y , y a  bJ eft 1c pro- 
duie.

Démofiftration. r : a í : : «* ¿J ; puli
que le produic des extremes eft ¿gal au pro- , 6 6 6 
duit des moiens. Done y  i : y a 1 : i ^ :

ya*# , Or y i  =  i. Done i : y a  : : Ybh

y7~bK
Cette démonílration peut sappliquer á 

toute forte de Racines *, eti forte que íi l’ex- 
pofant d’iiile Hacine eft un nombre quel- 
conque n , on démoncrera que le produic
n n n ___»

y a  parV¿ eft yab.
Quand il y a des incommenfurables de

vane le figne radical, on les multiplie fépa- 
rément felón les regles ordinaires de la

n n
multiplicación. Ainíi z a Y  h < i j  V c = =  30 

a ^ b c*
Lorfqu’il fauí ttiultiplier enferable pl ti

fie urs Racines on obferve la menje regle.
3 3 i }-----

Exemple. y í x y í x y  c ^ = Y a b c :  cequi 
n'a pas befoin de démonftratíon. De-lá il

S 1
fuií 1 que le produic de y b  par- Yb eft

égal á b. Car Y  b % y  b =  Y  b b =  b \
3 $

z° que le produic de y ¿  x y £ ; puifquece 
produic eft b Se ainíi des autres produits 
d’une Racine qu’on veuc élever ala puiííance 
dont elle eft Racine, En général la puiííance/z

n
de Y a  =  a.

Cinquiime regle, Diviíion des Racinesfour- 
des. On commcnce par les réduire á meme 
denominación ; on divife aprés cela les 
quantités qui font fous le íigne y &  on écrit 
le quotient fous le meme íigne. Ai’anr done 

3 1
a divifer y a  par y b  > 1 9 on réduit ces deux 
Racines ámeme dénominarion b \ ya \ y ou 
6 6
V b\ y a \  On divife a par b\ Se on

v 6
¿cric le quotient — fous le íigne Y ; ce 

6 b* 6

qui donne . Or on demontre q u e---- .
^ b> 3 i ^ P
eft le quotient de Ya  par Yb> ou qu’en

m m n
general V a —  y  an,

n km
Y b

R  A  1

Démonftratíon. a” . : b m
m n
y  a n
¿w»

35 1.
tltp

Done y  a n V~ b ”
m n
V

mn. ' wn
V ah 4  * . y  a neit tle quotient =  ——b *»

*• Done

Y a

Y" b n y  b
ya =  y  a n

n
& y ¿ =  y  ¿ » 0l,
1 - n

-par
mn la

puifque
1

a —  =  a----  Se
ai  ̂ mn

premiere regle.
R acine sursolide. Ceft la R a c i n e  d\m 

nombre ¿levé á la quatriéme puiííance. On 
lappelle encore H a c i n e f e n j í - c u b i q u e ,  On le 
caraéterife ainíi Y  x* ou ya*.

R a c i n e  t r i n ó m e . H a c i n e  d’un nombre trom
póle de trois parties &  elevé á une certaine 
dignicé, Exemplé. 125 eft une R a c i n e  t r i n o -  

m e  du quatré » puifqu’elle eft 100-K
20 -+- 5. En elevan r ces R a c i n e s  ala feconde 
oU i  la troifiéme puiííance, on comprend 
aifément lorigine d’uií quarré ou d’un 
cube.

R ac in e  _ v e r i t a b l é . Ceft la valeur d’nne 
quantité inconnue dans une équation lorf* 
qu*elle eft plus que o. Exemple. Dans l’é- 
quation x *■—- 4 j¡;==— 4, la valeur de x eft 
plus que o , favoir 4. Par conféquenc 4 eft appellé la H a c i n e  v i r i t a b i e . H a r r i o t  eft le 
premier qui a découverr par induétion com- 
bien on peut tro 11 ver de R a c i n e s  v e r i  talles 
dans une équarion : c5eft auranr qu’il y a 
d’alternations des ftgnes. Exemple. Dans l’c- 
quation -t-a:1 —  40:-4- 4 = 0 ,  íes lignes 
*+■ Se —  a l t e r n e n t  deux fois. On y trouve 
par conféquent deux R a c i n e s  r e n t a b l e s ,  

Cette regle n’a pas encore été demonrrée 
par aucun Algebrifte.

R A I

RAION. Ligne droite menée du centre á la 
circonference d*un cerote, Ceft par le mou- 
vemenc de cette ligne autour d’un point 
fixeque fe forme le cerde. (V6ie\ CERCLE.)

On appelle auíli Raion une ligne rirée du 
centre d’une fphere á fa circonference.

R aion. Terme d’Optique. Ligne lumineufe. 
Cette définirion eft de Vitülio , & je la pre
s te  á toutes celles que j’ai lúes. Eudide a 
établi comme un fyftéme dans ía Carcp- 
trique , que le Raion eft une ligne droite t 
done les points extremes coupent ceux du 
milieu. Cependanr on n’entend poinr ici 
une ligne mathématiqne qui n’air aucune 
largeur ni épaifteur  ̂ mais une ligne qui a

Y y iij
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une épaifleur fenfíble. On diflíngue trols j 
fortes de Raions, des Raions converge n s , 
des Raions divergens 6c des Raions paral- 
Ules. Les premiers s’approchenr toujours a 
mefure qu’ils fe continuent. Tcls íont les 
R aions qui íont refíecliís des miroirs con
caves ,  6c qui íont diriges de cette fa$on 
par la  refraftion qui fe faú dans des verres 
convexes d’un ou de deux cotes. /

Les Raions divergens font ceux qui $’e- 
loignenr toujours plus les uns des autres a 
me fu re qu’ils avance nt. De cette efpece 
font les Raions qui s’écoulent d’un point. 
Les verres concaves ont encore la propriete 
de rendre les Raions divergcns par la refrac- 
tion. Une chandelle, un flambeau, une 
lampe , &c. nous ¿claitcnc par des Raions 
divergcns,

Oxi entend par Raions paralleles ^des 
Raions qui font toujours á une méme dif- 
tance les uns des autres , Ce qui par cette 
raifon font exprimés en Optiqut par des 
lignes paralleles. Tel font fur la terre les 
Raions du foleiL Les miroirs concaves &  
les verres conveles peuvent’fervir pour ren
dre les Raions paralleles,

RaÍon commus. Ligne droite tirée du point 
ou Ies deux ases Optiques fe joiguent &  
perpendiculaire fut la ligne, qui va d’un 
ceil a Taurre. Soit un oeil en D ( Planche 
X X X IV . Figure x$6.) i ’autrc en E ; en^C le 
poinr ou les axes vifuels D C , E C concou- 
renr ,& :C G  perpendiculaire fur D E : aiors 
C G eft le Rdion commun.

RaÍon d irecta  G’eft le Rdion dont Ies par- 
ties font toutes fítuées en lignes droites, 
córame lorfque d’un objet oppofé djre&e- 
tnent a Loeii il totube des Raions díre&e- 
tnent dans cet ceil.

R aÍon in c id en t . Rdion qui éntre dans le 
corps dans lequei il eft rompu. Ou encoré 
dans la Catoptrique, Rdion incident eft le 
Rdion qui combe fur un miroir &c qui en 
eft reflechi. Ce Raion eft une ligne droite 
tirée du point raionnánt a la íurface du 
corps , dans lequei il eft rompu, ou dontil 
eft reflechi. Suppofons, par exetnple, qu’un 
.Rdion du foleil entre dans uñe chambre 
obfeure á travers un petit rrou, ce Rdion 
étant requ par un miroir plan S P ( Planché 
XXXIV. Figure 1 12 .)  aiors le Rdion A C  eíj 
appellé Raion incident,

R aío n  p r in c ip a i ,. C’eft en PerfpeéHve irne 
ligne droire, tirée de Poeil perpendiculaire- 
ment fur Je rableau. Soit l’ceil en A f Plan
che XXXIV. Figure 14 .)  T  L le tableau,
6c la ligne A P perpendiculaire fur la Jigne 
T  L i A P eft le Rdion principal.

Raion reflechi. Ligne droite, felón laquelle
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la lumiere eft reflechie. Que du point Aplan
che XXXIV. Figure zt 1.)  tombe un Raion 
A C  fur le miroir S P , &  que de-Ü il foit 
reflechi dans la dire&ion C  R. Aiors cette 
ligne C R  eft le Rdion reflechi. Ce Rdion 
fait avec le miroir le méme angle que le 
Rdion incident; c’eft-á-dire que A C P = ;  
R C S .

Raion ROMPü.Lignedroite felón laquelle lalu- 
miere s’avance lorfqu elle entre dans un corps 
plus den fe» Exemp. Un Raion de lumierequi 
pafle par un petit trou d’une chambre obfeure 
dans un vafe plein d’eau fe détourne de fa 
roure, c'eft-a-dir*, change de direétion des 
qu*il touche l’eau, &  c’eft dansl’eau qu’il 
eft appellé Rdion rompu, Exemple. Soir A R 
le Raion incident ( Planche XXXIV* Figure 
z6y. ) qui pafleroit fans refraéfcion dans un 
air libre en C  y mais qui tombe de B en IX 
La ligne BD eft le Rdion rompu.

R aio n  v isu e l . C’eft la ligne droite tirée du 
point raíonnant dans Fácil*

R a io n . Terme de Fomfication. Ligne droite 
tirée du centre d’une Fortereíle á la pointe 
des baftions. C ’eft ici le grand R aion , le 
Rdion proprement dit. Quand la ligne fe 
termine á la gorge du poligone elle eft appel- 
lée petit Rdion, On doit connoitre le grand 
Rdion pour pouvoir deífinet le plan du 
rempart principal. Comme il eft variable, 
felón des diferentes manieres de fortifier, 
6c felón les cotés du poligone, on doit cher- 
cher ce Rdion par le calcul. A cette En , il 
faiic connoitre l’angle &  le cote. On Hit 
aprés cela cette regle : Le Jinus de Vangle du 
poligone efl au cote du poligone , comme U 

Jinus de ? angle > formé par ce cété & par U 
rdion, efl au rdion, Cet angle eft connu, puif- 
qu’jl eft la moitié du fnpplément a Tangledu 
poligone.

RAISON. C ’eft le rapport de deux quantités 
ou la relation d’une quantíté a une autre 
femblable, qui détermine la grandeur ou 
la valeur íntrinfeque de Tune par celle d’une 
aurre , fans le fecours d’une mefure écran- 
gere. Exemple. Lorfqu’on veut le rapporr de 
la hautéur á la largeur en prenant la largeur 
pour mefure , &  en cherchant combien de 
ibis elle eft comprife dans la harnear. Sup- 
pofons qu’elle y foit comprife deux fois , 
elle eft done comme 1 a 2. Si au contraire 
on prenoit la hauteur pour mefure, on trou- 
veroit la Raifon de la hauteur 1 la largeur 
comme 1  i  1. La nature déla Raifon con-? 
íifté done en ce qu*on cherche combien de 
de fois le petit eft compás dans le grand, 
ou combien de fois le grand contient le pe- 

# tit. Elle eft toujours compofée de deux 
' crines , dont Fun eft appellé antécedent, le
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fecond confiautnt, L'antécedenc repréfente
la quantitc efe la comparaifon done il eft 
cueftion. Ainíi dans la Raifon de i  á i , i  
eft l ’antécedeot, i le conféquent s Se dans 
celle de i a a , i eft rantécedent &  a le 
conféquenr. Il eft aifé de conclure de-la 
que c’eft abufer du mor de Rafon  que d’ap- 
peller ainfi, ou m«ne Raifon arithmétique, 
la comparaifon de deux nombres qu’on fait 
Telón leur dífterence i en conííderanr , par 
exemple, que 3 Se j  different de 2. Les 
Anciens ne fe font jamais fervis du nom 
de Rafon  en ce fens, Se ils fqnt fuivis au- 
jourd’hui pour tous c&px qui aúnen c l'exac- 
tiende. Eudide a traite la do&rine des Rai-

' fons d’une maniere trés-folide, mais d’une 
fa$on bien compliquée. Pour en tendré 
aiíément cette dodrinc, je vais la fub- 
divifer Se i expofer dans des arricies fé- 
pares.

R aison alterne. Raifon 1 dont le premier 
anteceden! eft au fecond anteceden!, cotume 
le premier con féquent au fecond confequenc, 
( Foiei ALTERNE.)

R aison arithmetique. R aifon  qu’on trouve 
entre deux nombres par la iouftra&ion. 
Exemple. La Raifon  de 5 3 7 ,  done la dif- 
ference eft 2 , eft une Raifon arithmítique. 
Dans cette R a fo n  on fe fert du figne ■— 
comme 5 —  7 ou 9— 7, qu’on prononce 
ainíi: 5 eft furpañe par 7 de 1  , Se 9 fur- 
paífe 7 de 2.

R aison composée. C ’eft une Raifon qui fe 
forme en multipliam tous les antecedeos 
de pluíieurs Raifons , &  tous les conféquens 
cbacun par lui-meme. Exemple. Soient troís 
Raifons 1 : 3 , 2  : 5 , 7 : 9. Le produít 
dT * 2 & 7 eft 14» & celui de 3 ,  5 Se 9 
eft 135. Par confequenc 14 : 135 eft la 
Raifon compofée dT : 3 , 2 : 5 > 7 : 9.

Toutes les quantités foic rationnelles foit 
irrarionnelles > pouvant étre expiimées par 
des lemes Se multipliées Ies unes par les 
autres, cette définition convientaux Raifons 
irrationnelles. Ainíi la Raifon compofée de ces 
Raifons exprimées algébriquement, a i ¿ , 
c d &  e i f y eft tí c e : b d f .

R aISONS DIVERSES, OISSEMBLABLESs INEGALES. 
Raifons qui ont des expofans inégaux. Exem- 
ple. La Raifon  de z á 3 eft differente de 
celíe de 4 á 5 ; car 2 eft 7 de 3 Se 4 y de 
V Or z n’eft pas une relie parrie de 3 que 4 
Teft de $. De-la quelques Géometres onr 
eru qtron pouvoit definir íes Raifons diver- 

fes  par celíes dont les perits termes ne font 
pas de ^arties égales des grands. Cependant 
cette définition fuppofe ce qu’eííe devroit 
definir, j puifqtTon ne fauroic definir des 
Raifons égiilcs ou íemblables en difanr

R  A I
qu’elle* oftt une tíifcme R afon  au tortr. En 
eftetj II n eft pas poflible qu’on puiífe fe for- 
mer une idee diftinéte des parties que nat 
leur Raifon au tour. v

R aison doubjle. V o u \ R aison multíplice. 
R aison egale, Foitz Raisons semblables, 
Raison d’egalite’. Raifon que deux quami- 

tes egalesontentr’clles. Exemple. Deux cotes 
d un quatté 1 3 * 4 ou 8 —  1 : 6  ou

15 ,  ou 1 5 —   ̂ : I2) & c.
R aison geometrique. Ceft la Raifon de 

deux nombres, lorfqti’en les comparant 011 
les examine par la diviíion Se qu’on a égard 
au quotient. Cette Raifon eft la Raifon 
proprement dite * Se c’eft celle qu’on en
tena quand on dit fimplement Raifon. (FoUz 
RAISON. ) 1

R aison d’inegalite. Raifon que deux quart-. 
rites égales ont entr’elles comme 1 a 1 , 1  a 3. 
4 i  j .  Cette raifon fert a donner une idee 
de Y inégalité. Par con féquent pour connoí- 
tre l’inégalité de deux quantirés , il ne fuf- 
fit pas de favoír que Tune eft plus grande 
que l ’autre : il faut connoítre encore la 
Raifon de cette inégalité , c’eft-a dire, com
bien la grande quantité furpaífe la perite. 

R aison  irrationnélle. Rafon  qu’on ne 
faaroit exprimes par des nombres rationnels. 
Exemple. La diagonale d’un quarré a une 
Raifon irrationnelle avec fon cotí, car elle 
eft a ce cote comme 1 á y  2. ( Roiei 1N* 
COMMENSURABLE.) Toutes les Raifons 
irrationmlUs peuvent etre exprimées pac 
des ügnes. Audi Euclide a roujours applí- 
qué á des lígnes les démonftrations qu’il a 
données touebant les Raifons#

R aison múltiple. Raifon qui va en montant 
Se oü le quotient du plus grand terme , di- 
vifé par le plus petit 9 eft un nombre en- 
tier , comme u  a 4. Ces Raifons recoi- 
vent des noms particuliers des quotients. On 
les appelle Raifons doublíes quand le qno- 
tient eft 2 j triplées, lorfqu’il eft 3 ̂ quatmplks 
quand il eft 4b&c. ( Fohi farticle ci aprésj 

R aison multíplice. Raifon compofée de 
Raifons femblables. Exemple. Soient trois 
Raifons femblables 1 : 1 : 4 ,  3 : 6; le
produit dT , i  &  3 eft 6 > & celui de 2 ,4  
Se 6 eft 48. Alors la Raifon compofée des 
trois aucres C : 48 s ou 1 : 8 , eft la Raijon 
multipliíe y ceft-á-dire, que dans une Raifon 
Jnultipliíe y l’expofant eft ¿levé a auranr de 
dignités qn’il y a de Raifons a rnulriplier. 
Lorfque cette Raifon eft compofee de deux 
Raifons femblables, on 1 appelle Raifon 
doublíe i íi elle eft compofée de trois Raijon 
triplíe s Sec.

R aison múltiple s u r p a t i e n t e . Kaijon cu 
f l’expofant eft plus grat’d qu. 1 uuue avec

3 5 9
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une fra&íon > done le humérateur eft plus 
grand que funicé. Telle eft la Raifon 8 : 3 > 
car en divifant 8 par 3 on a powr 1 expq- 
fant z y . Dans des cas particuliers cette Arfi- 
fon eft appellce Raifon doubk furbtpa- 
tientc tierce , lorfque I’expofant eft a  ̂j Rai- 
fon triple furtnpaticnte o uarte q«and 1 expo- 
fant eft 5 y comme dans 15 t 4 > R^ifon cuá
druple furtripatiente huitiemes quand il Cit 
4 J-, comme dans 3J ' 8, & c*

R aiso n  m ú ltipl e  Su r p a r t i c oUER.fi. R a j ó n  
gü l'expofant eft plus grand que l imite. 
Telle eft la Raifon 5 : z i car en divifant 5 
par z  on a pour quotient 2 5. Lorfque 1 ex- 
pofanr eft 1 5 cette Ra jó n  eft appellee R a i
fon doubk jefquitaure, Si l’expofant eft 3 í 
elle dite Raifon quadruplefefqidquarie. Lorf- 
qifil eft 4 y , comine dans ía Raifon 1 3 : 3  
Raifon ¿juadntpkfifquitierce ,  &c.

R aison rationnElle. Raifon  qu’on peut ex- 
primer par des nombres entiers. Exemple. 
a a a b une Raifon rationndk , s’il eft á luí 
cpmme 1 á 1,011 comme $ 4 7 > c’eft-4 dire, 
qu’une Raifon eft toujours'rationndk quand 
le petic pris quelquefois devient égal au 
grand, ou que les deux termes ont une 
partie commune, qui prife quelquefois de
vient égale au petic, de prife plus de fois la 
devient de meme au grand.

R aiso n  d e s  raisons. C ’eft une Raifon en
tre les expofans de deux Raifons. Exemple. 
Dans les Raifons 6 *. 3 de 2 4 :8 ,  l’expofanr 
de la premiere eft 1 ,  £c celui de la fecoude 
3, Ainíl la Raifon des Raifons 6 : 3 &  14  : 8 
eft cortime 2 : 3 i c’eft-4-dire ~ eft 4 com- 
ine z 4 3. Ces Raifons conviennent en tour 
avec les fraétions des fraéfcions. G regó iré de 
Se Vincent eft le premier qui les a intro- 
daires dans la Géometrie, &  il en fairvoir 
les propriétés dans fon Traite : De Qua
dr atura circuli & fcíionibus coni > V IH . 
pag. 8¿>i.

R aison  so u m u ltipee . Raifon  oú le quotient 
du grand rerme * divifé par le petit eft un 
nombre entier comme 4 : 1 2 .  On donne 
differens noms a ces Raifons fuivant les quo- 
tients. On appelle R aifon múltiple, Raijon  

foudouble quatid le quorienr eft 2 , foutriph  
lorfqiVil eft 3 j fouquadruple quand il eft 
4> Scc.

R aison squmultifuée. Raifon dont les ter
mes font entre eux comme les raeines des 
termes d’une autre Raifon. Exemple. Í a  
Raifon  1 : 2 eft une Raifon foumultipliée de 
1 : 4 ,  puifque 1 6c 2 font les raeines quar- 
rées d’ t &  4. Si Ies termes de cette Raifon  
font comme les raeines quarrées des termes 
4’une autre Raifon , on 1’appeUe Raifon 
fouAoublée. Les termes font-iís comme les
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raeines cu&íques ;  on dit qu’elle eft f o u t ñ i

pite , &c.
Raison soumultiple sotjssuRPARTtcutiEiiE. 

Raifon  oü le quotient du grand terme di
vifé par le petit, eft plus grand que fuñiré 
avec une fra&ion done lenumérareur efti, 
Telle eft la R a i f o n  2 : 5 .  Car en divifant ¡  

par io n  a pour l ’expofant 2 f . Lorfque le 
quotient eft la R a i f o n  eft áppellée 
R a i f o n  f o u d o u b l e  J b u f e s q u i l a t e r e ; quand il 
eft 3 ^ » comme dans la R a i f o n  4 : 1 3 ,  
R a j ó n  f o u t r i p l e  f o u j e s q u i l a t e r e , S e  on le 
nomme R a i f o n  f o u q u a d r u p l e  f o u s f i s q u i t i e r c e , 
lorfqu elle eft 4 y eomme aans la Raifon
1 3 : 3 .

R aison soumultiple sousurfatiente. Ceft 
une R aifon  oü le quotienr du grand terme 
divifé par le plus petit, eft plus grand qu’i 
avec une fraéfcion , dont le numérateur eft 
de méme plus grand qu’ i. Telle eft laiíai- 

fon  3 : 8 j puifqu’en divifant 8 par 3 > on a 
pour quotient 1  y .  Dans le cas oü ce nom
bre 2 y eft l’expofant, la Raifon eft nommée 
Raifon foudouble foufurbipatiente tiene t 
Quand Texpofant eft 3 |  comme dans 1 514,  
R a fo n  foufunripk foufurtripatiente quatre;  
Raifon fouquadruple foufurtripatiente kuitU- 
mes, lorfque l’expofanr eft 4 y , comme dans 
la R a fo n  3 5 : 8 ,  &c.

Raison soussurparticuliere. Raifon  oü le 
quotient du grand terme divifé par le plus 
petit eft 1 avec une fraétion ,  dont le nu
mérateur eft de méme i, Telle eft la Raifon 
áe 4 : 5 ; puifqu en divifant 5 par 4 , on a 
pour quotient 1 y, Ces Raifons fe foudivi- 
fent en Raifonfoufesquialtere, Raifon foufis- 
quitierce , Raifon foufesquiquarte, 6’c. Dans 
la premiere le quotient eft 1 f , comme 1  :
3 ; dans la feconde il eft 1 y j dans la troi- 
fiéme 1 5 , &c.

R aison surparticuliére. R a fo n  oü l’ex- 
pofanr 1 eft avec une fraélion, dont le nu
mérateur 1 eft de meme 1 ,  comme 4 : y ; 
car en divifant 5 par 4 , on a pour quotient 
1 y. Quand Texpofant de cette R a i f o n  eft 
1 f  comme dans 3 : 2 , on l’appelle R a i f o n  

f i s q u i a l t e r e  , comme dans 3 : 2 3  R a i f o n  f e s -  

q u i t i e r c e  íi l’expofanr eft 1 \ , comme dans 
4 : 3 5  R a i f o n  f e s q u i q u a n e  quand ii eft 1 y 
comme dans 5 : 4»  &c.

R aison s u r p a t ie n t e . Raifon oü le quotient 
dü grand terme divifé par le perit eft 1 avec 
une fra&ion, dont le numerareur eft plus 
grand qu’ i. Telle eft la Ra fo n  3 : 5 5  puif
qu’en divifant 5 par 3 on a pourquotient iy. 
On divifé cette Raifon en Raifon fousfur* 
bipatiente tierce , Raifon fou furtrip atiente 
quartes ,  Raifon fousfurquadtipartiente fp *  
dém e,  &c. Les premieres ont lieu quand
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lequouent eft-j j j ' l e s  fócemeles lorfqu?U 
eft i Ies troiíiémes s’il eft j f 3 &e.

R aisons sEMBf.ABi.ES. Raifons qui ont un 
mémeexpofimt, ceft-á-dírc, dans leíquelles 
les quotiens des deux termes pretniers &  des 
deux derniers , contíennent un nombre égal 
d ’uñires- Exemple. z : } &  4 :6  fonr des 
Raifons femblabks j parce que f  ell autant 
que £. On dé huir encore ces Raifons par 
celles oü les perirs termes fonr des parcies 
¿gales des plus grands. Ainfí dans Pexempte 
donné le petit terme eft de deux coces f  du 
grand. Queíques Géometres difent que des 
Rgifons font fembtables quand le premier 
terme eft compris autant de fots dans le 
fecond , ou que le fecond comprend autant | 
de fois le premier» que le premier terme eft 
compris dans le fecond, ou que le fecond j 
comprend le premier dans Pautre. Mais ces ' 
définitions fom-elies bien précifes 1 Ces ex- 
preftions d'itre compris ou de comprendre au
tant de fois ou d'étre une par tic ¿guie , ne 
font pas aftez diftindes par elles memes, 
principalement á Pégard des Raifons irra-

2 ; 2 =  &: 4 ou 5 : 1  =  6 : 
4 * 7  4 : 7  ¿ : 9 6 * 9

12 *.14 =  24; 28 18 : 18 = s  36 í 36
Dans le premier cas on dit : Autant de 

fois que le múltiple de 3 Se 4 ,  favoir 12, 
eft con ten u dans 14 , qui eft le múltiple de 
1  Se 7 ,  autant de Fois eft compris le múlti
ple de 6 Se 4 =  2 4 , dans 28 , quí eft le 
múltiple de 4 Se 7 ,  c'eft-á-dire 1 £ fois. Dans 
le fecond cas on d it: Comme le múltiple 
de 5 Se 6 égale celui de z Se 9 ; ainíi le 
múltiple de 6 &  í  eft égal d celui de 4 Se 

Enfin dans le dernier cas on d it: Autant 
de fois que ce múltiple de 3 & 3 , = 5 > ,  
comieot celui de % Se 2 » = 4  , favoir 2 J  
fois *, autant de fois le múltiple de 6 Se 3 ,  

18 ,  contiene celui de 4 &  a =  8 > qui 
eft de méme z \  fois. Si done deux Raifons 
comme ici 3 : 2  Se 6 : 4 doivent étre les 
memes ou ¿gales , il fauc toujours qu’un de 
ces rrois cas puiíle s’y appliquer, Deux ou 
plufieurs Raifons eníemble font une pro
porción. ( V9¿¿i PROPOR.TION.)
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RAME. Longue piece de bois , dont une ex
tremaré eft applatie, Se qui pofée fur le 
bord d’un Vaifteau-'fert a le faire filler. La fi
gure 310 Planche XLVIII. repréfente la 
Rame en adion, R P  eft la Rame, B le 
bareau » A Jebord du batean fur lequel elle 
eft appuiée i Se H Phomme qui 11 mee en 
p>ouyemeiit. Cet hpoime tQiime le dos » 1 

Tvm  //»
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tionnelles. Céft pourquoi Eudidc> qui s’cft 
pique dans toutes les définitions d’une gran
de  ̂exa&itude, a donné dans fes EUmens 
( Liv. V. Próp. IV. ) un caradere de cts Rai

fons qui conviene aux Raifons rationnelies 
aufli-bien qifaux raifons irrationnelles. Ii 
dit: A á la méme proportion avec B que C 
a avec D , quand le„. múltiple de C eft tou
jours plus grand ou plus petit que le múl
tiple de D; ou encore quand le premier eft 
égal a celui-ci felón que le múltiple de A 
eft plus grand ou plus petit que le múltiple 
de B , ou encore quand le premier eft égal 
au dernier , fi on multiplie A &  C par 
un nombre, &  B Se D par un aurre nombre* 
ou fi Ion prend A Se C autant de fois & B 
Se D auranc de fois > pourvu que ce ne foit 
pas autant de fois que A Se C. En multipliant 
done les premiers termes de ces deux Rai
fons 3 : z Se 6 : 4 , Se les feconds termes 
par un nombre 7 , ou 9 , ou 2 , les pro- 
duits feront encore dans la meme Raí- 
fon comme il s’enfuir,

ou 3 : z s =  & : 4
j i * 3 ■ a
9 : 4 =  18 : %

la proue, &  apjfo’íant Ies pieds contre U 
poupe, il rice lextrémité R déla R a m e  dans 
une dire&ion contraire, ceft-á-dire felonía 
ligne C H. Alors la partie applatie de cec 
aviron, qu’on appelle la Paü, avance de P 
en R , Se pouííe un folide d eau qui a pour 
bafe la furface de la palé. Se pour hauteur 
celle que l’eau auroit pour acquerir une vi- 
teíle égale 3 celle de la R a m e .  Ce folide 
forme un poids fur la palé qui s’exerce fui- 
vant une direéiion conrraite a celle de fon 
mouvement \ ou en confiderant la palé dans 
le choc, fon a£tion, en frappant Feau fuivanc 
la direétion P K , eft la méme que fi l’eau 
venoit la frapper fuivanr la direécionKP. 
Or c’efl cette 2dion qui fair mouvoir le ba- 
teau dans la diredion A C. Lá-deílus les 
Mathémariciens trouvent deux probíémes á 
réfoudre. Le premier eft de déterminer la 
forcé qui fait avancer le bareau en égard a 
celle que Phomme empioi'e dans Padion de 
la R a m e . Le fecond coníifte á rrouver la 
longueur la plus avanrageufe qu5il faut don- 
ner á la R a m e , depuis le poinc du bateau 
fur lequel elle tourne, jufques au poinrou 
Phomme doit appliquer fes mains.

¿triflote a cherché le premier a réfoudre 
ces probíémes. Il penfe que pour evaluer 
Peflbrt de la Rame , il fauc la reduire a un 
léyíer de la premíete efpece. dont le pamt 
d'appui eft Pendroit du bareau fur lequel



elle efb portée j le poids dans l’eaa j®£ la 
puiflance á Texrrémité oppofée de la Rame 
ou le s  mains de Thomme font appiiquees. 
On a trouve depuis plus naturelde preñare 
l ’eau pour point d’appui, le bateau qu on 
fait mouvoir ponr le poids. De cette ra£c>n 
la R am e  eft un lévier du fecond gen re. Ce 
qui fa it ici l’embarras c cft que tout eft mo- 
bile s &  que le point d’appui d un levier 
doit erre iixe. En le fuppofant fixe il n y a 
poinc de dificulté. La Rame eft un lévier 
du iecond gente. J  ai examine autrefois la 
difieren ce qu’il y avoir entre une palé mo- 
bile Se une palé fixe : je veux dire, ouaflez 
grande pour abforber tout 1 enere de 1 nom
ine par ík réíiftance contre 1 eau } ou artetee 
par un rocher, une pierre * &c. & j ai trouve 
que Tun, quanca Teffet revenoit l ’autre, 
parce que plus la vitefTe du bateau s’acceiere, 
plus i l  faut donner de coups de Rame. Ce 
qu’on gagne en vitefte on le perd done en 
tems- ( VóU{ la Nouvelle ThéorU de la M an- 
ceuvre des Faijfcaux d ¿a portee des Pilotes % 
pag. 6 8 .&  fuiv.)

%, Qaoiqu’il en foit , il eft certain que plus 
la diftance du point ou les mains de 1’hom* 
me font appliquéés a Tendroit oíi la Rame 
eft appuiee, que plus .cette diftance, dis-je, 
eft grande, plus l’effort de la puiíTance qui 
cft ici rhornme eft grand. Mais plus R A 
eft lo n g , plus R P eft petit. Done íi nous 
augmentons la forcé de Thomme, nous di- 
minuons la grandeur de la paladea je veux 
dire la grandeur de Tare P K que le raion 
A P doic dccrire. De ce qu’en gagnant d'un 
cote on perd de l'autre > on a conclu que la 
fituation la plus avantageufe de la Rame 
¿toit cellequi donnoít le plus grand pro- 
duit formé par la multiplican ion des deux 
parties de cet aviron aivifé par Yapoftis 
( on appelle ainíi le point du bateau íur le- 
qucl la Rame tourne.) Cela paroít demon
tre. Cependant des Savans qui ont cónfidéré 
les effets de la Rame fous un autre point de 
vüe ne font pas de ce fentimenr. M. Bou- 
mer veut que la pare je intérieure foit plus 
longue que la partie extérieure, ( Traite du 
Navire, pag. 105.) M. Euler prétend au 
contraire que c’eft rextérieure qui doit ex
ceder. ( Scuntía navalis feu traBatus de 
cónjlruendis ac dirigendis navibus , &c. Tom
I I . G’eft un Ouvrage tout nonveau.) Cettedi 
veríiréde fentimensvientdelafa^ondont ces 
deux Sayans ont confideré Ta&ion propre de 
la Rame ,  c’eíbá-dire leffort a&uel qu’elíe 
fait contre l’eaii, fans trop faire attenrion 
au nombre des coups de Rame , &  au tems 
perdu qu’il y a en donnant trop a la partie 
intérieure de cec aviron, ou á la diminu-
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tion de  ̂U forcé en avamageant la partie 
extérieure. Au reftec ’eft une difeuffion qui 
mente d erre examinée dans les Ouvrages que 
je viens de' citer. J ’ajouterai feulement une 
chofe dont les Saváns Se les Gens de tner 
conviennent: c’eft que le Rameur poúíTe le 
bateau avec Ies pieds dans une direétion 
contralle á ceile defon mouvement, deforte 
qu’íln ’agitquepar lebras du lévier compris 
entre l’apoftis ¿Se fes mains J ’ai mis cettevérité 
dans fon jóur dans ma Théorie de la manceu- 
vre, Ch. 5. On trouvera la la maniere dont les 
Sauvages ramenc > maniere mife en parallele 
avec la nótre.

3. L’ufage de la Rame eft de fuppléer au 
défaut au vent. Cela a formé un probléme 
dans l ’origine de la Navigation. ( Voie  ̂Ar- 
chit. N aval£. ) Jufqu’ici on n’a pu le 
refoudre mieux qu’en mettant cet aviron en 
ceuvre. Ce n’eft pas qu’on n’ait eííaié & pro- 
pofé detoustems d’aucres moi’ens. Schefiri 
Fabreti, le P. D efchalles, &c. nous onc 
confcrvé dansleurs Ouvrages fur la Marine 
des Anciens, ce que les premiers Naviga. 
teurs avoient imaginé. On trouve dans Ies 
Machines de VAcadémie differens modeles 
de machines qu’on eftime meilleures que la 
Rame qui a de grands défauts. D’abord 
ceile de la réaéfcion ■, enfurte ceile de fon 
ina£tion dans l’intervalle des palades, & 
enfin. ion inutilité dans Ies Vaifleaux de 
hauc bord. Or ces machines, qu’on a penfé 
devoir produire plus d’effet que la Rame 
confiftent prefque toiires en des roues ar- 
méea de vannes qu’on fait tourner &  qui 
entournant frappent l’eau comme íes pales 
des Rames. Elles doivent done faire mou- 
voir un bateau de méme que ces avirons, 
avec une viteííe d’aurant plus grande que 
leur viteííe n’eft point interrompue. D’ail- 
leurs ces roues peuvent s’appliquer fort 
aifement aux Vaifleaux de haut bord. Elles 
font done préferables aux Rames. Si fon 
pouvoit communiquer afTe7L.de viteííe, cerre 
conféquence feroit jufte. Mais jufqu’ici on 
n’a pü accelerer afíez leur mouvemem pour 
leur faire produire un effec fenííble-

Afín de remedier á cet inconvéniecr ? 
il m’eft venu en perTée de donner le mou- 
vement en dehors du VailTeau , &  cela fans 
emploi’er ni hommes , ni chevaux, ni poids, 
&c. en faifant cependant un eífort decinq., 
fix cent &  méme mille, ou deux milles li- 
vres. Voici mon fecret, ou pour mieux dire 
Tidéede mon fecret. Je voudrois qu’on at- 
tachát aux deux cotes du bateau ou des 
vaifleaux deux chameaux ( Voiei CHA- 
MEAU ) qut font deux coffres* dont la fi
gure eft femblable a la carene du YaiíTcau.
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Dü foíid de ces chameaux s'éleveroír un cric 
oui engraineroic dans un pignon, &  ce 
pignon dans un aucre atfaché .a l’arbre de 
la roue armée de vannes deílinées á faire 
l ’oflice de Rames. Tout ceci sajuftéroic 
comme on voudroic. Plus on mettroit de 
roues fie de pignons, j>lus la forcé des. cha- 
ineaux feroic diminuee : mais auffi ils agi- 
roienc plus leñtemenr, Ainíi fuivant leur 
grandeur fie leur forcé qu’on va bien-toe 
connoícre, on regleroit le nombre des roues 
fie des pignons. Les chofes ainíi dífpofées 
on rempliroit ces coífres d’eau, pour les 
faire enfoncer, fie aianc ajuílé le tout de 
maniere que le cric ag*t Tur les roues quand 
le chameau fe fouleveroit on pomperoir 
Peau. Alors la pouflee vert icale de Peau era- 
vailleroic á faire monter les chameaux. Le 
cric, dans lequel le pignon feroir engrainé, 
feroic tourner la roue avec une vitefíe trés- 
coníidérable. Car on fait quelle eíl la forcé 
de la pouífée verricale, puifque ces cha
meaux foulevent des Navires fubmergés , 
dont le poids eíl de prés de deux mil- 
lions de livres. 11 eíl vraí que ces chameaux 
font fort grands: mais comme on na pas 
befoin d’une forcé íi prodigieufe, on pour- 
roic les réduire á une grandeur infiniment 
plus petite, 8c ils produirQieiitPefFet qu’on 
fouhaireroir. Cependanr le Vaiíleau filleroir 
fie entraíneroit toute la machine qui agiroit 
pendant fa courfe, jufques á *ce que les 
chameaux fufíent hors de Peau. Il eíl vrai | 
qu’il faudroit remplir les coffres d’eau quand 
ils feroient remontes, afín de les faire re- 
plonger fie les vuider enfurte, Or cela forme 
un travail i mais je le crois moindre que 
eslui de Ramer continuellement, fice. Ceci 
n’eft au reftc qu’une idee, que je ne confeille 
ni d’adopter ni de rejetter, fie que je fou- 
haíte qu’on examine, Pour terminer cet ar
ricie pat quelque chofe de plus reflechi, je 
donnerai la deferiprion &  la figure d’une 
nouveile Rame que M. Bouguer propofe 
.dans fon Traite du Navire , pug. 1 18. C ’eft 
ainíi que s’exprime l’Auteur.

[ II fémble qu’on ne peuc corrigerce défaut 
(M. Bouguer entend ici le peu de vitefíe des 
Rames tournantes ) quen donnant á la 
Rame la forme reprefentée dans la figure 
2 54- ( Planche X LVIII.) ou quelqu’autre 
iquivalente. La palé A B C D  auroit fes 
cotes de 5 a 6 pieds ou meme de 8 ou de 
i o ; fie comme elle entreroit verticalement 
dans Peau , elle ofFriroit au choc une furface 
dont Pétendue íeroit depuis 25 011 30 pieds 

uarrés jufques á 100 ; 5c un pareil nombre 
e pareilles Rames íi elles étoient mués 

promptimde , ífro/t tres-cap able de
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vaincre la refiftañee de Pean contre la proue* 
qui á caufe de fa convexité Se de fa faillie, 
íouffre beaucoup moins qu’une furface plañe 
de méme hauteur fie de meme largeur.

Cette palé feroit formée defpeces de por
tes qui auroient la liberté de s’ouvrir en de- 
hors d’environ 1$  a 50 degrés comme des 
fon papes: mais qui ne pourroient pas pafíer 
en aedans, arretées qu’elles feroient par le 
chaífis A B C D . Le lcvier de la Rame feroit 
coudé Se s’appuieroit en F en quelqu’endroit 
du bord du Vaifícau ; fie comme on ne peut 
pas rendre fon bras F G afíez long, fie que 
cependant il eíl nécefíaire de mire agir 
defíiis 50 ou 40 Matelots , il n’y auroit qu’á 
mettre en travers des Barres I H , L K , fice. 
á„ chacune defquelles on appliqueroit 8 ou 
10 Rameurs j fie de cette íorte lalongueur 
qu’on donneroit i  la partie intérieure F G 
ne feroit jamáis aííez grande, pour que Pefí- 

ace parcouru par Pextrémité G excedat la 
auteur d’un homme. Ces Rames feroient 

íicuées á la poupe oü Pon pourroit en mettre 
deux *, fie ríen n’empecheroit auífi d’en pla
cer fur íes flanes du Navire en les fituant 
obliquemenr. Lorfqu’on. élevecoit le lévíec 
F G , la palé s’approcheroit de la carene fie 
ne frapperoit prefque point Peau ; parce que 
les portes s’ouvriroient fie quon agiroit ou- 
tre cela avec lenteur. Mais les Rameurs 
chargeant enfuite tout á coup le lévier avec 
tout leur poids, les portes ou les foupapes 
fe fermeroienr, fie la palé en s’éloígnant 
frapperoit Peau avec une forcé qui ne man- 
queroit pas de faire avancer le Navire. ] 

J ’avertis'en finifíant qu’on trouve dans 
YHydrodynamique de M. Daniel Bernoulü , 
Seá. X I I I . un moi'en ingénieuxde fuppléet 
aux Rames en laifíant tomber de Peau de U 
poupe , qui par fa réa&ion pouíTe cette par- 
tic du Navire 8c le fait filler. Quoiqoe ceci 
ne paroifíe qu’une idee de puré théorie , M. 
Bernoulli la traite plus férieuTemenr. Il cal
cule la forcé des Rames fie le rems qu’on 
perd dans Pintervalie des palades, fie prouve 
que fon moien a un avantage bien fuperieur 
á celui de ces avirons, On trouvera Porigine 
des Rames a Particle de 1’Ar.chitecturs
NAVALE»
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RAPPORT. Comparaifon de deux quanrires 
relativement a leur grandeur Se á leur pe- 
titeffe.

RAPPORTE1TR. Inftrument de Marnématique 
avec lequel on determine la grandeur d un 
angle.> ou avec lequel on peuc rendre un 
angte égal á un aurre angle connu. Ileíl late 
d’une piece de cuivre ou de come afíez
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minee 5í fott políe * qui a la forme d’un 
déini - cercle { Planche X. Figure ¿<38.) 
d ivifé  en fes degrés &  d’une grandeur arbi- 
traíre. On le mee ordinairemenc dans les 
«tais de Mathcmatiques.

R A R

RAREFACTION. C ’eft: t’aéfcion de rarefier un 
corps , c’eíl-á'dire » de faire acquerir a un 
corps un plus gtand volume íans lui ajouter 
aucune nouvelle tnatiere. M. Cotes adecou- 
•vert par des experie tices faites avec un ther- 
motnetre , que l’huile de Un fe rarefie dans 
la raifon de 40 J  39 par la chaleur du corps 
humaín i de 15 a 14  par la chaleur de 1 eau 
bouillante; de i j  a 13 par h chaleur de 
Térain fondu qui comraence á fe durcir , 8c 
en fin de 23 4 10 par la chaleur de 1 etain 
devenir touráfait folide. Le roetne Auteur 
nous apprendque la Rarefaclion de 1 air par 
une égale chaleur eft xo fois plus grande 
que celle de l huile } 8c la Rarefaclion de 
Thuile en virón 15 fois plus grande que 
celle de LeLptic de vin. Ainíi en pre- 
nant les chaieurs de Fhuile proportionnelles 
A leuvs RanfacÜons * 8c écrivant 12  parries

Íjour la chaleur exréúeure du corps humain, 
a chaleur de l’eau qui commencera á bouil- 

lir fera de 33 des tnemes partiese celle de 
l ’eau bouillante á gros bouillon de 34 \ 
celle de leraim quí commence á fe fondre, 
ou qui commence á fe rarefier en confíftence 
d ’amalgame de 72 , &  de 70 quand il eft 
tout-a-fait darci, ( Legons de Phyfique expe
riméntale i traduites de FAngloiíde M> Cota 
&c. pag. 393.) ( Poiei encore furcettema- 
tiere THERMOMETRE.}

Aprés avoir prouvé que les dégrés d’élé- 
vation de l’air fonc les termes cTune pro
gresión arithmétique , comrae les degrésde 
rarete decet élemcnr le fontd’une progref- 
fion géome trique, M. Cotes conclud que 
l ’élevation eft par-rour proportíonnelle au 
logarithme de la rareté. Ainfi en trouvant 
par expérience la Rarefaclion de Fair auné 
élevation quelconque , on peut trouver 
quelle eft fa rareté á une autre élevation pro
pofée, en faifant cette reglede trois : Véle- 
vation a laquelle Vexpérience a été faite , efi 
A £  élevation propofée commt h logarithme de 
la rareté de i  air a la premien fiation , efi au 
logarithme de fa  rareté a la hauteur propofée. 
On a appris par la quM la hauteur de 7 
fililíes Pair eft environ quatre fois plus rare 
que celui que nous refpirons. D’oü il fuit, 
quá la hauteur de 14 milles, l ’air eft i <j 
fois plus rare i á la hauteur de u  milles 64 
fois; a 28 milles 356 fois j ¿35 milles 1014
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fo is; 4 70 milles 1 000, 000 fois3 á 
milles 1,0 0 0 , 000, 000fois, 8c áziomil- 
les 1 , 000, 000, 000, 000 fois plus rare, 
Si ratmofphere s’étend done a la hauteur 
de 500 milles, l’air doit y erre tellement 
rarejié qu’une bulle d’air d’un pouce de dia- 
mecre , comme celui que nous refpirons 
s’étendroic dans un efpace auffi confidera* 
ble que la fphere de Saturne. ( Voiê  l Ou- 
vrage de M. Cotes ci-devanr íité ? page ig5 
&  luiv. ( Vdie%_ auffi fur cette mariere lar- 
cicle GRAVITATÍON.) Je renvoié en«org 
pour les regles de la Rarefacíion á I’artide 
Dilaration j &  pour les expériences de cette 
RarefacHon á celui de MACHINE PNEtT- 
MATIQUE.

R  A V

RAVELIN. Terme de Fortification. Petit Ou- 
vrage triangulaire compofé uniquemeut de 
deux faces qui formenr un angle faiílant 
fans aucuns flanes. C eft la méme chofe 
qu’une demi-lune. ( Vo'U  ̂DEM1-LUNE.)

R E A

REACTION. Terme de Mécanique. C’eft U 
refiftance que fa-ir un corps á un autre qui 
le choque. Cette réfiftanee emploie toujours 
une partie de la forcé du corps qui donne 
le cnoc; &  c’eft cette meme parrie qui eft 
emploiée dans fon mouvenient. C’eft pour 
cela qu on dit que Vacüon efi égale a la Réac- 
tion , 8c c’eft 14_ un axíome recu par tous 
Ies Mécaniciehs. Ainfi aurant un cheval tire 
une pierre, autanc la pierre retire le cheval. 
En effet, lorfque le cheval qui rraine la 
pierre avance, il n’emploYe pas toute fa 
forcé pour tirer la pierre, mais il en eiu- 
ploíe une partie pour avancer.

R E B

KEBROUSSEMENT. Point de rebrouílémeur, 
Terme*de Géometrie tranfeendante. ir rout 
INFLEXION.)

R  E C
*

RECEPTION. C’eft; un rerme d’Aftroíogíe par 
laquelle on entend que les plañeres changenr 
entre elles de dignités , comme lorfquelune 

' eft dans le domicíle, dansTexaltaiionsCudaíis 
le trigone del’aurre.

RECIPÍANGLE. Inftrliment de Mathématiqse 
qui fert á mefurer les angles rentrans de 
failíans des corps, Sa conftruétion ordínaire 
confifte en débx regles, larges environ d’un 
pouce 8c longues d’un pied, 8c ajoutées 
l ’une á 1 autre par le moien d’un clou a tete
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attiílebcñt tburnév de forte qué Vírtftni- 
tnent peut s’ouvrir &  fefetmer avec facilité. 
Oa prend ainfi Touverture d'un angle en 
appliquant les deux regles fur les cotes qui 
les forment, Se on porté cette ouverture iur 
le rapporteur. La figure 187» ( Planche X . j  
repreíente ce Récipiangle. La fig. 18S. ( írte
me Planch) en repreíente un autre. 11 eft 
compofé de deux regles de cuivre qui font 
¿gales, longues de deux pieds ou environ, 
larges de deux ou trois pouces & d’une li- 
gne d’épaifíeur. Cés regles font jointes en- 
femble par un clou bien rond, L’une d’elles 
eft garnie d’un cercle divifé ̂  en' fes 360 
degrés au centré duquel eft un índex attaché 
a a clou. Ainfi mefure qu’on ouvre ou 
qu’on ferme Tinftrument, Tindex marque 
les degrés de fon ouverture : ce qui evite la 
peine de mefurer cette ouverture fur un rap
porteur.

On voit encore dans la méme planche fi
gure 189. un troifiéme Récipiangle compoíé 
de quatre regles de cuivre jointes enfemble 
par quatre cloux á tete 3 de maniere qu’elles 
forment un parallelograme. A Textrémité 
de Pune de ces regles, eft un demi-cercíe 
divifé en degrés Se minutes auífi fi Ion veur, 
fur la diviíion duquel paíle une autre regle 
prolongée, afin d y marquer rouverture des 
angles.

L’ufage de ces inftrumens eft reí. Quand 
on veut mefurer un angle faillant avec les 
deux premíers> on applique les cotes exté- 
rieurs des deux regles fur les íignes qui for
ment Tangle. Et on prend la mefure cTun 
angle rentrant en appliquanr les cotes ex- 
térieurs des mémes regles le long des cores 
de cet angle.

A Tégard du tro i fieme Récipiangle on s’en j 
fert en faifant paffer les deux regles égales 
par deífus les deux autres , afin que les quatre | 
regles n’en faífenr que deux pour embraífer i 
l’angle. Mais quand on veut mefurer un 
angle rentrant, on retire ces deux regles en 
dehors &  on les applique dans lenfonce- 
menr de Tangle. Et comme les angles ofjpp- 
fés de tour parallelograme font égaux, on 
en connoít Touverture par les degrés que 
marque la regle, aébuellementalidade, fur le 
demi cercle. ( Voie^ le Trabé de la confirucl. 
&  ttfag es des Inft, de Marhem. de M. Bion , 
L iv . IV , Ch. I I I . 5c édir.)

REOPíENT. Les Phyficicns appelíent ainfi 
le vafe de verre que ion met fur la platine 
d’une machine pneumatique , afin d’en faire 
fortir tout Tair qui y eft conrenu. On fait 
ce vafe de verre afin de pouvoir étre té- 
moin des expcriences qu’on y exécure. f Voit? 
MACHINE PN LU M ATiCüi:.;
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RECIPROQUÉ. On raracterife ainfi en Géo- 

metrie des figures done les deux cotes de 
l’une forment une proportion avec les deux 
cotes de Vautre , de forte que les deux cotés 
de la méme figure font ou les extremes ou 
les mo’iens de la proportion.

RECTANGLE. C’eft en arithmédque lámeme 
chofe que produit. ( Voiei PRODUIT.)

Rectangle. Terme de Géometrie. Figure 
rerroinée par 4 Íignes droites, dont deux 
font inégales 6c qui font l’une á Lautre á an
gles droits. Telle eft la figure A B CD(Plan
che I* Figure 46. ) dont tous les angles 
font droits, 6c dont la longueur A B eft 
plus grande que la largeur BC , 6c les deux 
cotes oppofés A D  6c B C j auífi bien que 
A B &  C D font égaux. On trouve Taire des 
Reclangles en multipliant la longueur par 
la largeur. Ces figures font femblables lorfi
que leur longueur font dans une méme rai- 
fon avec leur largeur.

RECTANGULAIRE. On dic qu’une figure 
eft Retlangulaire quand un ou piufieursde 
de fes angles font droits. Cela fe dit auífi 
des folides lorfque leur axe eft perpendicu- 
laire au plan de Thorifon. On les appelle 
autremenr des cones droits , des cilindres 
droits , £cc.

Les anciens Géometres appelloient la pa- 
rabóle Seclion angtdaire d'une cone , parce 
qu’avant Apollortius cette feétion conique 
n’éroit coníiderée que dans le cone, dont 
la feétion par Taxe produifoit un mangle 
reétangle au fommer. C ’eft pourquoi Arcki- 
tnede intitula fon Livre, connu aujourd’hui 
fous le titrede la Quadracure de la paraboie, 
Tinritula, dis je , Recíanguli eoni fecho.

RECTIFIER. Les Marhématiciens entendent 
par-la ajufter, difpofer un inftrument a une 
opération. Exemple. On Rectific un globc 
celefte 1^ en porrant le lleu du foleil dans 
Técliptique du globe au coré gradué du mé- 
rídier.j i °  en élevant le pole au-deífus de 
Thorifon conformément d la larirude du 
lien j 3v en metranr Tindex horaire aux dou* 
ze heures de m idi, & enfin en attachant 
au zenith le quart de hauteur s’il en eft 
befoin. Le Niveau, le Quart de cercíe, le 
Quarrier Anglois , le Compás azimuthaí, 
6tc. fe reétifient auífi. f Vou\ N1YEALT, 
QÜARTIER ANGLOIS, C ompás ‘ AZIMO*
T H A I , & C . )

RECTIFICATEÜR. Inftrument de Piíotage 
compofé de deux parties qui font deux cer- 
cles mis Tun fu rl’autre ouTun dansTautre, 
&  tellement atrachés enfemble a leur centre 
qu’ils repréfentent deux compás. L un de ces 
compás eft fixe &  Tature motile. Chacuii 
eft divifé en 51 patries 6: en 360 degrés
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comme une rofe de vene ( Vole{ ROSE DE 
V E N T S, ) qui font marqués par des nom
bres. C es nombres commencent au Nord 
&  au Sud & finiílenc á l ’Eft 8c áTOueft.

Le compás fixe repte Ten ce l’horifon dans 
lequel le Nord Se les autres points du com- 

„ pas font fixes & immobiíes.
Le compás mobile reprefente la bouflole 

dans laquelie le Nord& tous les autres points 
font fu jets á variación.

Au centre du compás mobile eft atrache 
Un fil de foie aííez long pour atteíridre au 
cóté exterieur du compás fixe. Mais fi Tin- 
ftrument eftdebois, il y a un Índex au lieu
du EL i
1 Cet irtftrument fert a trouver en roer la 

variación de la boufíole pour reéfcifier la 
toare d ’un Vaifleau , Famplitude ou Pazi- 
murh étant donné, C’eft un efpece de com
pás de variación, ( Voie^ C ompás de v a - 
Hiatjo n  8c Compás azimuthal.) 

RECTIFICATION. L’art de changer une ligne 
courbe en une ligne droite > ou de trouver 
une ligne droite egale a une ligne courbe. 
Cfuillaume Ndius eft le premier qui a dé- 
couvert cce are» comme il paroít par les 
<Euvres Mathlmatiques de Wallis , Vol. I, 
pag. 5 5 1 » Deux ans aprés, favoir en 1659 
Herir i Pan Heuraet fie la meme découverte 
en Hollande. ( V les Commentaires de 
la Géometrit de De fe artes , page 5 17 .)  En
fin par le calcul des infiniment petits on a 
perfeétíonné cet art qu’on a rédtiit i  cecte 
regle.

Dans le calcul des infiniment petits f  Voie^ 
ce terme )s on confídere une courbe comme 
formée par un nombre infini de petites li- 
gnés droites. Ainfi connoifiant Tune de ces 
lignes ou Pélement de la courbe , on n*a qu’a 
fommer touces ces lignes 012 tous ces éle- 
mens, 5c la longueur de cecte courbe Lera 
copnue en ligne droite. Or le calcul difte- 
rentiel apreud la maniere de trouver cet 
élement; $c on connoít la Comme des cie
rnen? dont la courbe eft compoíée par le 
calcul incégral > ce qui s’exécute ainfi. Soir 
Á M une courbe ( Planche V. Figure 2 86.) 
dont on demande la longueur. A cecte fin, 
tirez l’ordonnée PM  &  Pabfciífe A P per-

Í>endicuíaire fur celle-ci. Menez enfuite la 
igne n  ni parallete 8c infiniment proche de 

P M , Sí du point M tirez la ligne M n 
perpendicqjaire á la ligne p m, Nommant 
mainrenant Pordonnée PM  y 8c PabfciíTe 
A P # : P/íó u M/2 érant la difFerentielle de 
A P Cera d x \ 8c la pecite ligne mn , difFe
rentielle de P M Cera d y . Il s’agit done de 
trouver la differenrielle ou la parrie iníi- 
nimenr petite de la courbe AM. Et ce-
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la fe trouve en cherchant les valeurs de

Mrz ( d x % ) ou de m n* ( d f  ), par 1 equa- 
tion de la courbe difFerentiée5 parce que. 
( d x * - t - d y * ) = ? M m '  On peut rendre ceci 
encore plus lumineux &  plus feníible de la 
maniere fuivanre.

Tirez la ligne T  M tangente a la courbe; 
vous formerez un triangle reétangle T MP, 
femblable au ¡petit triangle reétangle M m 
dont les cores font proportionnelles. L’or
donnée P M ( y  ) Cera done d la tangente 
T M> comme la difFerentielle de PabfcifTe 
mn ( d y )  a une quatriéme proporcionad- 
le qui eft la valeur de M n ,  difFerentielle 
de la courbe A M. On trouvera des exem- 
ples dans tous Ies Ouvrages fur le calcul 
integral. Si unoudeux avoienepu fuffire pour 
rompre le Leéteur dans la RecUfication 
des courbes » je les aurois donnés avec plai- 
firs. Mais ce n’eft que par la quantitéqu’on 
peut s’y rendre familier. C ’eft done alTez 
d’avoir rendu la regle de l’art de reéfcifier 
fenfible , afin que ceux qui n’en veulent pas 
favojr davantage, n’ignorent pas en quoi 
elle confifte, &  que les autres foient en 
érat de s’exercer tout de fuire 8c fans aucune 
étude a la ReBification des courbes.

RECTILIGNE. Epíthete qu’on donne en 
Géometrie a des figures qui font terminée? 
par des lignes droites.
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REDAN. Terme de Fortificaron. Ouvrage en 
forme de dents de fcie qui a des angles fail- 
lans&  des angles rentrans5 afin qu’une par- 
tie puifte flanquer Pautre. On conftruit or- 
dinairement des Rédans du coré d’une Pla
ce ou coule une rivieres oüil y a  des cia
rais dans les lignes de circón val latió n &  de 
contrevallation. ( Vote? CIRCON VAL LA- 
T IO N &  CONTREVALLATION.)

RED0 UTE. Ouvrage de Fortificación. Petit 
Fort de figure quarrée qui n’a que la fimpíe 
défenfe de front. II fert a affarer Ies lignes 
de circónyallation, celles de contrevalla- 
tion 8c les lignes d’approche. Dans les rer- 
rains marécageux on fait fouvent des Re* 
doutes de maqonnerie. La longueur de cha- 
cune de leur face peut aller depuis 10 
jufques a 10 toifes. Le foffé qui regne tout 
autour, eft large 8c profond de 8 á 9 pied? 
8c leur parapet a lámeme épaifleur.

REDUCTION. Terme d’Aftronomie. C ’eft la 
difFerence entre l’argument d’inclinaifon 6c 
la longirude excemrique, c’eft-a-dire, la 
difFerence des deux ares de l’orbite 8c de 
Pécliptique inrerceptés entre le noeud & le 
cercle d’incliiuifon:
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t̂ ÉfctíCTtOH p'üM* ¿0.UATIOH. C'Cft U trpiílé- 

me ¿  la principáis partie cFune réfolvuion 
algébrique. Elle confifte a faire évanouir 
d’une équation les quantités fuperflues, & 
á féparer les quantitésenormes des incennués, 
pour que chaqué équation refpeétive foit 
enfin reduite á fes plus limpies termes, & 
rellément ordonnée que les quanrirés coa
itaes puiflent faire feules un membre de
I équation, 8c les inconnues l’aucre membre. 
( roiei EQUATION.)

REDUÍT. Ouvrage exrérieur de Forrifícarion.
II confifte en un ou deux baftions vers la 
campagne , 8c il eft féparé de la Place par 
un rolle. Vers la V ille, it a la forme d’un 
petit ouvrage a corae, On donne ce nom aux 
redoutes de pierre &  aux petits ouvrages 
attachés á la iigne de gorge d’une demi- 
lunc.
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REFLEXIB1LITE’ DES RAYONS. Ceft la dif- 
polition que les raions de lumiere ont á fe 
reflechir. On dit qu’un rai'on eft, plus mo
tile ou plus reflexibU quun autre lorfqu’il 
eft reflecni plus promptement ou plus en- 
tier qu’uii autre. Les ra'ions les plus reflexi- 
bUs font ceux qui font les plus refrangibles. 
( Vohi encore 1 arricie fui van r.)

REFLEXION. Ceft le changement de deter
minación qui arrive á un corps en mouve- 
ment lorfqu’il donne contre un autre corps, 
qu’il ne peut ni rraverfer ni pénerrer, ni 
mettre en mouvcment s’il eft en repos, ou 
/i le corps frappé eft en mouvement. Un 
corps qui reflechit rébondit aptés avoir cho
qué. M- De Mairan a prouvé que le reífort 
eft la feule & véritable caufe de la Refle
xión. Ainíi fans reífort point de Reflexión. 
Et voici comme la chofe fe palle dans la 
nature,

Soit une fphere S ( Planche XXXVIII. 
Figure 170.) qu’on laiííe tomber fur un plan 
immobile & impenetrable G. Lorfque cette 
fphere eft parvenue par fa chute fur ce plan 
&  qu’elle touche le point G , elle s’applatir. 
La partie F s’approche de la partie G. Or 
cela ne peut atriver que les parties H , I , 
ne s’éloignent Fuñe de Fautre , &  que cha- 
cune d’elles en particulier ne s’éloigne du 
centre C. La fphere eft ainfi chahgée par le 
choc en un ellipíoidc, donr le grand diamerre 
eft dans la ligne H C  I , &  le petit dans la 
perpendiculaire F G. Voila ce qui arrive 
pendant le tems du choc, qui eft celui de 
te compreffion. La forcé que ¡a fphere a de 
F vers G eft done emploiée á comprimer 
fes reiteres 8c a lui faire changer fa figure 
en la transformant en ellipfoidc. Mais des
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que cette forcé a eré totalement épuifée 
contre le reflbrr, celui-ci prend ledeíTus’, 
il rend á la fphere fa premiere figure i &  
comme elle ne Favoit perdue que pat k  
preflion &qu’en approchant du plan, elle ne 
la recouvre que par le reífort 8c quen se- 
loignant du plan : ce qui produic ia Re- 

flexión.
a. Tout le monde faic * que les raions de 

lumiere font redecíais par un miroir, 8c que 
les angles de Reflexión fonr égaux aux an- 
gles d’incidence, foit que le miroir foit 
plan, convexe ou concave*, puifque dans ces 
deux derniers cas , une petite portion du 
plan d’une fphere eft confiderée comme une 
furface plañe, Lorfque le pían eft un cilin
dre , la lumiere eft reflechie tout autour en 
forme dare qui deviene vifible fur un plan, 
fur une muradle ou la lumiere porte, felón 
quon dirige le miroir. La lumiere s’afFoiblic 
cependanc beaucoup par une pateiUe Re* 
flexión. Auffi on ne peut obfetvet la lu
miere en chemin , &  on ne Fapper$oit 
que lorfqu’elle eft recue par un corps, M. 
Newíon a prouvé par un grand nombre d ex
per ien ces , que les raions de lumiere ne font 
pas également reflechis. Aíanr reconnu par 
cette voie, que la lujmiere étoic un corps 
heterogene compofé dé mela nges de raions 
differemment refrangibles, il penfa que pac 
le mofen de ces reflexiona, on pourroit por
rerías inftrumens d’optique, je veux dirc- 
les reiefcopes , á íeur plus granel degré de 
perfeéfcion. Il faudcoit trouver pour cela une 
furface reflechiííante capable a un poli auflt 
parfait que celui du verre, qui renvoiat au- , 
tant de lumiere que le verre en tranfmer. Un 
eífai qu il tic lá-deíTus confirma cette conjec- 
ture. Avec un tele feo pe de Reflexión de 
deux pieds feulement de long , il découvroic 
les fatellites de Júpiter, ( Tranfaü. Philofl 
N ° i 8 . ) ( Voie% encore fur certe mariere 
Particle CATOPTRIQUE& TEEESCOPE.)

R eflexión de la  lune. M. Bouillaud, 
Aftronome célebre, appella ainíi la troifié- 
me inégalité du mouvement de la lune. 
Ceft ce que Tychon entend par variación,
{ Voiei VARIATION.)

REFLUX. Mouvement de la mer quí Féíoi- 
gne du rivage. ( Voie^ FLUX 8c REFLUX.)

REFRACTION. Ceft en général un dérour 
ou changement de dérerminarion qui arrive 
a un corps en mouvement lorfqu’il paite 
obliquemenc dans un nouveau milieu. Cette 
dérermination difiéreme ou ce dérour fe 
manifefte principalement dans les raionsde 
lumiere. Lexperience apprend que íi un 
raion A (Planche XXXIV. Figure 1 7 1 . }  
entre dans un verre, dans 1 e«u ou dans tout
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autre fluidc 4 il nc continué pas {bn che- 
min vers B j maisileft roropu enC, defacon 
que fa route deviene C  B. Pe méme en íor- 
tant du verre, de íe a u , ou de quelqu’autre 
fiuide , Í1 ne continué pas fâ  route dans la 
ligne droíte E D *, il en décline dans la 
dire¿tion EF. Or cerre dédinaifon de la 
lumiere de fon chemin redtiligne> c’eft la 
RéfraBion  de la lumiere qui eftl’objet de la 
Dioptíique. Alhajen Se V>ee¿lio, qui ont les 
ptemiets écrit fue l’Optique > ont cherché 
inutilement la loí de cette RéfraBion. Ke- 
pkr tacha aufli á la découvrír cecee loi , &  
il ne fur pas plus heureux que ces premiers 
Opticiens. ( V&k̂  fes Paraüpomzna in P'i- 
ullionem .) Seuíement il trouva que Iangle 
d'inclinaifon éranc au-deflous de 30o , le 
raion éroit roropu vers la perpendiculaire 
prefque d’f  de cet angíe en entrañe de l’air 
dans íe verre, mais qu’il n’étoit rompu que 
de la momeen s’éloignant de la perpen
diculaire lorfqu il fortoit du verre. Enfin , 
Willebrod Sndlius, á forcé dexperiences 
qu’il fit fur la lumiere, en vint á bour. Le 
travail de ce Phyficien fur remanié par le 
grand Defcartes y qui le publia dans fa Diop- 
trique avec de nouvelles vües & une rhéprie 
de la RéfraBion. Ainíi on fijtuque les raions 
fonr rompas versíaxe lorfqtj’ils paííenr d’un 
milieu plus rare dans un milieu plus denfe 
$c qu ils s’en éloignent en paflant d’un mi
licia plus denfe dans un milieu plus rare. 
Dans l ’un & l’aucre cas le finus de langíe 
de l'inclioaifon a conftamment une meme 
raí fon au fínus de íangle de Refracción qui 
eft de 3 á z en pallarte de lair dans le verre 
&  de 4 á 3 en pallant de i’air dans l*eau. 
M. New ton dans fon Optique, P a n . 111. 
Prot>. 10. determine la proporción du finus 
de íangle d’indinaifon d celui de R ifiac- 
tion dans l’air córame 3851 a 385 3 dans le 
vetre comme 31 i  1 0 ; dans lean de pjuie 
córame 5 *9 a 3í>6 i dans íefprit de vin trés- 
re&ifié comme 100 á 73 j dans 1'huile d’o- 
live comme 1 1  á 15 ,  Se dans le diamant 
comme 100 á 41. ( r  ?¿¿i eticóte Anoíj? db
R efRACTIOíÍ. )

%, J ’ai dic que les aneiens Opticiens» *4 l\a- 
fen  , Vittllio , &c. avoient cherché inutfie
men c les loix de la RéfraBion. AjQutons 
qu’ils en ignoroíent auífi la eaufe 3 car il ne 
paroít pas qu’avant Defcartes 011 ait ríen 
publié qui touchat de prés ce phenomene. 
Le grand Phyficien Fran^ois efi: le premier 
qui a taché d’expliqper comment la lumiere 
paííanc d’un milieu plus rare dan* un milieu 
plus denfe s’approche de la petpendiculaire. 
Ji décompofe le chemin du raion en deux 
patries 3 comme s’il étoic en prole á deux
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forces » dont Tune perpendiculaíre Be l’autré 
párallele lui feroienc parcourir la diagonale 
Felón les loix de la décompofitipn du mouí 
vemenr. Defcartes prétend enfuite que la 
lumiere palle plus facilement par un milieu 
plus denfe que par un milieu plus rare j parce 
que les rai’ons, d it-il, fe trouvent moins dé- 
cournés lorfqu ils paílénr par un milieu dont 
les parties íont folides, que lorfqu’iis rra- 
veríent un milieu compofé de parties mobi- 
les fans adherence les uns aux atures. Ainíi 
fi un raion de lumiere paííe obíiquement 
d’un mfiieu rare M ( planche XXXIV. Figu
re 509.) dans un plan denfe N, de 1’air dans 
l’eau par exemple» ce raion érant decom- 
pofé en deux A C ,  A D , entrera dans lean 
obíiquement fera décompofe en deux 
nouvelles forces. Comme il paííe plus vite 
dans íeau que dans ía ir , Se que fa route 
eíl moins dérournée du cote perpendiculaíre 
dq nouveau parallelograme 1 au lxeu d ette 
égal á l’autre B C j comme B H il fera plus 
grand comme B K. Le parallelograme , qui 
réfultera de-la, fera plus long, Be parcos 
féqueht fa diagonale que Íuít la lumiere 
au lieu de tomber au point G qu’auroit 
donné un parallelograme égal i  Paucre, rom- 
bera au point I plus proche dg 1  ̂perpendi- 
culaire B K. H faut avouer que cette expli
cación eft bien ingénieufe: mais elle n’eft 
pas vrai'e.Ce moindre écartde la lumiere dans 
un mfiieu plus denfe, ou la fuppoficion 
d’une plus grande longueur du cAcé vertical 
du parallelograme, eft une fuppoíition tout- 
á-fait gratuite. L ’expérience le prouve. Il 
yacerrains corps denfes 6c foiiacs qui ne 
rompenr que foiblement les raions de la
miere > &  fi y 4 des cqrps rares , legers 5c 
fiuides, qui ont beaucoup de forcé pour 
détourner les raions, ajhfi que nous le 
verrons en parlant de l’explicarion de M, 
New ton de la caufe de la Kfruello n.

}A, Fermat y Confeiller au Parlement de 
Touloufe &  grand Mathématicien , attaqua 
le premier cette explicación. Il prétendk 
conrre Defcartes que la lumiere trouvoit pías 
de réfiftance dans íeau que dans íair, dans 
le verre plus que dans l’eau 3 5c il vouloic 
qué les réfiftances des díííerens milieux, par 
rapport A la lumiere, fuflent proportionnelles 
á leurs den lites. Cela paroiííoit n atur el. Les 
aneiens Opticiens l’avoient cru pour l’opti- 
qus feulement. M. Lábnit1  adopra enfuite 
cette idee , &  relie eft la maniere dont on ía 
ptouvée, Se dont la caufe de ia Réfracíion 
a ¿té expliquée.

La nature tend toujours a fes fins par les 
votes les plus courres. La lumiere doit done 
alter d’un point á un autre, ou par le che-

mia
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mín cüreéfc * ou parle chemin le j>lus court, 
oapar celui de la plus courte duiée> c’eft-á- 
diie par celui qu’elle parcourt en moins de 
tems. Or la route que fuit la lumiere en fe 
rompanc dans l’eau , n eft ni la direde ni la 
plus courte; elle eft done celle de la moin- 
dre durée, Maintertant il eft démontré qu’a- 
¿ i  que la lumiere 'qui fe raeut obliquemenc 
aitle en moins de tems qu’il eft poílible d'un 
point donné dans un miÜeu quelconque d 
un point donné dans un autre miiieu , elle ¡ 
doit étre refraelee de telle forte que le (mus 
de Pangle d’incidence, &  le íinus de Pan- 

le de Réfraclion foient entr’eux comme les 
ifferentes facilités de ces milieux a fe laiffer 

pénécrer par la lumiere. Une conféquence 
fuit déla. Puifque la lumiere s’approche 
de la perpendiculaire lorfqu’elle pane obli- 
quement de Páirdans l’eau, &  que le finas de 
Pangle de Réfraclion eft pías peric que le 

mis de Pangle d’incidence, on doit con
clare que la facilité que leau a á fe laifler 
pénetrer par la lumiere eft plus petite que 
celle de Pair. Done Peau eft: par rappórt a 
la lumiere un miiieu plus difficile que Vair.

Avec cout le refpcd &  la déference que 
•rncritent les opínions de MM. Fcrmat &  
Ldbnltx y ce raifonnement n’eft nullement 
íatisfaifant, Un principe moral , une caufe 
fin ale, donr nous „ n’avons aucuné ideé, ne 
peavenr gueres fervir á rendre raifon 4’nn 
effer. La cbofe eft poílible i mais elle n'eft 
pas convaincantc. M. Fcrmat le fentoit bien. 
Au® dans la difpute qu’il eut avec Defcartes 
il implora le fecours de M. De la Chambre , 
peu capable d’appuier fon fentimenr. D’ail- . 
leurs il eft faux que les mílieux plus den fes 
refiftent plus í  la lumiere que ceux quí le 
Pont moins.

Le rroifiéme qui s’eft mis fur te rang eft 
le P. Defckalles. Il fuppofe que le raion. 
B C A D  (Planche XXXIV. Figure 597.) 
eft compofe de pluíleurs petits raions qui 1 
ríennent un peu íes uns aux autres, &  que 
la Réfraclion fe fait vers la perpendiculaire 
lorfqu’ils paíTent d’un miiieu plus rare X 
dans un miiieu plus den fe Z i parce que 
la patrie B éprouve plutót la refiftance que 
le point A ; en forte que B ne peut parcou- 
íir qu’un petit efpace , au lieu quede point 
A fe trouvant encore libre peutparcourírun 
grand efpace. Ainfi le raían de lumiere doit 
«’incliner &  rourner en s’approchant de la 
perpendiculaire 5 puifque Pangle C B H étant 
Pangle d’incídence , celui de Réfraclion 
doit étreKGL

.Le célebre Barr&w a adopté ce fentimenr i
on ne fait pas méme s’il n’en eft pas PAu- 

fCBr. Cela forme une queftion. Cepeudant on
T v m  //,

eft forcé de convenir quecette explicaron n’eft 
pas fatisfaifante, &  le P. Defe halles l’avouoir. 
Aun qu elle le hit, il faudroic que Ies miiieu* 
qui refradent davantage tel que leau plu$ 
quePair, le verre plus que leau, &c. re- 
nftafíent plus que les autres : ce qui eft 
faux.

M. Newton peu content de toutes ces 
explicatíons en a donné une qui a beaucoup 
de Partifans. Elle dépend de Partradion. 
Lorfqu un raion de lumiere rombe oblique- 
ment íur ta furface d’un miiieu plus denfe 
que celui d ou il fott, il en eft attiré, &  
cette attradion le rend moins obiique. Ren* 
dons ceci fenfible par une figure. Soit l  O 
( Planche XXXIV. Figure 598*} un raion de 
lumiere qui palle d’un miiieu rare dans un 
miiieu denfe, de Pair dans i’eau. Comftie, 
fuivantNewton , leau atrire plus que Pair, 
&  que Partradion des corps eft en general 
en raifon de léur malte, le raion L O  au 
lieu de continuer fa route O C de fon mou- 
vemenr, étant attiré par la perpendiculaire 
O D fuivra toure autre diredion. Pour la 
déterminer il fuffir d’obferver que ce raion 
eft en proíe á deiix forces; la premie re O C, 
qui eft celle de fon mouvement; & la fecon- 
dc Ó D, verticale á la furface M N , celle 
de Páttradion ou forcé attradive de Peau.

* Ces deux forces forment le coré d’un pa- 
railelográmp D O C M , dont le raion par- 
courera la diagonaíe O M. Done un raion 
qui pallé d’un miiieu plus rare dans un mi- 
lieu plus denfe, oud’un miiieu moins átrirant 
dans un milíéu plus attirant , doit sappro- 
cher de la perpendiculaire.

Ce n’eft encorq ici que Pidée genérale de 
Fle^ton fur la Réfraclion de la lumiere. De 
ce que la vertu attradive agit avec plus de 
forcé furia furface des corps & qu’elledimi- 
nue a mefurequelle s’en éloigne davantage 
le raion doit étre porté dans une perire .li
gue courbe. Suppofons que la ligne MM. 
( Planche XXXIV. Figure 599.) foir la borne 
ou íe terme de la vertu attradive. Le raion 
de lamiere en touchant ce terme fentira 
Peffet de Partradion. Ainfi au lieu de fuivre 
fa route fuivant L N , ilTera retiré vers 
La . Tandís qu’il continuera la diredion 
a a , il reftentira Peffet encore plus fort de 
Partradion : il fe courbera ainfi en b , & de 
b pour aller én il fe courbera encore en 
c , d ou il continuera fon chemin c c. Et 
c’eft le mouvement &  fa diredion qu’íl aura 
alors qui fe décompoferacomme auparavanr. 
Toutes les petires íignes de Patrradion a b , 
éc,Scc. ontdcs diredionsdifferentesellesfor- 
meront une ligne courbe. M.Ltairaiu adónne 
fur cette théorie unbeau Mémoíre parmiceux

A a a
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de 1* Acuitóme de 17 $9. Tel eft le fyftéme de 
Newton fur la Réfracíion, je dis fyftéme 
ott hypothefe, parce que je regar de cette 
vertu atcraétive qui eft peut-étre vraie, 
comme non géometriquement démontrée. 
M, Bernoülli en penfe de merne , &  U  
de (Tus il a donné une nouveíle explicación 
du phénomene qui nous occupe. La voici.

Aianc fuppofe deux loix de mouvement, 
done la prendere eft que la réaétion eft tou 
iours égale á l’a&ion i Se la feconde , que 

, lorfque deux forces égales ou juégales agif- 
fent libremenc l’une fur fautre, elles Te 
difpofenr de telie fa^on que leurs puiííances 
íonc égales, en forte qu’ellesparvíennent á 
Féquilibre ; aiant fuppofé, disje ces deux 
loix * M. R ítuquíU explique fuivanr les re
gles ̂ de lequilibre, la RéfraBion Se la pro*

Jíorticm confiante qui fe trouve enrre les 
inus des angles d’incidence Se les finus des 

angles de Réfracíion. Soit le plan C D 
( Planche XXXIV. Figure 600.) qui fépare 
les deux milieux L’air X  de l’eau Z . Qu’un 
raion L O tomhe obliquement fur ce plan > 
Se qu’il fe refraéte felón la diredion O k  
II eft évident que ce raion eft repouíle de 
b en O par la réfiftance du milieu dans le 
^uel il fe trouve, Se cela avec une forcé 
egale á celle qu’il emploie pour furmonter 
cette réfiftance. De méme le raion O L, qui 
eft dans l’air, eft repouíle de O en L avec 
wne forcé égale a cclle dont il "a befoin pour 
íurmanrer Ja réfiftance du milieu X  que je 
fuppofc etre de L vers O i parce que l’ac- 
tion eft toujouts égale a la réadion. Le point 
O eft done en proie a deux forces inégales 
jmifqu’elles font proporcionnelles aux ré- 
üftances ou á la den lité des milieux. L’une 
de ces forces, celle du* milieu X> tend a lui 
/aireparcourir la ligne O D , Se la feconde 
la ligne O C,

Mais puifque ces forces agiíTent libremem 
Tune fur l ’autre, il faut ( fuivant la feconde 
I9Í* ) qu'elles fe difpofent de telle maniere 
qu’elles parvíennent a l’équilibre : ce qui 
n’arriveroic pas íi le raion O L continúen 
de fe mouvoir en paftant l’atr dans l’eau en 
fuivant la diredion L B. Ainfi ía forcé B O 
reftant toujoürs la méme, elle doit erre 
appliquée moins avanrageufement que la 
/orce L O , afin que parda ces deux forces 
inégales puifient parvenir á 1 equilibre. Pour 
cela il faut qu’elle ait la diredion moins ho- . 
rlfomale, ou ce qui reviene auméme, qu elle | 
s approche de la perpendiculaire R S. Et *
1 equilibre fera parfait lorfque le raion O B 
ai’ant pris Ja fítuarion O b, le finus de lan- 
gje de RéfraBion S O k eft au finus de 1 an- 
glc d íncidence R O comme ja  réfiftance [
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du milieu X á celle du milieu Z. ( Acia 
eruditorum 170 1, pag, 19. qu Bernoulli 
0 F era, Tom. /.). f

Cela eft fort bien trouvé : il ne s’y pre_ 
fente qu’une feule dificulté : c’eft la fupp0_ 
jition que l’eau refifte plus au mouvement 
de la lumiere que l’air. Et fí cela eft, pour- 
quoi la lumiere accelere-r-elle fon mouve- 
ment en traverfant l’eau. Il fembteque cette 
réfiftance devroit au contraire le diminuer, 

Moíennánt ces objedions il ne refte de 
ces fyftémes que des effqrrs; Se la caufe de 
la RéfraBion eft en core inconnue. Pour ta- 
cher enfin de la développer, M. De Mairan 
perfuadé par de bonnes raifons, que les 
parties propres des corps ne fonr pas le fujet 
de la RéfraBion de la lumiere Pattribue á 
un fiuide trés-fubtil, qui non * feulement 
remplit les pores de tous les corps, mais qui 
envelope encore ces corps» formanr autour 
d’eux une elpece d’atmofphere. C ’eft ce 
fluide , qui fuivant M. De Mairan f produic 
les. Réfraclíons. Cela revient a tout autre 
mobile qui fe détourne de fon chemin a U 
rencontre d’un nouveau milieu. Ce décour 
eft plus confiderable dans l’a ir, parce qu’ií 
y a moins de ce fiuide refringent dans l’eau 
que dans l’air \ dans l’eau moins que dans le 
verre, Se en général moins dans un milieu 
plus denfe que dans un milieu plus rare. 
Ce fluide admis, la RéfraBion eft fort aifée á 
explíquer. Le mouvement oblique du raion 
eft compoféde deux motiveraens l’un hori- 
íbotal &  l’autre vertical. Le premier eft 
conftant : mais des l’ínftant que le raion 
entre dans l’eau, le mouvement vertical de- 
vient plus confiderable i Se la diagonale que 
fuit alors le raion de lumiere doit done s’ap- 
procher davantage de ía perpendiculaire. 
\yóie^ les Mémoires de VAtadémie roíale 
des Sciences de París de 1721 Se 17 15 . ) 

Voilá jufqu’ici la feule application qui 
s’accorde avec les phénomenes de la Ré* 

fracíion. M. Carré, de TAcadémíé roiale des 
Sciences, avoit déjapenfé que 1’airétoit le 
feuí corps preméable á la lumiere; Se que 
Ies autres corps n’étoient tranfparens qu’en 
conféquence de l’air qui étoit dans leurs po
tes. D’oü il concluoir que I’air préfentoit a 
la lumiere des chemins d’autanr plus aifés 
qu’ii étoir plus comprimé, Se il étoit d’au- 
tanr plus comprime dans Ies por es des corps 
que ces corps éroienr plus denfes. Ainfi 
l’eau devoit erre felón lui un milieu plus 
aifé par rapport á la lumiere que Tair. (Hift. 
deVAcadém'u roíale des Sciences, ann. 1702.} 
Ce n’étoit la qu’une idee trés-imparfaite; 
mais qui prouve que M. Carré admettoít 
pour caufe de la RéfraBion un certain ftuide



contenu dans les pores des cotpstefríngens.1 
II faUoit indiquer ce fluide &  expliquer fon 
a£lion fur la lamiere» &  c'cft ce que M. De 
Huirán a heureufement fait voir.

Le dernier fyftéme fur la Réfraclion eft 
de M. Jcan Bcrnoulli> fils putné du grand 
Mathématicien de.ce nom, C ’eft une exten
sión de ceíui de fon pere, qu’on a vü ci- 
devant, chargé de quelques fuppofítions. 
D’abord M. Je un Bernoülli veut que la br
uñere ne foít autre chofe qu’un compofé de 
corpufcules parfaicement durs , &  ainíl fans 
reííort, répandus dansi’éther.Cet éther eft, 
felón lu í, un amas de petics tourbillons 
femblables a ceux du P. Mallebranche, Cha 

ue raion de lumiere eft enfilé par une in- 
nité de ces petirs tourbillons. Mais comme 

le mouvement de la lumiere eft un mouve- 
ment alrernatif, M. Bernouüi veur que les 
petirs corpufcules qui font incapables d’un 
pareil mouvement, en deviennent fufcep- 
tibies par le redore des petics tourbillons 
intermédiaires. Or le reftort de ces tourbil
lons n eft que la forcé centrifuga de leurs 
par ríes , mefurée par le quarré de la vireíle, 
divifée par le raion du cercle qu’elles décri- 
vent. De-la il fu ir, que quoique la viteíle 
refte la meme dans ces parties, le reíTort des 
tourbillons peuc étre confiderablement aug
menté en diminuant ces tourbillons. Voilá 
juftement ce qui arrive aux petits tourbillons 
qui forment la partie du ra'ion qui eft dans 
l’eau ; car dans les corps diaphanes, Ies pores 
font d’autant plus étroics que ces corps font 
plus ou moins denfes. De-la M. Bernoülli 
conclut, que les petits tourbillons qui font 
dans les pores de Peau, font plus petits, que 
ceux qui fontdansles pores d e la irj parce 
que Peau, comme plus den fe que l’air, a fes 
potes plus étroits, plus petits. Les tourbil
lons contenus dans ces pores ont done une 
forcé cencrifuge plus grande &  par confé- 
quenr un reíTort plus vif.

Moiennant ces fuppofitíons &  le principe 
de M. Jcan Bernoülli, pere , fur Féquilibre 
que je viens d expofer, il eft aifé d expliquer 
pourquoi la lumiere qui paííe d’un milíeu 
plus rare dans un milieu plus den fe, de Fair 
dans leau ; puifque, fuivant ce quía été 
dic, les milieux plus den fes aiant les pores 
plus petits que les autres milieux , les petits 
tourbillons doivent étre plus comprimes, 
leur reíTort dojt done étre plus forr. Cela 
¿tant, pour qu’il y ait équilibre entre Tac 
don de la,lumiere qui traverfe Teait, &  la 
reacio n de la lumiere dans leau , il faut 
que la partie qui eft dans l’eau prenne une 
íitaation plus defavanrageufe que celle qui 
eft dansi’ajr; qu’elle: s’approche encore plus
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afin que par ce moren P equilibre fe trouve 
entre les deux forces du raion hors de leau 
&  dans Peau , & cela au point de contad de 
la furface de Pean , &  que le raion de lu- 
miere foit confervé dans ton enrier. (Dijfer- 
tation fur la propagación de la lumiere , qui 
a remporté le prix de TAcadémie roíale des 
Sciences en 17$6.) M. Banieres a publié fur 
la Réfraclion une Diflér tation qui eft impri
mée á la tete de fon Examen & Réfutation 
de la Pkilofophie de New ton, Il faut avouer 
que pour un fait aflez ¿imple voila bien des 
luppofitions. Ellcs font 4 la vérité mifes en 
ceuvre avec beaucoup d’adreífe : mais s’il 
étoic permis d’accumuler ainfi les hypothe- 
fes , il n’y auroitpoinr dephénomenes done 
nous nepuflions rendre raifon. Je  croisque 
cette liberté feroit dangereufe en Phyfique i 
&  que cette Science demande beaucoup de 
circonfpedion de la part de ceux qui cher- 
chent á connoítre la caufé des eftets natu* 
reís dont elle eft l’objet. Avec tout cela, 
celle de la Réfraclion eft-ellé trouvée? je 
n’en f^ai rien. Seulement je ferois fort ten
té de penfer qu’elle eft indiquée dans quel- 
qu’une des explications que j’ai dépouillées. 
La queftiou prefente eft de deviner quelle 
eft la vrai’e. C ’eft 4 quoi le Lecfteur curieux 
peut s’exercéí*. Er pour 11 e pas le diftraire 
de cette recherche , je rerminerai cet árd
ele en avercifíant que la plupart des Phyfi- 
ciens, &  fur-rout M. De Mairan, expliquenc 
la Réfraclion des corps comme celle ae la 
lumiere , &  que M. D'Alembert a donné fur 
cette Réfraclion Peflái d’une théorie qui 
mérite d’étre examinee. ( Vok^ fon Traite 
de Vequilibre & du mouvement des fluidez ¡ &c.) 
( Pour Pexplication de Fapparence_de la Ré

fraclion ou des courbes refra&oires, voie  ̂
REFRACTOIRE.)

R efraction AStkONbMiQUE, C ’eft la Ré- 
fraclion qui fe fait dans 1’air» quí fait pa- 
roitre le'foleil & les aftres plus éíevés qu’ils 
ne font effeftivemenc. ( VoU  ̂ CREPUS- 
CULE. ) C ’eft ainfi que quelques Marins 
Hollanaois aiant palle I’hyver derriere la 
Tartarie, virent, aprés une nuit de trois 
jours, le foleil au Midi qui étoit encore í  
quelques degrés au-deílbus de Thorífon. On 
lit dans un livre intitulé : Refraclio folis in 
occidii in feptentrionalibus a is aliquot ob~ 

Jervationibus ajlronomicis detecla, quelque 
chofe de fort remarqnable a ce fujec que 
Charles X I . Roí de Suede, avoir obferve 
lui-méme a Torneo Pan 1Ó94 entre le 14 
&  le ry Juin : favoir que le foleil ne sy 
couchoit point, quoique la haureur du pole 
ne fut que de 6 j° , 4-f* On adepuis ooferve 
ce phénomene, &  le 14 J afu de lannec
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ilúdante > des Marhématiciens onr vu. le fo- 
leil á minnit ¿levé de irois de fes diamecres 
aU'deííiis de Tnorifon á Kangis, ou la hau- 
teur du pole eft de 6 6 i C e l a  fait 
bien fentir la nécefiGré qu’il y a de connoítre 
exaétement la quantité de la Re/mcíion dans 
Tobfervarion des aftres, On a encore re 
marqué que la Rifraclion díminue á mefure 
que Taftre monte. Tycho Brahe eft le pre
m ier .qui a recherché les Ioix de certe Ré~ 
fraclion. ( Voie{ fes Progymnafmata > Liv. 
I .p a g . 79> 114» *84- ) Cet Aftronome croit 
que la lumiere du foleil n’eft pas fenfible- 
ment rompue au 46* degré de la hauteur 
de cet aftre; la lune au 45c degré ,  &  les 
étoiles fixes au io e, Plufieurs Áftronomes 
ont été de cet avis. M. D t Caffini a décou- 
vert le premier que cerre Rlfrañion ne cefle 
qu*au zenith > cornrne on le voir dans les 
Tab/es Ajlronomiques de M. Da la Hire, 
Table V. pag 6. ou la Refraclion eft en core 
ín arquée ¿45* de i ' s u " ,  á 68° de yo"s&: 
á 89^ dY\ Aujourd’hui tous les Aftroño- 
mes conviennent que la Réfra&ion eft feníí- 
ble jufques au zenith. Aufli ont-ils calculé 
une Table de la Réfraclion des aftres pour 
tous les degrés de hauteur fur Thoñfon. 
Comme les connoíflanees que je aonne dans 
cer Ouvrage fur rAftronomie font fúfKfan- 
tes pour apprendre a obferver > je crois qu'il 
eft de mon devoir d’inferer ici cetre Table, 
a fin qu’on íbic en crac decorriger Perreur 
qui proviendroir de l ’obfervation.

TA BLE DE LA  REFRA CTIO N
PES ASTRES POUR TOUS LES D E G R E ’s 

P E  HAUTEUR SU R  L’HORISON.

í r Í A Ü T E U R . I R e t r a c t io n

-  o  l 3  a*' z o "

I  1 i l 5 6

z i 2 1 4
3 l 64 IZ 4 85 1 0 3 *

6 8 5 5
7 7 4 4
8 6 4 7
9 6 4

1 0 5 1 8

i t 4 1 *

I Z 4 3 2* 3 4 2 2* 4 3 5 4
M 3 3 S

1 6 3 2 4

1 7 3 1 1

1 *  i 3 0
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1 H a u t e u r .

19
10 
21
1 1
1}
14
M
1 6

i?
28
í$
3 °
3«
31

34
35

37

39
40
4*
4*
43
44
45
46
47
48
4?
50
51 
i 1
53
54
55
56
57 
5»
59
60
6 1
6 i

63
64
6566 
67 
éS 
6 9

7°
71
7 1

73
74
75

R efr a c t io n .
1
%
1
%
1
2 
1  
z

49**
39
31
¿5
18
iz

6
o

55

46

3S
34
jo
1 7  
23 
20
18
*y
12
10
7
5
3
1

o 5 9
o 58
O 56
o 54
O yz
O (O
O 49
o 47
o 45
0 43
o 41
o 40
o 58
o 57
0 3 f
O 54
o  53
o 3 1
o 30
o 28
o 27
o 2<5
o 25
o 24
O 22
O 21

20 

* 9
O 18
0 17
•  i ¿
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Hauteur . Rkfraction.

' 76 o" 14"
77 0 1;
78 0 IX
79 0 11
80 O I O

Si 0 9
Si 0 8
8 S 0 7
8 4 0 6
85 ° 5
86 0 4
87 0 3
88 1 1 o  289 0 1
90 l| 0 0

Aprés ce que j’ai dit ci-devant. L'ufage de 
cetteTable n’apas befoín d’explication. Lorf- 
qu on a obfervé la hauteur apparente d’un 
aftre fur l’horifon , il faut en orer la Réfrac- 
iion con ven able au degré de hauteur obfer
vé. Ec c’eft ce que la Table donne. Ce- 
pendant il ne faut pas croire qu on corrige 
exa&emenc l’erreur caufée par la Réfraclion \ 
car cetre Réfraclion eft plus ou moins grande 
fuívant la conftiturion de l’armolphere. 
Outre cela le P. Laval a fait voir dans les 
Mémoíres de FAcadémie roíale des Sciences, 
que la lumiere du foleil cft roropue de díffe- 
rentes manieres fuivant que l’air eft agiré par 
les venrs. M. Nugkem a en core remarqué 
dans fon Traite de ¿a lumiere, Chap. IV . (en 
latín ) que la Réfraclion de la lumiere varié 
prefque á roure heui e , quoique l’aftre garde 
une hauteur invariable au-delfus de l'hori- 
fon. Mais ce fonr la des variations phyíi- 
ques aufquelles i! eft imponible da voir égard.

R efraction de i ’ascension. C’eft un are 
de i’équateur de la vaíeur duquel l’afcen- 
fion droite ou oblique d’un aftre eft aug- 
menrée ou diminuée. Soir (Planche XVI, 
Figure 272.) une éroile en S, maís que 
la RéfraÜion prefente en s , alors T  eft fon 
afeeníon droite \ t I’afceníion droite du 
lieu rompu en s , & T t eft la Réfraclion de, 
V afanfión.

Refraction de l a  declináis» n. Are du 
cercle de déclinaifon de la vaíeur duquel la 
déclinaifon d’une étoile eft augmentée ou 
diminuée ácaufe de la Réfraclion, Exemple, 
Soit l’étoile en S ( Planche XVI. Figure 
272.) vüe en s a caufe de la Réfraclion. Sa 
déclinaifon véritable eft S T  & la rompue 
s t. La difference I S eft la Réfraclion de la 
déclinaifon.

-Refraction de l a  latitude. Are du cer
cle de latitude de la vaíeur duquel la latí-

tude d’une ¿toile eft augmentée par la R¿~ 
f r a c l i o n . Exemple. Soit l etoile en S ( Plan
che XVI. Figure 271.} & vüe en s ácaufe 
de la R é f r a c l i o n . Alots IS eft la difference 
entre les latitudes TS & f í3Se la R é f r a c l i o n  
de l a  l a t i t u d e .

R.EFRACT10N 1)E LA LONGITUDE. C’eft un 
are de l’écíptique de la vaíeur duquel la 
longitude d’une croile eft augmentée ou di- 
minuee a caufe de la R é f r a c l i o n . L’étoile eft 
en S ( Planche XVI. Figure 272, )& ácaufe 
de la R é f r a c l i o n  eft vüe en s. Sa longitude 
eft en T. La difference entre elle & la lon- 
gitude rompue des ares T t  eftla R é f r a c l i o n  

■ d e  l a  l o n g i t u d e ♦
| REFRACTOIRE. On fousentend COURBE. 

C’eft le nom que M. D e  M a i r a n  donne á 
une courbe que paroit former un objet plan 
vü dans i’eau, C’eft un phénomene d’optí- 
que qu’on apper^oit ainfi. Un baflin érant 
plein d’une eau claire 6c tranquile, íi l’on 
regarde le fond, que je fuppofe un plaa 
horifontal, on le voit comme une furface 
concave, qui depuis Faxe de vifion s’éleve 
toujours vers le bord du balín & sy  termine. 
Ec cette furface s’éleve uniformémenr tout 
autour de cet axe s’il combe fur le milieu 
du balín. Lorfque le bafín ou la furface 
fuperieure de Peau a une aíTez grande étea* 
due t 6c l eau une aífez grande profondeur, 
on voic cette furface apparenre du fond 
concave , d’abord vers l’ceil devenir rou- 
jours moins concave, 6c enfin convexe 
vers ce méme coré, ou, comme s exprime 
M, D e  M a i r a n  , faire au moins douter íi 
elle ne I’eft pas devenue. La chofe eft fm- 
guliere. Commem 6c pourquoi cette furface 
parou-ellc changer de forme í Ce font fans 
douce les réfraétions qui en fonr la caufe. 
Il s’agir done de connoitre les loix de cette 
réfraétion pour produire cette apparence. 
C’eft á quoi s’attache le célebre Phyficien, 
qui le premier a obfervé cetre merveille. Er 
voici de quetle fagon il fuit la route des 
rai’ons de la lumiere.

Soit A B le balín plein d’eau *, C B fon 
fond, O Tceil élevé au-deiTus de la furface 
de l’eau, & OK laxe de vifion perpen- 
diculaireá cetre furface. Dechaque pointdu 
fond du balín parrenr des rai'ons de lumiere 
qui vonr peindre a l’oeil ou rendre vifible 
les parties de ce fond. Orces rai'ons fortent 
d’un milieu plus denle qui eft l’eau, pour 
pafter dans un milieu plus rare ( c’eft lair) 
6c fuivant les loix de la réfraéfcion, ils doi- 
venc devenir plus obliques, s’éloigner da- 
vanrage de la perpendiculaire ( Vow{ RE- 
FRACTlON.) c’eft a dire , que les rai'ons 
i l ,  zN  3 L> 6cc. prendre la route IO , 

A a a iij



N O» L O  9 &c. plus obliquc quecelle qn’ils 
avoiencfuivie dans i’cau en partant desdíf- 
ferens points He la furface» & cette obli- 
quité fera d’aütant plus grande» que les 
raíons s’écarteront davantage de la perpen- 
diculaire OK* Ainíi le raíon IO fera moins 
obliqüe que le raíon N  O , ceíui-cí moins 
que le raíon L 0  , &c.

Maíntenant comme c’eft felón une ligne 
droite que nous voíons íes objers ( Vdie? 
encore l ’article REFRACTION H ce fujet.} 
II eft évident que le point 6 porté par le 
raíon 6 M au point M fera vu dans la ligne 
droite O  H. Il en fera de merae de coas les 
autres points i, i» $, 4» Scc, Tout cela vü 
les difterentesobliquités de ces ligues droi* 
res, doit changer Tapparence de l’objet. 
Pour la dérerminer précífément cette appa- 
rence, M. De Mairan prétend que I’objet 
doit etre vü fur la perpendiculaire élevée 
du fond du baffin. Ainfí le point C rapporté 
en M , féra vü fur la perpendiculaire A C 
aupoinc H. Lepoint4 au pointLde la per- 
pendicalaireML» ainíi des autres. Cespoints 
commeon voitfont differemment élevésdLes 
raíons plus obliques donnent plutot fur ces 
perpen dicu lair es» les autres moins &c. Or en 
faiíant paíler une ligne par rous ces points» 
on forme une ligne courbe qui eft celle fous 
laquelle le fond plan C  B du baffin paroír.

4 Ht c’eft cecre courbe que M. De Mairan ap- 
pelle Courbe Réfracíoire ou anaclajliquc.

II eft évident que cetre courbe ne peur ja
máis s’éleverplus íiaut que la furface fuperieu- 
rede l ’ean. Etfi le baffin avoic une furface 
infinie , la courbeauroic done un cours in- 
fitii par lequel elle ne s’élevetóic que fin í- 
ment. Ainíi une ligne horifontale, tirée fur 
Ja furface de l’eau, parallelement a fon axe» 
deviendroit 1’aíTymptote de cette courbe. Dé
la il fu it» que la courbe feroit concave vers 
cetre aílymprore» qu’elle ioindroit par un 
cours infini. Maisune courbe ne peüt janiais 
joindre fon aflymptote par foh cote coñ  ̂
cave. Comment concilier cela ? Le voici. La 
courbe a une inflexión. Conyexe dabord 
vers fon axe & concave vers 1’aíTymprore , 
qui luí eft parallele, elle a un poihc ou elle 
deviént concave vers i’axe, S¿ convexe vers 
fáflymptote. Voilá pourquoi qiíánd lé baf- 
fln eft aíTez grand, on voit la concavité am
párente du fond du baffin vers fácil dimi- 
nuer rotijours, jufques a ce qu'enfin elle 
devienne convexe.

Gti expliqué fort aifément aprés cela Ce 
qué produic i cét cgáird t’augmcn catión de ■ 
l'érendue - dtl'baflin, S’il éroit infinimeñt 
grand , on verroit la Réfracloirechangtt fen- 
íibíeftiént (aprés úri certain cours finí) fa

, concavité vers l ’ceil en convexité; conti- 
nuer en fui te á s’éiever vers la furface de 
l’eau ou fon aflymptote, Se ne la ioindre 
qu’aü bouc d’uri cours infini. D’oü il fuit, 
que tant que le baffin eft fini, comme il 
l’eft toujours, on n’en voit poinr le fond 
s’éiever jufques a la furface de l’eau, & il 
s’éleve d’autant plus que le baffin eft plus 
grand.

Telle eft l’explication tres ingénieufe de 
M. D e Mairan de ce phénomene d’Optique. 
On fent bien que cette théorie enviiagée 
dans roure fon étendue Se dans tous les cas 
offre un champ vafte a la Géometrie. Anffi 
le fávant Académicien qui nous inftruit id  
la met en ufagé avec beaucoup d’adreffe Se 
de fu cees. Il conftruit la courbe &  en dé- 
termine k  nature. M, De Mairan emploíe 
le calcul dans ce travail avec difcrecion & 
aifance. C ’eft une chofe á voir » a étudier 
dans les Mémoires de FAcademie des Scien
ces de 1740. Tout y eft demontre claire- 
ment &  rigoureufemenr. Si quelque chofe 
pouvoit étre fufceptible d’éclairciílemenr» 
c’eft la prétention de TAuteur que l’objec 
eft vü par la réfraétion fur la perpendicu
laire abbaiflee du point de la furface de 
l’eau au fond du baffin. }A*De Mairantn con
viene , &  il téfoud la diftkulré d’une ma
niere a fatisfaire les plus féveres critiques. 
Voici fes propres termes. » Je n’ignore pas,
** dic-il, ce qu’on allegue cpntre cette dé- 
« termination du lieu apparent de ¿’image 9 
» que nous ne jugeons des diftances que 
« par le con cours des raíons vifuels qui 
» parrent des deux yeux ou des exrrcmités 
» de la prunelle > que le concours de rous 
» ces raíons ne fauroit etre exadement fur 
» la perpendiculaire , Se remplir les condi- 
« tions de la refradion, 6cc. Mais quoi- 
» qu’il en foit de cette queftion 9 que je 
« crois avec M. New t o n ufte des plus épi- 
m neufes déla Dioptriqué. ( Lee?. Optw Scho!m 
» Prop. v l i l .  pag. 8 a ,) J ’admets la déter- 
*• mination de Timage a la perpendiculaire 
» comitie hypothefe Géomctrique j Se je 
» l’ai choííie préferablement a routeaütre,
» parce qu’elle eft la plus généralettienr re- 
m 5ue» &  qu’élle m’a parné la plus appro- 
» chante de la nátüre Se la plus íitriple «, 
(Mém. ci*dévantciteSj page 5.) Sans preven* 
tion pour le mérite fupéreur de f  Antear 
des Réfracíoires, certe hypothefe eft écablie 
a la fuire de ce Difcours de la maniere la 
j t a  fatisfáifante, Il y a plus. Cés courbes 
tracées fur le principe dé k  perpendiculaire, 
ne differenc point fenfiblement dé celles 
qui féroient décrites d’aprés toóte autro 
théorie.
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HEFR ANGI81L1TE’. M» Ntwtoa défígne par í  
ce mot Ies réfradions Mes rai'ons colores. 
Un raion eft plus Refrangible qu’un aurre 
lorfqu’en tombanc fur un planavec un meme 
angle d’incidence, il eft rompu fousun angle 
plus grand. Ceft ainfi qu’ildit que les rai'ons 
bleus font plus Refrangibles que les rai'ons 
rouges. ( Vou^ COULEURS. J

Cela fe prouve par plufieurs experiences, 
parmi lefquelles je choifirai la fui van re tirée 
du Traite ¿l Opaque deM. Newton ( c’eft la 
deuxiéme.) i ° .  Preñez un cartón , dant les 
deux moiciés foient peinres de rouge 8c de 
bleu. Roulez-y plufieurs fois un fil de foie 
noire exrrémemenr delié, en relie forre 
que les diferentes parties de ce fil puiííent 
paroítre fur les couleurs comme autanc de 
lignes droites tirées fur le cartón, ou comme 
des ombres longues & minees répandues fur 
ces couleurs. i ° .  Appliquez ce fil ainfi 
coloré 3c enveloppé de fils noirs contre un 
mur perpendiculaíremem á rhorifon, íirué 
de maniere que Tune des couleurs foic á 
main droite 8c Tautre a main gauche.
Tout proche devane le papier, daos les con- 
fins des couleurs vers le bas, placez une 
chandelle pour bien éclairer le papier. 40. 
Approchez la fiamme de la chandelle jufques 
au bord inférieur du papier ou un peu plus 
haut. Enfin 50, á la diftance decinq oufix 
pieds de un ou deux pouces du papier , éle- 
vez fur le planchee une Ientille de verre 
íarge de 4 pouces quí puífle raííembier 
les rai’ons venant des differens poínts du pa
pier ; les faite converger vers tout autant 
d’autres points á la méme diftance de fix 
pieds 8c un ou deux pouces de laurre cote 
de la Ientille, &  peindre ainfi l’image dn 
papier coloré fur un papier blanc mis dans 
cet endroirdá ; de la méme maniere qu’une 
Jentiile, appliquée au troudu volet de la 
fenétre d’une chambre obfeure, jette les 
images des objets de dehors fur une feuille I 
de papier blanc. ( Vóiei CHAMBRE OBS- 
C U R E.)

Les chofes ainfi difpoíees > approchez la 
ientille ou éloignezfta jufques a ce que les 
endroits des parties bleues 8c rouges du car
tón parciííent le plus diftin&emenr qu’il eft 
poffible. On découvre faciletnent ces en- 
droits par les images des lignes noires que 
forme la foie roulée autour du papier. Car 
les images de ces lignes déliées , qui á caufe 
de leur noirceuc paroiffent comme des om- 
br¿^ fur le bleu &  fur le rouge , paroilTenr 
confufes &  á peine vifibles, excepté dans 
le tems que les couleurs qui font á cote de 
ces lignes fe trouvent terminées fort diftinc- 
temenr. Aiant done obfervéavec toute i’at-,
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tendón pafítblc les endroirs ou les images 
des moitiés rouges & bleues paroiííént le 
plus diftin^es, on ttouve que la oü la moi- 
tié rouge du papier paroiílbit diftindement, 
la moitié bleueparoit fi confufe , quon peut 
á peine diftinguer les lignes noires Tur cette 
moitiébleue. Au contraite, la oü la moitié bleu e 
patón le plus diftindement, la moitié rouge 
paroit fi confu fe, que les lignes noires font i  
peine vifibles fur cette derniere moitié. 11 y a 
cependant unpouce& demi de diftance entre 
les deux endroits ou ces iignes paroiíTent 
diftindes. De forte que quand i’image de la 
moitié rouge du papier coloré paroit la plu  ̂
diftindement, Tendroit du papier blanc oü fd 
peinr cette image, doit étte éloigné de la 
Ientille d’un pouce& demi de plus que n’en 
eíl: éloigné Tendroit du méme papier blanc 
oü l’image paroiílbit le plus diftindement.

Done á pareilles incidences du blé1í '&  
du rouge futía Ientille le bleu eft plus rompu 
que le rouge j de forte que le bleu converge 
un pouce 8c demi plus pres de la Ientille. 
D’oü Ton doit conclure que le bleu eft plus 
Refrangible que le rouge.

Les Académiciens de l’Inftirurde Bologne 
ont repeté cette experience , niais d’une fa- 
gon diferente. lis ont atraché á une grande 
diftance deux objets diveríemenr colorés 
Tun rouge 8c 1’aucre bleu ; &  ils ont crouvé 
qu’en les regardant l’un 3c l’autre avec un 
telefeope, íl falloít éloigner l’oculaire du 
telefeope , pour voír le rouge auífi diftinde- 
nienr qu’ils avoient vü le bleu. Done les 
rai’ons bleus font plus rompus que les rai’ons 
rouges. Done ils íont plus Refrangibles,
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REGEL. Etoile fixe de h  ptemiere grandeur 
dans le pied gauche d’Orion,

REGION. Ce mot a trois fignifications; 8c 
d’abord on entend par-la les quatre parties 
cardinales du monde. En fecond lieu les 
Géographes deíignent par ce terme une 
grande étendue de pai’s habité par plufieurs 
Peuples de la méme narion , & renfermé 
dans cerraines limites. Enfin en Cofmogra* 
phieR Jgion , qu’on accompagne del’épithere 
étherée , eft cette étendue de l’Univers qui 
comprend tous les ciéux 8c tous les corps 
celeftes.¡

Selon Arijlote fa’ Reglón élementaire eft 
une fphere terminée par la concavité de 
Torbe de la lune coroprenant ratmofphere 
de la ierre.

REGLE. Inftrument de Mathcmatique qui íeit 
a tirer des lignes droites. Une ligne droite 
étant le plus coun chemin entre deux poims,'
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il faur que la Regle qui doit íervir a la tifcr , 
ait- cetre méme propriété, & quclle nait 
pac conféquenc aucune dévíation de la li
gué droite. On faic les regles de Pois bien fec 
préferablement au metal Se a 1 yvoire, parce 
que le metal fallir le papier, & que 1 yvoire 
non-feulement fe courbe, mais encore retiene 
í’haleine de celui qui travaille, ce qui peut 
conrribuer á faire couler Lericre plus aifé- 
ment &  á faire des raches*

Regle paralleie . Inílrumenr qoi fert pour 
tracer des ligues paralleles fur le papier. II 

• eft compofé de deux regles attachces Tune 
á Tautre> de maniere que de quelque fagon 
qu’on les íirue , elles font toujours paralleles 
,1’utie a l’autre. On comprend bien que pour 
Te mouvoir ainíi elles font attachées ‘autour 
de deux points. La figure 175 ( Planche X. 
doit fuffire pour faire comprendre Se la con- 
ftru&ion Se í ’ufage de ta Regle paraliele. 

REGLE D'ALLIAGE. ro ie i AÍLIAGE.
REGLE d’AVEUGLE ou DES VIERGES. 
\  Regle qui-reífetnble en parrie ala regle d’al- 

liage , &  en partie á la regle de fociécé. 
C’eft tom ce que je Tais de cetre Regle* 

REGLE CENTRALE. C ’eft ainíi que Baker
■ appelle une regle qu’il a découverte pour 

trouver le centre d’un cercle qui coupe une 
parabole, de fagon que les racines cTune 
équarion cubique fe dérerminenr. Elle com
prend la maniere de former toures les équa- 
tions cubiques Se biquarrées felón la métho- 
de de Defcanes. Baker a demontre cette 
Regle forr amplemenr par l’induéfcion dans 
fon Ouvrige intitulé : Clavis geométrica 
CathoL M. Wolf a fait voir de quelle ma
niere on peut la trouver &  la démonrrer fans 
aucun détour. Elem . Mathefeos univerfa , 
Tom. I. Elemnt. Jn a ly f. Quoique cette

' Regle ait fon mérire , on préfere cependant 
celle de Slujius qui conduit a la conftruc- 
tion propre des problémes géometriques. 
Tout cela eft cependant plus curieux qu’u- 
tile. ( Vmei CONSTRUCTION.) *

REGLE DE CINQ. C ’eft une Regle d’Arith- 
- métique qui fert a trouver pour cinq nom

bres un infiérne 1 auquel celui du milieu eft 
cotnmfcje produit des deux premiers eft a 
celui des deux derhiers* Exemple. Si 300 
écus* donnent dans zans 3 ¿écus de tente, 
combien en ptodüiront 10000dans 1 1  ans? 
La folurion ele ce probit me eft une Regle

■ decinq. A cene fiiy, on cherche premieres 
menf par la regle de trois { Rdie^ REGLE 
DE TROIS), combien 20000 ¿cusdonnent 
dans deux ans; Se enfuñé de k  méme ma
niere combien ils donnent dans 1 z ans. Ou 
encore, puifque z fois 300 éeus donnent 
dans. nn* m> autánt de rente que 500 dans |
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deux ans, &  que 1 z fois zoooo en doti¿ 
nent autánt dans un an que zoooo dans 
iz  ans, on n’a que cette feulé regle de 
trois á faire. Si deux fois 500, c'eft á-dire 
£po écus donnent dans un an 36 écus de 
rente, combien en donnent íz  fois zoooo, 
c’eft á-dire 140000 dans un an ? Par ce mofen 
on n’applique qu’une feule fois la regle de 
trois: ce qui eft: trés-commode, puifque 
par-lá on ¿vite fouvent le calcul pénible des 
fraétions. On divife cette Regle en Regle 
de cinq di recle, Se Regle de cinq inverje p 
comme la regle de trois. ( Vóie  ̂REGLE DE 
TROIS.

REGLE DE COMPAGNIE. VdUg COMPA- 
GNIE.

REGLE D’OR. On donne ce nom á la regle 
de trois par rapporr á fa grande utilicé, {Vdie? 
REGLE DE TRO IS.)

REGLE DE PROPORTION- On appelle ainíi 
en general la regle cíe trois. Cependant on 
entend anlü par cetre Regle toutes ceíles 
ou Pon rrouve quelques nombres qui onc 
une cerraine proportion a d’autres nombres» 
Se oft oii appíique plusd’une fois la regle 
de trois. Telle eft la Regle de fau jje pofition,  
la Regle de cinq , la Regle de compagnie* &c*

REGLE DE SOCIETE’. Roiez SOClETE’.
REGLE DE TROIS. Regle a’Arithmétique» 

par laquelle on trouve á trois nombres aon- 
nés un quatdéme proportionnel. Cependant 
il faur que Ies quantités propofées aíent 
entre elíes une véritable proportion géome- 
trique. Autrement on he peut ieur appli- 
quer cette regle. Exemple. Une pierrequon 
laiffe romber defeend d’abord lenrement, 
Se fon mouvemenr devient toujours plus 
acceleré á mefure qFeíle s’approche plus du 
centre de la terre. ( CHUTE. j  Or íi 
on vouloit déterminer par la Regle de trois 
combien de tems la pierre emploiroir dans 
une chute de la haureur de 180 roifes, aiant 
obferve qu*elle en a parcouru 60 dans la 
prendere minute , &  en mettant par confé- 
quent 6o toifes eft a 1 minute, comme 180 
toifes á un quatriéme , ce quatriéme terme 
ne feroit point la véritable proportionnelle, 
En eífet, la chute de la pierre ne refte pas 
toujours proportionnelle. Elle varié felón 
les hauteurs diferentes Se méme felón la 
difpofition de l’air. Ainíi c’eít la premiere 
chofe quon doit obferver dans la pratíque 
de la Regle de trois , que les proporrions des 
quantités aufquelles on cherche un quacrié- 
me proporrjonnel. Cela pofé , je viens á la 
Regle.

1. On divife la Regle de trois en direcle Se eq 
inverje.

La Regle de trois di recle eft celle ou Ton
trouv§
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trouye un nombre qui eft au fecom! comme 
Se croifiéme au premier. Exemple. Si 4 quin- 
raux de marchan di fes courenr 3 écus, com
bien en couteront 312 Ici 4 eft a $1 comme 
1 eft á 8* II faur done que } íoit de meme 
contenu 8 foisdans íavaleurquon cherche*, 
ceftá-dire, 4 : }** ! ?■ * M- Ce dernier 
terme fe trouve en mukiplianc les deux ter
mes moiens &  divifanr le produit par 4.

Dans la Regle de'trois inverfe , les termes 
ne peuvenc pas refíer felón Tarare qu’on Ies 
a énoncés , mais on doit les changer. Exem* 
pie. Si 6 Kommes font emploiés pour un 
ouvrage pendanr 12. femaines , combien 
d’ouvriers faudra t-il pour finir cet ouvrage 
en S femaines ? Au lieu de dire, fuivant 1 e- 
noncé de la queftion, 6 ;  n ; :  8 a un

Í[uatriémc terme» il faut dire : Comme 8 
emaioes font á 1 % , ainíi 6 ouvriers au nom

bre qu’on cherche. £t la Regle de trois in- 
verje n’eft plus alors qu’une Regle di recle 
qu’on réfout comme ci-devanr, Aufíi á l’ar- 
rangement prés, celle-la conviene en tout 
avec celíe-ci. Une chofe feule lesdiftingne. 
Dans la Regle de trois dirúle ü le premier 
rerme eft plus grand que le fecond , le 
rroifiéme fera auíft plus grand que lequatrié- 
me. Dans la feconde au comraire » je veux 
dire Tinverfe , íi le premier rerme eft plus 
grand que le fecond» réciproquement le 
tro: he me terme Cera plus petir que Le qua- 
triéme,

O11 divife encore la Regle de trois en Jirn- 
ple &  compofée. La Regle de trois (imple eft 
celle que je viens de donner ou Fon cher
che pour deux ou rrois termes, le rroífiéme 
ou le quatriéme y &  il s’agir dans la Regle de 
trois compofée de trouver pourcinq termes 
le fixíéme. / Voler REGLE DE CIÑÓ.) 

^ G L E S  D’ARÍTHMETIQUE. Les Arithmé- 
ticiens donnent ce nom a certajnes manie
res de caiculer fur lefquelles eft fondée coa
te 1‘arirhmétiquc. Les Anciens en comp- 
toienr cinq : la Numera don , Y Addition , 
la Souflraéion, la Multiplication 8c la D i 
vifion. Mais comme on ne peut fairg d’autre 
ehangement dans les nombres que de les 
augmentar 6c de les diminuer , &  qu’il n’y 
¡a que deux manieres pofíibles d’augmenta- 
don 8c de diminurion, on ne compte au- 
jourd’hni que quarre Regles qui font Y Addi
tion , la SoujlraBion , la Multiplication 6c 
la Divifioru Cependanr á le bien prendí e il 
|fy en a que deux. Car la multiplicación 
n’eít qu'tine addition réiterée, 6c la divi- 
fion n’eft qu’une fouftraéfcion repetée. Cela 
peur íejuftfier en Ufane les ameles ADDI 
■ TION, DIVISION, MULTIPLICATION 

SOUSTRACTION.
Tome //,
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REGULATEUR. Petit reííort qui tientauba- 

lancier d une montee * c’eft le reflort fpjral. 
{f^oie^ R esso rt s p ir a i .. )

REGULIER. On donne cette épithete a 
un folide &  áune figure en general lorf- 
que les cotes quí la reníerment ont une me
me longueur, &  que par conféquent les 
angles, formés par les cócés, font égaux. 
Un cube, par exemple, eft un folide régu- 
lier, parce qu’il eft renfermé dans fix cotes 
égaux, ( Fohi FIGURE &  POLIGONE.)
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RELATION. Ce mot fignifie le rapport de deux 
quantités, c’eft-a dire combien de fois une 
quantiré contiene ou eft contenue dans une 
ature , ou combien Tune excede ou eft ex- 
cedée par í’aurre , &  cela en faifant la com- 
paraifon des deux quamités fans une troi- 
fiéme qui en eft la mefure, C ’eft ce qu’on 
appelle amrement Raifon, ( Fo£¿£j&.AíSGN.)

R  E M

REMPART. Terme de Fortificatíon. Eleva
ción ou maífe de terre qui entoure une vi lie 
de rous cotes, pour mettre les maifons de 
la Place á couvert de Fattaque de Vennemi, 
pour luí fermer lenrtée de la Ville, pour 
élever fuftifammenr ceux qui la défendent 
pour leur faire découvrir la campagne dans 
toure Férendue de la portée da canon, 6c 
enfin pour íes merrre en erar de pionger avec 
avamage dans íes travauy des affiégeans. Le 
Rempart confifteen baftions 6c en courtines- 
II 3 un paraper, unebanquerre , un rerre- 
plein, un tafut intérieur & extérieur Se une 
berme. Il a auífi quelquefois une muraille 
de pierre \ alors on dir qu’il eft revétu. Les 
foldats font continuellement la garde fur le 
Rempan \ Se en y tiene l’artillerie toute 
prére pour la défeníe de la Place.

La hauteur du Rempart eft d’en virón trois 
toífes au-deífus du niyeau de la campagne. 
Son épailfeur eft de 10 á 1 1 toifes, Les Rtm~ 

ans des demi-lunes doivent étre les plus 
as ou les plus rafants qu’il eft poftible, afín 

que la moufqueterie des aífiégés puiífe 
pionger plus avantageufement dans le fond 
du foífé. Cépendant on doit les élever aiC$z 
pour commander le chemin couvert,
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RENARD. Conftelíaríon notivelíe íkuée en 
parné dans la vcúe cié lait e;v‘ie le Cigne, 
l ’Aigle 6c le Dauphin. Eílcacté founeepac 
Hevditts qui l’amiie en rang avec les au- 

^ B bb
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tres dans fon Firmamentum Sobiefcianum, 1 
fjg- L. Cet Aftronome a marqué la Tongirude 
&c ia la rímele des étoiles qui'liú apparrién- 
nent dans fon Prodrom. Ajtron, pag.$o§,

R E S

RESÍD U . On donne ce norr. dáns le calad á 
une quantité qui refte lorfqu’une quantité 
donné eft fouftraite d’une autre autam de 
fo is  qu un nombre preferir conrient d’uni-

, tés. Exemple. 1  eft le Réjidu de 2 4 , aprés 
que la quantité 6 en eft otee quatre fois j 
ou la quantité 4 6 fo is ; ou éncore lorfque 
deux ou pluííenrs quanticés font fouftraires 
d’une quantité donnée &  qu’il en refte quel- 
que Hn orant, parexempíea de 25
les quantirés 1 y 3c S on a pour Réjidu 2 ,

RESISTANCE. C’eft l ’oppofition ou Fobftacle 
qu’éprouve un corps qui fe meut dans un 
fluide , comme dans l’air 3 l’eau , Técher. &c. 
6c qui empeche ou en tone ou en partie, une 
forcé de faíre l’eftet qu’elle produiroit autre- 
ment. Cet effet concourt avec la péfanteur 
des corps á ptoduire la ceífation du mou 
vement des projeétiles dans les milieux 
d’une grande deníiré , 8c reís que les corps 
ne peuvent $y mouvoir que tres lentemenr. 
Dans ce cas la Rejifiance eft prefque comme 
la vitefle du corps qui les traverfe. Mais 
dans les milieux libres tels que l’eau , I’air, 
6cc. elle eft comme le qúarré des vitefíés. 
{V o iti FLUIDE. )

TFailis eft le premier qui a recherché la 
narure decette Rejijlanu. {Vou^ les Tran- 
fáHions Philofopkiques , N ° 1^6. pag. 16 9 .)' 
JM. Newton a pouífé plus loin cette doótrine I 
dans fa Philof. naturalis principia Mathé- j 
matica ? Liv. II* Secl. 7. M. Leibnit^ n’y a 
pas moinsfait de prógrés ( Jeta eruditorum, 
ann, 1689, pag. 38. ) &  M. Varignon a 
rendu les découvertes de ces deux Savans 
beaucoup plus générales. ( Vdk^ les Mémoi- 
res de TA cademie roial¿ des Scunees , ann. 
*707» 1708, 1709, 17 10 .)  Enfin M. Merman 
si trañé cette matiere d’une facoutoute nou- 
velle , &  il la enrichie de plufienrs décou- 
verres dans un bel Ouvrage intitulé : Pho- 
romonia Jive de viribus & motibus corporum , 
L iv. II. Ch. 14.

R esjstance des solides. C’eft la réíiftance 
qu’oppofe un corps folide á une forcé qui 
tend a le rompre. Galilée eft le premier qui 
a taché de foumectre cette Rejifiance a des 
regles \ mais il a eu le malheur d’érablir de 
faux principes. M. Leibniti a corrige les 
erreurs de Galilée dans les Altes de Leipfick 
¿tY  année 1684, pag. 3 11 ¿ & M. Vtrignon j
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a traite cette matiere plus généralement dans
Jes Mémoires de V A cademie roíale des ScUn„ 
ces. Ce que M. Leibnit£ avoit propofé fut 
cette matiere 5 donna occaíion i  M. Ma
riotte de faire de nouvelles recherches, & 
a établir un principe plus certain que celui 
de Galilée. Yoici le principe de ces deux 
Savans. Un fo lideC D E F eft enfóncédans 
un mur A B (Planche XXXVIII. Figure 273.) 
6c á fori extrémité F eft ’fufpendu un poids 
G. Cela pofé, Galilée prétend que la l0n- 
gueur FD eft comme le bras d*un íévier, 
6c que 1 epaiííeur C D eft comme le contre 
lévierj en forte que fi on vouloit féparer 
une partie qui eft en C , &  que fa Réjijtan- 
ce abfolue fm de 10 livres, il faudroit que 
Je poids G fur feulement de 2 livres, fi 
longueür FD éroit 5 fois plus grande que 
D C. Mais en confiderant une autre partie 
comme I , également diftante de C 8c D 
il ne faudroit qu’une livre en G 3 parce que 
le lévier feroit alors 10 fois plus grand que 
le contre-lévier D I. Et comme Galilée fup- 
pofe que la rupture fe fait en meme-rems 
dans tomes les parties de C D , dont les 
unes font entre D & I & les autres entre 
I &  C ; ce grand homme prétend qu’il faut 
confiderer íaugmentation de la forcé du 
poids felón la raifon de F D a la moienne 
diftance DI. Plufieurs experiences que M. 
Mariotte a faites avec vles folides de bois 8c 
de fer, ont fait connoítre que cette regle 
étoit faufíe. Elles ont prouvé qu’il falloit 
prendre la raifon de F D a une ¿igne moin- 
dre que D I , comme le quart de D C ou le 
tiers 9 &c. & non de F D a la moitié de D C, 
,{ Oeuvres de Mariotte. Traite du mouvemtnt 
des eaax , P a rt. I I .  Difcours 2e, pag. 461- 
édition de 1740.) M. Jacques Bernoulli a 
fait enfuñe des recherches fur cette R f J  
tance, qui ont été publiées dans les Mémoi
res de VAcadémie roíale des Sciences ann. 
1705.

RESOLUTION. Méthode d’invemion par In- 
quelíe on découvre la vérité ou la faufíeté 
d’une proporción j fa poftibilité ou fon inv 
pollibilicé dans un ordre contraire a celui de 
la finthefe ou de la compofnion. Car dans 
cette méthode analytiqtie , la chofe eft pro- 
pofée comme étant deja connue, accordée 
ou faite , en fu i te de quoi on examine les 
conféquences qu’on peut entker, jufques a 
ce qu’on parvienne a quelque vérité , á queí- 
quefaufteté ou á quelqu’impofíibilñé mani- 
fefte, dont la chofe propofée eft une con- 
féquence néceííaire, &  d’ou Ton deduit 
légirimement la vérité ou Fimpoftihilité de 
lapropoficion. Ce qui eft done vrai peut done 
fe démomrer par une méthode analyftique.
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Cette methode de Rcfolution confifte 

beaucoup plus dans le jugement, la péné- 
tration Se la fagacité de celui qui étudie, 
que dans aucune regle particuliere. Il faut 
avouer cependant qu$ ceux qui favent 1’ Al
gebre Se la Géometrie» ont un grand avan- 
tage dans toutes les recherches que Ton peut 
fe propofer.

RESSEMBLANCE. C’eft cette conformité de 
caracteres par lefqueis les chofes íontd’ail- 
leurs diftinguées. Exemple. Les caracteres 
d’un cercle par lefqueis il eft diftingué des 
sucres ligues courbes , fonc les fuivans. t ° . 
11 fe forme par le mouvement d’une ligne 
droite autour d’un pointfixe. 2°. Une ligne 
droire titee d’un cote de la circonference par 
le centre jufques á l’autre cote de cette mé- 
me circonference , divife le cercle.en deux 
patries égales. 30. Toutes les ligues tirées 
du centre á la circonference fonc d’une lon- 
gueur égale. Or lorfquVm a ces trois proprié- 
tés dans deux ou piufieurs cercles, on dit 
qu’ils (ont femblables, Se cette Rejfemblanci 
fair qu’aucim ne peut étre diftingué des au- 
tres , a tnoins qu’on ne les compare avec un 
troííiéme, c’eft-a-dire, avec une grandeut 
qu’on prend pour mefure, Se par laqueíle 
on trouve que la ligne droire par le motive- 
vemenc duquel le cercle fe forme , eft tan- 
courte ranrot longue , Se que conféquen- 
menr la péripherie peut erre tantot petite, 
tanrbt grande. Les triangles ne peuvent erre 
diftingués autretnent, que par leurs angles 
Se leurs coces. Si done on veut appeller deux 
ou piufieurs triangles femblables, il faut 
que chaqué angle de chaqué triangle ¿qui
nóme foit égal a l’autre , Se que les cotes 
oppofés aux angles égaux foíent dans une 
meine raiíon. Lorfque les ares qui mefurent 
les angles fe trouvent en méme raifon a 
leurs pénpheries, c’eft-á-diré, lorfquils 
font des pames égales du tour , il ne refee 
aucun caraétere par lequei ces angles puif 
fent erre diftingués 3 par conféquent ils 
fonc égaux. Il en de ménie á legard des 
iignesdroites ou des cores des triangles, Se 
ils ne peuvent étre diftingués que par leur 
radon muruelle, attendu qu’on peut bien 
attribuer a un angle fa grandeur Se méme 
fe i'imaginer j maís qu’on ne fauroit la de
finir ni la comprendre diftinéfcement. D’oü 
íi Lüit que la raifon des cotes équínomes 
etant la méme , les triangles ne peuvent 
goint étre diftingués par les cores.

Les Anciensn’ont poínt eud’idéediítinéte 
de cette Rijfemblance. C ’eft pourquoi on a 
foiijours fuppofé fans démonftration quel- 
ques propriétés des triangles íem Viables , 
jufcjues ácc que M>W o!f a acm-feuleaienE
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donné une idee diftin&e des étres fembla- 
b!*s , mais qu’il a faitvoirque ce font ceux 
qui s accordent en ce qui Ies diftingueroit 
autrement. ( Vote1  les Jeta  eruditorum di 
Liipjick di Van 1715  pag. 2 14 .) Ce Savant 
a introduit les fondemens de la Rsjfemblana 
dans toutes les Mathématiques, & princi- 
palement dans la Géometrie, Se demontre 
tout ce qui y a du rapport dans fes élemens 
de Mathématiques imprimés en latín. Ce- 
pendant ce n’eft pas dans les Mathématiques 
feules que cette notion de la Riffemblana 
eft utile : elle eft encore applicable á tous 
les cas des femblables en general.

RESSORT. Lame d’acier entortiUée circulai- 
rement, Sí qui par fa forcé élaftique peut 
donner du mouvement a uné machine. Un 
bou Rejfort doic étre plutót large qu’épais*, 
parce qu outre qu’il eft difíicile de le faire 
épais, c’eft qu’on ne peut gueres lui donner 
dans cet état un degré convenable de dure- 
té, dont fon effet dépend. Il faut avouer 
auffi qu’il n’eft; pas moins difficile de 
traiter une lame minee bien étendue avec 
un degré égal de chaleur. Léopold, dans 
fon Theatrurn Machinarum genérale, Ch, 
X X I I , explique fort au long la maniere de 
durcir les Rejforts avec un certain inftru- 
ment particulier *, celle de íes teindre en 
bien ; de les rendre égaíement larges Se 
épais , Se de les monter en coquiile. M, 
s'Gravefcmdi a fait piufieurs experiences fur 
la forcé du Rejfort, décrites dans fes Ele- 
mens de Phyjique , Tom. /. On trouve en
core des remarques útiles fur ce fujet dans 
le Te chuica curiofa , Liv, X , Ch, 4. On fe 
fert du Rejfort dans Ies montres. ( Voic%_ 
Fusée & M ONTRE.)

R essort spiral . Perite lame d’acier tournée 
fpiralement que l’on applique au balancier 
d’une montre pour en regler les vibrations. 
( V oiií MONTRE. } On doit i’invention ou 
plutot l’idée de ce Rijfort a M. i’Abbé Haute- 
fcu illi, quileprefenta á l’Académie des Scien
ces de París en 1674. C’écoic un Rejfort 
droit, actaché fixement par une de fes extré- 
mitésála platine de la montre,Se dont l'autre 
bout, qui avoit la liberté d’alísr Se de venir, 
gouvernoit le balancier. A cette fin :>il éroic 
mobile fur la circonference Se formoit 
une efpece de pendule, Ce Rejfort ne pou- 
voit avoir de longueur qu’envirón le día- 
metre de la platine. Avec cet arrangement, 
le balancier n’étoir pas trop bien aíiu/erri. 
Ses vibrations étoient mal moderées. AuíU 
M. Hughens touché de la beaute de cette 
idée Se de fon imperfeéHon, s attacha a en 
tírer partí. C’eft ce qu’il a fait fort heureu- 
fementen formanr ce perír ReJJort en fpiral
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atraché furia platine parunpoint* accom- 
pagné d’un petic rateau a couliífe qui le re
gle. L ’aucre bout eft infere dans 1 arbre du 
balaocier. ( Vo'íe? l ’article ci-deílus cite. J

RESTITUTIOH ou REVOLUTION DE L’A- 
NOMAUH. C'eft dans l’Aftronomie le re- 
tour d'une plañere a un poíut donné de fon 
orbite quelle avoitquitté.

R E T

RETICULE. On donne ce nom en Mathé- 
marique aux filets qui partagent une pin- 
jiu le  fans iunette &  qui fervent á fixer le 
mílieu de l’objet qu’on obferve. Onen adap
te auffi aux lunettes pour la meme fin.  ̂Ht 
Iorfqtie cesfilsfont rellementdífpofés qu’on 
peut dérerminerpar leur mofen lagrandeur de 
l ’objer, on I’appelle Reeicule univerfel, ou au- 
tretmcvizMicromefre. ( MIC.ROMETRE.)

RETIN E. Teme d’Optique. L’une deŝ  tuni- 
ques de Toeil. C’eft une forte de lacis fort 
déiicat que forment dans Taeil les filets du 
iie rf optique. Cette tunique eft tres-minee 
&  tres-déliée. Elle re^oit Timpreífion des 
objets par le moien des raions de lumiere, 
qui partanc de chaqué poínt de l’objet & fe 
brifant dans 1’oeil , viennent fe peindre furia 
Retine,

RETROGRADE. On exprime ainfi en Aftro- 
nomie un certain mouvement des planetes. 
C ’eft celui d’une plañere qui paroír fie raou* 
voir par fon mouvement propre de TO- 
rient en Occident, tandis qu aupara van t 
elle fe mouvoit d’Occident en Orient. Co
pe m i c afair voir que les planetes ne nous 
paroiftent Retrogrades que parce que Ja terre 
tourne dans un an autour du foleil. Cette 
Retrogradaron prouve meme que ce n’eft pas 
le foleil qui tourne autour de la terre, &  fert 
a confirmer le fyfteme de Copernic. ( Voie  ̂
S y st em e  de C o per n ic . )

Riccioli a traité bien favamment cette 
mariere dans fon Almagejlum nov, L iv . V il. 
Secl, 7. Ch, IV, pag, 65 5. Copernic dans fes 
Révoiutiotís célefies ,  L iv, V, Ch, 3 6 , & 
Kepler dans fes TabUs Rudolphiennes, Ch. 
X X IV , ont donné la maniere de calculer
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quand une plañere doit devenir Retrograde 
Riccioli la rapportée dans fon Almagtñt 
pag, 6$6 & 65 7. Ce célebre Hiftorien de 
f  Aftronomie ancienne a auffi publiédansle 
meme Ouvrage page 648 ce que P tolo mée 
de d’autres Aftronomes, qui ont vécu avant 
Copernic 1 ont penfé de la Rétrogradation. 
des planetes. Au refte on a remarqué que 
les trois planetes fuperieures Tp, Tj, 9
deviennent Retrogrades iorfqu’elíes font op. 
pofées aú foleil j mais que les deux infé- 
rieures $  & $£ le deviennent en s appro- 
chant de leur conjondion avec le foleil; 
&  enfin que la planete qui eft plus éloignée 
de la terre qu’une autre, tefte plus long- 
tems Retrograde, quoique dans fa Retrogra
da tío n elle parcoure un are plus court.

R E Y

REVERSION ou RETOURS DES SERIES, 
Mérhode de trouver un nombre par fon 
logarithme donne*, un íinus par fon are \ 
I’ordonnée dune ellipfe par une aire déter- 
minée, que Ton propofe de retrancher 
en faifa nt paífer la fe&ion par un poinc 
quelconque de l’axe.

REVOLUTION. Terme de Géometrie. Ceít 
le mouvement d’une figure quelconque au
tour d’une ligne fixe que l’on nomme axe.
( V o ie i Axe de circo nvolution . ) Ainfi 
un triangíe reétangle, qui tourne^autour de 
l’un de Tes cores comme axe, engendre un 
cone par fa Revolution, Et pour donner 
l ’exemple d’un cas trés-merveilleux , ce que 
Toricelli appelle Hyperbolium acutum, eíl 
un corps formé par la revolution d’une aire 
infinie, quoique ce folide foit finí, ainíi 
qu’il le démontre lui-meme.

R evo lu tio n  des pla n etes . C ’eft le tems 
u’empioie une planete pour faire le cours 
u ciel. On l’appelle Revolution moítnne 

lorfqu’on regarde le mouvement mofen , Se 
Revolution vraie quand il s’agít du vrai mou
vement. On nomme encore ces Révolu- 
tions périodes des planetes. Kepler les de
termine de la maniere fuivante, ( V, encore 
PLANETE.)

R E V O L Ü T I O N S .
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RHOMBEí Quadtilatere qui a fes ckés égaux 
entre eux, Se non les angles.

RHOMBOIDE. C’eft un quadrilatere qui a les 
angles Se les cótés oppolés égaux.

R O B

ROBlNET. Inftrument avec Iequel on peut 
ouvrir Se fermer á volonté des tuíaux , ou 
daurresvafes. Onen fait ufage dans la táa- 
chine pneumatique, dans les fontaines, &c, 
(VoUi MACHINE PNEUMATIQUE Se
f o n t a in e .;

R O M

ROMAIN. Ordre Romain. Vdi'e% ORDRE.
ROMAINE. On caraéterife ainíi en Mécanique 

une balance avec laquelle on peut pefer des 
chofes de differente péfanteur avec un feul 
poids. ( F. BALANCE.) On prétendquecette 
balance vient des anciens Romains, parmi 
lefquels elle a ¿té en ufage, Cependant 
Wallis dans fa Mécanique, Pare. L Ch. I1L 
Prop. 2 5. (Wallis 0 />.r./.)rapporreune raifon 
de ia dénomination , qu’il tenoitde Pocoek, 
Profeífeur des langues Orienrales á Oxfort. 
Ceiui-cia vü a Conftantinople , ou lepe- 
fon c’eíf a-dire la Ilomaine eft d’un ufage fort 
commun, a vü» dís-je, que le poids étoit 
en forme de grenade, Sí dic qu’on yappellele 
pe fon Rommana , parce que les Arabes 
donnent á la pomme de grenade le nom de 
Román. De-la M, Wallis conclud que le 
nom de Romana ou Romaine pourroir bien 
en avoir tiré fon origine. Cela paroíc aííez 
fondé.

R O S

RÓSE DE VENT, Partíe d’une bouftole fur 
laquelle font traces les 51 venes, Se au- 
deífus de laquelle Paiguille aimantée eft 
fufpendue. ( Foiei Boussole Se aiguiiie  
aimantée. ) Ceft un cercle qui reprefente 
Thorifon & qui eft divifé en 32 partíes ¿ga
les , fembiables á ce 11 es dont 011 di vi fe ce 
grand cercle de la fpbere du monde. Ces 
parties ont fur 1’Océan les noms fuivans.

NOM DES RUMBS DE VENT
s u r  l ’ O c e a n .

i Nord.
% Nord-quart de Nord-Eft,
3 Nord Nord-Eft.

4  Nord Eft quart de Nord.
5 Nord-Eft.
6 Nord-ttt quart d’Eft.
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7 Eft-Nord-Eft,
8 Eft quart de Nord-Eft.
9  ¿f i 

lo  Eft quart de Sud-Eft.
1 1  Eft-Sud-Eft.
1 2 Sud- Eft quart Eft*
1 3 Sud-Eft.
14 Sud-Eft quart de Sud.
15 Sud-Sud-Eft.
1 6 Sud quart de Sud-Eft,
17 Sud.
18 Sud quart de Sud-Oueft.
19 Sud Sud-Oueft. 
zo Sud-Oueft quart de Sud, 
a i Sud-Oueft.
2Z Sud-Oueft qqart d’Oueft.
23 Oueft-Sud-Oueft.
24 Oueft quart de Sud-Oueft.
2 5 Oueft.
z6 Oueft quart de Nord-Oucft.
27 Oueft-Nord-Oueft.
28 Notd-Oueft quart d’Oueft.
25 Nord-Oueft.
30 Nord-Oueft quart de Nord.
31 Nord-Nord-Oueft.
32 Nord quart de Nord-Oueft.

Ces 32 aiis de vent fe marquenr fur un
cercle divifé en 32 parties , ce qui forme la 
Rofe de vene. On fe contente pour ceíad’é- 
crire les quatre premieres letcres N. S. E. O. 
pour les vents principaux. Et on mee la 
rfaétion ¿ pour exprimer les noms de tous 
ces rumbs de vent. Leslettres iniciales & les 
fraétions qui y font jointes, dans la Rofe 
reprefenrée par la figure 5 05. (Plan. XVIII.) 
doivent s expliquer ainfi.

1 N  . . . Nord.
2 N jN E  Nord quart de Nord-Eft.
3 N. N E Nord-Nord-Eft.
4 N £ ; N  Nord-Eft quart de Nord,
5 N E  . . Nord-Eft.
6 N E ~ E Nord-Eft quart d’Eft.
7 L  N E  Eft Nord-Eft:
8 E 5 N E Eft quart de Nord-Eft.
5 E . . .  Eft.

10 E \ S E E ft quart de Sud-Eft.
1 1  E. S E  E ft Sud-Eft.
12  S E £ E Sud-Eft quart d ’Eft.
13 S E  . , . Sud-Eft.
14 S E \ S Sud-Eft quart de Sudi
13 S. S E Sud-Sud-Eft.
1 6 S \  S E. Sud quart de Sud-Eft.
14 S . . . Sud.
18 S ^ S O  Sud quart de Sud-Oueft,
15  S. S O Sud'Sud'Oueft.
10  S O “  S Sud-Oueft quart de Sud,
21 SO  . . . Sud Oueft.
22 S O l  O Sud-Oueft quart d'Oueft.
23 O. SO  Oueft Sud-Oueft,
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24 O i  SO  Ouefl autrt de Sud-Outjl.
í j  O  . . .O u á ,
16  O  ~ N  o  Oucji quart de Nord-Ouefl. !
27 O . N  O Oueft-Nord- Ouefi- j
28 N O J O  tford-Oueft quart d'Ouefl.
19  N O  . .  • Nord-Oueft.
30 N O | H  Nord-Oueft quart de Nord* \ 
51 N* N O  Nord-Nord Ouefr.
3 i  N ^ N O  Nord quart de Nord- Oueft,

Sur la Médirerranée 011 connoit ces vents
fous ces noms. !

|

NOM DES RUMBS DE VENTS
S U R  I A  MEDITERRANEA.

i 'Tramontane,
z La quarte de Tramontane au Grec.
3 Grec &  Tramontane.
4 La quarte du Grec á Tramontane.
5 Grec,
6 La quarte da Grec au Levant. ]
7 Grec &  Levant.
8 La quarte du Levant au Grec.
9 Levant,

10 La quarte du Levant a l’IíTeroc.
11 Levant llíéroc.
1 1  La quarre de TlíTeroc au Levant.
1 ,  U ljftroc,
14 La quarte de lTffbroc.au Mi-jour.
15 Mi-jour líleroc.
l í  La quarte du Mi-jour á lTíTroc.
J7 M i-jour,
18 La quarre du Mi-jour auLabech.
19  Mi-jour & Labech.
10 La quarre de Labech au Mi jour.
1 1 Labech.
zx La quarte du Labech au Ponanr.
23 Ponant &  Labech.
24 La quarte du Ponant au Labech.
2 5 Ponant.
26 La quarte du Ponant au Meiftre.
27 Ponant Se Meiftre.
28 La quarre de Meiftre au Ponant.
19 Meiftre.
30 La quarte de Meiftre á Tramontane.
31 Meiftre & Tramontane.
3 z La quarte de Tramontane au Meiftre.

j .  La Poje des vents étoit connue des An- 
ciens Les Grecs faifoient une figure qu ils 
appelloient S chema qui contenoit la fitua- 
tion des airs de vent, leut nom , Se ils s’en 
Lervoient pour íituer les rúes des ViUes afin 
que les vents ne les incommodaííent 
point, Comme ils ne connoifíoienr point 
l’aiman , ils qrientoient leur Rafe par lom- 
bre d’un ftile elevé au milieu de la Pojé 
expofée au foleil. Et voici comment Vitruve 
nous apprend qu’ils procedoienr.
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Sur une rabie bien unie les Grecs cle- 

voient a fon centre A ( Planche XVIII. Figu- ' 
re 510.) un ftile, Se remarquojent le point 
d’ombre qu’íl donnoit avant midi tel que 
B, Aiant levé le ftile ils rra^oient avec un 
compás> un cercle, dont le ra'íon étoit AB.
Le ftile remis ils attendoient que lombre 
décrut&qu’enfuire recommen^ant deroítre, 
elle devínt pareille á celle de devane midi, 
ceft-á-direjqu'elle ronchar la circonference 
du cercle comme en C. De ces deux points 
ainfi trouvés B& C , on décrivoit enfuite 
avec le compás deux iignes qui s’eñtrecou- 
poient en un point D. Alors le ftile n’éroit 
plus néceftaire. Les Grecs applíquoient fur 
les points A & D une regle : c’étoit la mé- 
ridienne. On avoit ainfi le Nord Se leSud, 
Aprés cela, ils prenoient avec le compás k 
feiziéme partie du cercle *, 5c mettant une 
branche au point E , ils marquoient avec 
Fautre branche á droite Se a gauche Ies points 
G5c H. La meme operación du coré du 
Nord ou du point F donnoit les points 
1 Se K. Il ne reftoit plus qu’.i diviíer Ies 
ates H K Se G I : ce qu’ils faifoient en Íes 
partageant en 3 parties égales. La circonfé- 
rence du cercle étoit done compofée de 
haít efpaces égaux.

La Rofe ainfi faite lesGrecsécrivoient le nom 
des vents comme on le voit en la figure 511. 
(Plan. XVIII.) & ils mettoient un ¿querré 
aux angles de Fo&ogone , pour marquer Fa- 
lignemenc des rúes, Se ann de les placer 
de faqon qukucune ne fítt enfilée par áucun 
vent qu’ils connuííem. ( ArchiteBure de Vi* 
trtive, L. L pag. 27. de la Traduélion de 
M. Perrault.)

ROSE’E. Méteore aqueux. Petites goutes d’eau 
qui tombent le matin fur la terre, Se qui 
íont formées d une legere vapeur. Les Phy- 
ficiens ont remarqué que la Rojee ne combe 
que dans les rems Ies plus calmes Se les plus 
ferreins. II y a alors dans lair unequantité 
de parties d’eau tres-fabriles, qui y flotent 
en forme de vapeur. Mais aprés setre 
¿levées a une cerraine hauceur, elles s’a- 
maííent Se rerombent en gouttes infeníi- 
bles, -qui vs’attacKent ordinairement aux 
feuilles des plantes & fe convertifíbnt U en 
eau. Cela arrive prefque toujours peu avant 
le lever du foleil \ parce que lair fe trouvant 
alors plus condenfé, les vapeurs fe joignent 
Se formenr des goutes plus pefanres que la 
colonne du fiuide qui les foutienr ; c’eft ce 
qui fait qu’elles tombent.

On prétend que la Rojee contient plu- 
íieurs ccufs d’infeéfces, Se qu’étanr putrifíée au 
foleil ces osufs éclofent, Se les inferes fe 
développenr. Quand la Rofée a eré évapc*



rée £ ficcité, broiée s calcínéc Se fiírrée 
plufieuvs fois, elle fe réduit en un fel 
bíanc &  menú , qui a des angíes pareiís en 
nombre &  en figure á ceux du falpétre.

R O U

ROUE A FEU. Terme de feu d’artifice. C ’éíl 
une Roue préparée d’une fa$on parriculiere 
qui tournc fort vite &¿ qui vomit du feu. 
( Vóu? SOLEIL.)

ROUE DANS SON AISSIEU. Machine com- 
pofée d’une roue attachée par les raions a 
un cilindre ou rouleau que Ton nomine 
Treuil, &: qui eíl appuie par les extrémités. 
La puifiance eíl ordinairement appliquée á 
la drconference de cette Roue qu elle fair 
rotirner par le mo'iende plufieurs chevilles 
perpendiculaires a fon plan. Le poids eft 
artaché á une corde qui tourne autour du 
rreuil. Telle eíl l’effet ou la propriété de 
cette machine.

Si une puiíEance F ( Planche XLIII. Figu
re 175, ) foutient un poids en equilibre par 
le moren d’une Rotie , 8c que la puifiance 
agífie par une direétion F l  ou E D Tan
gente á la Rom. La puijfance ejl au poids 
comme le raion C  M du treuil ejl au raion 
C  L ou C D de la Roue. Car L C  M eíl un 
icvier droit, &  D C  M eíl un Jévier coudé 
qui a fon point d’appui au centre , &  dont 
la puifiance eíl au poids en raifon recipro
que des bras C L ,  C M  du lévier. ( On 
trouvera á Famcle POULIE tout ce qui 
étoit renvo’ié á cet arricie pour le froue- 
ment.)

ROUE D’ARISTGTE. On appelle ainfi ia 
confidération d’une Roue qui fe meut le 
long d’un plan, jufques á ce qu’elle ait fair 
une révolution enriere j car alors fon centre 
aura décrit une ligne égale a celle de la cit- 
conférence de la Roue.

ROUE DE BRANLE. Roue fur fon efiieu 
garníe de gros poids A fa peripherie, de 
fâ OD que moi'ennant la forcé réunie , elle 
foit en erar en cas de défaut de forcé dans 
la machine, de la conferver dans un rnouve- 
menc égaí. Les meiíleures Roues di brande 
fonc des difques ronds bien rníncés 8c forr 
lourds. Plus ces difques font petits , plus le 
mouvement eíl rapide , & vi ce versa. Ainfi 
fuivant Pufage qu’on veut faire de ces Roues 
on leur donne un grand ou un perit dia- 
merre.

ROEJE DE CHAMP. C’eíl dans les montres 
une Roue qui eíl proche de la couronne, Se 
dont D pofction des dents 8c de la circon- 
ference eíl conrraire á celle des atures Roues.
(niei m o n t r e . )

k o v

ROUE DE RENCONTRE. Roue fuperieuré 
d’une montee, qui par fon mouvement fait 
agir le balancier. ( Volé? MONTRE,) 

ROUES DENTE’ES. Roues coriipofées de 
dents qui engtainent dans des pignons. Cela 
forme une machine compoféequi fert áélever 
de grands fardeaux; car on demontre que 
U rapport de la puijfance au poids , ejl comme 
le produit des raions des pignons au produit 
des raions des Roues. En effet, dans chaqué 
Roue Se fon pignon , la puifiance eíl au poids 
comme le raion de la premíete Roue eíl au 
raion du pignon. ( fb ^ R O U E  DANS SON 
AISSIEU.) Ainfi chaqué roue donnant ce 
produit, le rapport de la puifiance fera au 
poids comme le produit des pignons au 
produit des raions des Roues% ainfi que 
je viens de l etablir, O11 voit par la com
bien une machine de Roues dentks peut 
augmenter Fefiorr d’une puifiance. En ne 
la íuppofant compofce que de cínq Roues 
telle qifetle eíl répréfentée dans la figure 
588. (Pl. X LIII.) dont les raions foientá ceux 
des pignons dans íefquels elles engrainent, 
comme 1 á 1 2 , Fefrert de la puifiance feta 
augmenté de 248851 produit de tous les 
raions. Un homme qui voudra élever un 
poids par le moien de cette machine fera 
un effott de 1244x600 produit de 50, forcé 
ordinaire d’un homme¿ par 24SS32, De 
quel effort n’eíl-on done pas capable avec les 
Roues dentíes en les multiplianr, en en met- 
rant io, 12, 8cc. 11 eíl fácheux qu'on perde 
en tenis ce qu’on gagne en forcé : mais ceft 
une loi de la nature de laquelle il ne nous 
eíl permis ni de nous plaindre, ni de nous 
affranchir. Q\\ Archimede avoit bien raifon 
de diré : Da mihi punituni terram movebo 1
( Foiei LEVIER.)

R  U M

RUMB DE VENT. Ligne qui reprefente fur 
le globe terreflre , íur la boulíole & fur 
les carees marines un des 52* venes. Quel- 
ques Navigateurs définiíTcnt un Rumh, fau- 
gle que fait la route d un Vaifieau avec le 
méridien du lieu oü il eíl. Dans ce fens le 
complement d’un Rumb eíl l’angle fait avec 
un parallele quelconque a 1 cquateur par la 
ligne du cours du Vaifieau, Cependant en 
general par Rumb on enrend en rerme de 
Pilotage , une des poinres de la bouííole , 
qui comprend 11 0 v 011 ^ parrie de la, 
circonference de I noriíon. Dans les carees 
réduites, les Rumbs fonr repiefenres par 
des ligues droires. ( Vóic{ C a r  te  Marine.) 
Voici quelques propoíinons á ce fujet qui 
fonr trés-utiles dans le Pilotage.

1 Si les méridiens P A , P B , P C , S¿c,
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384 - R U M
( PlancheuVI. Figure 17 7 * )  Font á une perito 
íliftance fuñe de l’autre, alors le Rumh 
AI H G  fe rrouve divifé en patries égales 
A I ,  I H , G H , par Íes parallefes L E ,  M F, 
N G , 8cc. a égales diftances BI, H |C , £  F 
tune d e l ’autre. Cela eft évidenti caufe que 
Ies ángles B» F étant droits, & les angles 
AjB, I H  K, H G F ccant égau%, les ares AB> 
£ C ,  C D  étant d’ailleurs fort petirs , les 
triangles A IB  > IH K , G H F, peuvent erre 
pris pour des mangles reéHlignes égaux.

x °. La loneueur de ,1a ligue de Rumb 
A G  eft á la difrerence dfilafitqde G J7, prife 
tú  meme mefure comme le raion eft au co- 
íinus de la route ou de Fangle P A G . Car 
dans les trianeles A I B ,  IH K  & G K F ,  le 
raion eft au nnus des angles B A I , K I H ,  
F G H ,  c’eft a dire, au co-linus de la route 
P A G  , ou P IG , ou P H G, comme les par- 
ties de la íigne de Rumh A I, I H , G H , 
font aux parries I B ,  K H » GF de la djffe- 
rence de la latimde. C'eft pourquoi A I-i-  
I H ^ - G H ,  c eft-á dire la íigne de Rumh 
A G eft a 1B -h K H -h  G F ou D G, comme 
le raíon eft au co finus de la route.3 La longueur de la Iigne de Rumb A G eft d la foiiime des bafes des perirs triangles re¿tilignes, favoir AB -t-lK -+-H F , comme le raion eft au fínus de l’angle GAP pu de la route. En effec, par la dcrqonftra- t¿9n precedente, il eft evident que le raion

R U Meft au fínus de la route comme A í eft $ 
A B > comme IH  eft a 1 K, comme G H eft 
a H F. C ’efta-dire, que AI t * I H + G H  
( A G )  eft a A > comme le
raion eft au ftnus de la route.

4®. La diíference de laritude D G eft á la 
fomme A B - h l K - f - H F ,  comme le raion 
eft a la tangente de la route P A G  ou AIB, 
Cette vérité fe déduit de la démonftrarion 
du fpcond arricie, oü il eft érabli que Ip 
raion eft á la tangente de la route A I B ,  
comme IB  eft á A B, comme H K c í l a K l ,  
fcomttte £  F eft á F H. Done le raion eft a la 
tangente de la route, £omme I B-f- H K -t» 
G F ( G D ) e f t á A B - f * I £ H - H F .

5?, La Fomme des parties A B - í - I K  ■ +. 
HF eft une moienne proportionnelle entreAGGD & AG,-rGD, Car AI-mí —  *■  — .  X

I 3 = =  A B. Ainft A I- h IB : A B  t ¿ A B : 
A I —r  1B. Er comme on prouyera de la 
mente maniere que I H •+" H K : I K J ¡ I K ;  
IH  —— H K ; & que «Paillcurs G H -4- G F : 
H F : :  H F ; G H —  G F , on aura cerre pro* 
portion t A I-t-IH -l“ HG-4í 
G F, eft á A B -+- IK  *+• H F, comme A B 
1 K - h H F eft á A H * I H - * H G  —  IB'*— 
H K — G F j c eft - 4 - dire , A G  +  G D j

A G — GD.

SAGITTAIRE.
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AGITTAIRE. Nomde la neu- 
viéme confteiUcicm du zodia- 
que. On y compre 3 x éroiles, 
(Voier CONSTELLATION ) 
done la longitude &  la íaricu- 
de font marquées dans le Pro- 
drom, Afironom. A’Hcvdius > 

/»ag; i  9 9. Cec Aftronotne donne ia figure 
de la conftellation méme dans fon Firma- 
rnaitum Sobiefcianum > fig. K k , ainfi que 
Bayer dans fon Urano nutria , figure F f.

Selon la cradition des Poetes » íe Sagittai- 
n  eít Crotus ̂  fiís &Eupkemcnc, grand chaf- 
íeur, bon cavalier &  liabile Poete. Júpiter 
aiant voulu exprimer fes qualités dans un 
iriéme fu jet, l'a changé moitié encheval& 
la rran/portc dans les ejenx paran les afires, 
armé cTun are &  d’une fleche. SchiUeráonne 
a cette confteliation le nom de St Mathieu ' 
V Apotre i Tí^rtsdoffer celui d'Ifmael, &  
Vügd en forme la croix des armes de 
Treves. Lesautces nomsde cette conftella
tion foic latins ou grecs, 6cc. font, Arciu- 
ntns , Areus , Capdlcc Tdum , Centauras, 
Chiton , Crotón ou Crotus, Elkaufa, Elcufu, 
E  amenes , tw eyuf , PJiiiirides,  Sagitta ar- 
mi applicata , Sagitti pottns,  Scnú-vir * 
Thejjaücat Jagitca.

6AGMA. Etoile de la cinquiéme grandeur a» 
bas de l’aíle du Pégafe. Quelques Afttono- 
mes la nomment Salma.

S A I

SAILLÍE. Terme d’Archite&ure Civile, Ceft 
la mefute ou la difiance de íaquelle une 
partie d’un Ordte &  chaqué membre en 
particulier ^avance fur Fautre en comptam 
depuis l axe. Les Saillies des membres fonc 
propartionnées a leur hauteur, excepté dans 
les plate-bandes, aufquelles on donne pourv 
Saill'u la hauteur du liteau, &  excepté en
coré la plate-bande qui eít une partie efíén- 
tielle de la corniche 6c qui a toujours une 
S a $ k  exrraordinaire.

Tom e BU

$ A P

SAPE. Ancíennement on entendoit par ee 
mot un creux fait au pied d un ouvrage pour 
le renverfer. Aujourd’hui la S a pe fignifie 
une tranchée profonde que Ton fait en terre 
en la coupant par degrés de haut en bas; 
de forte qu’elle ne couvre les hommes que 
de coté. Ainfi pour fe meare a couvert par 
en haut, on fe fert de clares couvertes de 
terre ou de bou madriers, &c. Voici com» 
ment ce travail fe conduit. Louvrage étanc 
tracé &  les Sapeurs inftruits du chemin 
qu’ils doivent reñir, on garnit la tete dé 
gabions, fafeines , facs a terre, &c. On 
perce enfuire la tranchée par une ouverture 
que les Sapeurs font á l'endroit qui leur effc 
indiqué. Aprés cela le Sapeur qui eft á U 
tete commence á faire place pour le premier 
gabion , qu’íl pofe fue fon plan , &  qu’il 
arrange avec un croe, une fourche* defa- 
$on que la poince des piquees des gabions> 
débordant le fommet, puiífe reñir íes faf
eines dont on la charge, LViant enfin rem- 
pli de terre, en fe tenant un peu en arriere 
pour ne pas fe découvrir , le méme Sapeut 
pofe un iecond gabion fur le méme aligne- 
ment, qu’il arrange &  remplit comrae Ic 
précedenr. Vient un troífiéme, un quatrié- 
m e, &c. Cependanc ce Sapeur creufe la 
Sape 1 pied |  de large fur autanr de pro- 
fondeur, laiflant une berme de 6 pouces 
au pied du gazon , &  fprmanr un taíur du 
jnerne coré. Le fecond reprend ce travail. 
Il élargit ces 6 pouces creufe aurant en 
profondeur : ce qui donne deux pieds en 
largeur &  en hauteur. Le troifieme &  qua- 
triéme Sapeurs creufent chacun d’un demi 
pied &  élargifient d’autant, & réduifentía 
Sape i  trois pieds de prondeur & autanc de 
largeur par le haut} ce qui eft la mefure 
qu’on donne á la Sape. {Foiei le Traite de 
f  Attaquc & la Difenfc des Placesy par M*
De Vauban> CL V il. )

S A R
SARTAL Nom des trois éroiles notables quí

C c c



i font aux comes fie i  U tlce <hi Bélier. Qticl- 
ques Aftronomes les nomment Mcfartauu

S A  T

SATELLITES. Les Aftronomes appellent ainfi 
des juanetes, qui fervent pour ainfi diré de 
gardes perpetuéis aux plañeres principales 
autour defquelles elíes font leurrevolución. 
A in íi la lune peut etre appellée le Satdlitc, 
de la Terre, & les a«tres plañeres les Sa- 
ttlhtes du foleil: mais on n’entend par ce 
mor que cerraines petires plañeres décou- 
ver res depuis peu de tems, & qui font leur 
révoltjtion, íes unes aurour de Júpiter &  les 
nutres aurour de Saturne. Je vais faire con- 
noicre ces plañeres dansdeux arricies, le pre
m ier pour celles de Júpiter > le fecond pour 
celles de Saturne.

Satellites de J úpiter . Ce font quatre pe- 
rites planetes qui rournent autour de Júpi
ter, Simón Marius en fie la découvette en 
1609 Tur la fin de Novembre. 11 les prit 
d'abord pour de petires ¿coi! es jufques á ce 
qu*il s'apper^ut enfin quelles s'avan^oienr 
avec Júpiter, Se qu’elles changeoient elles- 
m£mes de place á Tégard de cette plañere. 
5 ’etanr bien afluré que cétoienc des Satcl
ines ,  c’efi-á-dírc des compagnes de Júpiter,

}« S A T
il commenqa á metrre en ¿erir Tes obíerva- 
tions, córame il le rapporte lui-meme dans 
la Práface de fou Mandas Jovialis ( publié 
á Nuremberg Tan 16 14  in-quarte. GdiUt 
lesobferva de meme le 7 Janvier l’an 1710, 
Ce grand Mathemaricien ne fut pas fi \^ t 
J  annoncer fa dccouverte que Tavoit cté Ma
rías. IIi a publia la méme année dans fon A W  
cius Sidéreas imprimé á Florence in-quarto, Ec 
c’eft á ía perfedion des relefeopes qu’on doic 
la connoiflánce de ces petires planetes. M. 
Cajjini ai'ant fait plufieurs obfervations avec 
beaucoup d’exa&itude , a trouvé que le pre
mier Satdllte tourne autour de Júpiter dans 
un jour ,18  heures, 18 minutes , 36 fecon- 
des; le fecond dans 3 jours , 1 3  heures, 1 g 
minutes; le troifiéme dans 7 jours, 3 heu
res, y 9 minutes , 40 fecondes ; &  le quatrié- 
me dans 16 jours, 18 heures , y minutes, 6 
fecondes. Gah lee &  Marios ont determiné 
leur diftance de Júpiter. Celle du premier 
eft de trois diametres de cetre plañere ; le 
fecond de 5 j le troifiéme de 8 , fie le qua- 
triétnede 14 felón Galilée, &  de 13 fuivant 
Marías. Toures ces obfervations, ces me- 
fures ontérédérerroinées &  recherchées par 
plufieurs Aftronomes. En voici le réfultat en 
trois Tables.

S A T

Tems périodiques* ou duree des revQÍutions des SateHites de Júpiter
fu iv a n t  C a s s i n i .

Du premier * 
Du íecond , „
Du troifiéme . 
Du quatriéme .

1 jour. 18 heures, 27 minutes, 54 fecondes.
* H 41
7 i 4*

1 6 í>

Tems périodiques ou duree des rivóluúons des Satellites de Júpiter 
fuivant N ew TON.

Du premier . . 
Du íecond . , . 
Du troifiéme . . 
Du quatriéme . •

1 jour, 18 heures, 28 minutes, 1 6 fecondes.
? n 17 54
7 i 5í>

16 18 5 12
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TABLE DES DISTANCES DES SATELLITES DE JUPITER
A  C E T T E  P L A N E T E  , S Ü IV A N T  L E S  PLU S C E L E B R E S  A S T R O N O M E S , 

EN D E M I-D IA M E T R E  D E  J U P I T E R .

K om des Astro- 
NOME6. i e Satellite. le Satellite, $e Satellite. 4e Satellite.

Galilée & Marius , . í . * * S m • S « •  « 14 •  * *
Cajjini • • * . $ * * B 8 * . •  •  « *3 ■  * *
Borelli . $ 0 • í 8 • • i !4 * * * 14 X
D Townley avec 
un micrometre . . í * • SI 8 4 . 78 13 ■ • 47 H » . 71

Jlamjléed avec un 
1 micrometre . . . 5 * 51 8 4

O
O 13 - . 98 H *  .  13

Le méme par les 
édipfes des Satel- 
l ite s ..................... S A . 578 S 4 .  8j 6 14 • 159 H . .903

i Par leurs tems pé- 
j riodiques . . . 5 00 8 » .  8 7 8 14 •  . 1 6 8 S 24 • 9 < í8

Seíon M, Fla,mJUed> qqand Jupiret eft 
¿loigné de 90 degrés du foleil » la diftance 
de fon premier Satellite 3 Ton limbe le plus 
voifín dans le tems qu’H eft éclipfé, eft 
égale a un demj-diametre de Júpiter; celle 
du fecond eft égale a prefque rout le diame- 
tre; eelle du troiíiéme itrois demi-diamerres,

celle du quacriéme á cj»q detni-diamerres 
ou a quelque chofe de plus quand la paralíaxe 
de l’orfeeeftla plus grande; mais ces qu antités 
diminuenc i  mefure que eptte plañere ap~ 
proche un peu de fa eonjon&ion ou de fon 
oppoíition avec le foleil, & cela a peu prés 
proportionnellement aux íznus* ( Philof. 
Tranfaci. N ° 154. )

On faic ufage des Satellhes de Júpiter 
pour décerminer les longitudes, ( ¿'bh^LON- 
GITUDE,) Ainft elles font d’une grande 
utilité dans la Géogpapbie. ( Fdie^ les Ob- 
¡Irvations Phyfiques Matkématiques du P. 
FmilLée. ) Les SateUites fervent encore á con- 
nokre Lañarme ducorps de Júpiter; d’oúi’on 
coticlud qu’elles ont les memes propriétés 
que íui. Marías nomme le premier Saúl Lite le 
Mercare He Júpiter;  le fecond la faenas de 
Júpiter ;  ie troiíiéme le Júpiter de Júpiter, &  
íe qua tríeme le Saturne de Júpiter, Galilée 
leur a donné le nona d'Afires de Mediéis á 
l'iion nenr du Grand Duc de Tofcane dont il 
étoic Mathématicien. •

Satel lites  de S a t u r n e . Petires plañeres 
qui tournent autour de Sarurne. Elles font 
au nombre de cinq ,& o n  ne peut les apper- 
cevoir qu’avec de grands relefcopes. M. 
Cajjini en a découvert 4 au rn°is de Mars 
de lannée 1684 »ü découvrit le premier &

le deuxiéme par le mcien d’obje&ifs de 
70, 90, 100, 136, 155, & %xo pieds. II oh- 
fervaque celui-lá n’étoit jamais éloignédc 
1‘anneau de Saturne d’une quantité plu* 
grande que les ~ de la longueur apparente 
du meme anneau; &  il trouva qu’ii faifoic 
fa révolution autour de Sarurne en 1 jour , 
ai heures, 19 minutes, étant deux fois en 
conjonfiion avec Saturne en moíns de deux 
jours; Pune dans la partie fuperieure de fon 
orbe; l’autre dans ía parrie ¿nferieurej Se 
determina fa diílance au centre de Saturne a 
quatredemi-diametres & y de cetre plañere.

Cet Aftronome célebre trouva en Cuite 
que le fecond Satellite de Saturne eft éloi- 
gné de fon anneau des-| de la longueur de 
ce méme anneau ; qu’il fait fa révolurion au 
tour de cette planete en z jours , 17 heures 
43 minutes ;que fa diílance au centre de Sa- 
turne eft égale a ( demí - diametres & j  
de cetre plañere. Aprcs un grand nombre 
dobfervations tres - recherchées , M. Cajji- 
ni conclud, que le rapport de la digref- 
lion du fecond Satellite á ceile du premier 
eft comme tz d 17 en compranr du cen
tre de Sarurne, Enfin il reconnur que le temí 
de la révolution du premier eft au tems de 
la révolution du fecond comme 14^ eft i
17*

Le troiíiéme Satellite de Saturne en eft 
éloigné d’une diftance égale á 8 demi-di une- 
tres de cetre plañere autour de laquelle il 
tourne dans l’efpace d’environ 4 jours & y. 
Le méme Obfervcteur l’a découvert en 1671 
avec un telefeope de 5 5 pieds, ^

En 1 <75 5, le ¿s Mars M. Hughens decou- 
C c c i|



}8 8 S ATvric íe quatrifaie qúi tovifne dans í'efpaee
d’envjfon 16 jours *, &  qui eft cloigné de 
ion cenrre d’environ i S demi-diaroetres de 
certe planete principóle, Et le .cinquiéme 
fur apper^u par M , Cajjini vers la fin 
d ’Oétobre en tó y i avec un telefcope de 
1 7  pieds. Ce Satdlite eft éloigné dcr centre 
de Saturne d’une di flan ce égale a 54 derai- 
diametres de Sacurne> autour daquel il fait 
fa  revolución en 79 jours.

T ou t le réfultat de cette tfiéorie des Satellr 
res de Sacurne eft adopté par les Aftronomes, 
excepté celui du quatricrnc Satellite. M. Hai- 
ley  a  donné une corre&ion de la théorie du 
mcmvement de cerui-ci dans les Tranfactions 
Philojophiques } N °  145. Dcda il fuit, 1
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que !e vrai tems de fa révolution eft de i f  
jours, zi heufes, 41 minutes, é fecondesj 
x° que ion mouvement journalier eft de 
zz°, 54, ?8", r8wi quefa diftance an 
centre de Saturne eft d’environ 4 diametres- 
de 1 ’anneau, ou 9 diametres du globe de 
cette planete \ 4° qu il fe m«m dans m  
plan qui difiere peu ou peut étre point du 
cout de celui de Tanneau, c’eft-a-dire, qu'if 
coupe l’orbe de Saturne en faifanc unangíe
de 13 degrés § , dé maniere qu’il eft prefqqe
párallele a lequatenr de la terre.

Je termineraí cet articíe par une Table- 
des tems périodiques des Satellites de Sa
turne) fuivanr les obfervatiorrs & le calcul 
de M. De Caffini, adopté par M. Newton.

Premier Satellite, 1 jour, z i fieures, 19 minutes.
Second Satellite, z *7 43
Troifíéme Satellite, 4 1 z *7
Quatriéme Satellite, M 23
Cinquiéme Satellite , 77 zz 0

SATURNE. C’eft le nom de la plus éloignée 
de routes les plañeres. Elle paroíc auffi la 
plus petite & la plus foible. Elle fait le tour 
du ciel dans enviro n- $0 ans. Les Aftrono- 
mes n’ont pü d’abord découvrir la figure de 
«erre planete, qui paroiftbit fous diíferenres 
form es, quoiqu’on Tobfervác avec de bons ; 
teleícopes. (VoVez Riceioli Ajlronomia re- 

fo r m a ta & le Traite intitulé : D e S  a tum i 
nativa facie.) Hevelius rapporte, dans J’Ou- 
vrage que je viens de citer, les figures de 
cette planete fous lefquelles on la repre- 
fenroir. Aufii avoit-elie plufieurs noms difié
reos reís que Saturnas Elliptico-Anfatus, 
Sphícrico-Anfatus fSphcerico Gufpidatus, Tri- 
corporeus, Triphcericus. Mais M. Hughens, 
rotmi d’ex ce lien s telefcopes l’aiant obfervée 
jpendant long-tems avec beaucoup de foin, 
tro uva qu elle paroiffoit quelquefois fphéri- 
<fuc comme les autres plañeres, &  qu’elle 
étoit traverfée d’une zone opaque. De lá on 
conclud qu’elle étoit ronde ( Saturnus ro- 
tundas.) En d’autre tems elle avoit comme 
deux bras lumiueux qui fembloient attachcs 
á fes cotés, ou avoir pafle avant la zone 
opaque* Ces bras lui étoient appliqués en ■ 
ligne droite &  fe terminoient en pointe, 
pendanr que la zone opaque étoit un peu 
plus éíevée audeftus des bras : ce qui fir 
appelíer cette planete Saturnus brackiams. 
Enfin le me me Aft ronome, KL HughensA 
obfetva que ces bras íe fendoienr \ qu’ils : 
changeoient en deux anfes, Se que la zone 
étoir opaque au-deíTousdela partie inferieure 1 
des antes,.Se certe planete eft alors Saturnus 
anfiftvs. II remarqua encore qn*on pou- 
veir obferver les éroiles fixes entre les anfes ■

&  le corps de Saturne. De cetre derniere 
obfervation M. fíughens conckid qu’il doic 
y avoit un autre corps opaque par lui-méme 
&: par tout égalemenc éloigné du corps de 
Saturne, qui fe meut autour de cette pla
ñere. ( Vo 'u1  A nneau  oe Saíurne, )- 
Voici rout le réfultat de cette théorie.

1 v. Le corps de Saturne eft á eeiui de 
Ja terre environ comme 50 a 1.

Le rems périodiqne de la révolution 
de Saturne autour du loleil, eft d’environ 
50 annees ou d& 109^0 jours.

3.0. Le demi-díametre de Torbire de Sa~ 
turne eft prefque aufíi grand qué celui du 
grand orbe. Ainfi il contiene 47 3484645 
lieues moíennes de France.

4e. Suivant M. Cajjini la plüs grande 
diftance de Saturne a la terre conrient en
viron 144330 demi-diamerres de la terre 3 
fa moienne diftance z 10000-, Se fa plus 
petite diftance 175670. Cet Aftronome aíant 
obferve en j-fipz une conjonéHon des éroi- 
les avec un des fatellites quil a déeouvert 
autour de cetre planete , ( Foie% S a t e l l i t e s  
d e  S a t u r n e  ) r remarqua avec un telefcope 
de 39 pieds, que 1-ombre du globe de Sa
turne étoit en partie ovale fur la partie pofté- 
rieure de fon anneau. Il lui patut méme dans 
le tems de certe obfervation que fon diame- 
tre étoit de 45 íecondes.

5o. La diftance de Saturne au foleil eft 
environ dix ibis aufíi grande que la diftance 
de la terre á cet aftre C ’eft pourquoi cetre 
plañere ne re^oit gueres du foleil que U 
centiémo partie. de l’influence qu’il a íut 
norre terre. D’ou il ne paroit gueres pro
bable qu’elie foit habicéé pac des créaiures
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femblables i  celles de norte globe* frrtoíns
ta’elle n’ait quelqne chaíeur dans l'iwerieur 

e ion globe» qui fe manifeftant au dehors 
íupplée á celle du foleil, nulgtccccte grande 
diftanee. M. Au{out prétend quil y aurok 
a¿ez de lumiere pour y voir clair,  8c qu’il 
y en a méme aurant que nous en avons fnr 
laterredans un tems nébuleux.

Le diametre de Saturm eft au dia 
ttietre de fon anneau córame 4 eft á s>. Selon 
M, Gregori le demi-diametre de cet anneau 
eft ácelui de cecee planece comme i|e fta  1. 
Ec M. Hughens a trouvé que l’anneau de 
Saturm s’inclinoit a fccliptique en faifant 
un angle de $ 1 degrés.

7 o. Vu du foleil le diametre de Lanneau 
ne feroit que de jo  fecondes, &  par con- 
féquenc le diametre de Saturm , vu du meme 
enaroit, ne feroit que d T i fecondes fui- 
vanc le calcul de flamfiéed. Cependant M. 
Newton eroit qu’ií vaut mieux l’eftimer fur 
le pied de 9 ou 10 fecondes \ parce quil eft 
perfuadé que le globede Saturm eft unpeu 
dilaté par la refrangibilité inégale des raions 
de lumiere.

8o. Enfin , l ’efpace, compris enrre la pla
ñere 8c lanneau, eft égal d la largeur de 
Tanneau.

M. Hughens a donné une tliéoríe de Sa- 
turne dans fon Syfiema Saturninum. M. De 
Maupertuis a expliqué la formación de fon 
corps &  celle de fon anneau dans ion Traite 
D e la Figure des afires , 8c D avid Gregori 
a fait voir dans fon Afironomie Phyfique, 
Liv, ID . Prop. 69 8c 70 (en Iatin ) fous 
quelle forme lanneau de Saturne, doit 
paroítre dans toutes les parties de fon orT 
bke á un oeil placé fur le foleil ou fur lá 
terre.

Saturne pe J úpiter, C’eflc le nom du qua- 
triéme ou dernier farellite de Júpiter.(Foiei 
Satelute de J úpiter. )
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SAUVÁGE. Les Aftrologues caraéteriíent par 
cette ¿pichete une planete qui n’a aucune 
comtnunícation avec les autres.

S G A

5C ALENE dTriangle ScalenetVoic{ TRIANGLE.
$ C E

SCENOGRAPHE UN1VERSEL. Inftru- 
ment avec lequel on peut deffiner fous les 
corps en perfpeótive, Niceron en dodne 
la deícription dans fon Thaumaturgus 
Qptkusy pag . 1 , &  il en attribue Lin-
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ventrón á louis Cigoto , Peintre a Florence. 
Alhen Duret eft le premier qui l’a fait con- 
noícre. Cependant je trouve que cet inftru- 
ment n’eft que cuneux. 

SCENOGRAPHIE, Terme de Perfpeaive. 
C’eft la reprefentation d’un objet elevé fur 
le plan géomeuíque ( Vlie^ PERSPECTIVE.)
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SCHOL1E. Difcours qui éclaircit les doutes 
oecafionnés par quelques obfeurités qui ont 
pu échapper dans une propofirion, On y 
fait voir auífi l’ufage de la dodlrine dont on 
vient de s’inftruire , 8c fouvent on y donne 
Pbiftoire de cette propofnion.
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SCIATER. Nom que Fitruve define a une ai- 
guille qui marque par fon ombre une cer- 
taine Ügne , relie p*r exemple , que la mc- 
ridienne. G’eft de lá qu’on denne le npm 
Sciaterique á la fcience de difpofer une 
aiguille, en forcé qu elle montre les heures 
du jour par fon ombre. ( Foiez ROSE DE 
VEN TS, GNOMON1QUE & CADRAN.) 

fSCIATERE, On appelleainll en Gnomonique 
tout inftrument propre i  tracer un eadran. 
11 eft compofé en general d’un cercle équi- 
noxial dans le centre duque! paíle un axe 
quon difpofe parallelement á laxe du 
monde * 8c on p rojeóte enfurte par le moien 
d’un quart de eerele ou aucrement Ies heu
res de ce eadran fur tel plan ou Ton veut 
en tracer un, On trouve dans le Traite de la 
confiruUion & ufage des inflramens de Ma* 
thématique de Bion s Liv. F U L  8c dans 
la defeription de detix machines propres d 
faire des cadrans avec une tres-grande faci~ 
lité , par le P. Par dies r im primees á ía fin 
de fon Traite des Forces mouvantes , on 
trouve, di$~ je, diferentes fortes de Scráteres, 
Quoique j’eftime ces inftrumens , ils me 
paroifTent trop inferieurs á celui de M. 
í’Abbé Dugaiby, que j ai décrit á 1’amcle 
GNOMONIQUE, pour que je faífe con- 
noítre plus particulieremcnr les aarres. 

SCIOGRAPHIE. L*art des ombres ou des ca- 
1 ¿Tans. {Vóiei GNOMONIQUE & CA- 
í  DRAN , )
| Cetartpem ferenfermerdanslafolutiond’un 

probléme qui m*a été propofé dans le courant 
de Timprellion, c’eft de tracer un eadran ver
tical fur un mur dont la déclinaifon 8c l ’m- 
dinaifon fonr connues. Comme Ies oceu- 
pations aufquelles j’étois livré,'ne me per- 
mettoient pas de me diftraire, M. Mantuda 
qui íatrouva.preíenr Iors de la propofirion, 

C c c iij
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s’offrít de 1c réfoadre, La chofe eft aílurcment 

• aflez^firrjplepotirle fond > mais elle demande 
quelqtTadreífe> & M. Montucla  ̂ s en eft 
acquictc avee fuccés. Ce probkme pouS 
vane fervlr de formule pour tracef toute 
forcé de cadrans verticauxf la déclinaifon &  
Tinclinaifon du mur étant cennues , jfai 
cru que ía folution feroic plaifir a la fuite 
des a i Aferentes méihodes que j’ai données 
datis cec Ouvrage.

Etant données rinclinaifon & la décli
naifon d’un plan, trouver TinterfeéUon du 
méridien du lieu avec ce plan ; Tangle du 
pían du méridien avec le mérne plan incli
né, &  la pofmon du ftile pour reprefetirer 
laxe du monde.

Solution. Soít le plan du méridien 
D A B C (  Plan. XXXVI, Figure.tíi $. ) qui 
coupe le vertical H G K I  dans la ligne D A, 
néceííairement verticale elle-méme, Se qui 
prolongée jufques a la rencontre du plan 
incliné G L M K , ler coupe dans une ligne 
AF, L ’angle D A E eft l’inclinaifan du plan 
GM  : par conféquent le triangle A D É  eft 
perpendiculaíre a Tun &  l’autre plan. Je 
iuppofe ce triangle reétangle en D \ de 
forre que C D foit le finus de Tangle d’in- 
dínaifon , AE écant le finus rocal j il eft 
d’abord évident que íi le méridien rencon- 
troir le vertical H K pfcrpendicuíairement la 
ligne A E feroit Tinrerfe&ion du méridien 
avec le plan incliné L K  ; maisfi le vertical 
H K a quelque déclinaifon » c’eíka-dire , 
que l ’angle |D C ne foit pas droit, alors 
leméridien, aprés Tavojr coupé > rencontrera 
le plan incliné dans une autre ligne A F » 
que nous déterminerons de la maniere fuivan- 
te. A cette fin, il faut rémarquer queles trian- 
gles F E  A , F E D , E A D  fontre&angles*, 
aprés quoiileft aiféde voirqufilnes’agit que 
de trouver la raifon de A E  a E F , ^tú eft 
celle du finus total á la tangente de 1 angle 
cherché FEA . Or A É : EF en raifon com- 
pofée de AE l E D & d e  E D : E F ,  e’eft- 
a dire , comme A E h E D 1 ED* E F. Mais 

. % raifon de A E : E D eft celle du finus ro- 
tal au finus de Tangís d'incíinaifon connu 
E A D . Et E D eft á E F comme le finus 
total a la tangen re de l’angle EOF de de* 
elinaifon. Done A E : E F ou le finus totaL 
i  H tangeqre de E A F, comme le quarré 
dit finus total, au reétangle du finus d'in- 
clinaifon par la rangenre de déclinaifon : 
par conféquent cette tangente de l'angle 
£  A F ,  fera égale au re&angkcbdeífiis, di- 
vifé par le finus total i pe qui la rend forr 
aifée á trouver dans la pratique. Pour ceta 
on ajoure en fe mb le les logarithmes du finus 
d'incíinaifon Ardela tangente de déciinai-
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fon , on en ote celui du finus total &  on 
a le logarithme de la tangente de Tangle 
E A F, Qonnons un exemple, Que Tangió 
d’incíinaifon foit par exemple de 10o, 6c 
celui de déclinaifon de $$ > le lagarithmo 
du finus de 10o» 92 $96704, ajouté avec lg 
logarithme de latangente de $ $0 j 9S r i 5174  ̂
fait 190511876) done ótant le jinus total 
refte 90^21876. P 'eít le logarichine de la 
tangente de Tángle H A F qu’op trouve 
dans les tablps étre de 69# *6' Ac,queíque$ 
fecondes.

Pour trouver l’angle que comprennentío 
plan incliné LK  avec celui du méridien, 
on fera ateention que cec angle eft mefuré 
par l ’angle E ó  D done les deux cotes E O, 
O D font perpendiculares fur la comniung 
fe&ion des deux plans. Ou concevra done 
E O tirée perpendiculairement á F A. La IL 
gne O D  lui fera aufíi perpendiculaire. Il 
ne s’agit done que de dérerminer dans le 
triangle E O D la raifon de P  E d OE, qui 
eft celle du finus total á la tangente du com- 
píement de Tangle EQ D , Mais D E  eft a 
E O , en raifon compofée de D E : E F &  de 
EF : O E , La prendere de ces raifons eft 
celle du finus total ,á la tangente de la dé- 
elinaifon, Se la feconde eft la méme que 
de A F i A E , ou du fitms total au co-finus 
de l’angle ci-defius trouvé, Done la tan
gente de complement de Tangle E O D  eft 
egale au reétangle de la tangente de décli
naifon par le co-finus de Tangle ci-deíTus 
trouvé, divifé par le finus total; ou le loga
rithme de la tangente de complement de 
l’angle E Q D , eft égal a la fomme des lo-, 
garithmes de la tangente de déclinaifon 
du ca~finus de Tangle E AF trouvé, moins 
le logarithme du finus toral. Qn trouvera 
done dans Texemple précédent pe logarith-. 
mc=j=98;i5174-H 99971850-— ioooooooq 
===#9 8098024 , ce qui répond , comme lo
garithme de la tangente de complement,  ̂
un angjc de 57* íq ‘ moins quelque^ fe- 
condes.

Les deux dérerminations precedentes fuf- 
fifenE pour placer le ftile ac maniere qu’ü 
fe rrpuve dans le méridien du lieu , il ne 
refte qu’a lui faire faíre Tangle qu’il con
viene pour qu’il reprefente laxe du monde; 
ce qui eft Fort aife. Car on fijaít que Tangís 
Q V A ( Plan. XXXVI. Figure 6 14 .) que 
feroit ce ftile avec la méridien ne A D dq 
plan vertical, eft égal au complement de 
la hauteur du pole. Or Tangle Q F A  eft 
égal á Q V A —  V A F: on aura done cet 
angle en trouvanc Tangle V A F ; on le fera 
de ía maniere fuivante. A D : DF (Planche 
XXXVI, Figure 6 \$. ) ?: le finus total A lq
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feácifientedc V AF« Mais A D eft A D F, en
•■ sifón campofée de A D á D B $c de DE 
á ¿  F , ceft-á dire , en raifon compofée du 
íínus toral a la tangente d’ínclinaifon, & 
du finus total a la fecante cíe déclinaifon. 
pone la tangente de Fangle V A F ( figure 
6 14 ,)  eft égale au re&angle de la tangente 
d’inclinaifon par la fecante de déclinaifon 

- divifée par ie finus total. En fe iervant des 
logarithmes, celui de la tangente de V A F 
fera la fomme des logarithmes de la tangen
te d’inciinaifon &  de la fecante de décli- 
naifon, diminuée du logarithme du finus 
total. Dans F exemple ci - deífus ce fera 
«► ¿463188-1- i® . 0764086 —  1. 00000000 
=  9. 3127174, qui répond a un angle de 
1 1 o, 52". Snppolant done que Félevation 
du pole du lieu foit de 49o, fon complemenr 
fera 41 , qui diminuá de n “, 51' donne 
pour Fangle cherché 29, $'.

SCIOPTRIQÜE. C ’eft une chambre obfeure. 
F oü i CHAMBRE OBSCURE.
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SCORPION. Septiémeconftellation du Zodia- 
que , done cette partie de Fécliptique tire fon 
nom. Le foleil entre dans cette conftellation 
le 23 d’O&obre. Elle eft compofée de J<M 
étoiles , ( Potei CONSTELLATION) done . 
Hzvehus a d éter miné la longirude 8c la la' 
tirude. Cet Aftronome &: j8ayer ont donné 
la figure de la conftellation entiere, Fun 
dans fon Firmamentum Sobiefcianam figure 
I i , Fautre dans fon Uranometúa, Plan
che E e.

Les Poetes croi'ent que cette conftellation 
eft le Scorpion , dont la piqure fir mourir 
Orion lorfqu’il voulut violer Diane. Schil- 
Ur donne á cette conftellation le nom de 
St Barthdtmi FApotre*, Schickard celui du 
Scorpion de Rihabeam, &c Wúgd en fak 
le cnapeau de Cardinal. Cette conftellation 
eft encore appellée Alacrab , Alatrap y 
Hacrapf Nepa. Son caraétere fur le zodíaque 
eft «I.

SCOTIE. Terme d’Archite&ute civile. Mou- 
lure concave en forme de demi-canal, que 
Fon place entre le tore 6c Faftrasale dans les 
bafes des colorines, & quelquefcis aulíi fous 
le larmier de la corniche dorique. On don
ne a fa faillie inferieure j , 6c a fa fupe- 
rieure f  de fa haureur.
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SCRUPULE CHALDAIQUE. C ’eftla io8c™= 
partie d’une heure., done les Juifs, les Ara-
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bes autres Peuples Oricmaux, fe íer- 
vent dans le calcul de leur Calendrier 8c 
qu íls appeUenc Hdnkim, Dix-huit de ces 
Scrupuhs font une minute ordinaire. Aiufi 
il eft aifé de changer les minutes en Scru- 
puUs Chatdaiques 6c ceux-cí en minutes. On
compte 240 ae ces Scrupuhs dans un quarc 
d^eure.

SCRUPULES DE DEFAILLANCE. C ’eftdans 
le calcul des éclipfes íes parties éclipfées. 
Dans le calcul des éclipfes de lune ce font 
les parties du diamerre de la lune qui tom- 
benr dans hombre de la rerre : dans celui 
du foleil ce font les parties du diametredu 
foleil qui font couvertes par la lune, Les 
unes 6c les autres font compcées en minu
tes 8c fecondes , les mémes dont on evalúe 
le diametre apparent 8c du foleil & de la 
lune. Exemple. Soit D C A  ( Planche XVI. 
Figure 179 .) une parrie de l'écliprique 3 
O N une porción de Forbire de la luneV 
L la lune j M P Q Fombre de la terre : K M 
font les Scrupales de. défail/ance. lis fervenc. 
á déterminer les éclipfes.

SCRUPULES DE DEMI DURE’E. C’eft dans 
Ies éclipfes du foleil & de la lune les par
ties de Forbite de la lune, que le centre de 
la terre décric depuis le commencement de 
Féclipfe jufques á fon milieu ou encore de 
fon milieu jufques a fa fin. Exemple. R C  
eft une portion de Forbire de la lune 3 N 
le point ou le centre de la lune eft au 
commencement de Féclipíe > I le point ou 
il eft a fon milieu , 6c R celui ou ií eft a íá 
fin. Alors I R  ou I N font les Scrupuhs 
de la demi-durée. Dans les éclipfes de foleil 
ils font connus fous le nom de ligne d'inci- 
dence. lis fervent a déterminer le tems que 
Féclipfe dure.

On appelle encore dans les éclipfes To
tales Scrupuhs de demi-durée les pañíes du 
demi-arc de Forbite de la lune, que cette 
plañere décrit dans le tems de la durée de 
Féclipfe totale. Exemple. RN ( Planche XVI. 
Figure 278.) éranr une porrino de Forbire 
de la lune, S le point ou eft le centre de 
cette planete du commencement de Féchpfe 
totale, I le point ou ii eft a fon milieu , 
S I font les Scrupuhs de demi-durée.

SCRUPULES DEMERSION. Ce font dans 
une éclípfe totale les parties de Farc de 
Forbire de la lune, que le cenrre de cetre 
planete décrit du moment de la ceftátion de 
la totalicé de Féclipfe jufques a fa fin. Exem
ple. Dans la figure 18 1. (Planche XVI. ) 
ou R N eft une portion de Forbite de la 
lune; T  le centre de la June du tems de 
la fin de la totalíté de Féclipfe, & R le 
centre du tems de la fin de 1 eclipfe >
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T  R  font les ScrupuUs, d'tmtrfíotv.

SCRUPULES D’INCIDENCE. C’eft Cans íes 
éclipfes lunaires totales les pames de larc 
de Forbite de la h iñe, q«e lc ccntre N 
de cetté plañere décru'depaw te commcnc* 
ttient de réclipfe jufques au moment ou 
e lle  tombe roure dans le centre de la rene. 
Exempíe. Soir D A  (Planee XVI, Figure 
¿8 2 ..; une partie de l’ecliptique» R  A une 
porción de Forbite de la lune j H V le centre 
de la rerre i aíors N  S font les ScrupuUs 
tTinc 'uknct. lis fervent á décerminer le com- 
tnencemenr de 1 eclipfe.

SCRUPULES PROPORTIONNELS. On ap- 
pelloit ainfi dans l’aneienne théorie de la 
lune les foixame parties de la difference en
tre Ies proftapherefes de Fépicycle dans le 
perigée& dans Fapogée. ( V M o e f i i l i n i  
Evitom . Aflronom'uzj Liv. IV. pag. $¿4.

SC ROTULES PROPORTIONNELS PLUS 
LONGS. Ce font dans Fancienne Aftrono- 
tnie , foixante partips de furplus de lu gran
de longitude, ( Éoie^ MoejHLini Epitome 
idjlronomiz 3 Liy, IV * pag, 3? 9' )

S E A

jSEAT - ALPHERAZ. Etoiíe de la fecotide 
grandeur á la jambe de Pegafe.

S E C

SECANTE. On appelle ainfi une ligne tirce 
du centre d’uh tercíe &  prolongée jufques 
á ce qu’ellc rencpmre uñe tangente á ce 
cercle. Exemple. Soit un are A E ( Planche 
V. Figure 283.) &  foit ABperpendiculaire 
au rai'on C A, c’eft-á-dire tangente en A , 
alors CPeft {^Secante de Fare A E ou de 
l ’angle BC A( Maintenant fi Fon tire le; 
rai'on C F parallele 4 la ligne A B , de fa$on 
que B C F foit le complement au quart de 
percle A F, &  qu’on eleve auíE du point F 
une ligne F G perpendiculaire A la ligne 
C B , C G  fe ra fa Secante de 1 anglé B C F, 
éc la Secante du coru píeme nc ou la co~Jecante 
de l ’angle A C B.

On fe fervoit autrefoís des Secantes dans 
la Trisonometrie. On trouvememe encoré 
dans aes cables des funis & des tangentes 

. celles des Secantes.
Aujourd’hui on ne réfoud les probtémes 

de Trigonometrie fans les Secantes qu'en fe 
férvani: feulement des fímjs & des tangen
tes. Ces lignes font pourtant útiles dans la 
^íavjgation. Auífi He mi Vdfony dans fa 
Navígation ntwmodelley a ajouté aux Shan- 
tes leur logarithme qu'on peur d’ailleurs 
décerminer par les logaritkmetf des (¡ñus.

S B C
M- W ilf dans fes Elementa ¿inaly/ljinltori 
( Elím . Matheji univ. ) donne une méthodc 
de trouver les ares múltiples par la Secante 
du (imple.

SECONDANTE. On appelle ainfi en Géo, 
mecrie une Ai i re infinic de nombres, qui 
eommen^ant par o , procedent comme des 
quarres de nombres en proportion arithmé- 
tique. Telle eft la fuite o, i> 4, 5?, is , z j, 
j6 , 49, Í4.&C.

SECONDE. G’eft la foixantiéme panie d’une 
minute. &  paf conféquent la $í>oe partie 
d’une heure &  d’un degré.

SEGTEUR. En general ce mot (ignifie une 
figure dont la bafe eft une partie de la cir- 
confcrence d’un cercle, &  dont les cotés 
font termines par des lignes tirées du centre 
de la figure, Ainfi le Secleur d'un cercle eft 
une partie du cercle comprife entre deux 
rai’ons A C  , E C , &  Farc A E  ( Planche 
V. Figure 184. ) Le Secleur d*une fphert 
eft done fu i van t cette définítion une partie 
de la fphere, compofée d’uti fegment de 
fphpre B E D  (PJanche IX. Figure 285.) 
&  d’un cone B C D , dont la pointe C eft 
au centre de la Fphere.

SECTíON. f ’cft en général la coupe d’un 
plan par un centre óu d’un folíele par »n 
plan. Efélide a démontré la formation de 
ces Seclions dans fes Elemens. 

jSECflON AUTOMNALE. C  eft le point de 
l ’écliprique oü il eft coupé par Féquaíeur, 
&  ou le foleil íe trouve au commencement 
de Fautomne. Qn {’appelle encore Point 
au tomna l,

SECTION CONIQUE. C ’eft la figure qui fq 
forme de la SeBion d’un cone. On peut 
couper un cone de cinq fa^ons differemes i 
ce qui donñe cinq Seclions coniques.

1 ° . Si on coupe direítemenc un cqne 
droit par fon axe , le plan ou la íurface de 
cette SeBion fera untriangle plan ífofcele, 
dont les cotes du cone feront les cotes , le 
diametre de la bafe du conp ceile du trian- 
gle , &  fon axe fa hauteur perpendiculaire. 
La SeBion d’un cone paflant íur la poinro 
L> ( Planche VII, Figure 28A,) Se par le cen
tre de la bafe C , ceft-á-dire le long de 
l’axe C  D, la SeBion A D B eft un triangle 
A D C o u B D C .

2o. Si on coupé un cone droit par une 
ligne droire E F ( Planche VIL Figure 
t$6 .)  parallele á fabafe AB le plan de la 
SeBion fera un cercle, parce que celui de 
la bafe en eft un. La SeBion d’un cone fca- 
lene étanc faite de facón que le diámetro 
de la SeBion a b ( Planche Vil. Figure 
289.) forme avec Laxe du cone D C un 
angle droit, cetce Scellon fera encere un
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cctclc» Oti íippelle ce plan Seclion fou-con-
iraire.

$u. Le diametre de la Seclion ecant pa' 
rállele au cote du cañe , fia figure fiera une 
parabole. ( Voh^ PAR ABOLE.)

4°. Lorfque le diametre de ia SeBion pro- 
jongé concourt avec le cote prolongé du 
cone , k  figure de la Seclion eft une hyper- 
bole* ( VoU  ̂ HYPERBOLE.)

Enfin quand le diametre de la Sec
tion prolongé concourt avec le diametre 
prolongé, la Section £onique eft une ellípfie.
{  Foiei ELLIPSE.}

Quoique ces Seciions forment cinq Sec- 
tions coniques ̂ on n entend cependant par ce 
niot que les rrois demiers \ je veux dire la 
parabole > fihyperboie 6c iellípfe, 
Laconfiderationdes^rí&orcs coniques eft Fort 

anclenne dans la Géometrie. Un Géometre 
rrés-verfé dans l ancienne Géometrie ( M. 
Montada, )  6c qui trayaitíe á une Hijíoire 
generóle & particulicrt de la Gcometrie, pré- 
rend qu’on commenca a les examiner dans 
Pecóle de Platón. En efFet, Meneckme difi- 
ciple de ce Philofophe, a réfiolu de deux 
manieres le problémedela duplicación du cu
be par des SeBions coniques, 8c fes folutions 
o o lis onc été confervées par Eutocius dans 
ion Commentaire íur Archimede, Quelques- 
uns ont fait honneur á Platón de la<lé- 
couverte de ces courbesauífr-bíen que de 
selles qui naiffenc de la feéHon du cilindre^ 
ce qui n’eft pas deftítué de vraifemblance. 
Aprés ces Géomecres ArifíU Panden , écrivir 
íur les’ SeBions coniques cinq Livres cites 
par Pappus, &  connus fieulement par-la, 
car ils ne nous fionr pas parvenus. Euclide 
qui fuivic Arijlée, écrivit de nouveau fiur ce 
fiujet quatre Livres. Enfin, Apollonius ramal- 
fant touc.ce que les Géometres,qui l ’avoienr 
yurécédé, avoient découvert, 8c y ajoutant 
les découvertes propres , en compofa fes 8 
Livres des Seciions coniques. Il donna á ces 
courbes le nom qu’elles portentaujourd’hui 
de parabole, d’eliipfe ,6c d'hyperboíe. Nous 
expliquerons plus bas fiorígine de cetre dé- 
nomination. Les 4 premíers Livres de cet 
ouvrage ont été de tout tems entre les mains 
des Géomerres. Les 5 autres onr refté long- 
temsperdus, &  ne s’étant retrouvés dumoins 
Ies y, 6, 7e que dans le fiécíe paííe, ils ont 
écédonnés au Public par les foins du céle
bre Alphonfe BordlL ¡SToublions pas ici 
quel’ilipftre M, Halley a publjé une magni
fique edición des eoniques A'Appollonius,

 ̂Panul les Modernes on a envifagé les Sec- 
tions coniques d’une maniere un peu diífe- 
rence que les Anciens. Ceux-ci demontre- 
renr íaborieufement leurs propriétés par 
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la méthode fynthetique. L’algébre abrege 
beaucoup ce travail. Du refte les découver
tes modernes fiur les Seciions coniques ne 
fiont pas bien confidérables \ 8c fi on com
pare les traites analyciques modernes fiur ces 
courbes, avec Louvrage complet & Apolla- 
mus , on s’appercevra aifiément que les An
ciens avoient prefique tout dit fiur ce fiujet. 
Mais les Modernes ont fait une application 
bien plus beureufie de ces courbes á la rc- 
fiolution des problémes fiolides. Ceux-lá ne 
les réiolurent gueres que par i’imerfe&ion 
de deux Seciions coniques : c’eft un défaut, 
puifique les Modernes, 8c parmi eux MM, 
JDefcartes 8c Ferrnat ont démontré qu une 
fieule Seclion conique combinée avec un cer- 
ele pouvoir fiufSre pour cer effier.

. Cnacune des Seciions coniques a fies ufa- 
ges particuhers. Tout le monde connoít que 
la parabole reprefienre la trace du chemiti 
des projeétíles dans un mílieu cenfé non 
réííftant. Et on fcait que la courbure qü£ 
doit avoir un miroir ardent pourbrüler avec 
plus d’intenfité eft parabolique. L’Kyperbole 
eftd’un ufiage infini dans la Géometrie tranfi- 
cendante pour íes conftru&ions de certains 
problemes. Les fe&eurs hyperboliques Se les 
aires hyperboliques entre les aífiymptores re- 
prefentent les iogarithmes. On peut confuí- 
ter les ameles qui regardenc chacune de ces 
courbes en partículier; on y rrouvera letirs 
propriétés 6c les ufages aufiquels elle* 
peu ven t écre appiiquées, Je vais rafíembier 
ici en peu de mors quelques - unes de ces 
propriétés qui feront voir une analogie re- 
marquable enere elles.

Io. Dans la parabole le quarré de la demi- 
ordonnée eft toujours égal au rectangle de 
1’abficilTe par le parametre ; mais dans leí- 
lipfie íl eft moíndre, 8c dans l’hyperbole 
plus grand d’une cercaine quantité qui a un 
rapport conftant avec ce reclangle. C’eft 
cette propricté qui a donné lieu á Appollo- 
nius deles nomtnec parabole, eílipíe, hy- 
perbole, le premier de ces noms lignifiant 
égalite, le fiecond défaut 8c le troifiéme 
exces,

i ° .  Dans ton te Seclion conique ÍÍ y a une 
infiniré de diametres qui fionr rous paralleles 
dans la parabole, lis le coupent rous ai> 
dehors s il s’agit de l’hyperbole ; 6c au-de- 
dans fi la Seclion eft une ellipfe.

Dans Lellipíe 8c dans l’hyperboie, 
ia fiomme ou la difFerence des íignes rírées 
de chaqué point de la courbe aux foiers eft 
confíame, c’eft-a-dire , toujours la meme. 
C ’eft la fiomme dans i’eliipíe 6c ía difterencc 
dans rhyperbole.

4.0, Dans tomo, Section conique (Punche 
I) d d
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VI, Figure éco. ) les lignes / B ,  f b  tirées j 
d’un foíer B ,¿  des points quelconques , 
de la courbe font en raifon confian te avec 
les lignes D B , d b tirées de ces points pa- 
rallemem á laxe jufques a une certaine 
ligne droite G D nommée dire&rice. Cette 
raifan eft dans la parabole une raiíon d’é- 
galité , dans Feílíple une méme raiíon d'i- 
négalité mineure, c’eft-á-dire, q u e /  B eft 
toujours moindre que B D , mais cependanc 
dans une raifon donnée. Au contraire, dans 
Fhyperbole/B, eft toujours plus grande que 
B D  dans une raifon donnée.

5 u, Dans la parabole la foutangenre eft 
double de 1’abfciííe*, dans l’ellipfe elle eft 
toujours plus grande que le double , &  au 
contraire raoinare dans Fhyperbole.

6 Il y a entre les Sechons coniqucs une 
analogie trés-reinarquable que nous ne de- 
vons pas oublier. Voici en quoi elle con- 
íifte. Une parabole peut erre coníiderée 
comme une ellipfe donr te centre eft infini- 
xnent éloigné du fommet j une hyperbole 
comme uneautre donr ce centre lera plus 
qu’infmiment éloigné du fommec; ce qui 
uiivant le langage des Géometres modernes, 
équivaut a un éloignemenr fini. Mais pris 
dans un fens contraire , cette idee appii- 
quée a Fanal y le des propriétés des S&Bions 
coniqucs t fert á les déterminer avec beau- 
coup de facilité. Donnons-en un exemple. 
Daos f  ellipfe la rangente D E (Planche VI. 
Figure 6o i .) rencontre le diametre en D i 
de maniere qué C A  :C B u  C B :C D , ainfi 
que l ’a démonrré A  pollo mus.Done en divifant 
C A  : AB : : C B :  B D  & C A  : C B : :
A B i B D» Mais lorfque le centre C  ( Plan
che VI. Figure 6 o i .) Cera infinimenc éloi
gné j la raifon de C  A : C B deviendra une 
raifon d’égalíté. Par conféquent dans la pa
rabole Pabfcifte BA eft égale ¿ B D ,  ou la i 
foutangenre D A eft double de FabfcifTe. Si 
le centre C pafloir de Fautre coré comme 
dans Fhyperbole > il y auroit encore méme 
raifon de C A : C B : : C B : C D : c e  qui 
eft une propriétéde Fhyperbole auffi démon- 
trée par A  pollo ni us.

4. J*ai dit que les Anci^ns ont découvert les 
SeBions coniqucs en cherchant á réfoudre 
les problémes de Géometrie> aufqueís on ne 
pouvoir parvenú par íe cercle ¿c la ligne 
droite. On peut voir la maniere donr on

. la fait dans le Mejvlabum de Rene Slufé. 
Apollonius dé Petge , donr j*ai deja par
lé , a publié un Ouvrage intitulé .* Opus 
G  ¿ornarle uní quadraturce & ficho num con i. 
out il demontre Jes propriétés des SccUons 
coniqms, "felón la maniere des Anciens. 
Énfuire ont para Je Traite De SeBionibus

SE G
contéis de M, D e la H ite, donr Jñeques 
Milnes a tiré des Elemens intitules: Secho. 
num conicarum elementa nova methodo 
monfiraia ¡  le TraBatus de Orgánica coru
car um fcclionum in plano defcriptíontpar 
Franqois Schootcn, dans lequel ii fait voir 
d’aprés Claude Mydorge , comment on peut 
décrire Jes SeBions coniqucs fur un plan & 
cela de diferentes manieres j (ee Traite a 
éré joint aux Exercitaáones Mathematicce dij 
méme Auteur.) On a encore le grand Trai, 
té de M. le Marquis de Y H opital, dont le 
titre eft ; Traite analytique des Sechons co~ 
ñiques, & un Livre tout nouveau ou les 
Sechons coniqucs font développées fans 
beaucoup de Géometrie j c’cft les Elementa 

feclionuni conicarum, Autore Nicolao Mar- 
tini.

Sections coniqtjes op fosé es. Ce font íes 
. deux hyperboles qui fe forment par une feule 

SeBion faite par deux cones oppoíés. Exem
ple. Soit un cone A D B  ( Planche VII, 
Figure z B j.) Se un autre E D G , dont les 
cótés font le méme angle que ceux da pre
mier, &  qui foic appliqué a celui-ci, de 
facón que fes córés íe conrinuenr avec les 
cotes de Fintérieur en ligne droitet alors 
les cones A D B  &  E D G font appeliés 
Cones oppofés, 5c étant coupés toas Ies deux 
en méme-tems par un méme plan ,4es deux 
SeBions a d b , e d g y qui s’en forment he 
qui font deux hyperboles , íont appellées 
SeBions coniques oppajees.

S E G

SEGMENT, C’eft la partíe íeparée dTune figu
re qui eft oa une fur face ou un eorps. Le 
Segment d’un cercle eft la partíe d’un cercle 
c*eft-á-dire uñare A D B  (Plan.V. Fig. 28^.) 
&  une ligue droite A B , qui ne paífe p.is 
par le centre. On trouveFaire de ce Segment 
par celfe du fe&eur A D B C , 6c en otarr 
de cette aire celle du triangíe A C B , forme 
.par les raVons A C , B C , ¿  par la corde du 
Segment A B.

l e  Segment d’une fphere eft une porrion 
quelconque d’une fphere coupée par un 
plan qui ne pafle pas par Je centre j he 
qui par conféquent a un diamérre pluscoutt 
que cehii de la fphere. C’eft la portion A 
de la fphere C. ( Planche VII. Figure 285. ) 
On tronve la folidité d’un pareil Segment 
en' muhipliant la furface totale de ta fphere 
par la hauteur du Segment; &  aprés avoi  ̂
divifé ceproduit par le quarré du diametre, 
en ajoutant au quotient Faite de la bafedu 
Segment*
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SEIGNEUR DU TRIANGLE. Les Aftrolo-
logues donneot ce nom á une plañere qui 
a un certain droit préferablement aux au 
treá, fur un des quarre triantes du zodia- . 
que. Tels font Júpiter &  le Soleil dans le 
mangle igriée; lá Lune &  Venus dans le 
terreftre; Saturne Se Mercure dans l’acrien, 
Sí Mercure dans iaqueux. ( Voíez Pto lomee, 
Liv. I . D e Ju d iá is , Ck. X f^ il. pag. $88* ) 
Le Soleil, la Lune Se Saturne font encore 
appeltcsSeignetirs du jo u r, &  Júpiter» Ve
nus Se Mercure feigneurs de la nuit.

S E L

SELEN1TES. Nom qu’on donne aux Habitaos 
déla Lune. ( Poi¿^ LUNE.) On ne doute 
prefque plus aujourd’hui que la lune ne foit 
habitéc. Les Anciens méme» qui connoif 
foienc moins cette plañere» en étoient per
suades. C ’étoit le fentimenr fur - tatú de 
Xcnophane &  des Pythagoriciens. ( 
les Quiz/l. Acá dan. Liv. IP'. de Cicerón, fíe 
Pintar que , Liv. I I . De Placit. Pkilofoph. ) 
De nos junes , Nicolás Cufanus ( Liv. I I . 
Ck. I I . De Docta ignorantia ,)  &  Kepler 
( Afi.roiiontia Optica, pag. i jo » ) ont admis 
cette conjeture des Anciens au rang des
VCf jtCSF

SELENOGRAPHIE. Nom quedonnent les Af~ 
tronomes á une deícription des montagne?» 
des eaux > &  des taches en un mor qu’on 
voit dans la lune. ( Vme{ LUNE Se T aches 
PE Í-A LUNE.)

S E M
SEMAíNE. Terme de Chronologíe. C ’eft un 

tenis compofé de fept jours. Dion Cafiius 
prétend que les Egyptiens ont été les pre- 
miers qui ont diviíé le rems en Semaints» 
que les í'ept plañeres leur avoient fourni cette 
idée, &  qu’ils en avoient tiré leurs noms,
( Hfioire Romaint , Liv. X X X ^ lt .) Com- 
me cps Peuples rangeoient les plañeres fui- 
yant cec ordre T> > V  , o*, O , 3 ,
ils rappoítoient Je premier jour de la Se- 
maine d Saturne dans la premiere heure du 
jour, Se á Júpiter dans la feconde heure. 
Alors le foleii eíl pour le Dimanché ; la 
Lune pour le Lundi, Mars pour la Mardi, 
Mercure pour le Mercredi» Júpiter pour le 
Jeudi, Venus pour le Vendredi Se Saturne 
pour le Samedi, Cela faic voir que les An- 
ciens ne fuivoient pas dans cet ordre la dif- 
poution des orbes de plañeres. Car cet ordre 
eft tel. Saturne , Júpiter» Mars , le Soleil, 
Venus» Mercure» Se la. Lune. On devroic
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done ranger ainfí les jours de la Semainc: 
Samedi> Jendi, Mardi, Dimanche, Ven
dredi » Mercredi &  Lundi. Pourquoi cette 
diverfité &  qui eft-ce qui a donné lieu á 
ce dérangement 3 On fait a ceue queílion les 
deux repon fes fui van res. Premierement, les 
Anciens ai'anr foumis les jours, & les heu- 
res metne de chaqué jour, á quelque pla
ñere dominante» il eft croiable que le jour 
prenoit le nom de la plañere qui comman
do it á la premiere heure. Ainfí on a fans 
doute appellé le jour de Saturne qui eíl no- 
tre Samedi, celui, dont la premiere heure 
écoit fous le commandement de Saturne. Et 
de ce que les fuivantes entroient fucceflive- 
ment íous íe pouvoir des plañeres, on peut 
penfer que la feconde heure éroit pour Ju-

Íhter, qui fuit immédiaremcnr Sarurne, 
a troiííéme pour Mars» la quatriéme pout 

le Soleil, la cinquiéme pour Venus , la. 
íixiéme pour Mercure, & la feptiéme pour 
la Lune : aprés quoí la huitiéme rerournoic 
fous lautonté de Sarurne ; &  fuivant le 
méme ordre il avoit encore la quinziéme Se 
la vingt-deuxiéme. La vingc-troifíéme éroir 
par conféquent fous Júpiter , &  la vingt- 
quatriéme , c’eft-a-dire, la derniere de ce 
jour fous la dominatíon de Mars. De ma
niere que la premiere heure du jour fuivant 
tomboit fous celle du foieíl qui donnoit 
par conféquent fon nom á ce fecond jr>ur. 
En fuivant roujours le méme ordre, la hui
tiéme , la quinziéme & la vingt- deuxiéme 
appartenoient romes au Soleilj la vingt- 
troiíiéme a Venus &  la derniere á Mercure; 
&  par conféquent la premiere du troiíiéme 
jour á la Lune, cc on appelloit ce jourácaufe 
de cela Jour de la Lune. Il lui apparrenoit 
auflfi la huitiéme , la quinziéme » &  la vingt- 
deuxiéme du méme jour. D’ou il faut con- 
clure que La vingt-troiíiéme eft a Saturne » 
( car de la Lune ii Faut retourner a Sarurne,) 
&  la derniere a Júpiter. De-la il fuit que 
la premiere du quatriéme jour fe trouvoit 
fous la dominación de Mars, qui donnoit 
aulli fon nom au jour, & á qui appartenoit 
encore la huitiéme, la quinziéme, &  la 
vingt-deuxiéme , par conféquent la vingt- 
rroífiéme au Soleil, la vingt - quaméme ¿ 
Venus , & la premiere du cinquiéme jour 
a Mercure : ainfí de fuice en continuant íe 
méme ordre. On découvre par cet arran- 
gement, la naiííance Se la fuite necelTáirc 
de ces noms des jours de la Sematne , c eíl- 
á-dire, pourquoi le jour du Soleil qui eft 
le Dimanche , vient aprés celui de Saturne 
qui eft le Samedi; le jour de la Lune apres 
celui du Soleil , ou fe Lundi apres le Di-
manche, celui de Ma's aPIes ^ ux ** 

V d ú i\
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L*j  ne , oií le Mardi aprés le Lundi, 8cc. juf- 
cines au Samedi.

La íeconde raifon qu’cn donne Tur la 
diverfité d’ordre que nous clierchons a ex
p liquen eft plus ingénieufe. Elle eft fondée 
íu r ce con ce re harmonieux que les corps 
<~éleftes faífoient entre eux, feldn Ies anr 
ciens Philofophes. ( Vúe\_ ASTRE.) Perfila
dos que la plus noble de toares les confe
rían ces étoit la quarte appellée Diatejfaront 
ils la prenoient pour laíource 8c le princi
pe de coute la bonne harmonie* Pour fe 
conformerácette idéemuficale , ils avoienc 
difpofélesjours de XnSemaine fuivanc l’ordre 
des quartes; en forte que la plañere, qui fuit 
imrnédiatement une autre, en Iaifle deux 
en arriere 6c qui ne difent mot , 8c cela 
conformémenr á la nacure de la quarte qui 
confífte enere deux termes ou deux fons 
éloignés Pun de Pautre de quatre voix , ou 
de trois intervalles, de forte qui l y a  tou- 
jours deux fons qui fe taifent entre les deux. 
Voilá pourquoi aprés Saturne vient ie So
led ( Samedi, Dimanche,)  en laiííanr Júpi
ter 8c Mars; aprés la Lune, Mars (Lundi, 
M ard i,)  omeccanc Saturne Se Júpiter } aprés 
Mars, Mercure, ( Mardi, Mercredi, ) laiííanr 
le Soleil & Venus ; aprés Mercure, Júpiter 
(  Mercredi, Jeudi, ) fans coropter la Lune 
&  Saturne; aprés Júpiter, Venus (Jeudi, 
Vendredi,}  laidanr par la méme raifon Mars 
8¿ le Soíeii; & en fin aprés Venus, Saturne 
( Vendredi, Samedi, ) négíigeant Mercure 
<8c la Lune, ( Noiê  V Híjioire du Calendrier 
Komaln , par M. Blondel, pag. i j , 14, 15 
&C16.)

1 .  Suivant le rapport de Mdifi les Semaines 
doivent leur origine a fe creación du mon
de *, parce que Dieu Pa achevée en 6 jours & 
qu?il s’eft reputé le feptíéme. Sur ce pied la 
en doit dire que les Egyptiens ont appris 
-des Juifs cette divifíon en Semaines. Quel- 
ques Hiftoriens prétendent méme prouver 
par cette divifion du tems en fept jours la 
créarion mofai'que &  Porigine de tous les 
Lommes depuis Adam  j les Semaines, di- 
íentdls, aiant été en ufage de tous cems 
chez tous les Peuples dePUnivers, 8c Tetan t 
cucóte aujourd’hui. II eft fácheux tout-á-fair 
que cela ne foit pas vrai. Car Beveregius, 
dans fes Inflitutiones Chr<m. Liv. /. Ch. 6. 
pag . Zj , remarque que les Perfes pai'ens 
ifont aucune connoiííance des Semaines. Xa 
méme chofe eft rappoprée par Wafer dans 
ía Defcription du Detroit de VAmcrique, a 
1egard des Habiians de ce país, qui ne con- 
noiíloient nullement les Semaines*
. Les Eccléfiaftiques donnent, íe nom de 

Ferie (Feria) á tous les jours de fe $emaine>
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en comprant ciepuis le Dimanche quTife a- 
; Jellent Feria prima* Les Maures, les Arabes 
es Syriens 8c les Perfes Chrériens appej* 
ene Sabb&t rous les jours de la Semaim 

Bom qui eft confacré au Samedi par L* 
Juifs.

SEMI-BREVE. Terme de Mufíque,
NOTE 8c TEMS. ) 1

SEMI-DIAPASON. Terme grec de MuíiqUe> 
qui fignifíe une oétave imparfaite. ( Voite 
O CTAVE.) v

SEMI-DIAPATENTE. C’eft une quinte im' 
parfaite. (VqUt \QUINTE.)

SEMI-DlTON. Terme de Mufique. Ceft la 
tierce mineure done les termes font com- 
me 5 a 6 .

SEM1-QUADRAT. Ceft la méme chofe que 
Quartile. ( Vóie£ QUARTILE.) 

SEMI-QUARTILE. Afpe& des plañeres cu 
elles' font éloignées í’une de Pautre de 
degrés , c’eft-a dire d’nn fígne 8c demi. 

SEMI-QU1NTILE. Afpeétdes plañeres ou elles 
font éioignées dé 36 degrés Tune de lantre, 

SEMI SEXTILE. L’un des afpeébs des plañeres, 
oii elles fonr éloignées Í’une de Pautre de 
30 degrés ou d’un fígne. Cec afpeél fe mar
que ainfi S S.

SEMI-TON. Terme de Mufique. Ceftbmoi- 
rié d’un ton. 11 y a deux fortes de Semi-tons, 
le majeur 8c le mineur. Le dieze en har- 
monique faic fe difference entre ces deux 
Semi-tons.

S E P

SEPTEMBRE, Nom du neuvíéme mois de 
l ’année Julienne 8c Gregorienne : il a 3o 
jours. Les Romains lui ont donné ce nom3 
parce qu’il eft le feptíéme á comprer du 
mois ¿er Mar .̂ Le zi ou envíron de ce mois 
le foleil entre dans íe figne de la balance , 
&  alors arrive Pautomne. ( Foier AtT- 
TOMNE. J

SEPTENTRION. L’un des quatre points csr- 
dinaux. C ’eft celui qui répond fur Phorifon 
au pole boreal 8c par lequel pafte le mcri- 
dien. Ainfi ce point fe determine par la 
ligne méridienne. On donne encore a re 
point le nom de Nord, 8c au vene qui foufi 
fle de ce cote celui de vent du Nord. 

SEPT-TRlONS. Nom de fept éroiles cíaíres 
de la feconde grandeur, qu’on découvre 
dans 1a grande Ourfc, 8c qui reprefenteuc 
aftez diftinétement un chariot avec fon ti
món. Ceft pourquoi Hartsdorffer donne d 
cette conftellation le nom du Chariot ¿*E- 
l i e , &  dans leouel il eft monté au cieh 
La grande Ouríe eft de méme appellée fe 
Grand Chariot. { Fo'iei OURSE. )
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SERIE, Pote? SUITE. _
SERPENT. Conftellation dont la,plus grande 

par tie eft dans 1’hemifphere fepten trio nal 
da ciel. On y compte 45 étoiles. ( Fbíe{ 
CONSTELLATION ) dont Htvúlus deter
mine la Longitude 5c la latitude dans fon 
Prodromus AJlronomi£B,pag. 50a. 11 donne 
la figure de la conftellation enciere dans fon 
Eirmamtntum Sobiefcianum * figure P ,  de 
meme que Bayer dans fon Uranometrie plan
che O. Pour ne pas trop fatiguer par des 
chofes qui ne fonr que curieuíes, |e ren- 
voi'e a farcicle SERPENTAIRE, l’hiftoire 
de cette confteliarion. Difons pourtant 
quJ Hartsdorffer appelle ce Ser perú celui qui 
a feduir Evc dans le Paradis, 5c que Wágd 
en fórmela roñe des armes de Mai'ence. Ón 
l’appelie encore AngaiSy Anguila, Coiubtr,

SERPENTAIRE. Nom d’une conftellation 
notable dans la partie feprentnonale du 
ciel, dont la tete touche celle d’Hercule 6c 
les pieds repofent fur PEcreviíle. On y 
compte communément 33 étoiles, {Vo'U^ 
CONSTELLATION.) Hevdíus en a deter
miné la longitude 5c la latitude dans fon 
Prodromus Afironomioc > pag. Ijo i. Et on 
trouve la figure de la conftellation entiete 
dans fon Pirmamtntum Sobiefcianum fig, P , 
ainfi que dans YUranúmetrie de Bayer plan
che N. Des Poetes rapponent que cette con
ftellation eft Efculape qui avoit gueri les 
mourans 6í reíTufcité Ies mores, pariavertu 
d’une herbe qu’un ferpent lui avoit indi- 
quée. Ce trait fabuleux n’eft pas gcnérale- 
ment recu. D’autres Poeres veulent que le 
Serpen taire foit le Roi Trtope, qui avoit 
ruiné le Temple de Ceres-, 5c barí un Chá- 
teau a fa place. Pour punición de fon crime, 
il fut condamné á une faím ¿remelle, rué 
par un ferpent, &  tranfporté dans Ies cieux. 
On appelle encare cette conftellation Efcu- 
lape , Afeichius , Alhagac , Anguiger, An- 
guitenens , Ciconia Serptnti injifiens , Ef- 
feminatus , Giaucus Gms , Miyepo?, Ophiu- 
chiis Serpen tis Labor. Schickard donne a 
certe conftellation le nom de Se Paul l’A- 
potre; Schiller celui de St Benoít parmi les 
épínes, 5c Wdgeí en forme íes rroisfleurs- 
de-lis des armes de Franee.

SERPENTEAU. Sorte de fufée qui va en fer- 
. pentant. Voie^ FUSL*£.

SERPENT1NE. Quelques Géometres appel. 
lent ainfi la ligne fpirale. ( H SPIRA LE.)

S E X

5EXQUI-Q17ADRAT. Ceft un afpe<ft, ceft-
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á-dirí y une pofition de plañeres oü elles 
fónt eloignées Pune de Pautre di quatre 
fignes & demi»ou de 135 degrés.

SEXQUI-QUINTILE, Aípeétdes plañeres oix 
elles íont eloignées Pune de Pautre de io* 
degrés.

SEXANGLE. On nomme ainfi en Géometrie 
une figure qui a 6 angles.

SEXAGONE. C’eft dans PAflronomie la por
ción d’un cercle, qui contiene ¿oy. Ainfi 
un cercle entier ne peut avoir que 6 Se xa- 
ganes. Quelques Mathématiciens le caraét - 
rifent pat un I romain.

Ce terme íignifie encote un tems de 6o 
he 11 res.

SEXTANT. Inftrument d’Aftronomie formé 
par un Seíleur de cercle qui en contiene la 
fixiéme partie. On s’en fert pour mefurer 
la diftance des étoiles; 5c on le íubftime 
dans certains cas au quart de cercle, parce 
qu’on peut le conftruire d’un plus grand 
cercle, 5c par conféquent le divifer plus 
exaétement. Voili un avantage fur ce der- 
nier inftrument. Du reíle il eft en tone 
conforme a un quart de cercle 5c á un oc- 
tant : de forte qu’en íubftituant le mot de 
Sextante 5c en s'y conformant par rapporc 
á cet inftrument, la conftruction Se l’uíage 
de ces inftrumens conviene á celui-ci. On 
peut juftifier cela en confulrant la Machina 
caelejiis d'Hevclius , Liv. í. Ch. III. pag. 
102. Tycho Brahé eft le premier qui a in- 
rroduit Pufagedu Sextant dans PAfironomie.

SEXTANT D’URANIE. Conftellation nou- 
velle entre le Lion 5¿ l’Hydre q d  Heveüus a 
inrroduire. {VoÍe\ fon Firmamentum Sobief 
cianum , fig. V v , 5c pour la longitude 5¿ la 
latitude des étoiles de cette conftellation 
fon Prodromus AJironomiot , pag. 301.)

SEXTIL. Afped des plañeres ou elles fonc 
"eloignées Pune de Pautre de deux fígnes 
ou de 60 degrés. Cet afpeéfc fe marque 
ainfi

SEXTILE. Terme de Chronoloeie. Ceft le 
nom qu’on donnoit du tems de Romulas 
au fixiéme mois de l’annéc. ( V01 ê  Annee 
R omuléenne á l’article ANNL’E.
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SIECLE. C ’eft dans la Chronoiogíe un efpace 
de cent ans. Les anciens Poetes diviíoient 
le tems en quatre Siecles. Le premier, nom
iné le Siecle ¿or , déíigne 1 innocence d A - 
dam 5c d Eve dans le Paradis rerreftre , ou 
ils trouvoient fans peíne 5c fans travail ce 
qui leurétoit néceffaire ; le fecond, appelle 
SiecU d'argent, marque le fruir de leur pe- 

. ehé 3 qui eft le travail 6: íes dculeuis.; le 
D ü d  iij
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croiíícme , dic le Suele d'alrain, eft pour 
Ié tenis de la corruption des hommes juf- 
ques au Déluge, Ht le quatriéme, connufous 
le nom de S i ¿cíe de f i r > marque le tems 
de laguerre que les hommes fe firent les uns 
aux autres , ¿c les fuites de leur diviíion.

S I G
SIGNE, On exprime ainíi en Algebre les ca

racteres, qui diftinguent les quantités poli
tices des quamités négatives. Teis font les 
Signes plus -b 8c motas — ( Vóiê  CARAC-
t e r e . ;

SIGNES CELESTES, Les Aftronomes appel- 
lent ainfí les douze aítres qui divifent fé- 
cliprique , 8c qu’on nomme autremenr Z)o~ 
decatemoria. De-la vient qu’on donne ce 
nom aux conftellarions qu’on y découvre 
dans l’ordre fuivanc: le Bélier , le Taurcau 
les Gemeaux y YEcreviJfe , le Lion , la Vier- 
ge, la Balance , le Scorpion , le Sagutaire, 
Te Capricorne , le Verfeau, les PoiffonS. Leur 
cara&ere dans le méme ordre font ceux-ci:
Y ' ,  V  > M , & ,  C l ,  “ i ,  <&, «%,  -H, Jb,
JP" s X »

Ce font ici les douze ¿̂g/íe.ídu zodiaque 
qu’on divife en Signes Septentrionaux Si 
Signes Adéridionaux, felón qu’ils font dans 
la partie feptemrionale ou méridionale de 
Técliptique. Les 6 premiers font niéridio- 
naux 8c les 6 autres feptenrrionaux. Le fo- 
Jeil entre tous les mois dans chacun de ces 
Signes. Par exemple au mois de Mars il 
eft dans le Signe du Beber, au mois d’A- 
vril dans celui du Taureau , &c,

i, On diftingue encore cc.s Signes en Signes 
ufeendans éc defeendans. Les premiers font 
ceux que le foleil parcourt en momant vers 
nqtre pole, & s’approchanr parconféquentdu 
ftiídi au zenith. Dans la parrieboreale du mon
de qüi eftcefte que nous habitons , ce font 
le Capricorne * le Verfeau , les Poifíbns > 
le Bélier, le Taureau &  les Gémeaux. Les 
Ex aurres Signes occupent la partie auf- 
rrale. C ’eft par les Signes ajcendans qu’on 
determine le tems ou ks jours aiigmen- 
tent. Les Signes defeendans au comraire 
font ceux oü le foleil s’éloigne roujours de 
piasen plus de notre pole en secarrant par 
conféquent du zenirh, Dans Phémifphere 
boreal ces Signes font TEcreviíTe , le Lion, 
la Vierge , la Balance, le Scorpion, le Sa- 
gírtairc i &  dans l’hémifphere auftrql les íix 
autres.

Si&nís, Termed’AftroIogie. Ce font les Signes 
du zodiaque, qui maiennanc une épichete 
ont une vertu panieuliere. fit d’abord les 
Signes Y , Q , +> font ignés, chauds & 
ca¿triques ;  les Signes , np , ^  font
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terrtjlres, fecs 8c mélancoliquts ;  les Signes 

, font a'éñensy hurnides,Jangi¿ir?s - 
les Signes £5 , tq , X , aqueux, fratás & 

flegmatiqUes, De-lá on conclud que Ies trois 
Signes Y» Q » *V> ? formenr 1c mangle 
ignk ;  V  i l̂ P > lo le triangle terreftre y b , 
¿k , ks: , le triangle aerun ;  ¿5 » iq , X , 
le triangle aqueux.

Les nx Signes Y  , H j Q 5 , -14,
font dits mafcülins &  diurna ,  les autres 
fi* Signes Tí > 53 , tvp , **l, > X íont ap̂
pellés feminins & no&urnes. Les Aftrologues 
nomment auffi cemmandans les Signes fep- 
tcntrionaux, & cbéiffans les Signes mérí- 
dionaux. Enfin, ils diftinguent  ̂ aes Signes 
féconds y des Signes de peu d'enjans, des 
Signes f  ¿riles, aes Signes kumains raifon• 
nubles8c de bonne vo¿x, des Signesd'une voix 
medio ere,des Signes rrwets fans voixy¿€$Signes 
grasy des Signes maigres, d$$Signe$ rebufes, des 
Signes charnus , des Signes diitifirmicés, des 
Signes de bons efprits , d*¿loqaence , de con- 
neijfance 9 dlAfirologie 8C des nombres, des 
Signes Philofop¡tiques , des Signes mtijicaux, 
des Signes vicieux , des Signes luxurieux , 
des Signes coleres , &c. Ettous ces Signes ne 
fonrqueceux du zodiaque differemmenr com̂  
bines. En vérité il y a tant de folie & de 
puerilité dans ces diftinélions 8c ces quaüb- 
cations , que peuc-ctre de tous les égaremen$ 
de lefpric humain il n’y cu a point de ft des- 
honorant,
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SILLAGE. Terme de Pilorage. C’eft la trace 
du cours du Vai^éau, On juge par cettQ 
trace de la viteffe d un Navire qui eft en 
mouvemenr lorfque le Vailfeau fair roure, 
Ainíi mefurer le S i l l a g e  du VaifTeau, c’eft 
mefurer fa vitefle celle de l’eau qu il fend, 
qu’il d¿place. Cette mefure eft un proble- 
me impotrant, dont dépend la fureté du 
Navigareur. En efFer, íe Pilorage eft Iart 
de déterminer en tout tems le point du eje! 
fous lequel un Navire fe trouve. ( Voie£ 
PILOTÁGE.) Pour cela , il faut connoírre 
la longitude & la latirnde fur mer, L’une de 
ces deux chofes peut s’obferyer : c’eft la 
latirude. Mais la longitude, c’eft-¿-dire, le 
chemin que fait le VaifTeau Eft Oueft eft 
une connoiífancc qu’il n’eft pas poiíible de 
fe procurer en mer. ( LONGITUDE.) 
On y fupplée pac la mefure du S i l l a g e  , je 
veux di re en connoifTant le chemin que fait 
le Vaiíleau ; car ce chemin ¿tant réduir en 
degrés, en comptant 10 lieues pour un. 
degré , on a la longitude dans le cas oü le 
Vaiíleau a fait route Eft-Oueft ou fuivant 
une diredion oblique 6c la latitude, li le
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Vaifleau a naviguc Nord Se 5ud. De-ü il 
eft aifé de con dure que le ptobléme de la 
mefure du Síllage du VaiíTeau eft un des 
plus importans que renferme Tart de navi- 
«tier, Cette conféquence étoit connue des 
j\nciens. Auífí n’ont-ils rien oubiié pour 

'le  réíoudre. Le premier mofen quon ait 
emploi'é coníiftoie en̂  une roue armée de 
vanues>& ajuftée acoté du VaiíTeau, Cec
ee roue étoit expofée au courant le long 
du Navire , Se Telón qu’il étoit rapide 
il la faifoít courner en plus ou moins de 
rems.Afin de mefurer ce tems, a cette roue en 
répondoit une aucre placee dans le VaiíTeau *, 
de maniere que quand celle-ci faiíoit un 
tour» i’autre laiíToit romber un cajllou a 
routes les révolutions. Par le nombre de 
ces cailtoux on connoiífoit les révojurions, 
Se Tachant une fois ce qu’une donnoit de 
chemin dans un certain tenis, on connoif- 
foit ainfi ceíui qu’il avoir fait dans tour 
autre. J ’ai deja prouvé les inconvcniens de 
cette invención, parmi leTquels j’en choi- 
íirai un qui fuñirá pour faire connoítre le juge- 
tnentqu'onen doic porter.Lorfque le VaiíTeau 
cingle obliquement, les vannes de la roue 
ne font point frappées ou le Tone peu & 
mal. En voíla aílez pour faire voir que ce 
moíen eft tout á-fait défeétueux.

La feconde machine propoTée par les An- 
ciens eft uneeípeced’anemomerre. Elle étoit 
formée d’un coffre dans lequel étoit en- 
chaflfé un baton mobile armé d’ares Se 
autour duquel une corde éroir arrachée. Le 
vent choquoir ces aíles & íuivant qu’il étoit 
violent, le bácon tournoít plus rapídement 
Se entorriiloit plus ou moins de corde. 
Par la quantité de cordes entortillées on 
jugeoit du Silla ge du Vaiíleau. Comme c’eft 
icí une anémomerre , cette machíne faífoit 
connoítre la vitefíe du vent feulement > de 
faqon qu’en portant plus de voites , le Vaif- 
íeau atiroic fait plus de chemin , Se 4a ma- 
chine n’en auroitpas donnédavanrage.Le con* 
traire feroit atrivé en porrant moins de voi- 
les. (La raí fon de ce porr de voiles eft expli
qué apartide MANCEUVRE. )

* Aprés ces inventions on a fait ufage du 
loch,qui, felón le P. FoarnUr, étoit con- 
nu des Anciens qui le méprifoient forr.
( Hydrographie du P. Fourmer, Liv. X V lL  
§. 3.) C ’eft une petíre naceíle leftéequ’on 
jerte en merde la poupe du Vaiíleau. Elle 
eft arrachée cependant a une corde divifée , 
par des nmuds de cinq en cinq braííes qui 
eft une mefure de cinq pieds. Cette corde 
eft entortíllée fut un tour pour qu’on puiíTe 
la divider plus facilemenr. Lo: fque la na- 
celle eft hors des eaux du VaiíTeau, on

laiílc couler la corde*, on ptend garde au 
nombre de nceuds qui fe font écoulés pen- 
dant une demi-minute; Se ce nombre de 
nceuds donne en braíTes le chemin que le 
navire a parcouru pendanc ce teros. Cela 
demande comme on voit une horloge de 

fecundes, ou qui marque les demi- 
minutes. Avant que d’apprétier cette inven- 
tion , je ctois devoir faire connoítre cette 
horloge.

Elle eft compofée d’nne bouteille B(Plan
che XXXVIII. Fig tire 288. ) remplie de ía- 
ble ( Vóie{ H o rlo ge  de s a b l e . )  & qui íe 
vuide dans un long tuiau de verte E C 
ajufté fur une planche graduée de derru- 
minute en demi-minute , a mefure que le 
fable contenu dans le tuiau monte. Cette 
graduación fe fait avec une bonne pendule 
á fecondes. AiníL quand íe fable eft par
venú á une de ces- divídaos, $0 fecondes 
font écoulées. Quoique M. De la. Hire foit 
Tinventeur de cette hotloge, elle n’eft pas 
fans défaut, Il faut íi peu de thofe pour 
atréter Técoulement du fable que la divi- 
íion du tems, ífeft pas trop réguliere. Plu- 
íieurs atures inconvcniens inféparables á 
une machine íí délicate en quelque forte 
& expofée au rangage du Vaiíleau , firent 
deíírer la découverre d’nne ature horloge. 
Un Horloger de París entra dans ces vües, 
Se imagina en 1745 une montre fort íngé- 
nieufe Se bien plus jufte que le poudrier de 
M. De la Hire. Voici ce que c’eft.

C ’eft une efpece de montre qui na que 
deux roues, un pignon , un balancier avec 
fes agres Se dépendances, Se un foible ref- 
fort pour moteur, qui agit immédíatement 
fur Taxe de la ptemiere roue. Cette prendere 
roue fait fon tour a chaqué demi-minute , 
Se emporte avec elle Taiguille qui y eft 
ajuftée 5c dxe. Pendant Tintervalie de 30 
fecondes, cette roue parcourt la circonfe- 
rence du cadran diviíé en ¿o parties ¿ga
les , qui marquent aurant de vibrations 
que doit faire le mouvement pour en par* 
courir Tefpace. Il eft encore divifé en 50 
parties principales, done chacune fait une 
feconde. Chaqué parrie eft divifée en qua- 
tre autres, qui font autant de quarts de fe- 
condes ou vibrations.

L’axe de la prendere roue porte un cha- 
peron d’un petit diametre, fur lequei eft 
pratiquée une entailíe a un endroic deter
miné. Sur ce chapetón pofe une detente 
brifée Se á relíbrt, qui pendant le mouve
ment de la montre fait tourner k  chaperon 
¡busla detente jufques ace qu’ü rencomre 
Pentaille. Alors le bont de la déteme Ten- 
coche Se arrece la montre.
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Lá cjétefttc a deux btas de lévier. I/un, 

comme il a eré dir, pofe fur le chaperon, 
& Taime va joindre ie balancier pour Tar- 
reter. Enfin l’aiguille au bour de fa courfe, 
arrece toujours ala jo e feconde9& nepeur 
aller plus loin.

O n remonte cette forre d’horloge avec 
l’aiguille en la retrogrpdant d’un tour & 
plus 9 c’eft-á-dire jufqu’á réíiftance. Qaoique 
remontée l’horíoge ne marche pas. Ce n’eft 
que lorfqu’en pouífant un bouton 9 on leve 
la déteme : ce qui faic faire á 1'aÍguille fon 
tour qui, eft d’une feconde. Jai vú cetre 
machine. Elle a la forme d’une monrre á re
petición : ainfi on peuc la poner fort com- 
modémenc.

S’il ne.manquoir a la perfeéiion du loch 
que la décoiíverte d’une bonne horloge a 
demi minute, aprés cetre invenrion il n’y 
auroir plus ríen d deíirer. J’ai déja dit que 
les Anciensméprifoienc certe maniere de rae- 
furer le SiLlage du VaiíTeau, Se cela prouve 
deja que le loch a de grands défauts. En 
effet » on fait aujourd’hui, qu’on ne 
peut s’en fervír lorfque la mer eft agicée;

que Eopération eft interrompue prefque 
a tous momens , par ce que la corde 
une. fois dévidée, il faut recommencer > 
que les noeuds de la corde don nene plus 
de toifes ou de braííés que le Navire en 
parcourr, certe corde éranc fliypotenufe 
d’un mangle reébwgle plusgrandeque le coré 
comptis entre le loch & le vaiíTeau,, coré 
qui eft le véritable chemin du navire, &c.

Des reflexjons provenues de tour cela 
donnerenc lieu á'un Programe publié par 
l’Académie Roíale des Sciences daos lequéf 
on propofoit pour fu jet d’un prix qu’elle 
diftribue tous les deux ans, ,on propofoir, 
dis je cetre queftjon : Quelleefiia málkurc 
maniere de mefurer le chzmin d’un yai£eaujur 
mer,- M, Le Marquis De Poleni fut couron- 
né. Il propofa une machine compofée d’une 
colonne fur laquelle eft portée une efpece 
de lévier parfaitement mobile. D’un' coré 
ce lévier eft artaché un poids de l’aurreun 
globe au bout d’une longue corde. A cote 
de ce lévier eft ajufté un demi cercle, de 
forre qu’une des ex eré mires de ce lévier 
répond aux degrés qui y font marqués Se 
¡en eft comme l’alidade. Le bout rourne fur 
un  piedeftal qui foutient la bafe de la co
lonne.

Pour faite ufagp de certe machine , on 
la place du coré de Ja pqtipe du vaiíTeau 
& on jette le globe par un fabor. Le vaif- 
feau en fillanr entrame le globe , Se plus 

¡ fon. Siliage eft rapide , plus l’atraétion eft 
violente. Or cette craétion ne peut pas

S  I  L
avoir lieu que l’eau n’oppofe une réfiftatice 
au globe qui la fend. Le globe tire done 
le bras du lévier auquel il eft attachéjle 
fait baifter Se obligc l ’autre extrémité.de 
monter. Cet angle de íoulevemehr} roujours' 
proportionnel á l ’eífort du globe , fe connoít 
par le demi*cercle. En voilá aífez poiir 
eftimer Ja réíiftance de Teau fur le globe , Se 
de-Ja ía viteífe du vaiíTeau.

La boule de cette machine eft expofee 
comme le loch aux vagues, qui peuvent di- 
minuer la traétion en la pouíTanc du cote de 
la poupe, ou Taugmenter en la jertant dans 
un fens contraire. Elle fuppofe encore qu’ou 
fait qu-un tel angle de foulevement donne 
tañe de vicefle par heure, &c. Aprés certa 
tenrative, M. P i t o t  de l’Académie Roíale 
des Sciences 9 imagina un inftrumenr éga- 
lement (imple & ingénieux, Ce font deux 
tu i aux de verre done l’un eft droit 5c TaU, 
tre recourbé en forme d’entonnoir , tousles 
deux divifés en pouces & en Jignes du 
moins le fecond j enchaííes dans des tuiaux 
de méta 1 á jour , 6c enfin encaftrés dans un 
prifme de bois qui les tient enfembl? iné- 
branlables. On arrache á ces tufaux unemar  ̂
que qu’on fait gliífer.

La place de cec inftrument dans le vaif- 
feau eft au milieu du navire qu’il faut percer 
a fin de les faite paífer. Quand ils font ar- 
récés-iá, l’eau monte dans le ruíau droit 
jufques au niveau de Ja mer, & eft pouífée 
dans le tuiaux recourbé avec une viteífe re- 
lative á la viteíTe du navire. Elle s eleve 
done ici au-deífus du niveau. Or c’eft par 
cet excés d’élevation de l’eau fur le tuiau 
drpit qu’on connoíc la viteífe de l’eau que 
déplace le navire qqi eft touiours ésale 
á celle du vaiíTeau,

Tous les Mécaniciens conviennent que 
cet mftniment eft tres-titile pour connoítre 
la viteífe d’qn courant. Mais les Marins ne 
fonr. pas de cet avis a l’égard de celle du 
vaiíTeau, Et d’abord ils objeéfent que les 
tuiaux etant fermes Se inébranlabies une 
fois qifon les aurojt places» il ne feroit 
plus poílible de les diriger dans Ies diver fes 
routes que le vaiíTeau peut fuivre. En fe
cond lieu, que le fond du vaiíTeau étant 
roujours fale rempli d’herbes qui s’y arrâ  
chenr les tuiaux feroient biervrót bouchés, 
& ^difficilement nétoVés, lis difenr encore 
qu il feroic mal aifé deconnoítre la hanreut 
de 1’eau dans les tuiaux, á can fe du tan- 
gage continueí du navire, connoiífanceexac- 
tement nécefíaire, puifqu’une erreur de 
trois ou qtiatre lignes auroit diminuc on 
augmenré feftime du Sitiare d’J ííeue, Ec 
enfin qu’il n’etoic pas poílible de percer un

navire



nav¡fe 4 fon fond poürplaeer cetinftrumentí
' ¿j|s s’expofcr áu daiiger le plus imminenr.
4> VoiJ¿ les raifons quipnt empecfaé de met
*  trc ces inven «ons en pratiqnc. Comme la 

ítiefutc du Silla ge da vaifteau eft encore 
livrée á la.routine , 5c que le problémerefte 
de cetre fa^on irréfblu, ja i cherché ¿n 
174S fi cetre folution éroit impoflible ou 
en quoi elle confiftoir. Aprés avoit con li
deré le mouvement da vaiíleau, celui de 
l’eau , fíí établi des principes inconteftables, 
j ’aitirédes conféquences de ces principes. 
Ces conféqucnces m’ont fair vóir qu’il y 
avoic deux moícnsqui n’avoient pas écé faifís 
par mes Prédéceflcurs en ce travail. Le pre
mier mofen eft de juger de la vitefle de 
í’eau par l’effort qu’elle fair par fon choc 
fur un coFps, qui foit a la difpoíicion de 
celui qui veut la déternviner i le fecond par 
fon réjailliflement ,par fonafcenfion ou par 
fon déplacement> qui fonc relatifs á la vi- 
tefle qui les a proauics. Pour tnettre ces 
moíens i  exécurion , voici les machines que 
j ai imaginées.

La premiere, qui eft pour Peífort de l’eau, 
eft compofée d’un long barón enchaffié dans 
une bou le ou globe de bois. Ce barón eft 
acraché par fon milieu , de maniere qu’il 
peut balancer en toar fens á la mpindíe 
impreífíon. Dans cet état il eft fufpendu á 
la poupe da vaifleau á relie hauteur que le 
globe eft couverr de 5 ou 4 pieds d’eau. A 
i’autre extrémité du lévier ou de ce. barón 
eft actachée une corde , qui paflam dans un 
tuiau, foutient un baflin cilindrique con- 
tenu dans une boere de méme forme &  
prefque de roeme diametre.

Maintenant quand le vaiíleau filie, leglo- 
be étant .tiré, frappel’eau avec une vitefle éga- 
le á celle du navire , &  faje par conféquenc 
pancher l’aucre exrremite du lévier, tandis 
que celle ou il eft arcaché recule en arricie. 
Cela ne peur fe faire que le baífin qui eft 
dans le cilindre ñe monte. Afin de l’empé- 
cher 8c de remetere le lévier dans l’érat d’é- 
quilibre ou il étoir auparavant, on eharge le 
baílin de poids. Par ces poids con ñus , on 
connote la viteñe du globe Se celle du na
vire qui eft la méme. Une cable que j’ai 
calenlée depuis 600 toifes par heure jufques 
a pfés de  ̂ licúes facilite extrémement 
cetce connoiflánce, parce qu’on y trouve 
la viceíTe du vaifteau relative au poids qu’on 

* a mi? dans le baflin.
Ma feconde machine eft fortnée de deux 

Jui’aux qui fecommuniquent par un rrojfié- 
me. L’un de ces tuiauy armé d’une girouet- 
te eft en forme dentónnoir. On place le 
tout comrae f  autré machina $ la poupe dtt 
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vaiíleau. Les tui'aux trempent done dans 
l eau $ ou 4 pieds. Lorfque le vaifteau filie, 
l’eau s éngouffre dañs l ’entonnoir du tuiau, 
parce que la girouerre prefente toujours fon 
embouchure luivant la route du vaifteau, 
c eft-a-dire dans le fil de I’eau. Parvenuéau 
haut de ce tuiau elle tombe fur une cloifon 
kite au tuiau de communication, &  $’é- 
chappe par un trou dans le grand miau. Or 
plus le Sillage du vaifteau eft rapide, plus 
il 5 en echappe, par conféquent plus il en 
entre dans le grand tuiau: c’eft ce que je 
demontre. Connoiííánt done la quantíté 
d eau concenue dans ce grand tuiau au bout 
de tel rems qu’on fouhaire , on connoic la 
vitefle du vaifteau. A cet te fin , j’ai calculé 
une rabie oü Ton voit la vitefle du vaifleau 
qui répond aux pintes ou aux pouces, li- 
snes d’eau conrenues dans ce tuiau. Quand 
le grand tuiau eft plein , on le vuide aifé- 
menr avec uu pifton.

Ces deux machines font développées, 
décrites démontrées dans un ouvrage in
titulé : L 'Art de mefurer fur mcr le Jillagt 
du vaijjeau , avec une idee de Vhat d'armt- 
ment des vaiffeaux de Frunce. On y tro uvera 
la defeription de romes les machines des 
Anciens, celles de MM. De Poleni, Puot ,  
Pourckcty Meyníer &C Dubui(jon.

SILLÜMETRE. Machine pour mefurer le fiU 
lage du vaifleau. ( Vole  ̂SILLAGE.)

S I N

SINUS. C*eft la lígne droire rirée des extré- 
mités d’un are perpendieulsiremene fur le 
diametre qui pane pa& l’autre ex eré miré. Ou 
bien le Sir&s droh d’un are , eft la moitic 
de la corde du double de cet are. Soit H E 
(Planche V. Figure 185.) la corde de Tare 
H A E ou encere de l'arcHl E *, alors fa moi- 
tié D E  eft le Sinus du demi-are A E , &  
auífi du demi-arc E l ,  de méme que de l’an- 
gle A C E  &  del’angle IC E .

Si Ion fuppofe le raion =  r , la lon- 
gueur de larc d’un quarc de cercle fera 
t. 57070, &c. Se fon quarré 1. 4^94, &c. 
En divifant ce quarré par celui d'un nombre 
qui exprime lerapport de 90 degrésa un an- 
gle donné quelconque reí que A , & que le 
quotíenr foir appellé {, troisou quarré termes

de la ferie 1*— X --+-Í----- —---- 1----
% 24 7 20

donneront le co~Sinus de l’angle A. On fe. 
fert des Sinus dans la Trigonometrie 
connoltre dans un triangle le rapport des 

, ancles a íes cotes, &  celui de íes cotes 
aux angles, ( FoU{ TRÍGONOMETRIEí )

E e e



S l N
A  cetre fin > & pouren faciliterFufage, on a fuppofé lé raíon A C diviféen 10000000 ou en pluíieurs parties, & on a calculé com- bien de cesparties a le Si ñus de chaqué dejaré du quart de cércle, & pour chaqué minute de chaqué dégré, meme de íó en ia recondes, dunt on a coníhoir desTables.On trouve a ce fu jet de beaux théorémes dans les Ouvrages de Pitijcus 6c de lean 

New ton. M. Benjamín Urjin donne dans fa 
Trigonomttric , L iv. II . Ch. Y.pag. 164, la maniere dé trouver par le Si ñus d'une mi- mite tous les autres Sinus. M, Ojanam, dans fon Cotírs de Mathématiqtie , Tom. 11. 
Trigon. Liv.I. Ck. 1. Pt op. II. en donne une pour coiinoirre le Sinus d’une minute. MM. Ltibniti$c Ntwton ont découvercdes faites i n fin i es par lefquelíes on peut trouver le Sinus pour chaqué are donne fans favoir ceíuí des autres, On lit dans les Lettres de 

Newton, imprimóos dans Ies UEuvres de • Wailis Tom. III. la maniere de s’en fervir, 6c dans les Elementa Analyfis infinitorum de M. Wo/fceWsdt les déterminer. Les autres Savans qui ont travaillé fur certe matiere, font MM. JeanBernoulli & Hermán. Le'premier a donne dans les A  Bes de Ltipjic une fcglc genérale pour trouver du Sinus de Tare limpie celui du múltiple-, du double, par exemple, du triple , &c. Etie fecond a dé- montré cetce regle. Enfin, un Anonyme a publié dans le Journal Litteraire du mois de Seprembre & O&obre 1714 , un nouveau moien de fe fervir des Tables des Sinus, fans qu’il foit néceílaire de mukiplier ou de: dívifer.
X. Voici quelques problémes fur les Sinus qui peuvenu fotmer la théorie de ces fortes de ligues._ ProbUme J. Le Sinus S R ( Planche III. Figure 609.) d'un are S A étant donne [ je le nótame a ] trouver le Jinus SH de fon . complement S B [ que nous nommerons x. ] Solution. La lettre r reprefentant le Sinustoral on aura CS [rrĵ SR [ a a ]  +C R* [ x¿] parce que CR = SH. Done- a ae=s= x x. Done x =  V  r r—!Ta. 

ProbUmeII. Le Sinus S R [ a ] d'un are 
¿tant donne , trouver A n ( méme planche Ar meme figuré) [x ] Sinus de la moitiédu 
mime are A Q.Solution. Pat le premier ptobleme C A 
[ r C R £ V~rr—— aa ] R A fleche ou Sinus verfe de Tare S A. Mais $ A*[4**]«S R* [aa] -f- RA* [r—- yfH— ad1.]

Done % x ~ d a r  ~* x r V r r— aa -H

S I N
rr—r a a= s V x  rr— t r \ f r £t
par rédu&ion x  .== |  Y  x rr

Y  rr ~—a,a. .
PróblemeII1 * Le^Sinus A N  [/>] (Planche III Figure 61 ó .) d'un are A Q étant dormí, 

trouver S R [se]  Sinus du double S A. 
Solution. Aíant A N [i], on trouve C N

Sinus du comptemem de AQ =  V rr— bb, 
Mais les triangles A C N ,  A SR  re£hngles 
étant femblables , á caufe de Panglc Acom-
mun, on aura C A [ r ] : C N [ V r r — ¿ ¿ : 
SA [ i A N —  i í  J : . S R ,  Done
ij/ /■ r • b b

ProbUme 1 V. Le Sinus Q D  [ a ] & S H  
[ b, ] ( Plan. III. Figure 6 t i . )  de deux ares A Q & Q S étant dormís,* trouver $F [x] 
Sinus de Vare SA fomme des deux ares 
donnés.

Solution. Puífqu’onales S jimmQD & SH, 
on a les Sinus des complemens QA & 
S Q par le premier probléme ,  favoir C D =
y  rr —  a a & G H =■’ r r —- bb. Mais 
comme les triangles C Q D , C H E  font 
femblables, on aura CQ [  ̂] : QD [ a ] s

' a.
C H  [ V r r —-~bb]  : HE =  F G =  r

V~r r —-bb.  Et parce que les triangles C Q D 
Se S H G  font femblables ( aianr un angie droit, &  Tangle G H S == C  Q D ; car Pan- gle Q defigné, Pangle égale P fon alrernarí- vement oppofé, & P égate G H S  á caufe de Pangle droit S H C ) on aura C Q f r \ :
C D  [ Y ' r r ^ a a ]  ::  S H  [ L ] ¡ S G  =
b ■■■ ■ a

— Y  r r —  a a. Mais F G  +  S G  [ —r r
*yr r — bb + . b r V  rr— a

Done x  = ^ r  r-*- bb ^  b
a ] asSFfs] 
yf  r r -+* a a.

r
ProbUme V. Les ares SF [c] & QD [ a ] (méme planche 6c meme figure) des 

deux ares S A & Q A étant donnés ,  trou
ver S H [x] de S Q , dijfennce des deux ares.Solution. Les Sinus e 8c a étant donnés.on aura Ies Sinus CD [Y  rr —  aa]  SeCF [ Y  r r — c c] de leurs complemens, Et comme les triangles CQD, CPF fontfemblables, on aura C D [ Y rr "** a a]'.
D $ ! > ]  : : CF [✓ r /— ~c7l:FP====g
y  r r c c.

Mais S F  [ c ]  —  F ?r r — a a
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%a ^  ——̂£_£. j ss¿5 S P ; de plus les trUn-

rr- laa
gtes C Q D ,  S H P  fontfemblables,comme 
on la  va tlansle précedcnt probleme. Done 
C Q [ r ] ;  G D [ y r  r - ~ a a ] : : P S  [ c —  a

y  r r —  aa
■ da

a.

ProbUmt V I. U  Sim a D K [u ](P la n 
che 111. Figure f in . ) 'H’un are D B moin- 
dn que jo  degres étant donné, trouver le 
Sinus F H d’un are qui futpqfi jo  degris, 
autant que jo degrés Jurpajfcnt Pare D B.

Solución. Soie B E  de jo  degrés, ED  
fera le Sinus de jo  degrés fur l’arc donné 
D B, Faites ÉT =  E D. B F íera l’arc dont 
on cherche le Sinus F H [ x  ]. Les triangles 
«frangles F O D ,  I G  D ont i’angle D 
commun. Done Fangle F = =  l’angle I =
B C E =  jo degrés. Done Tangle O D  F 
eft de 6o degrés. D ou il fuic que D G = i
D F s s p G .  Mais FO* =  F~D*— DO*’
Done F O w j D G *  —  D G —  j D G** 
Done FO  =  D G x V j -  De plus D K  =  
O H . D o n c F H  ¡ >  1 —  F O D  K =  
DK[ r f  ]-+-D G V "j.

Probleme V il* Le Sinus F Q ( meme Plan
che &  raéme figure) d'un are A F  
vioindre que 6o degrés , étant donné avec le 
Sinus [ c ] de Pare. F E , fon complement a 
6o degrés * trouver D P Sinus d'un are D A, 
qui furpaffe d'autant de degrés Pare E A de 
6 o  , que Pare A F efi jurpajfé par 6o* 

Solución. F G = =  D G = e D O  &  FQ =  
PO. Done DP ¡ > ]  = D O + O P  =  
FG [ s ] + O P  [ > ] ,

Próbleme V IH . A'iant Arr Sinus (a) de toas 
les ares , trouver Uur tangente fr leur fe- 
cante.

Solución. Les triangles C R S ,  ( Planche 
JIL Figure ¿ j j . ) C A T  étant femblables, 
on aura C R  [ ¿ ] : R S [ t f ] : : ' C Á [ r ] :

A T [*]=== Et C R [ ¿ ] ; C S [ r ] : i

Ck{r}-.QT— ZZ.
* b

í ' On connoít par YAlmagefle de Ptolomée 
que les Anciens fe font fervis de cordes dans 
la Trigonometrie. Les Sinus y ont éré in- 
troduíts par les Sarrazins. Les Grecs di vi fe* 
rent les cordes, 8t les Sarrazins les Sinus en 
frafrions fexageíimales. On appelle le Sinus 
qui viene de faire le fujet de cet article 
Sinus dredt, pour le díftinguer des fuivans.

s i P 4o,
Sinus artificial . Nom que quelques Géo- 

mecres donnént aux logarithmes du Sinus.
Sinus du com plem ent. C’eft le Sinus droit 

d’un angle ou d’un are qui forme 90o. avec 
un autre angle ou are donné. Exemple. Soit 
A C F (Planche V. Figure 183.) un angle de 
90 degrés, ou AF un quarr de cercle. La 
ligne £  D etant perpendiculáire fur A C, &
E K fur C F , alors E K  eíl á l’égard du 
Sinus E D , le Sinus du complement, fa- 
voir E K eíl le Sinus de Tare E F , qui eft 
le complement de 1’autre are A E. *

S inus t o t a l . C’eft le demi-diametre ou le 
raion du cercle. On le divifa aurrefeis en 
60 parties; chacune de ces parties en 60 
minures , chaqué minute en 6o fecondes-, 
comme nous í’apprend Ptolomée dans fon 
Almagejle, Liv. 1. Ch. IX . pag. 1 j .  Mais ces 
fortes de frafrions ai'ant caufé des calculs 
fort péniBles dans la Trigonometrie, Re• 
giomontan commen^a d’abord á divifer le 
raion en ¿0000000 parties, Se bien-toe 
aprés en 10000000. C ’eft de cette derniere 
diviíion dont on fe fert aujourd’hui, parce 
qu’il n’y en a point de plus commode. .

Sinus v e r s e . Partie du demi - diametre ou 
raion intercepté entre Tare &  fon Sinus* 
Exemple. Soit A C 1c raion du cercle (Plan
che V. Figure 18 3 .) ; E D le Sinus de l’arc 
A E : A D eft le Sinus verje. Quelques Géo- 
metres fe font fervis du Sinus verfe dans la 
Trigonometrie ípherique pour trouver un 
angle par trois coces donnés. Il n’en eíl pas 
á caufe de cela plus néceflaire, puifqu’on 
peut réfoudre tous les problémes de la Tri
gonometrie par les Sinus droits &  par les 
tangentes. ( Voie  ̂ TRIGONOMETRIE.) 
VoiU pourquoi on n’infere point les Sinus 
verfes dans les tables ordinaires , dont on íe 
fert dans la Trigonometrie , avec d’autant 
plus de ra ifo n  qu’on peut trouver fort aifé- 
menr le Sinus verfe p.ir les tables des Sinus 
lorfqu’on en a beíoin. Cependant Marías a 
mís tous Ies Sinus verfes dans fon Canon 
(inuum.

J  S I P

SIPHON. Inftrument fort limpie &  forreonna 
dont on fe fert, pour tirer d’un ronneau 
autant de vin ,de hierre, d’eau-de-vie, &c. 
qu’on veut en l’y plongeant par íe trou du 
bondon. C ’eft un tuiau AB courbé en C 
( Planche XLVI. Figure z S p .) fous un an* 
gle quelconque done les branches font nié
gales. On plonge la plus courre dans le vafe 
qu’on veur vuider. On pompé l’air de la 
plus longue jufques a ce que I’eau en forre v 
Se alors  ̂elle coule fans incerruption tant 
qu il y en a dans le vafe. Cer efrec d~peud 

E e e ij



s I j? s o tla preffíon de l'air quí pouííc l’cau dans 1c 1 Siphon de Wirtemberg. 
S ’phon loríqu on Veri a vuidé. L’air preíTe . a deu* jambeŝ égales un aufli l’eau» qui fort par lorifice 3c la fou-
r ient.Ces deux preffíons fonr ¿gales &  agiííent 
en  fens contraire dans la partie^íiipeiieure 
du Siphon v de dans ce't endroit valent le 
poíds de 1’acmofphere. Les déüx colonnes 
a  eau, conten ues dans les deux branches 
du Siphon, lem porcent cepen dan c (urces 
deux preffíons, Ec comme la colonne d’eau 
dans Ja plus longue branche furpafíe la co
lon ne^oppofée, la preftion de 1’air eft moins 
forte contre l’eau de cette branche que fur 
la  fur face de l’eau conrenue dans le vafe,& 
répondam d la colonne d'eau de la plus 
courre branche. Done l’eau doit concinuer 
de coaler par celíe-la.

On diftingue pliifieurs fortes de Siphons, 
que je vais expliquer dans des arricies fé- 
parés.

S iphon anato soque. Inftrument dont on fe 
ferr pour obferver les peaux & les curicules 
des animaux , de méme que totues les par- 

’ ties du tíorps qui font compofées de tuni- 
ques, comme le ventricnle, iesinceftins, 
les veffies, &c. II eft formé d’un vaifleau 
cilindrique AB C D ( Planche XLVI. Figure 
A90. ) qui a un ruVau foudé á cote E F. Le 
diametre du va i (Fea u eft de 48 ligues, & 
celuí du tuiaij G H de 11 . La longueur G F 
eft de 450 íignes , c eft-a-dire > 1 pied, 8 
pouces & 10 Iignes. Lorfqü on érend fur le 
grand vaifleau rempíi d'eau , un morceau de 
veflie ou de venrricule, de maniere que 

,lon  intérieur foit tourné vers l’eau, &  qu’on 
remplir d’eau le tuiau E F elle n’y peut pas 
paífer ■, mais le cote extérieut du morceau 
¿tant tourné en deidans, Pean penetre par 
ês Pores & féparant les cuticules, elle y 

pafle & s ecoule par-deífus.
L ’Auteur de ce Siphon eft; M. Wolf. II 

Tinvenra en 1709 en voulant obferver les 
pores infenfibles dans une veflie. On en 
tronveia defeription dans fes Elementa Hy- 
drojia tica §.52, ( Elem . Mathejl univ. T .li.)

Siphon interrompu. Machine hydraulíque 
avec laquelle on peut élever dans un cofre 
ferméautanrd’eau qu’onenlailTe écouler d un 
autre, qui eft au-deííbus de lui. Ceft ce

 ̂ que reprefente la figure 291. Planche XLVI. 
A  eft un cofre ouvert rempli d’eauj B un 
ature fermé &  vuide > C un troifiéme fer- 
mé de méme, mais plein d’eau; D E &  DF 
font deux tui'aux iriégaux; de forte que DE 
eft un pjeu plus jong que le tuiau* DF.
L  eau s'écoulant du cofre C par le tuiau 
D  E , ¡1 en monte d’autre du cofre A  par le 
tuiau F G. Ercela eft fondé (urde principe 
general du Siphon , qu on a vü ci-devant. |

C eft un Sip)t0n
peu courbées par 

delTous. Jean Jordán , Bourgeoisde Stutgard 
en eft rinventeur. On prétend qu’il a éíevé 
l’eau par fon mojen a une hauteurde 5 ,̂ 
pied s. Frederjc Charles Duc de kPirtembergi 
garda d'abord ce Siphon comme une iul 
vention extraordinaíre dont il fe réfervoic 
le fecret. Cependant Salomón Reifd fon 
Médecin > ai’ant publié ( en .1684) qUeL 
ques-uns de fes effets > Jean JJavis a décrit 
dans les Tranj'aclions Philofophiques de 
l ’année 1685 N ° 1 67* Page 84JJ, un Siphon 
de fon i 11 vention qui a les mentes propné- 
tés que celui de \firremberg. ( On trouve 
aulli la tncme découverte dans le ColU îUm 
curiofum y Part. 11- Stcl. 5, pag- 80 & 8 j ,) 
Sur cela la Société Roíale de Londres char- 
gea M. Dionis Papin d’en développer le 
principe. Et celui-ci inverna un Siphon qui 
avoit toutes les propriétés que Reijel artri- 
buoit au Siphon de Wirumbtrg. lien a dottné 
une deferiprion forc claire dans Jes Tran- 

Jaclions Philofopkiques, ann. ífíSf N& i 6y.
( Voie^ auíli les Nouvelles de la Rlpublupu 
des Lettres.)  O11 ne donra point alors que 
ce Savant n’eut découvert le Siphon de 
ReifeL Celui ct confirma cette conjeélure, 
&  comme il vit que ion fecret étoit encie- 
rement découvert 9 il n’hélita plus de le 
rendre pubíic. La conftruéiion &  les pro
priétés de fon Siphon parurent en 1690 dans 
un Ouvrage inrirulé : Sipko JFirtembergkus 
per majera experimenta Jirmatus,  a Srat- 
gard.

S I R
SIRIUS. Eroile brillante de la premiere gran- 

deur dans la conftellatiou du grand Cluen.

s o c

SOCIETE’. On íous-entend R egÍ e. C ’eíl la 
méme chofe qu’une regle de Compagine. 

COMPAGNIE.5
SOCLE. Terme d’Architeéfure civile. C eft 

un corps quarré dont la hautéur eft moindre , 
que la largeur, Se qui fe met fous la baíe 
des piedeftaux , des ftatues, des vafeSí Scc.

S O L

SOLEIL, Aftre de figure fpherique, luminenx, 
&  qui érant la foUFce de la chaleur & des 
feux, luir de fa propre lumiere. Les anciens 
Philofophes Platón , Zenon , Pythagore ? 
Metrodore, &c, penfent que cer aftre eft un 
globe de fea , ScKephr , K irker, Reitba , 
Scheimr &  R lcd o li, font du méme fenti-* 
xnent. Defcartes feul veut qu il foit eompu^



* f¿ A'un* mullere fubnle capablc d’exeiter f
Ja fe nía non de Uimiere Se de chskur. Mais 
le nom ¿c. Deje artes , tone grand qu’il eft, 
n a pas rendu cetrc opinión aflea recoma 
mandable pour qu’on la crüt. L’ancienne 
aprévalu, &  elle eft en effec trés*vtai-fem- 
blable. ( On trouvera á Tarticle de la PE- 
SANTEUR ee que penfent á cec égard 
VUlemot, BernotiUi > &c. Váe^ encore 
TACHES DU SOLEIL. ) Quoiqu’ii en foir, 
Jes anciens Aftronomes metroient le Sokil 
au nombre des fept plañeres qui tournenr 
autonr de la terre. Et fuivant les Modernes 
les plañeres &  la terre tournent autour de 
lui. EÍles luí doivent meme leur lamiere &  
la coníervarion de leur mouvemenr. Teleft 
Je réfultat de la théorie de cec aftre.

ty. Selon M. Caffini 3 la plus grande dif- 
tance du Sokil á la rerre eft de 22374 demi 
diametres de la terre > fa moienne diftance 
de 2 100o Se fapíúsperire diftance de 21 616.

M, Hughens quicroirque cet te diftance eft 
de 1 367631 ,  veut cependant que fa dif
tance moYenne de la terre foic de 25086 
demi diametres terreftres. (K  DISTAN CE.)

2o. Le diametre du S ok il eft égal á 100 
diametres de la terre. Ainfí . le corps du 
Sokil doir erre un million de fois plus 
grand que celui de la terre. M. Au\out 
aflfure avoír obfervé par une méthode fort 
exaéfce , que le diametre du Sokil n’avoit 
pas moins que 21', 45" dans fon apogee, 
&  pas plus que 32% 45" dans fon perigée. 
Et fuivant M. Newton le nioien diamerre 
apparent de cer aftre eft de 32', 11" . (Pour 
dérerminer ce diametre Vote? DIAMETRE 
APPARENT.)

3 o. On a découvert par le mo’ien des 
taches du S o k il, car cet aftre íi brillan ten 
a , ( Votei TACHES DU SOLEIL) on a 
décóuvert, dis-je, qu’il tourne autourde fon 
axe dans Pefpace d’environ 25 jours fans 
forrir beaucóup de fa place, &  que laxe 
de ce mouvemenr eft incliné á íécliptique 
en faifant un angle de 87 degres environ 
30 minutes. Maintenanr, pulique le dia- 
metre apparent de cet aftre eft fenfiblement 
plus court au mois de Décembre qu’au 
mois de Juin , il faut que le Sokil foit a 
proportion plus pré% de la terre en hyver 
qtíen efté. U fera done dans ion perihelie 
en hyver £c dans fon aphelie en efté : ce 
qui eft confirmé aufíi par le mouvement de 
la rerre, qui eft plus vite en Décembre qu’en 
Juin. En effet, puifque cette planete dé- 
cric tou jours ( cotnme la  demontre M.Ncw- 
toa ) par une ligne tirée au Sokil des aires 
¿gales en tems égaux , toures les fois qu’el- 

- k f e  meut flus vite, il faut néceííairement
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qu’d k  (bit plus proche du Sokil. Ceft 
pourquoi de Péquwoxc du printems a celui 
d’automne, il y a environ 8 jours de plus 
que de íéquinoxe d’automnc á celui du 
printems.

4°. M. Gregori & New ton ne dorment 
que 10 fecondes á la parallaxe horifontak 
du Sokil.

2. Ptolomh pour expliquer le mouvement du 
S ok il i la  reprefenté de deux fa^ons defe
rentes. Premierement, par le concentrepycUk 
ou par Yhomocefítrepycick * &  en fecond 
lieu ,_par le Jimple extentrique. Quant á la 
premiere hyporefe , la terre eft en C (PJ. 
XIX. Figure 603.) d’oü Ton déctit le cer- 
cle B M R N dans la circonference duquel 
fe meut le centre de íépycicle avec une vi- 
refíe invariable, pendant que le centre du 
Sokil tourne dans le centre de l’épycicle. 
Le diametre de répycicie eft* la difference 
entre la plus grande Se la plus petate dif
tance du Sokil a la terre. Le cercle B MRN 
eft appellé caneen trique. \ C  A la longitudt

Í’lus grande ;  C B la Long'uude moienne ; C K 
a ligne du mouvement ou du lieu moten y 

C  D , la planete étant en D , la ligne du mou
vement vrai ou apparent ,* Z D  í’an orna lie 
moienne 5 K I Y¿quation ou la projlapherefe« 
Voilá la premiere hypothefe. Voici la fe- 
conde , beaucóup plus limpie &  qui a été 
conlervée par tous les Aftronomes jufques i  
Kepler. Elle répond méme affez aux phé- 
nomenes, puifque l’ellipfe dans laquelle la 
rerre tourne aurour du S o k ilapproche aííez 
du cercle.

Soic la rerre en T (Planche XIX. Figu
re 604.) de laquelle on trace íécliptique 
A L P V. Du point C Ptolomée décrit avec 
la diftance moienne du Sokil á la terre un 
cercle qui eft l’excentñque dans lequel cet 

* aftre tourne avec une viteííe égale. Par con- 
féquent C eft le centre des moiens mou- 
vemens ■, A P la ligne des apfides ;  O Y apo
gee ;  G le perigée ,* C N la ligne du mouve- 
vement moten y T M la ligne du mouvement 
véritabh y le Sokil érant en S , A N oa 
Pangle O C S, Y anómala moünntj A Mou 
l’angle O T S Yanomalie ventable y N M ou 
íangle C ST Y ¿quation ou la projlapherefe.
( Almagefl. Lib. 111. Ch. 3.) Kepler a changé 
dans tout cela le cercle en ellipfe. { Vyiei 
PLANETE.)

3. Terminons cet arricie par les connoiftan- 
ces partículieres que nous devons á New- 
tony &  qui quoique déduires en quelque 
forte de fon lyftéme, peuvenr íe íoutenir a 
coré des obfervations aftronomiques.

1 La deníité de la lamiere du Sokil 
(qui eft proporrionndie a fa chaleur) eft

£ e e iij



S (5 "t» :fept fois plus grande en Mercure qué fur la terre. í ainfi notre eau > sy évapoteroit aftez víre aforcc d’y bouiíiiri car le grana 
Newton a trouvé par des expcriences faites avec un thermoroetre , qu’une chaleur fept fois plus'grande q u e  c e  lie des raions du 
S o k il en efté, étoit capable de faire bouillir
í l í r t H * .  \ t i  '  I

La maticre du Solúl eft a celle de 
Júpiter comme 1100 eft a i. Ér la diftance 
de cette plañere au Soleil eft dans le rnéme 
rapporc que le demi-diametre du Soleil,

3 ° . La maciere du Solú l eft a -celle de 
Sarurne comme zjóo eft a r. Ht la diftance 
de Sarurne á cet aftre eft dans. un rapport 

. un peu plus peric que celui du demi-diame 
tre du Solúl. Ainu le centre cotnmun de 
gravité du Sokil &  de Júpiter eft prefque 
fur la furface du S o k il, &  celui de Saturne 
&  du S o lá ith  un pcu au-dedans du Sokil.

4 °. Dedá il fuit > que le centre com- 
itiun de gravité de coutes les plañeres ne 
fauroit etre éloigné du centre du S o k il que 
de la Iongueur du diametre folaire. M. New- 
ton prouve que le centre commim de gra
vité eft immobile. Done quoique le Sokil 
puiífe erre mu en tout fens, en conféquence 

. de la difiere tire poíirion des plañe tes, il ne 
fauroit pourrant s’éloigner du centre cotn- 
mun de gravité. C’eft poucquoi M. Newton 
penfe qu’on doir le prendre pour le centre .. 
de notre monde. (Philofbphiíe naturalisprin
cipia jMathtmatica. ,  L,iv. ///. pag, i i .  ) 

Soleil. Tcrme de feu d ’Artífice. C ’éft la re- 
prefentation de cet aftre par des artífices 
rangées aurour d’un centre. On diftingue 
deux fortes de Soleils , de Soltilsfixes &  de 
Soláis mobiles, Lespremiers font formes par 
un aftemblagedejets chargésenbrillant, aif- 
pofés autour d’uncentre commun en forme 
de raVons, Se qui ptennent feu a la foi£
( y7¿e^ la Planche XXXVII. Figure £06,) 
Dan síes Soláis mobiles Ies fufées font ran- 
gees autour du centre d’une roue parfake- 
ment mobile fur fon axe : ce qui produit 
l’efFét de la figure &07. ( Planche X X X  V l f ) 
oü l’pn ne voit cependanr que quatre jets 
de fufées a aigretes. Enfin on eonnoít en
coré un troiíiéme S o k il d arrifice qu’on ap 
pelle Soleil biillant ou Gloin. Il eft formé 
par une grande quantité de jets ou fufées 
á aigretes arrangées fur une rouet La ma
niere de ces fufées eft compofée de trois 
pames de poudre me lees avec uno parrie 

^,de limadle de fer ou d’acier neuf, le rout 
palle par un ramís médiocrement fin. Ces 
Fufées s’ajuftenc comme le reprefente la 
figuré éo¿. ( Planche X X X V II.) ce qoi 

: nV pasbefoin d'explicarion. A l’égard déla 
*¡
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tommumcátíon des feux, on 1* pratiqtre 
t? en garniflant rous les rings de porte- 
feitít d ’un jet 1  l ’autre; i °  en en placant 
deux qui communiquent le feu de gorge en 
gorge du premier au fecond rang *, 8c quatre 
autres du fecond au rroifiéme , afin que le 
tout prenne feu en méme tems.

SOLIDE. Termede Géotnetrie. C  eft un corps 
oii Ton confidere les trois dimenfions, lon- 
gueur , largeur &  épaiííeur. On peut con- 
cevoir qu’il eft formé par le mouvemenc 
diredt ou par la circonvolution d’une fur
face qneleonque.

Deux Solides font ftmhlables lorfqu’iU 
font formes par le mouvemenc des figures 
fembiábles, c’eft-d-dire, qu’ils font renfer- 
més fous un égal nombre de plans fembla- 
bles. Ces Solides font en raífon doublée de 
leurs cotes homologues.

SOLIDE DE WOINDRE RESISTANCE, 
C*eft le folide qui fend un fiuide en y 
épronvant le rooins de réfiftance poíEble. 
M. Newton demontre dans fes Principes 
que fi Ton a une figure courbe comme 
Ó N F B ( Planche XLVI. Figure 491*) relie 
que d’un poinr quelconqüe N s pris dans 
ía circonference , on abbaiífe une perpendi- 
culaire N M i  Faxe A B j que d’un point 
donné G on tire la ligne droire G R pa- 
rallement a une tangente, au point N de 
la courbe, &  que Paxe écant prolongé jaf- 
ques 1 ce qu’il foir coupé par G R on ait
M N  ; G R : :  G R  ■ 4 BG x G R 4 alórs 
le Solide qui s’engendrera par la circonvo
lution de cetce courbe aurour de fon axe 
A B, éprouvera lorfqu’il fera mu trés-rapi- 
dement, beaucoup moins de réfiftance de 
la pare de ce méme milieu, que tout autre 
Solide circulaire, que tout autre Solide quel- 
conque dccrir de U m£me maniere, &  
done la Iongueur &  la largeur fonc ¿gales. 
M, le Marquís de YHópital a donné la 
cqnftruétion de ce Solide dans les Mémoires 
demie VAcadit Roíale des Sciences de 1699 
( Pble£ aufli fon Analyfe des infiniment pe- 
úts, Se les ÚEuvres de M. lean Bernoulli 
(en latin ) Tom. I . //. & i y  M, Parent 
en a publié 1‘analyfe dans fon Stipnlement a 
plufitijLTs problcmes publies en diferentes oc- 
cafions, imprimes a la fin de fon Arithme* 
tique théorie-pratique , que M. Newton avoir 
omife, Malgré tous ces travaux le probléme 
n’eft point encore réfolu. Et d’abord on 
objeéfee qu’il ne fuffir pas, comme on l a 
faít depuis M. Newton 'ihclufivement, de 
rrouver celuí den tre les Solides, qui aianC 
la méme bafe Sí le méme axe que rour au- 
tre , fouffre de la parr de l’eau lé moins do
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.. jélíftanc* qu'il eft poífible * il faite encere 

que la fomme des impuifiaps du ftuide foic 
diVifee par la roajpfe du Solide Se preodre 
le mínimum du quorienr. En fecond lieu, 
il n’eít pasdémontré que le Sohdt dt moin- 
dn rejijlan.ee pour Ies romes diretes ie 
foit auíli poar les routes obliques. Enfin, 
le Solide par rapport au mouvement du 
navire nc doit .point etre regardé comme 
divifanc le fluide paraUelement á fon axe. 
Sa carene , lorfqu’ii fait route , eft une íec- 
tion oblique á l’horifon. Ajoutons a cela 
une confideration quí a eré négligée par 
les Géometres par rapport au Solide demoin- 
dre réjijlance, Se qui renferme la folution 
de ce probléme , c’eft Timpulfion de Teau 
fur la proue da vaifleau. Car ce n’eft qu’en 
concillanc les deux réfiftances que fouffrent 
&laproue& lapoupe,qu’on peucieréfoudre. 
J ’ai expofé ces vérités dans la Máiure di fa i
tee & jo  ti mi fe a de nottvelles loix , pag. ix , 
x Se xj du Óifcours préliminaire.

SOLIDITE’. Terme de Géometrie. C’eft la 
quanriré de Tefpace qu’un corps occupe en 
Jongueur, largeur 8c profondeur. On trouve 
cet efpace ou la Soliditéd’un corps en for- 
mant un produit de ces trois dimeníions. 
Exemple. La fojidicé des cubes , des paral- 
lelipipedes, des prifmes &  des cilindres eft 
égale au produit de la bafe par la haureur; 
celíe des cones Se des pirámides au produit 
de la bafe par le tiers de la hauteur celle 
des fpheres au produit du diamerre de la 
circonférence du grand cercíe par la fixiéme 
partie du diamerre. Quant aux autres corps

- produirs par des figures curvilignes , Voie?. 
CUBATION.

Solicité. Terme de PJiyíique, Qualité d’un 
corps naturel oppofée á ía fiuidité , 8c qui 
paroít coníifter en ce que les parties de ce 
corps fonr rellemem lices enfemble, qu’el- 
les ne peuvent pas fe répandre a la maniere 
des fluídes.

SOLST1CE. C’eft le rems ou 1e foleil enrrant 
a i’un des rropiques eft á fa plus grande 
diftance de í equateur. Aiors ii commence 
a revenir veis ce cercle ; maís fon progrés 
eft fi pene ou fi infenfible, que cec aftre 
paroít décrice des cercles. II y a deux 
forres de Solfticts, Je Solftice d'ejlé Se le 
Solftice d ’hyvtr.

Le Solftice *d*efté arrive vers le n  ou le 
2.1 Juin quand le foleil entre dans le tropi- 
que du Cáncer. Nous avons dans ce téma
la le plus long jour 8c la plus courte nuit.

Le Solftice d ’kyver arrive veri le 22 Dé- 
cembre quand le foleil entre dans le%opi- 
que du Capricorne, ou les nuits font les 
plus longues 8c les jours les plus courts.
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Tottt ceei s'emend ou dojt s’entendre pour 
Ies país feptentrionaux. Car dabord fou$ 
l equateur il n ’y a aucune variado n : c’eft 
un équinoxe perpétuel. En fecond lieu pat 
rapport aux régions meridionales , on a les 
plus longs jours quand le foleil entre au 
figne du Capricorne, &  Ies plus longues 
nuits lorfqu’U eft dans le figne du Cáncer, 

i. Le tems des Solftites eft difficile d obfer- 
ver &  á dérerminer. Cela demande un tra- 
vaii 8c des opévations aílez mukipliées. 
Comme j’ai apprisa déteipniner le tems des 
équinoxes á leur arricie, faurpis fort íou- 
haité pouvoir enfeigner la roatiiere de fixer 
auíli celui des Soljlices. Maís quoique j’aie 
examiné les diferentes méthodes qu’011 a ' 
mifes en ufage, je n'en ai poinr trouvé d’af- 
fez fáciles &  d’aííez fimples , pour que Ies 
perfonnes quí ne font point Aftronomes 
puflént en faire ufage \ &  celles qui íontver- 
fées dans Y Aftronomie n’apprendroiem 1 ien de 
nouveau dans l’expofé que j’aurois pü leur 
en faire. Je renvo'ie done pour 1’obfervarion 
aux Tranjaclions Philofophiques, ann. 169$, 
pour la déiermination a la méthode de M. 
H alky qui a été auíli inferée dans les Aña 
erad. Supplem. Tom. III. Seétj. pag. 218. 8c 
par laquelle il fe fert de grands cadrans 6c 
de gnomons fort eleves. ( Certc méthode a 
été expliquée fort au long dans les Elementa 
Aftronom. Phyficce& Geometricce de Grepon, 
L iv . III*  Prop. i i . pag. 2 í i . )  aux Ele- 
menta Aftronom'ue de Wolf 666. {W olf 
Elem . Math. univ. Tom. V I. Se aux Ele- 
mens d'Aftronomie de M. Caffini, Liv. //. 
qui rapporte fur-toutcelíe de MM. Flam* 

ftéed Se Manfredi, que je prefererois aux 
autres qu’on trouve dans ce meme Ou- 
vrage.

3. La plus ancienne obíqpracion des SoIf ices 
a été faice á Athénes par ‘Meten 8c Euñemon 
le x ie jour du moís de Phanemoth de l’an- 

1 née 316 de NabonaíTar un marin, ce qui
¡ réduit a nos époques, fe rapporte au 17
¡ Juin de fannée 431 avant Jejiis-Ckrijl, á 

5 heures du matin. ( Ptolomee Almageft. Liv.
I I I . Ch. 2.) On fair ufage dans cette obíer- 

I vation du célebre Heliomerre ou iiiftnunenc
¡ pour mefurer le cours du foleil, que Me- 

thon, fils de Pan fin ias, dédia publiquemenc 
dans TAíTemblée des Etats. Depuis lors 
jufques au fecond fiécle aprés J. C. on ne 
trouve point d’aurres obfervations de Sois- 
tices que celle qui ,  felón Ptolomee9 eft 
arrivée le 1 1  du mois de Mejfori de la»- 
née 463 depuis la mott d’ Alexmidre, peu de 
tems aprés minuit: ce qui fe raPP°];íe.¿ lJ 

i  24 Juin de Tamice 140 aprés Jejus-Ckrijt 2 
13 heures. Entre cette óblela ion &  celic



m  s o h ?de Méthón V ti y a" s71 annéés* Et depttís les 
Sotfliccs ont cté óbfervés plus réguliere* ment comme on voit dans les Ouvr&ges d*Aftrooomie.SOLUTION. On éntend par-lá fatisfaire a une queftion propofée. Un probléme eft 

folu ou Ttfblu quand on remplit les condi' toas qu’il exigeoít & qu’on y a répondu.
S O M

SOMME. C'eft Mémblage de pluíleurs nom* bres , plufieurs quantités exprimées par un nombre, une qnantité qui eft égaleaux aurres prifes enfemble. Exemple. 14 eft la Somme de 6, 3 & f. Ec cette Somme neft autre chofe que fadefition de <5, 3 & 5- Ainíi on peut definir l’addirion I’ínvention d’une 
Somme. ( Vok̂  ADD1TION. )Dáfhs l’analyfé des Infiniment-petits» la 
Somme eft la quantiré variable á laquelie appartienr une quaotité dííFerentielle don- née. ( Ko/q;C a l c u l  i n t e g r a l , )  SOMMET. Pointe d’un angle queiconquc, Le 
Sommet <Pun cone ou d’une pirámide eft l’extrémité íuperieure de I’axe, ou plutót c’eft le haut ou la pointe qui termine ces folidies.On donne auífi le nom de Sommet au poinr d'une fe&ion conique oü cette courbe eft coupée par laxe.  ̂ , 1
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SON. AfFe&ion parciculiere de í’air caufée par-un corps fon o re. C’eft Tobjet de Porgane de Pouie. Il paroít qu’élle eft produite par les párties les plus fabriles de Tair, Iequel agité par la coll ilion des corps fu ñores fe répandjá la ronde & vient frap- per nos oreiiies. II fiemble encore quede 
Son eft beaucoup moins produit par la cc- lericé du mouvement que par les frequen- tes repercudióos Se les fecouíTes réciproques des corps fonores. Comme les Sons proce- r denc d’un mouvement de trépidation ou de frétnifíément dans les corps, M, Newton prérend daos fes Principes de la P  hilofophU 
naturellt, Prop. 45. Liv. IL que ce neÍ>eut-erre autre chofe que la propagación de a pulfation de Pair, Cela eft confirmé» dic- il» par cesgrands frémiílemens que des Sons lores Sé graves esc i te nt dans les corps á la ronde, tels que le Son des cloches, le bruir du canon »&c. Er dans d'autres endrcúts de fes Ouyrages, il conciur» que les Sons ne cóníiftent pas dans le mouvement de la ir le plus déhé, nmis dans ¡'agitarían de rour Paír commua. Cette coníequence eft ap-¡

. s t o & m
pu'íée far cette venté reconnue par Pexpí- 
rience : que le&mouveinent da .Soñ viene de 
la deníité Se de la niafle córale de l’air. , 

Suppofanc que la i r » en copféquencede 
la jMlfation» qui produje le Son * eft dans 
un mouvement feroblable a celui de Peau, 
qui faic des ondulations des ondes ou des 
vagues» ce grand Homme a trouvé par 1c 
caícul que la largeur dfr cette pulfation, je 
veux dire la diftance qu*il y a entre une 
onde Se une autré onde , doic erre dans Íes 
Sons de tous les tuiaux ouverts donble de 
la longueur de ces tuiaux. Geci eft fondé 
fur une expérience du P. Merílnnc, par la- 
quelle il rrouve qu’une corde tendue faic 
104 vibrations dans une feconde de tems, quand elle eft á Puniffon du tuíau ouvert de C, Fa, Ut d’un orgue » dont la longueur eft de 4 pieds, 6c de i quand il eft; bouché. M. New ton faic voir encore pourquoi le 
Son ceííe toujours avee le mouvernent du corps fonore, Se pourquoi il fe propage auífi vite á une grande diftance de fon origine qu’á une pecite. Il prouve auífi que le nombre des pulfations propagées eft rou- jours le meme que le nombre des vihra- tions du corps fonore ou en fremiílement, & en fin qu'elles nefont point du tout mui- tipliées á mefure qu’elles s eloignent de ce corps.1. Voicí quelques propriétes du Son qu’oa a obfervees; avec foin Se d’oü pluneurs Phyficiens établiflenr un rapport aílez exaéfc entre la lumiere Se le Son*19. De méme que la lumiere inftruitÜ’ceil des qualités» grandeurs Se des figures diferentes des corps» ainíi le Son informeloreiile de la plupart 4e ces chofes ¿ansies corps fonores.i°. Si Ton fait difparoítre tout-á coup . la lumiere en fupprimant ou en cachan t le corps rumineux *, les ténébre fuccedent Se le 

Son s'anéantit auífi des qu’on fait ceder les ondulations de Tair, dont le mouvement produit Se entretient le Son.3°. Le Son fe répand á la ronde destorps fonores de lá meme faqon que la lamiere qui part d'un centre.4°. Un plus grand Son en couvre un moindre, comme une grande lumiere en fait éciipfer une pecite.5°. Un Son crop grand í  trop fort, trop aigu ou trop penóme bleííe Loreiile : c’eft ce que fait aux veux une lumiere trop brillante.
6V. Le*Son, comme la lumiere , fe prô pagfe fenfíbleinenr d'un endroít á un autre, “ quoiqu'il ñe le fafle pas á beaucoup prés avec une virelíe auífi rapide. 11 fe rcfieclüt •

aínft
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ainfi que tumiere des corps durs. II Te 
trouve embarrare dans fes mouvemens, & 
ji eft réfradé en paflant par un milieu plus 
denfe. Mais il differe de la lumiete en ce 
que celle-ci fe propage toujogrs en ligne 
dro ite , au üeu que le mouvement du Son 
eft prefque roujours curviligne.

j ? .  Le Son differe de la lumiere en ee 
que Ies vents ou autres mouvemens fembla- 
bles de Tair affoibliílent beaucoup le S o n , 
tandis qu’ils ne produifent aucun efFec Tur 
la lumiere. Car le P. Merfene a trouvé par 
le calcul, que le díamecre de la fphere 
da&ivité du Son  , enrendu quand il fauf-1 
fie un vent contraire, n’eft gueres que le 
tiers du diamerre de fon aXivité loríque le 
vent eft favorable.

8°. II ne faut qu’une trés-petice porción 
de matiere pour reflechir les raíons de lu
miere , ainíi qu’on le voic évidemment dans 
de pedes morceaux de miroir. Mais il paroit 
néceílaire qu’un corps ait d’aftez grandes 
diinenfions pour erre en érat de renvoíer 
le Son ou de faire un echo.

9°. On a obfervé par rapport a la refle
x ió n  des Sons, que fí quelqu’un eft forr 
proche d’un corps reflechifíant, Se que le 
Son ne porre pas bien ioín , on a obfervé, 
qu’il n’eft pas poffible d’enrendre Techo, 
quoiqu’il y en ait un. La raifon de cela eft, 
que le Son dircU Se le Son rejlcchi entrent 
preíque ea mérne-iems dans l’oreilíe : mais j 
alors le Son  paroit plus fert qu’á I’ordinaire 
& dure plus Jong-tems, fur-tout lorfque la 
reflexión vient de difiéreos corps á la fo ís , | 
.comme d’arches» ou de lieux voucés : ce | 
qui produir un Son confus. Voilá pourquoi j 
fans doute les corps concaves reís que les i 
cloches ( rom le refte étanc égal d’aiíleurs ) I 
font plus propres á produire de grands «So/zj i 
Se des Sons clairs Se diftinóh. Car dans les 
.corps de cetre form e, le Son eft reflechi 
forr fouvent Se fort rapidement d’un coré á 
Fautre, ou d’une parcie de la concavíté á 
Tautre. Et la cloche, fufpendue en liberté > 
produit ces grands trémblemens ou frémif- 
femensde tous les corps concaves, frémifle- 
jnens qui décerminent le Son A durer , juf- 
qu’áce qu’ils ceííént entieremenr.

io p. C ’eft une chofe fort remarquableque 
les Sons grands ou petics, le ventéranr con
traire ou favorable, fe font entendre en 
meme-tems, pourvu qu’ils parrent de la 
méme diftanee.

1 Q u a n d  Tair eft agiré de quelque 
maniere que ce foic, il en naít un mouve
ment analogue á celui d’une onde fur la 
furface de Teau. On peuc done appeííer ce 
mouvement une ondulación de Tair.

Tome II.

S O N  409
x i° . Le mouvemenr de ces ondulacións 

eft comme celui d’une fphere , qui s’étend 
précifément de la méme maniere que les 
ondes fe meuvent circulairement íur la fur
face de Teau.

t j 0. Quand une ondulación fe faitdans 
Tair par-tout ou elle palle, les pardeóles de 
Tair cedent leur place Se la reprennent 
exerqanc des allées Se des retours dans un 
efpace fort courr.

140. Par-tout ou les particules amblantes 
ne font pasa égale diftanee, le mouvement 
qui procede de Télafticité, determine les 
particules les moins díftantes a fe mouvoir 
vers celles qui font les plus éloignées. Voila 
pourquoi on voit sengendrer de nouvelles 
ondulations, quoique le corps qui agitoit 
Tair ait ceíle fon mouvement.

15o. Que Tair foit plus ou moins agiré, 
les ondulations fe font ou fe propágent 
avec la méme vitefle.

16o. Que les ondulations foient grandes 
on pecires, elles ont roujours la méme vi- tefle.

17 0. Dans les ondulations les quarrés 
des vitefles font en raifon inverfe des den- 
fités. Quand la deníité refte la méme , mais 
que Télafticité change, les quarrésdes vi- 
cefles des ondulations font comme les de- 
gres de Télafticité. Si Télafticité &: la deníité 
font diferentes, les quarrés des vitefles des 
ondulations font comme Ies degrés de Té
lafticité. Si la deníité Se Télafticité font dif
ferentes , les quarrés des vitefles des ondu- 
lations feronr en raifon compofée de la 
raifon direXe de Télafticiré &  de Tinverfe 
de la deníité. Eníin , ft la deníité Se Télafti- 
cité augmentent ou diminuent, la vitefle 
des ondulations ne fera poínt changée. D’ou 
il fu ít, qu il ne faut pas juger que la vi
tefle des ondulations eft changée par la 
variaúon de la harnear de la coionne de 
Mercure, qui eft foutenue dans un tube 
vuide d’air, Se cela par la preflion de l'at- 
mofphere. Eneífer, les ondulations fe font 
avee la méme vitefle au haut comme au bas 
de la momagne.

ií>ü. Les ondularíons fe font avec plus de 
vitefle en ézé qu’en byver.

19o. En dérerminant la hauteur de Tat- 
mofphere Se h  fuppofant par-cout d’une 
deníité égale a celle de Tair, qui eft proche 
de la terre , la vitefle des ondulations feca 
égale á eelle qu’acquereroit un corps en tom- 
bant de la moiné de certe hauteur.

10 o. La vitefle du Son eft Ja méme que 
celles des ondulations qui frnppent io- 
reiüe.

x i ° f  En general h  yiretfh du Son eft uni- 
f  f  i
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fo rm e ; maisen jparcourantun grand efpace 
elle eft queíquefois accelerée ou retardée, 

i-i®. La viteíTe du  Son tre c h an ge pas 
beancoup , foic que le vene luí foit favora
b le  , foir qu’il luí foic conrraire. Ainíi le 

:S o n  pene s’étendre á une plus grande ou 
á u n e  plus petite diftance felón la direc- 
redtion du vene. M . Clark rapporte qu’un 
G en til homme digne de fo i, luí avoit a (Turé 
q u ’érant á Gibralcar il avoic entendu donner 
le m or du gué par la Senrínelle á la Pa- 
tto u ille  fur les remparts du nouveau Gibral- 
rar dans une nuit obfeure & dans un tems
011 la  merétoit forr rranquille, 5c celaauííi 
cíairement & auífi diftinétemenc que s’il 
eú t été fur Ies remparts lui-méme. La baye 
q u i fépare les deux places eft pourtant de 
3 licúes di demie. II dit encore que les ca- 
nons qu’on tira a Stokolm en 1685 5 fnrent 
entendus de 180 milles d’Angleterre oude 
60  de lieues de Frunce. Er que pendant la 
guerre de Hollande de 1671, on entendit 
les canons á plus de 6$ licúes. (Foíe^Ca 
P h y¡ico - Thíologic. L iv . V. Cfu I I I .  & fes 
Expériences curieufes fur le Son dans les 
Tra'njaclions Philofophiques , N° 3 00. )

2 3 o, Touc le refte étant fuppofé ¿gal, 
rinrenfitédu  Son eft comme Pefpace par- 
couru  par les particules d’air dans leur mou- 
vem entdaller5c de recour.

24o. Le refte encore égal f I’inteníiré du 
S o n  eft comme le poids par íequel Fair eft 
comprimé.

25 o. Les mémes chafes fuppofées que ci- 
deíTtis, ú Télafticité d e l’air eft augmemée 
rin tenííté du Son eft direófcement comme la 
racine quarrée de Félafticité, 5c réciproque-

s o rr
ment comme Pélaftkifé eHe-méme.

26y. L’imenfité du Son eft moindre en 
efté qu’en hyver. Cependanr en efté les 
corps tranfmetrent le Son plus facilemeñt.

27o. b’üntenfiré dn S o n ,  coníiderée en 
général, eft en raifon compofée de 1 efpace 
parcouru par les particules de leur allerSc de 
leur retour, du poids qui comprime I’íi¡r 
5c de la racine de la raifon inverfe de 1 
lafticité.

■ ¿8°. Les elevarions de diíferens Sons 
font Tune a l’autre ¿omine le nombre des 
ondulations produires en l’air dans le mane 
tems.

29^. Un ron ne depend point de !’in. 
tenfité du Son *, 5c une corde agitée donne 
le méme S o n , foit qu’elle faffe fes ofcilía- 
rions dans un grand eípace , ou qu’elie Ies 
fafTe dans un petit.

Toutcedctail regarde le Son  eq general 
confondu avec ce qui produit le Son 5; b 
bruir; parce que fai regardé dans cet arti* 
cíe le Son comme lobjec de Porgane de 
FouYe. En lifant l'atticle BRUIT , celui de 
C O N S O N N A N C E , celui d’HARMONIE, 
5cc. il eft aifé de diftinguer le Son mufical 
d’avec le Son  propremenc dit. Ajoucons 
pour faciliter cette diftinétion que fi le 
mouvemenr de tremblement qui caufe le 
Son  eft uniforme , il produit alors une note 
ou un Sonde  muíique j mais s’il ne l*eft pas 
il ne rend que du bruir. ( les Fonde- 
mens & Us Principes naturéis de VHarmonía. 
de M. fíolder. ) El pour finir cet arricie, 
comme nous l’avons commencc , donnons 
une rabie de la viteíTe du Sen  pris dans le 
fens le plus général.

T A B L E  DE  LA P R O P A G A T I O N  DU S O N
S E L O N  L E S  P L V S  C E L E B R E S  A U T E U R S .

N om des Auteurs. VlTESSE DU Son EN UNE SECONDE.

MM. de FAcadémíe Roíale 
des Sciences de France. 

MM. de l’Académie de Fio-
* *1 * 1172 pieds.

rence . . . . •  $ 114S
Le P.  Merfinne^ * * I472
M. B o lle , . . . V ■ I 200
Le Doífceur Walhert9 
Le Chevalier Isewton. 
M. Frangois Robcrts 3

♦  m I338
968

1300
M* Flam jtéeÁj 
M. Derham  A .

| M. HaHcy, . . ¡ }  ‘  ’

* I I42

De tons ces fentimens le dernier eft I celui qu*on adopte aélueilement > p̂ roe
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qu*il eft le fentimcnt moten. On tire piu-
¿eurs avancages de cetce connoiíTance de la 
viteík du Son. Par exemple, on peuc facile- 
nient mefurer par cette viteíTela diftance^des 
nüées» qui produifent le tonnerre & les 
éclaírs. Car fuppofé qu'entre ieclair & le 
coup de tonnerre on compre 4 fecondes il 
eft évident que ce Son eft venu de 4 fois 
1 1 4 2  pieds, c’eft-a-direde 4568 pieds. 
Telle eft dans ce cas la diftance ae la nuée. 
On connoít aufli de la meme maniere Té- 
loignement des vaiíTeaux en mer par le fea 
Se le brait du canon, &c. ( f'bze^lcsmoiens 
de MM. IFiJlon Se D ito n y pour prendre 
Ies longitudes á Tarticle LONGITUDE,)

SONOMETRE. Inftrument propre á mefurer 
le fon. On a inventé plufteurs de ces in- 
ftrumens: mais le plus (imple eft celui que 
je vais décrire. Les Curieux trouveront les 
autres dans Ies Machines de T Académ ie, 
Tome 1 . A B ( Planche XXVII. Figure 640.) 
eft une boete quiconticnt une Ipiece D E F 
á couliífe* qui coule le Iong de lautre 
piece L M nxément attachée au fond de la 
boete. L’extremité E D  forc par une ouver- 
ture faite en la piece B. L’autre extrémité F 
porte une forte d’équerre aíTujectie par une 
vis Se poufTée par un reflbrt ; de maniere 
qu’eíie pince la corde H N G a  1’endroit I.

La piece D E , reprefentée en grand par 
la Figure 641 ( Planche XXVII.) eftdivií'ée 
fuivant les proporrions néceííaires pour faire 
rendre á la corde le fon que Ton veuclorf- 
qu’il s’agñ d’accorder quelque inftrument 
que ce foit *. ce qui fe fait ainfi. Cotnme a 
chaqué diviíion ae la piece D E il y a une 
petite pointe que Ton fait paííer par Tou
verture B faite a la boete, lorfqu’on veiu 
avoir une note > on tire la piece en faifam 
paífer la pointe de cetce note. Appliquant 
enfuñe cette pointe conrrc Touverture de 
la boete , on pince la corde avec le doigt 
tn  N , Se cette corde rend le fon demandé. 
Cet eífet fe produit fuivant les diffeffens 
chemins qu’on fait faire á la couliífe E D , 
qui fañ faire auffi a Téquerre un chemín 
proportionné dans la diftañee H G. Les 
diíFerens éloignemens du point H font 
les difiere ns ions. Ce Sonometrc a eré in
venté par M. Loulié.

SONNETTE. VóiK  MOUTON.

s o y
S0 UCONTRAIRE. On caraéfcerife ainfi en 

Geomecrie une poíition particuíiere de deux 
figures. Deux mangles íemblables ont une 
poíition Souconeraire quand ils ont un angle 
pommun au fommet, fans avoir pourtanc 
des bafes paralleles. C ’eft pourquoi fi le

S o  ü 4U
cone fcalene B V D  ( Planche VII. Figure 
195. J eft coupé par le jMan C A de telle 
forte que Tangle V C A  =  V D B , l e  cone 
eft alors coupé d’une maniere Soucontrairz 
á fa bafe BDj Se une pareille feétioneft

. toujouts un cercle.
SOUMULTIPLE D’UN NOMBRE. C’eft le 

plus petit nombre des deux, par iefquels 
un autre eft mefuré fansaucun réfidu. Exem
ple. 3 eft le Sonmultiple de 12, parce que 
3 niefure le nombre 12, auAG-bien que 4 
plus grand que 3. Par la méme raifon 2 eft 
SoumultipU de 12 , mefurant ce nombre de 
meme que 6 qui eft plus grand.

SOUNORMALE. C’eft dans une courbe queb 
conque une ligne telle que P C  (Planche 
VI. Figure 254.) qui determine Tinterfec- 
tion de Laxe Se de la perpendiculaire á la 
tangente au point de contach Dans la pa- 
rabole conique cette SounormaU eft une 
quantñé déterminée Se invariable 5 car elle 
eft toujours égale á la moitié du parametre 
de l’axe.

SOUPAPE. Creft dans les machines hydrau- 
liques un couvercle ou bouchon dans une 
ouvercure qui peuc s’ouvrir pour Iaiííer 
paíler l’eau ■, mais qui boliche exa&ement 
Touverture pour que Teau ne s’échappe plus. 
La Soup ape eft une p arrie des plus eífentielles 
de ces machines. On la conftmit ou enríe* 
remen: de cu ir, ou de cuir Se de bois, ou 
de laiton Se de cuir. ( Voie^ POMPE.)

SOUSTTLAIRE. Terme de Gnomonique. Ceft 
la ligne fur laquelle le ftile eft place per- 
pendiculairement au plan du cadran. Elle 
reprefente toujours le méridien de Thorifon 
du plan. Ec Tangle qu’elle fait avec la vraie 
méridienne eft la difterence de La longitude 
du plan& fe mefurefurTéquinoxiale. {Vole£ 
CADRAN.)

SOUSTRACTION. Regle d’Arirhmétique. 
Opération par laquelle on retranche une 
petite quanrité d’une plus grande. Il huir 
pour cela i° placer le nombre qui eft le 
plus perit fous le plus grand, les un i tés fous 
les unícés, les dixaines fous les dixaines, 
Sec. 2°. Commencer par le premier rang 
4e droire a gauche , rerrancher le plus grand 
du plus petit Se marquer ce qui reíte , en 
obfervanc de placer ces reftes fous Ies nom
bres donr ils ont été fouftraits, c eft-á-dire les 
unités fous les unités, les dixaines fous les 
dixaines, &c. Et ce refte eft la difference des 
deux nombres donnés. Dans cette operación 
qui eft /imple , ti arrive fouvenr deseas qui 
merjtent un éclafteiííemenr. Il peut arriver 
d’abordque le chifre dont on veur rerrancher 
foít moindre: il faut alors emprunrer unedi~ 
xaínc dans le rang fuiyanr, Ea. regle peuc etre

F f  h 11
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te lle  encorequ on trouve dans le nombre 
q u i eft deífous mi zero. Dans ce cas il n’y 
a ríen á óter &  le nombre íuperieur refte. 
E n  troi fieme lieu , quand le nombre qu’on 
veut retrancher eft égal á celui de qui on le 
retranche, il ne refte ríen. Enfrn, qjuand fous 
un zero il y a un zero onlepoíe pour confer- 
ver Ja valeur des caraéteres qui fuivent & qui 
précedent. L’exemple fuivant qui renferme 
ces principaux cas , fait volt comment on 
écrít 8l on opere dans La Soujlraclion.

Nombre donné, 246809
Nombre a rouftraire, 107304
Refte, 13^505

S oustraction algebrique. C ’eft: la Souf- 
traotion des quanrirés reprefenrées par les 
Ietcres de Talphaber. Elle eft fondée Air une 
feule regle que voici.

Regle genérale de la Soujlraclion. Pour 
fouftraire une quantité d’une autre, il fuffit 
de changer les íignes de la quantiré qu’on 
veut fouftraire, Se d’ajoarer enfuire les 
deux quantités par les regles de l’addition.

Démonftration. Les quanrirés négatives 
fonr auffi réelles que les pofitives. Car on 
3 ppelle quantité pojitive Se négative les quan- 
tirés qui íonc oppofées entre elles j &  il eft

i S O U
¡náifFerem laqaelle des deux on prend BQ,,f
négative. Ainfí Télevation du foleil an 
deíTus de l’horifon-étant une quantiré p0fi' 
rive , fon abbaiftément fera une quanticé 
négative * Se íi fon abbaiíTement: eft pris p0Ut; 
une quantité pofitive, fon élevation 
négative. Un fond étant poíitif, une derre 
fera négative. Cependant on prend ordí* 
nairement pour quantité poíitive ceiíe qui 
fe prefente la prendere á l ’efprir. Un fond 
fera plutot une quantité pon t i ve que 

, dette. Or la Soujlraclion change les quatiri, 
tés pofitives en négatives Se les négatives 
en pofitives, Se ne fait ríen de plus. Soup, 
traire un abbaiíTement c’eft le changer en 
élevation. Soitfiraire une élevation , c’eft h 
changer en abbaiíTement. Retrancher une 
dette eft la changer en fonds : oter une 
dette dé 100 écus , c’eft ajourer 100 ¿cus. 
Done oter d’une quantité négative , c’eft h 
diminuer. Orer d’une quantité négative une 
pofítive, un fond d’une dette , c’eft aug. 
menter la négative. De la il fuit que dans 
Ja Soujlraclion il fuffit de changer les íignes 
de la quanritcqu’on veut fouftraire 8c d’ajou- 
ter les quanrirés enfembie. Oter —  a c’eít 
ajouter H-e j oter H- a c’eft ajouter — a,

E X E M P L E  G E N E R A L .

Quantités dunnées, ( b— 4 c—  5/-+- 6 d ~  8g—  9
Quantirés áfouftraire, 4 a — gé-H 2 c —  /-+- 5 d 6#4- 1 o
Refte, 2 a - h S b —- 6 c — i/ h- d—  14 ^ 4 - 19.

SOUTANGENTE. Nom d’une ligne droite 
qui fe continué avec Laxe, d’une courbe, 8c 
qui eft entre la rangente 8c la demi-ordon- 
née. Soit AX (Planche VI., Figure 295.) 
Laxe > B C la demi-ordonnée *, D C  la tan
gente *, alors D B eft la Soutangente. C ’eft 
la ligne qui determine l’interfe&ion de la 
tangente 8c de l’axe. Dans une équation 
quelconque ou la valeur de la Soutangente 
eft poíitive > elle eft un figne que le point 
d’interfeétion de la tangente 8c de l’axe rom- 
be du cote de l’ordonnce , ou eft le fommer 
de la courbe commedans la parabole. Mais 
quand cette variation eft négative le point 
d’interfe&ion tombe de 1’aiitre coré de 
l'ordonnecpar rapport au fommet ou a l’o- 
rigine de l’abfciífe commedans l’hyperbole. 
En general, dans coutes les figures parabo- 
líformes & hyperboliformes, la Soutangente [ 
eft égale a l’expofanr de la puiífance de i’or- 
donnée mulripíiée par l’abfciífe.

-2. Si C B eft une ordonnée á A B , en fai 
fant avec elle un angíe quelconque , Se fe 1

terminanr i  une courbe quelconque A B j 
que de plus A B = í , B C =  y  8c que le 
rapport enrre x  Se y , c’eft-a-direquela nature 
de la courbe foit exprimée par cetre équa- 
tion , x* —  1  x* y  4- b x* —  b* x  -4- b y' 
— y i= =  o. En ce cas voici la regle de tirec 
une tangente á cetre conrbe, &  par coníé- 
quenr de déterminer la Soutangente. JVfuin- 
pliez Ies termes de l’équation par une pro- 
greífion arithmétique quelconque fuivauths 
dimenfionsde la lettrejKComine on le voit icj, 
x 1 —  2 x 1 y  -+- b x2 —— V x -t•  b y* — y ' 
0 1  0 0 2 3
ainfi'que fuivant les dimenfions de la ie¡y 
tre x , comme dans fexemple qui fuit 5 

.x$ —  2 x2y -h  bx- —  x -+- b y ‘ —  by\
5 2  2 1 0  0.

Le premier produit fera le numérareur 
Se le fecond divifé par xy fera le denomina 
reur d’une fraétion qui exprimera la longueur 
déla SoutatzgenteBD.B'Úc fera done dans ces

, __ % x x y - * - 2 b y y — 3 y
exemple = —  ----------------------- :------ rr

3 x x 4 x y  4- 2 bx—'pp
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SPEClFIQUE. On caí a de rífe ainfi en Phy fi
que tout ce qui eft particulier ou propre á 
certaine efpece de chofes Si qui les diftin- 
gue de tornes les autres chofes de differens 
genres. Auífi les Logiciens veulent-ils que 
pour avoir une bonne définition, on y falle 
entrer toujours la difference Spécifique.

SPECTACLE PYR1QUE. C ’eft le nom qu’on 
donne aux fpe£tacle$ des feux ¿artífices 
qu’on fait jouer dans les lieux enfermes Si 
couverts. Ce fpe&acle eft nouveau. Des 
l’origine des Opera , des Comedies, on avoit 
bien introduit dans les falles de ces fpec- 
tacles quelques artifices pour reptefemer la, 
foudre , les éclairs , des incendies de peu de 
durée, oudes brides de feopetteries: mais ce 
n’eft que depuis 13 ou 14 ans qu’on a trou- 
vé le mo'ien de donner dans ces falles de 
véritables feux d’artifice. On doit certe idee

fon heureufe exéemion á'MM , Ruggkri, 
Artificiers Boíonois. Córame on ne peut pas 
y fifire jouer des feux d’artifice qui s’élevent 
en l’air, tels que des fufées volantes , des 
balons, Sec. on eft contraint de n’y emploier 
que des artifices fixes dans leur. place, ou 
mobiles aurour d’un centre, Et ce n’eft qu’en 
variant ces deux feux, qu’on peur former 
un feu d’artifice dans un lieu couvert. Ce 
qui ne donne que des foleils, des girándo
les , des pirámides, des berceaux , des fon- 
raines en jets ou en cafcades, des roues, 
des globes, des poligones en pointes, des 
^toiles , &c. Tout cet aíTorrimenr ne de
mande que la connoiííance de I’art des ar
tifices Si de l’intelHgence. II n’en eft pas de 
meme de la maniere de eommuniquer le 
feu des artifices fixes aux artifices mobiles, 
C ’eft un fecrer que MM. Ruggitri paroií- 
foient s’etre refervé, qui a éte découvert 
par M. Perinet d*Orval, 6c dont cet Auteur 
a fait prefent au Public. Voici done d’aprés 
luí en quoi confifte le fondement des feux 
qu’on a admires fur le Théátre de la Come
die Italienne.

Le corps de la machine reprefenté par la 
figure ógj. (Planche XXXVII.) eft une ef
pece de roue de boís fans james qui entre 
dans un long barón cilindrique qui luí fert 
comme d’axe. Cet axe eft en patrie quar- 
ré Se en partie rond. La partie ronde eft 
bien polie& meme graiííee ae favon, On ar
tache cet axe par le mofen d une croix de fer 
K K K  K , Se ir'eft deíliné á poner toutl’en- 
femble de la machine. La premiere roue. de

A- porte d'abord a un moieu
cilindrique, percé dans fa tirconference de 
douze mortoifes. Dans ces mortoifes (jone 
logés douze rais R  , R , £cc. Une antrepie- 
ce$ B entre dans ce moieu, autour duquel 
elle peut tourner. Elle eft deftinée cette 
pieceá porterune girándole pentagone.ouun 
foleil tournant. ( Soleil terme d’ar
tifice.) Un fecond foleil tournant eft ajufté 
fur 1 axe par le moi'en d’un lecond moieu. 
Enfin un coulaot D fert á fermer 6c á con- 
tenir tous ces foleiís dans l’axe oii iU 
font enfiles 6c ajuftés. D’abord le premier 
eft mobile ; le fecond fixe; le iroifiéme mo
tile , 6íc. ainfi alternatívement un mobile 
6c un fixe. II ne s’agir plus pour faite jouer 
cet artífice que de eommuniquer le feu des 
foleils fixes aux mobiles, ce qui s’exécnte 
avec des étoupilíes logées dans les rainures 
des rais, lefquelles lancent leur feu en 
finí flan t fut le'fond du couverck du round- 
quet. De-la le feu fe communique au bout 
desfuféesdes jets qui doivent faíre piroueter 
le foleil tournant, 6c cela par une étoupille 
qui parrant du fond de la boete eft con- 
duite a couvert au bout des jets, craínte 
que le feu ne puifíe are porté d’aucune part 
que par le canal de communicarion. Par cet 
arraugement il eft évident, 1 0 que les porte- 
feuxaiant un de leurs bouts découvert, mais 
dans un enfoncement bien caché, ne ecu- 
rent pas rifque de prendre feu rrop tbt i 
2^ qu’ils ne peuvent manquex de commu- 
niquer leur feu a l’éronpille , qui eft au fond 
oppofé du moieu du foleil tournant auquel 
ils ne touchent cependant point, parce qu’il 
n’y a que quarre ou cinq ligues d’intervalle. 
Ainfi onconcoit aifément que dans \eSpe3 a- 
c¿epyrique> dont j’ai donnéia deferiprion, 
la derniere fufée de la premiere piece, 
qui eft un foleil touHiant, venant ¿finir 
porte, par une rainure, le feu a deux porte- 
feux caches fous une boete qui engraine 
dans celíe de la tete du moieu d’un ioleil 
fixe. Le premier foleil mobile fimlfant le 
foleil fixe s’allume. Celui-ci finí , core mu ni- 

ue fon feu a la boere pratiquee dans látete 
e fon moieu, 6¿ fes porre-feux lancent leur 

flsmme au fond de celíe du lecond foleil 
tournant : ainfi de fuite jufques á la der
niere roue. On concoit apres cela qu’en 
garniííanr dífferemment ces foleils rournans 
¿c ces mobiles de divers arrifices , 6c en co- 
lorant meme les feux, cetre variéré de 
feu fixe 6c de feu mobile, peut former un 
fpeétacle aftez brillant : fur quoi cr. peut 
confulter YEjfaifur Íes j<w\ aa-ihte , par 
M. P. d'O  , Si le Traite de 2vi. Frc(ur íur 
la meme matíere.

F f  f  iii
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SPHERE. C ’eft un folide engendré par la 
circonvoltuíon d’un demi cercle aurour de 
fon diamecre, Telles font les propneces de
ce fo lide. . , . * t

i ° .  Sa folidiré eft/gale au produit de (a
furface par le tiers de ion ra'ion.

i» ,  Sa furface eft égale a quatre fois 1 aire 
de l ’un de fes grands cercles.

5 Le cabe de fa circonrerence eft a la 
folidiré comme 15104. eft a 49.

4 ° . Le quarré de la circonference de 1 un 
dé fes grands cercles eft á fa furface comme

Onze fois le quarré du finus d’un 
fegmenr de Sphere , plus trente fois le quarré 
de la corde de ce fegment eft a la folidiré 
de ce fegmenr, comme ai eft a ce. méme
fin us.

6o. La
quelconque de Sphere eft á la furface con- 
vexe de ce fegment, comme 14 eft a 44 fois 
■le diametre de cette Sphere.

y°. Tomes les Spheres fontl’une á Fautre 
comme les cubes de leur diametre.

3, On trouve les raifons que les Spheres ont 
entre elies dans les Ehmens d 'E uclide , 
Liv. I I . Cependanr Archimed¿ eft le pre
mier qui a rait voir la maniere de calcuíer 
la folidiré de la Sphere dans fes Liv res De 
Cilindro & Splusra. Il a en core découvert 
certe fameufe propriété que la Sphere eft 
au cilindre circón ferie, éeft-á-dire de bafe 
&  de hauceur égales, comme 2 á 3. Archi- 
mede a^rant eftimé certe invenrion , qu’il 
ordonna de metere fur fon rombeau une 
Sphere &  un cilindre circón ferie.

On prouve en Optique qu’une Sphere 
entiere ae ver re rqpnú prefque a la diftance 
de fon demi-diametre les raions paraleles 
d’un objer, ’

SPHERE D‘ACTIVITE>. C’eft Pefpace cu Fé- 
tendue déterminée qui enviroñne’un corps 
dans lequel font renfermés des écoule- 
mens qui s’échappent continuellemenc , 6c 
ou ils produifenc des efFers conformémenr 
a leur «ature,

SPHERE ARMILLAIRE. Inftrumenr d’Aftro- 
noroie compofé de cercles, avec un axe 
A B qui le traverfe ( Planche XXL Figure 
198. ) portanr á fon riúlieu un perú globe 
T  reprefentant la terre, le touedivifé déla 
facón que les Aftronomes divifenr le Firma- 
menr &  fourenu par un pied. .Les cercles 
qui marquenc ces divifions font au nombre 
de io, dom 6 appellés grands cercles font, 
i u Fhorifotí H H j 1 “ le méridíen M M  qui

longueur dn finus d’un fegment

S P H
coupe Fhorifon en deux patries ¿gales &  qqj 
luí eft perpendicuiaire j 30 lequateur E E 
égalemenr diftanc des deux poles A 6¿ B , 6c 
coupant le méridien en deux parcieségaíes* 
4o lezodiaque Z Z  j ceft unebandelarge de 
16 degrés aivifée par Fécliptique e e, qui eft 
éloigné de 43° 5 de lequareur. Ainfí ce 
cercle eft obíique 6c comme en bandouliere 
relativement au plan de la Sphere. Enfin , 
les deux derniers, le cinquiéme &  le fixié- 
me* font les deux colures C C , deux cercles 
qui fe coupent á angles droits; qui fervenc 
á marquer Fun le tems des équinoxes Fautre 
celui des folftices , 6c qui foutiennent les 
cercles de la Sphere.

Les quatre autres cercles, dont la Spkere 
armiLlaire eft compofée font caraéterifés 
par petits cercles, pareé qúen effet ils ne 
font pas fi grands que les autres. Deux de 
ces cercles lont nommés Trapiques , 6c deux 
autres cercles pelaires. Les premiers marqués 
T  T  fur la figure font paralleles á l ’équa- 
reur dont ils lont éloignés de 23o 5. A ces 
cercles fe joinr Pécliprique, Les deux der
niers cercles font le cercle du pole aretique , 
c’eft le cercle p p> Se le cercle du pole antarñi- 
que j c’eft le cercle q q. Leur diftance de 
chaqué pole particulier eft de 1 3 “ 5.

On ajoute a la Spkere ainfi conftruire un 
perú cercle ss qui a un índex/,&  qui fert aux 
differens ufages de cet inftrument. Tousces 
cercles font atrachés enfemble par des en- 
tailles faites dans les colures j de telle forte 
que les rropiques , les cercles pelaires, Eé. 
quateur &  le zodiaque, roulent autour de 
Laxe en dedans du méridien, qui eft tra- 
verfé par laxe, Ce grand cercle y qui entre 
dansdes coupures faites dans Thorilon Nord 
6c Sud 1 s elevent fur le pied dans cet ho- 
rifon en telle íituation que Fon veuc, afin 
de pouvoú fituer la Sphere felón la latúude 
du iieu. Quand cette firuarion eft telle que 
les poles de la Sphere font éloignés de 90 
degrés dé chaqué cóté de Ykorifbn , la Sphe
re eft dite parallele. Sont-ils moíns diftans 
de ce nombre de degrés, elle eft appelice 
obliqm. Et on la nomine Sphere dro 'ue iorí- 
que les poles font a Fhorifon.

Voila la conftru&ion de la Spkere armil- 
lia ire : en voici les ufages.

U sage p r e m ie r . D ifpcfir la spkere fe
lón la latitüde ou Télevation du pole ú ’un 
lieu.

Etevez le pole fur Fhorifon de la Sphere, 
jufques á ce que le nombre des degrés du 
méridien, interceptes entre le pole 6c Fho- 
rifon , foit égal á celui de Félevationdu pole. 
Ce probléme eft réfolu, St la Sphere eft dif- 
pofée comme il convient.



§ f  UülAgB !!• Trouver h Hm du foleil d<tm
Tedipdque d un jour. donné , & U jour qui 
répond a ce'lieu , lorfque celui-ci ejl connu.

i Cherchez fur le bord de Thorifon, dans 
le cercle cometían:les t i  mois de Tannée, 
le jour oü ron veut trouver le lien du fo-

z°. Remarquez fur le cercle des n  Ggnes 
du zodiaque qui eft aufíi tracé fur Thorifon , 
le degré qui répond áce jour. C’eftceluidu 
lieu du foleil. L’on trouve que !e 2 1 Sep- 
tembre le foleil eft dans le z8« degré du li
gue de la Vierge. Ce qui fatisfait á la pre
ndere partie de cet ufage.

Pour la feconde , je veux dire, pour trou- 
ver le jour qui répond a ce lien, elle eft 
Tinverfe de Tautre. On cherche le lieu du 
foleil dans i ecliptique , Se on le rapporte 
fur Thorifon.

U s a g e  IIÍ. Trouver la decLinaifon & Vaf
een fo n  droite du foleil en un jour donné»

i° . Cherchez le degré du foleil au jour
donné.

zQ. Amenez ce degré fous le méridien.
3°. Comptez les degrés du méridien en

tre l’équateur 8c le dégré du íoleil. Ce fonr 
ceux de la déclinaifon du foleil.

On trouve Tafcenfíon droire en remar- 
quanr le degré de Péquáreur coupé par le 
méridien. Ce degré marque Tafcenfíon droite 
du foleil.

Le foleil érant dans le z te degré du Scor- 
pion , qui eft le 16  Novembre , fa déclinai- 
íon eft de 19 degrés , & fon alcenfion droire 
231 degrés 30 minutes.

Usage IV. ICéhvation du poh & le lieu 
dufoleil ¿tant dormís, trouver Vafcenfon obli
gue de cet aflre, fon amplitude ortive ,  fon 
afimuth & le tems de fon lever.

i ° .  Metrez le ftyíe horaire fur Theure.
20. Difpofe2 la Sphere felón la laticude 

du lieu.
3o. Placez le foleil dans fon lieu.
4o. Amenez le lien du foleil á rhorifon.
La Sphere érant dans cetre íicuatíon, on 

remar quera le valeur de Tare compris entre 
le premier pointdu Bélier , ou le colure des 
équinoxes, &  le poinr de Téquáteur , qui fe 
leve avec le foleil.

Cet are eft Lafceníion oblique de cet 
aftre.

L’éloignemenr du foleil au vrai poinr du 
Levanr ou de l’Eft fera fon aniplitude. L’azi- 
muth de cet aftre , qui eft Tare de Thori- 
fon, intercepté entré le cercle vertical donné 
&  h  méridien, fe reconnoirra de méme fur 
Thorifon* Et á legard de Theure de fon le
ver , elle fe trouvera marquée par le ftyle 
horaire íur Je cercle horaire. En faifanr la

2.
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meme opémlon du coté de' TOceident, ou 
a lafceníion oblique du foleil, fon am- 
plirude occidentale, fon azimuth 8c le tenis 
de fon coucher. Nous bornant au premier 
cas, on trouvera 3 »° 100 degrés pour fon 
afeenfion oblique *, 20 28 degrés pour Tam- 
plitude i le 6ie azimuth , & enftn 7 heures 
pour le tems de fon lever.

U sa  ge V. Trouver la difference afceníion~ 
m lle. M J

Cherchez Tafeeníion droire & Tafcenfion 
oblique du foleil, par les uíages precedeos* 
La difFerence des deux afceníionseft la difie
ren ce afeen fionn di e,

U sage VI. Trouver la longueur du jour & 
de la n u it, connoiffant Vékvation du pole de 
Tendroit ou Con e j l , & le Lieu du fo leil pour 
la longueur du jo u r.

i ° .  Cherchez le temsou le foleil fe leve,
2o. Le ftyle horaíre étanr fur cerreheure, 

cherchez par Tufage précedent Theure de 
fon coucher, ou faites rourner tout fímple- 
ment la Sphere jufques á ce que le lieu du 
foleil foic fous Thorifon.

Les heures, qu aura parcourues le ftyle 
horaire dans cette révolurion , íeronc celles 
de la durée du jour. Lorfque le foleil eft dans 
le 1 i e degré du figne du Taureau , ceíba- 
dire , le premier Mai, la durée du jour a 
Taris eft de 16 heures, & dans tous les lieux 
qui ont la méme haureur du pole.

On a la durée de la nuir, en faifantache- 
ver a Ja Sphere fa revolución, ou en fonf- 
traVant les heures du jour de 24. Le refte eft 
la durée de la nuit.

U sage VII. V  he ure du lever du S c le il, ou 
cd k  de fo n  coucher étant donnée en quelque 
lieu , trouver la latiiude de ce lieu.

i° .  Metrez fous le méridien le lieu du 
foleil &  le ftyle horaire lur midi.

i ° .  Tournez la Sphere du coré de TO- 
rient, jufques á ce que le ftyle ion íur Theu- 
redonnée.

3®. Elevez ou abaiífez íe pole de la Sphere 
jufques á ce que le degré du lieu du íoleil 
foit dans Thorifon , fans déranger ni la fatua- 
rion de la Sphere , ni cellc du ftyle horaire 
fur Theure donnée.

Les degrés , compris alors entre le pole& 
Thorifon, font ceux de lelevacion du pole 
de Tendroit.

On prétend que Thales de Miler a divifé 
le premier la Sphere.

On doit la Sphere armillairc a Anaxi~ 
mandre de Milet, qui Tavoic connue dXv-

Cette Sphere eft conftrinte fuivant le 
fyftéme de Ptolomee; 8c quetqu on ait r̂e- 
connu que ce íyftéme ne s accordoit point
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ávec les obfetvations aftróftotniques * ce- 
pendant la Sphere done il s’agit tei , atou- 
jours été confideréé comrae la feule qtti put 
faite connoítre l’état propre du Ciel , etat 
tone-a- fait indépendanc 8c du mouvement 
dtt rfoleil autour de la terre, 8c du mouye- 
riient de la terre autour du foleil. Voila 
pourqnoi par fes uíages,- on trouve la folti- 
tion de pluíieurs problémes d’aftronomie. 
La Sphere t íuivanc le fyfteme de C o per rúe, 
ne doit pas pour cela étre négligée. II im
porte de favoir comment s’operent les ré- 
volurions anruieíles 8c journalieres dans ce 
fyftemé , 8c pour dire vfti dans la nacure.

SpHERE AUMILtAIItE SEEON IESYSTEME DE 
CorERNic. On voic dans cet inftrument le 
foleil S f Planche X X I. Figure 299. ) place 
au centre de la Sph ere , íuivanc le Fyfteme 
de Copernic) ( VóU  ̂ SYSTEM E.) Il ellre^s 
prefe n té par une boule dorée & traverFé par 
Peftieu du zodiaque , qui s’étend d’un des 
poles de Pécliptique á Pautre. Au dedans 
de la Fphere des étoiles Font les orbes des 7 
plañeres attachées 8c reprefentéespar de pe- 
tices boules > 1, r, 1 , 8cc. done le coré, 
expofé au Foleil eft éclairé, fuivanr Pordre 
qu’elles ont dans le firmamenr.

Touc proche de Porbe des étoiles eft Sa- 
turne. Viennent enFuice Júpiter , Mars , la 
T erre , Venus & Mercure.

L*axe de la terre répond a celui de l'équa- 
teur. íi eft incliné a celui de Pécliptique de 
25 degrés 19 minutes , en quelque endroit 
que la terre puiíle Fe trouver dans Fon or- 
bíte par Fon mouvement annuel, Deux pe- 
titespoulies, qui Font au dedans d*une piece 
de cuivre fur laquelle la terre eft portée, 
fervent a exécuter ce mouvement i de facón 
qu’ il paroit feníiblement que Paxe de la 
terre eft toujours paraliele a lui-méme, & 
Jes poles tournés touiours vers un meme 
coré. Le méridien &  l'horifon Font repre- 
fentés par deux cercles, qui Fe coupent a 
angles droits, par le moi'en de deux potad
les , faites dans celui-ci, Ce dernier cercle 
eft mobile & attaché vis á vis des- poles du 
méridien , en forte qu’il a un mouvement 
autour du méridien.

Ainíi on peuc le difpofer de maniere que 
le pole foit ¿levé fur ce méme horifon, felón 
la hauteur du lieu oü Pon veut l’appliquer. 
Il fert aufli de cercle de jour dans differens 
uFages. ■

Enfin autour 4u globe de la terre eft un

Íjetit globe qui y eft attaché, &  qui repre- 
ente la lunes &  le petit globe eft emporré 

par le mouvement annuel de la terre autour 
du Foleil.

U sags I. Par h  mouvement: diurne de
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la  terre txplíqtfer te mouvement apparent des 
C ieux.

i ° .  DiFpofez la Sphere en forte que le

Í»ole arctique de Péquateur foic tourné vers 
e pole arélique de la Sphere célefte.

2 o, Situez tellemenc le petit globe ter- 
reftre, que fon pole fuperíeur rendé vers le 
pole de lequateur.

Placez fous le petir méridien de ía 
terre un lieu que voiw choifirez &  que vous 
diftinguerez avec une marque; 8c arráez 
fon horifon fur le degré de la larirude de ce 
lieu en comprant ce degré fur le méridien 
depuis le pole de la terre.

Si Pon Fuit maintenant le point de fon 
orbe, oü Pon veut que le globe terreftre 
fo it , reí que fous le colure des folftices en
tre le Foleil 8c le premier point du Cáncer, 
le lieu propoFé étant dans PhémiFphere éclai- 
cé Fous le méridien du jour, on trouvera 
d’abord que le Foleil paroit an premier point 
du Capricorne, parrie du ciel oppoFée.

Tournant peu á peu vers POrienr, le glo
be terreílre avec fon méridien &  fon horh 
Fon autour de Fon axe, fans lui fairequitter 
le colure, oü nous Pavona fuppofé , on ap- 
percevra qu’á mefure que lq( lieu , marqué 
Fur le globe terreílre, toqrnera du Midi 
vers POrient, le foleil lui paroítra tourner 
vers POccident &  s’abaiuer FenFiblement 
vers Fon horifon, jufques au poinr que le 
foleil rafant cet horifon, paroítra étre Fur 
le point de fe coucher. Il Fe couchera bien- 
tot en effet, &  le lieu entrera dans Phé
miFphere privé de lalumiere du íoleil. Les 
étoiles &  les planetes font alors Fous les yeus 
des habirans de ce lieu,

C ’eft ainfi qu*en* faifant toujours tourner 
le globe, on verra levet le foleil Fur fon 
horifon.

U sa ge II. Connoítre p a r le mouvement 
annuel de la terre , le changement des faifons 
& Vapparence du mouvement annuel du ¡o- 
lá l.

1 Mettez la terre dans un lieu quelcon- 
que fur Pécliptique entre le Foleil §c le pre
mier point du Cáncer. Le foleil paroítradans 
Je point du ciel oppofé, qui eft ici le tro- 
pique du Capricorne ; &  un de fes raions 
rencomrera perpendiculairpment la Furfáce 
de la terre a ce tropique.

2o. Tournez le globe terreílre autour du 
foleil, Felón la fuite des fignes , &  arrétez-le 
en un degré queiconque de Pécliptique, tei 
que le premier degré. des Poiííons.

Le Foleil parolera au degré oppofé a celui- 
ci , 8c un de fes raions renconrrera perpen- 
diculairemcnt le paraliele de la rerre, qui 
tjent á peu prés le milieu entre le trepi-

que



que ao Cancfcr &  leñatear.
paites rourner la terte autourduTo- 

Jeil &  arrétez-la a un poim de Péquateur. 
Si c’eft ceíui de la Balance, le foleil parolera 
au premier poinc du Bélier, &  il coupera 
perpendieulairemenr par un de fes raions 
réquateur célefte a anales droits. Ainfi la 
terre n’auta point de decl inai fon»

4». Faites tourner la terte autour dú fo
leil jufques á ce qu elle fe tcouve fous le 
premier point du Capricorne: le foleil pa- 
roítra au premier point du Cáncer*

Usa.ge III. Expliquer Tapparence du motí
veme nt des ¿toiles fixes parle mouvement de 
la terre*

Détournez 1’axe du globe terreftre contre 
lordre des íignes , de xo degrés , .par exem- 
pie, en comprant les degrés de ce détour 
fur la circonrerence d'un petir cerde, qui 
eft au haut de \z Sphere., &  en commen^ant 
au point qui joint le póle de i ’équateur mar
qué fur le coiure des foslíHces.

Alors 4e pole ar£tique de la terte ne ten
drá point au meme point du c ie l, oü il ten
dón aupar&vant. Dans ce cas , ilfera tourné 
vers un autre point plus occidental de lo  
degrés, á la circonference du petít cercle. 
Et comme l’axe de la terre faic patrie de l’axe 
-de réquateur céíefte., les pojes apparens des 
cieux paroírronr avoir changé de place: ils 
feront devenus plus ocridentaux. Les Ín
ter feótions de l ’écliprique &  de lequareur 
ne fe feronr plus aux tnémes points duciel \ 
mais en d’autres .poinrs qui vont contre l’or- 
dre des íignes. Done toutes les étojles du 
Firmament, quoiqu’itnmobiles , paroitiont 
cependant s’érre avancées felón l’ordre des 
íignes de zo degrés de longitude de plus 
qu’elles n’avoient eu aurrefois. ,

SPHERE MOUVANTE. Inftrument d’Aftro- 
nomie qui reprefente le mouvement des 
cieux &  des plañeres conformément aux ob- 
fervations. On attribne l’invention de cer 
inftrumenc a Archimede. Cicerón dans fes 
Túfenlanes , Liv. I . dit qu’Archimede inven
ta une Sphere , qui montroit le mouvement 
de la lune , du foleil & des cinq planetes. Er 
Claudíen en a donné la deferipaon , qui eft 
la feuíe que nous ai'ons de certe Sphere. 
Elle eft renfermée cerré deícription dans ces 
Vers:

Júpiter in parvo cum cerneret eethera vi tro, 
Rij (zt & ad fuperos taha dicla dedit : 
Iiuccine mortalis progrejfapctcntia curse í 
Jiim meus infiagili luditur orbe labor,
Jura poli rtrumque fidem hges que deorum, 
Eccc Syracufius tranfülit arte Jenex 
Inclufus varils famuíaturfpiritus ajlñs ,  
E t vivurn certis motibus urget opus, &c.

Tome //.
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En, yoici Ja traduétion qui ti’eft pas trop 

elegante, mais qui fera plus á la portée de 
tone le monde.

Júpiter ai'anr vu la fragüe machine 
Qui £air mouvoir les cieux fous une glace 

fine,
Dit aux dieux en riant: Un vieux Syracu- 

fain
A taché d’ímírer Fouvrage de ma main. 
Des décrets érernels, de cec ordre im~ 

tnuable
Qui tégiu l’Univers par mi art admirable, 
Archimede prétend comrefaire les loix * 
Un Efprtt quiconduit mille afires a lafois, 
Enfermé dans le fein d’un nouvel édifice 
Regle leur mouvement, en foutient Var- 

tiíice:
Dans ce monde apparent, le foleil fap- 

perqois,
Chaqué an finir fon cours, la lune chaqué 

mois.
Ce mortel enivré del’ardeur qui Finfpire 
Les voit avec plaifir foumis á ion empire... 
Du fils d’Eole en vain ai-je détruitlesfeux : 
Un autre veut encore fe comparer aux 
dieux.

( Traite d'Horlogme, &c. par M. Derham, 
pag. 1 6 1.)

Il paroit par cette defeription que lescorps 
céleftes avoient leur mouvement dans cette 
Sphere y &  que ce mouvement étoit caufé 
par quelque Efprit enfermé : je veux dire 
par-la quelque ííqueur ou quelque vapenr 
fubtile , &c. ou quelque poíds , quelque reí- 
fort, 8cc j car on ne íair pas quei éroir 
le moreur de cette machine. La chofe 
eft fans doute d ’autant plus furprenante 
que Tare du poli de du travail des pieces, 
qui devoient entrer dans la compofirion de 
cette Sphere, n’étoit point encore connu, Ec 
tout cela étoit néceífaire pour fa jufteííe Be 
fo n  ex.a£titude. Ne feroit-ce la qu’une idee 
íngénieuíe d’Archimede qui n;a ¡aunis áté 
exécutée? Je ferois fort de cetavís; & ce 
qui m’y confírme, c’efi qu’tl n’en eft faitmen- 
tion dans aucun des Ouvrages de ce grand 
homme. Archimede en avojt parle , il avoir 
donné le plan de cetre Sphere, & on avoit 
r rou ve cette penféefi bel le, qifoni avoit tranft 
mifedans la fui te comme une chofe exécutée.

Des Difciples ¿lArchimede dans fenthou- 
fiafme du mérite de ce fameux Mathémari- 
cien , pouvoient avoir porté leur zele juf
ques á cet officieux menfonge. De nos jours 
nous avons fous les yeux un era ir rout-á- 
fait femblable. Tout le monde fait I opi
nión de Defcartes fur les betes. íí veut que 
ce ne foient que des machines. Pour de- 
momrer cette opinión, quelque Difcipie

G o a n o
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de cedo& e petfonnage a pubíié que D ife ar
les ávoit meme-faic une hete artificieliedV 
prés ridéequ’il avoir conque d’une béte 
namrelle. Cette béte enfermée dans uíie 
caiífe fut, dir-on, embarquee par Dzfcanes 
dans un Vaifleau. LeXapicaine curíeux de 
íavo it ce que contenoit cetrc caiflé, rtuwit. 
M ais il fut bien furpris de voir une béte de 
bois qui remuoit póürtant tome feule. Saiíi 
de fraieur, & arrribiiant ce qu il voioit a 
quelque chofe de furnarurel s il crur devoir 
fe  débaí-raíiér d’une machine enforcelée. Ií 
prir Ja caiíTe & la jeera dans la mer. J ’ai íu 
cette fable dans uri Livre done je ne 'me 
xappelle pas le titre , qui condene pluíieurs 
aneedc¿tes litréraires , &  ou elle eft rap-

Íjortée avec un férieux &  d’une maniere á 
a faire paíTer pour une vétité. Si ce Livre 

rom be entre les mains de quelque Poete il 
pourra en faire le fu jet d’une belle deferip- 
l io n , &  rirant des mémoires de fon ima
ginación, ilapprendra á lapoftérité comment 
etoit conftruit cet autoimte.Quoiqu’Íl en foir, 
il s’effc écoulé des íiceles avanr qu’on fut en 
érat de mertre aexécutión le plan de la Spkere 
d ’ArchimUt. Ce n’eft que denos jours qn’on 
& vü une Spkere mouvante\ & il a fallu pour 
cela Ja main adroite d’un Artille ingénieux 
( M* Jean Pigeon ). Sa Spkere a 18 pouces 
de diametre fur cinq pieds quatre pouces de 
liauteur, ycompris une pendule qui eftau 
haut de la machine. On y vóit le foleft re- 
prefemé au milíeu par une groífe boule do- 
tée y 6c roures ks plañeres íoitr a c cachees á 
leur orbe chacune felón leuf rang. Ainfi 
Mercure eft le plus proche da foleib Viene 
enftme Venus, puis la Terre , Mars, Júpiter 
&  Saturne. Une pendule donne le mouve- 
ment á tomes les planetes Se les conduic 
dans la Sphtre y felón l’ordre des ítgnes au- 
tour du foleil leur centre comman. La terre 
rourne done fur fon axe en 14  heures: elle 
fair auíli le tour du zodiajue felón l’ordre 
des fignes en $6? jours, 5 heures, 49 mi 
nuces. Autour d’eíle eft un pe;ir cercle qui
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reprefeme ['¿clipcique, afín qu’on w¡(.

(OM qiiel iigne eft une pláuete, & r, 
fa dedinailon eft feptentrionale ©u mé * 
dionale. Ce cercle íert aufti á connoítre k~ 
retrogradarions des plañeres, icurs dircc* 
tions &  leurs ftarions. U v a  encore detiv 
aurres perirs cerdes autour de la iérre * l’UIf 
qui repitfenté l’honfon , 1 autre k  méridiea 
qu on ajufte pour rous les lieux ¿9 la terre 
A 1‘orbe de cerre plañere eft attachée im¿ 
aiguilJe oppofce au foleil, dont l’ufage eft 
de marquer le tems des nouvelles & plcines 
lunes. Une autre atguille eft placeeau-deíTous 
de la lunc pour marquer fa latitude ; fur 
cadrandecetre aiguillefont graves fes nteuds 
qtfon appelle la tete &  la queue du Dragos 
par le moien defquds on vpit ñ elle eft 
dans récliptique. Il faudroit avoir cette 
Spkere mouvante fous les yeux pour com. 
prendre Cette deferiprion que j ai abregée ¡ 
6c éntrer dans ie détail de diaque piece pour 
rendre fa mécanique fenfible. £t tont cela 
fair le fondd’un jofte volume Se non larri, 
ríe d’un Didionnaire Je renvoYe done les 
Curieuxaux Machines dei'Académit publiées 
par M. Gallón , 6c á la Defcr 'tpúon ¿Pune 
Spkere mouvante, &c> par Jean Pigeon. 

SPHEROIDE. Solide engendré par la circón- 
volurion d’une eHipfe autour de fon aser 
Voici les propriétés de cecorps.

i ° .  Si AE B eft un Spheróide ( Plan. VIH, 
Figure $00. ) engendré par la eireonvolu- 
non del’eíiipfe A E B K autour de Laxe A B & 
coupé par quatre plans, dont k  premier 
A B pafíe par Laxe le íecond D G eft pa
ralíele á A B i le rroifíeme C D E  eouper 
laxe i  angles droits3c en déux parries éga- 
les , 8c le quarriénae f  Geft parallete á CE» 
Soitnommé C B ¿r, CE c, C F *  , F Gy  jaíors 
le fegment C D G F  du Spkerolde, compris 
par ces quatre pfans ,  íera =  t a j ' "

x  X  X  t x---yi------ y*------ y7----- i—
j e * 7 f6c* $7¿c7

—  &c.
’rf-

C X1 X*

5 a a i $ c a  a 40 ei a a
€ X1 X* 3 xs
10 a*
C X7

40 c a* 
f * 7

160 cJ a*

• &  Cr

f c x *
S7 <Sa*

336 c a*

-&c.

S x Scq.

fice,

oa ton voit que les co - elficícns nnmé- __ i  _  i , &c.) font prodoits en mrf-
fiques oes termes ci-deltus ( i ,  “ f  > tipliant ie premier co-cmcienr i  par Íes
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termes de cette ptogreífion ■—

S P I
I X i

¿ X J  J x * r* Z
8 * 9 ’

7 * 9
IX J

» &c. £t les
4 X J  6 x 7 '  8 * 9  * o x i i  
co-efüciens numériques des termes dans 
chaqué colonne des termes décrivans, font 
produits en multipiianc continuellcment les 
co-efficiens du terme fuperieur dans la pre
ndere colonne pac cette progreffion. Mais 
dans la feconde colonne ils font produits 
par la multiplicación des termes de cecte

progreffion , — , ,
&C. Dans la troifiéme colonne par celui des

, ,, • 9 X 7 $ * *  f X 3termes de celle-ci; -—  ,  -----» —<— ,
8 x 9  * * ?  4 * $

7 X 3 9 x 7
----  » -----> 6íc > dans la quatnéme, en(í x 7 o x  p
multipliant par les termes de cette progref- 

Cío a , ----- ,  — ^ , &c. Enfin
1 X 3  4 X 5  (5X7

dans la cinquiéme par les termes déla fui-
7 x 1  9 x $ n  x t

vante... ~1 , ■ , * , 8cc.
1 x 3  4 X S 6X 7

i* Un Spheroide engendré par la circonvolu- 
tion d’une ellipíe autour de fon diametre 
eft égaf aux deux tiers du cilindre qui lui 
eft circonfcrit. Suppofons que A D L B  
( Planche VIII, Figure $01.) foic le quart 
d’une ellipfe. Alors fi Fon con^oic que 
la figure rorale tourne autour du demi- 
diametre B L.» la demi ellipfe L B décrira 
un demi-Sph&roide *, le parallelograme A M L B 
un cilindre » &  le triangle M B L un cone. 
Tous ces folides auront meme bafe &  méme 
haureur.

Maintenanc tirons une ligne quelconque 
£  G > paralldement a la bafe , &  faifons 
B G = = a  , le demi-diamerre B L =  s , 5c 
le demi diametre conjugué A B =  7. Nous 
aurons í  f B L ) :  y ( M i )  j ¡ a (B G  j :

^  (F G .) De plus, par la propriétéde i’ellx-

419

pfe í  í  (B L  } : (A B  ) : *

( B G - i - B L x B L  —  BG ) : 7 7

S 5—  aa
a a q  q

ss

( D G ).

q q s s ----

Done
aa  q q

a a a a —* * 
( F G  )

s s

s s
(D  G ) A B  =

EG , C*eft-á-direque le quarré deEG =  
D G 1 h-  FG*.De-lá ii fuit, que le ccrcle faic par la cir

cón volurioft de FG fcra égaU ranneau dé' 
crit par £  D. Ht la fomtne de tous les cerdee 
F G , c’eft-á-dire, la foliditc du cone total 
lera égale a la fomme de tous les anneaut: 
je veux dire á Fexcés done le cilindre furl 
palle le Spherúdt. Il eft done évident qu un 
Sp he rolde engendré par la circonvolmion 
d’une eUipfe autour de Fun de fes díame- 
tres , eft égal aux deux tiers du cilindre qui 
luí eft citcorifcrit.

Archimede a écric fur les Spkeroides dans 
un Livre intitulé ; D e Conoldibus & Spke„ 
roidibus. F
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SPIRALE. Ligne courbe qui fait píufieurs 

tours autour d’elle Se autour d'un point ou 
elle commence. Suppofons qu’une ligne 
droite comme AB (Planche VI. Fig. 30a.) 
ai'anc une de fes extrémirés fixes au point B, 
foit mué uniformément autour de ce poinc, 
de maniere que fon autre extrémitc A dé- 
crive la circoníerence d’un cercle, 8c 
concevons en meme-tems qu’un poinr fe 
meuve uniformément de B vers A Tur la 
ligne droite B A , en forte que le point 
parcourant décrive cette ligne dans le mé
me tems précifement que la ligne engen
dre le cercle, Alors ce point parcourant 
décrira > en vertu de ces deux mouvemens » 
la ligne courbe B 1 a 3 4 j  &c. qu’on ap- 
pelle SpiraU. La furface comprife enere cette 
ligne ¿í la ligne droite B A eft Yefpace/piral.

Si Fon con^oir encore que le point B fe 
meuve d’une vireíle égale á la moirié de la 
vitefte de la ligne A B, énforte qu’il n’ait 
parcouru que lamoitié de cette ligne, laquel- 
leaura fait unerévolution entiere, &  qu’elle 
falle une nouvelle révolution précifément 
dans le tems que le poinr parcourant aura 
achevé l’autre moitié ae cette ligne > en forte 
que les mouvemens du point &  de la ligne 
finiííent en méme*tems, il fe formera alors 
une doubU Spirale &  deux efpaces Spraux, 
ainíi qu’on le voic dánslafigure. Telles font 
les propriétés de cette ligne,

1 .  Les lignes B i t ,  B u ,  B 1 0 ,  Are. 
faifant des angles égaux avec la prendere 8c 
la feconde Spirale, ainíi que B 12 , B 10 , 
B8, Scc. font en propoition arithmérique.

i p. Les lignes B 7, B io, &c. tirces de 
quelque maniere que ce foit á la prendere 
Spirale font Fuñe á Fautre comme les ares 
de cercle interceptes entre B A &  ces lignes.

3°. Des lignes qtieíconques rirées du 
point B á la feconde Spirale comme B iS , 
B i x, 8cc. font Fuñe á Fautre comme les ares 
prccedens ajoutés de la circonference totale 
fonr entre eux.

4o. Le prender efpace Spiral eft\ au 
G g g ij
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prem ier derde comme i é f t i j *

*”  5 La premiere ligne SpiraU eft ¿gale
á la  tnoitié dé La circonference du premier 
cercle ; car Ies raiofis des feéteurs > &  par 
confequent les ares font daris une limpie 

■ progreííion arithmétique, candis que-la cir- 
: - conFerence da cerclé contiene autanr d*arcs 
r égaux au plus graridi 7 ' '

X a  Spirale a eré découverre par Archi
me d*. , dans la vüe de s’éh fervir pour la 
qu adrarme du cercle. 11  acompoíe fur cetce 
ligne un Traite particulier. M. Varignon 6c 
M . Clairaut ont écrir fur cetrecourbe dans les 
Adémoires de ¿'Académie roíale des Sciences* Et 

r ljfmael Bouilleau en a auffi traite.- 
SnR A tE  paraboliqüé. C ’eft une cotifbe qui 

s’engendr# en iuppofanr que l’axe de la pa- 
rabole foic courbe en circonference de 
cercle. Car alors la SpiraU parabolique eft 
une ligne paífant par les extremites des 
ordonnées, qui font en ce cas tomes con
vergentes vers le centre dudic cercle. Sup- 
pofons que Laxe de la parabole foir courbé 
en la circonference de cercle B D M {  Plan
che VI. Fig, 303.) la courbe B F G N A ,  
qui palle par les extremites des ordonnées 
C F j  D G , convergentes vers le centre A 
du cercle1, eft une SpiraU par abolí que.

# S i Tare A B j confíderé comme une ahí* ; 
cifíe eft appellé x , 6c qu’on nomme y la 
patrie C F du raion , qui eft en ce cas une 
ordonnéej 8c fuppofant que l  reprefenre 
le parame tre de la parabole, la nature de 
cecee courbe fera exprimée par Téquation . 
/ x  :===y  y ,

SPlRE. Terme d’Archireéture cívile. C ’eft la 
parrie du deftbns de la colonne qu’on doit 
regatder comme le Fondement fur lequel la 
colonne repofe. Elle eft compofée de plu- 
^eurs membtes fuivans les difierens ordres. 
On y applique des rondeaux, des cytnaifes 
doríques, des liteaux &  des grandes gueu* ; 
Jes renverfées, quoique ce dernier mem- 
bre ne foít gueres plus en ufage. La hau- 
teur dé la Spire eft d’un module &  la iaillie 
de la colonne d y de module»

S P Ú
SPORADES. Nom que les Ancíens Afiro- 

íiomes don nene aux étoiíes informes qu’on 
ue peur pas réduiredans une cerraine figure. 
Ptohmée les a ajoutées aux autres conftella- 
tions dans fon Catalogas jixarum , qu-?on 
trouve dans fon Atmagtfium, X¿v. 7, Ch. V. 
pag* 164. C’eft de ces étoiles .que Ies Mo
dernos ont formé de nouvelFes conftella- 
tions, 6c entre autres Heveiius dans fon 
Prodromus A jí roño mía: & dans fon Fírma
me ntum Sobiefciarsiuu. ¡

f. S T  A -
S T A

STADE. C’eft une diftance de ri$ pas ge'a- métriques , c’éft-dire dé 6 1  % pieds comme nous le trouvons dans YHiftoirt naturelU de Plint, Liv. II . Ch* ¿ 3* -*Tes Rotnatna 
6c les Crees fe fervoient dé cetce tnefute. Les premiers compeoient 8 Stades pour un milíe : ce qui eft encoré en ufage parmi les Italiens.

STATION. C’eft dans la Géén&errie-prariqtiele 
painr fur k  ierre auquel doit repondré le cen. 
tre de l’inftrumentavec lequel bnmefure. On 
le marquecommunémentavecun fil áplotnbj 

; ou le pied meme de Linftrumént. 11 fett a la 
jufteíle dans la mefure afin que la longueur 
rapportée felón l échelle géometrique refte 
toujours proportionnelle, &  que Lopéra- 
tíon en general fe faííe avec exaétirude. 

STATION DES PLANETES. Répos appa- 
rent des plañeres. Lotfqu’uiie plañere eft 
vue pendant quélques jours dans un meme 
point du zodiaque , on pour paríer plus 
mathématíquement Toríque la ligne titee de 
Tceil,.parle centre de la plañerey touohe 
toujours le meme poinr du zodiaque, & que 
par conféquent la plañere garde toujours la 
meme longitude &  la meme íatitude elle eft en 

Jlation. Apoltom a indiqué dans Lancienne 
théorie des planetes, oú les plañeres fe mea- 
vent dans des épieyeles, ( PLANETES J a 
fait. voir , dis-je x le point auquel une pía- 
nete deviene flationnaire. Ptoíomée fe fert 
de cette méthode dans fon AlmagejL liv , 
J í II. Ck. 1 . les Aftronomes 1 onr ado.ptce
jufques ais teros de C ap ern ic{laréfoludon 
$  A  pollonc eft rrairée Fort clairemenr dans 
Y Epítome, Almagefl. Liv. X I I .  Prop. L cíe 
Régiómoatan* ) Cet Aftrónome aVant érabü 
TAftronomie ,  felón la nature du fyfteme 
du Monde , a découvert la vérxtable ra¡ fon 
de ces fiations des pknetes. II les atmbne 
au mouvement de la tente autour du foieif 
Cependant Copernic n’eft gueres plus esact 
vyu Apollene lorfqu’il svagit de rendr-eraifon 
de ces Statvons. Auffi Kepler a donneure 
autre maniere deréfoudre ce probleme djns 
fes Tables Rudolphiennss , Ck. X X IV . Frite, 
104, en fe conténranc d*appTOcher lecalcul 
autanr quil falipir fans s’embarrafíer de la 
«gueur géometrique á kqutelle on ne pou- 
voit pas d’ailleurs atteindre dans le tems ou 
ilvivoir. (Touc ce qui a eré rapporté a ce 
fujer par íes Aftronomes depuis Ptoiomée 
jufques a Kepler y eft raíTetnblé dans 1’^/- 
magejlum novum de Ríe cío l i ,  Liv. V il. 
Sed. V. Ck. 1 .)  Depuis lors, k  Géomerrie 
afane prefque changé de face ¿ on y eft
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'parveníi. M 'M .H allty  , Btrtioulli, fu tid , 

; D e Moiyre 8c fur-touc M. Hermán , ont 
téCola le probléme dans toute' fon éteudue, 
( Voie  ̂les Mifcdlanea Berolinenfia. ) .

On diftinguc ainfi les Stañons des plane
tas. On appelle Station premien celle qui fe 

• fau lorfqtie la planete avance en drpúure 
&  qu’elle va devenir retrograde. On nomme 

. Station feconde celle qui fe fait aprés que 
la plañere á été retrograde &  qu’elle va 
devenir direóle. Enfin il y a encore deux 
Stañons , celle du matin &c celle du jo  ir. La 
prendere arrive lorfque la planete eft fia- 
ñonnaire quand elle parole le matin# La Sta- 
ñon du foir a lieu quand la planete jla - 

, ñonnaire en paroiílant le foir# On obferve 
. la premiere Station aux trois plañeres fupe- 

rieures, &  la feconde aux deux inferieures. 
STATIONNAIRE. ( tfoki STATION.) 
STATIQUE. C’eft la fcience de la péfanreur 

des corps. Elle traite parriculierement du 
centre de gravité , de 1 equilibre des corps 
graves, & des mouvemens qui dépendent 
de la péfanteur. Arckimede a étabii les pre- 
miers fondemens de cette fcience dans fes 
Livres de De Aíquiponderantibus. Stevin a 
auííi écritfur la Stanque ( Elementa Statica)> 
de meme que le Pere Pardies, Tout cela 
fe réduit á érablir les loix de VEquilibre, 
( Hohi EQUILÍBRE &  APPUI) i celles de 
la Gravité des corps ( Vohz GRAVITE’. ) 

i Si l ’on joint a ees loix celle de la forcé 
. des corps en repos, les fondemens de la 

Star ¿que feront conmis ( Vdiez FORCE.)
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fo lidcsy comme les profils d’Arclfitec- 
ture i les murs» les voutes , &c. Le P. 
Derand a donné la pratique de cet arr 
dans un livre intitulé ; YArchiteclure des 
Voutes,  ou Xart des Traits & coupes dts 
Voutes; & M. Premier en a demontre la 
théorie dans la Théorie & ¿a pratique düa 
coupe des pierres & des bois.

S T I

STlLÉ. Terra e de Gnomonique. C’eft la H- 
gne ou verge d’un cadran dont lombre 
marque l’heure ou la véritable lignehoraire»

. Oñ fuppofe toujours dans toutes fortes 
de cadrans, que le Stile eft une partie de 
laxe de la rerre# Ainfi on le place de ma
niere, que fes deux. extrémités regardent les 
(deux poles du monde, & que fextrciimé 
fuperieure foit dirigée au pole élevé fut 
Thorifon oü Ton conftruit le cadran. ( Vdiei 
CADRAN.)

S U B

SUBLUNAlRÉ. On appeííe ainíí tout ce qui 
eft dans Fatmofphere de la teire au-deflous 
déla lnne.

SUBSTITUTION. Terme d’Algébre, C’eft 
l’a&ion de fubftituer dans uñe équarion á la 
place d’une quantité quelconqne, une auue 
quantité qui luí eft réeílemenr égale $ mais 
qui eft exprimée d’une autre maniere. ( Vok?u 
EQUATION.)

S U C

S T E

STEREOMETRIE. Partie de la Géometríe- 
prarique qui a pour objet & l’art de trouver 
la folidité des corps & celui d’en faire rel
ies feétions qu’on foubaite. Eudide dans 
fes Elemens 8c Atehimede dans fon Livre 
De Cilindro & Sphmra onc corpmencé á 
découvrir Ies principes de cet arE ;■ & cela 
en confidéranr les folides formes par des 
petits folides, dont on trouvok plus arfé- 
menc la folidité j & la fomme des petirs fo
lides faifort ia folidité du folide commun. 
ídais cette méthode n’étoit pas abfolument 
genérale. Ce n’eft que depuís la découverte 
des notiveaux calcáis diffe remiel & integral 
qu’elle a été perfcéHonnée. V CUBA- 
TION. On tro uvera la Stéréometrie pro pre- ' 
meut dite, fuivant les principes d’Eudide 
& d’Archimede, ou du moins leur réfukat ; 

' en confulrant íes articles des folides done on 
connort la folidité tels que CUBE , CONE, 
PRISME , PIRAMIDE, SPHERE, &c.

STEREOTüMIE. Ceíl l’art de la coupe des .

STJCCESSION Í>ÉS SIGNES. C’eft l'ordre 
dans lequel on compre les íignes en com- 
men^ant par le Bélier ponr aller au Tau- 
reatt, puis aux Gemeaux , &e. On appelle 
cela aller in conjequentia*

S Ü  D
SUD. L’ dn des quatre points cardinatix. Il eft 

diftanf de 90o des points Eft 8c Oueft , & de 
180 du Nord, auquel il eft par conféquenc- 
diametraiemenE oppoíé.

:Sud-Est. C ’eft la plage qui tienr le miliea 
entre rOrienc &  le Midi. Le vent qui fonf- 
fle de ce cóté porte auíli ce nom , & ceux 
d’Euraujler ou Notapeliotes.

Sud-Est qüart a l ’Est. Nom de la píage 
qui decline de 38o , 45' de l’Orient au 
Midir Le vent qui fouffle de ce coré eft 
ainfi appelle. On le nomine auííi Mejeurus,

Sud-Est quart au Sud. C’eft le nom de 
la plage qui decline 33°, 45# du Midi a 
FOrient, &  celui du vene qui fon file de 
cette parcie du monde 8c qudn appelle auftv 
Hypcphcenix.

G g g iij



Sud*Ou£st. Piage qui tient le  mílieu entre
le Midi &  TOccidenc. Le vent qui fouffle 
de ce coré porte le méme nom, en latín 
ceux d*A fr ic u s , Notolybicus ,  Notonphyrus.

Sve-Ouest Q.UÁRT a i ’Ouest. Nom de la Pia
ge qui eft á 3 3 “ , 4f'du Midi á TOccident. 
Ceft auíli le  nom du vene qúi fouffle de 
ce cote qu’on nomme en latín Hypafricus, 
Mypolibs ,  Subvtfptrus-

SüD-0üE5T q u a r t  au Süd. Piage qui dédi- 
ne de j j ° ,  45' de 1’Occident au Midi. Le 
vent qui fouffle de ce coré porte, le meme 
nom , & en larin celuide Mcjblibonotus.

Süd quart au  Sud Est. Nom Se d?la piage 
qui eft d 1 i p» i f  du Midi a POrient, &  
du vent qui footfle de ce c6té, connu auflí 
fous le nom de Mefophctnix.

Süd quart a u  Süd Qüest. Piage qui eft a 
H0, 15' du Midi a í’Occidenr. Outre ce 
nom, le vent qui fouffle de ce coré eft en
core connu íous célui á ‘Hypoiibonotus ou 
jílfanus.

Sud-Sud-Est. Nom de la Piage de n ? , 30' 
du Midi á TOrient, &  du vent qui vient 
decette partie du monde qu’on nomme auíli 
Gangmctis > Lcuconotus , Phcenicias.

SüdSud-Ouest. C’eft la Piage qui decline de 
3o* du Midi á l’Occident. Le vent qui 

íbuffle de ce cote porte le meme nom, &  
en Jatin ceux de Aujlro A fncus, Libonotus, 
Notolybicus.

S  U I

SUITE ou SERTE. Ce mot pris en lui-meme 
fignifie un aflemblage de chofes qui proce
den! par ordre. En Algebre on ajoute a ce 
mot cclui ¿Cinfint, $c l’on enrend par fuite 
infinie cerraincs progreífions de quantités, 
qui marchant par ordre, s*apprqcnentcon- 
tinuellement de la quantité que Pon cher
che , &. parviendroient en fin á une égalité 
parfaíte a cetrc quantité íi onles continuóle 
á l ’infíni. Ainfí ai’ant rrouvé quelques ter- 

, mes d’une Suite , on peut en ajourer autanr 
d’aurres qu’on íouhaire. Telle eft Ja Suite

. 1  r i 1 1 „—— 4* ——> -+■ ----- 4 - ---- * -4- -— , Sít.
1X1 1x3  3x4 4>f5 5x6
O11 peur fommer une Suite infinie quelcon- 
que fi les cermes de cetre Suite Tone ex
primes par une fra&ion, dont Ies fa&eurs 
du dénominateur font pris d’une progreffion 
arithmétjque quelconque; &  fí le numéra- 
teur eft un rmiirinome dont les dimeníions 
íbnc plus petires au moins de deux degrés 
que celles du dénominateur. On diftingtte 
les Series en Scries convergentes &  en Series 
divergentes. Les premieres font celles oü Ies 
termes décroiííént cqntinuellemcnt , de Ies
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fecondes celles oü les termes croiflent con- 
tinvellemenr. On trouvera l’üfage des Suites 
aux arricies APPRQXIMATlON &  FOR- 
MULE. ■ . ■ 1

a. Nicolás Mercator,  natif ̂ de Holfteiti, 
mais qui a vecu en Anglcterre, eft le pre
mier qui a fair voir de quelle maniere oa 
peut trouver les quadratures des lignes cour
bes par le moren des Suites injinies, ne 
pouvant les rrouver aurremem, ( Veu^ fa 
Logarithmotechnia publiée en 1668.) 11 eft 
vrai qu'íl ne donne qu’un feui exemple de 
Phyperbole. Dans cet exemple la Suite in- 
jin it procede par une efpece de divifion, 
M. NeWton a appliqué cene méthode i  
píufieurs exemples. U a fur-cout cherché les 
Suites injinies par Pcxtraéfcion des racines 
( Foií'i fes Lettres dans ic Tome TIL des 
(Euvres de lla llis , &  fon Analyfin per quan- 
titatum feries fluxiones ac diferencias , pu- 
bliée par VF. Jones 171 1 .)  M. Ltibnic{ a in
venté une autre mérhode de trouver des 
Suites injinies pour déterminer los aires des 
lignes courbes, dont on ue peut trouver 
exa&ement la quadrature. (Cette méthode 
eft dans íes Lettns ¿erices a M. Newton , inv 
primees dans le Tome III. des (Euvres de 
Wallis,  Se dans les Acia emditorum de 
i ’année 170a , page 110. )

Voila au vrai l’origine Se le progrés des 
Suites injinies. Cependant M. Jean Kei¿% 
ProfefTeur d’Aftronomíc á Oxforr, prétend 
qu’on la doit a M. Xewton pintor qu’a M. 
Mercator, La raifon fur laquelle ce rameux 
Difciple de Ncwton fe ronde eft j> que 
Mercator n’avoit faic aurre chofe que dé- 
montrer par le moren de la divifion des 
Suites injinies publíées par Wallis dans fon 
Arithmétjque des ínfinis, &  donr Brouncker 
s’étoit fervi pour la qu adrara re de l'hyper- 
bole dans les Tranfañions Philojophiques de 
Vannée 1668. mois d’Avril. Mais Jes Parri- 
fans de Mercator reprochent á K e¡l d’avoir 
paífé fons fllence la darte de la Logarithmo- 
iuhnie, qui peut feule faire connoítre fí Mer
cator eft yérirablement Tin ventear des Sui
tes. Or dans les Tranfaciions Philojbpkiques 
du mois de Mars de l’année 1668, oü ion 
annonce leLivre de Jacques Gregorio intitulé. 
De vera circuli & hyper bolea quadratura , ií 
eft rapporté que Ja Logarithmoteckme de 
Mercator éroit fous preífe , &: on fe fert de 
termes qni font prcíumer que ce Livre avoít 
été deja écrit depuis queique tems, 3c 
meme vü de pluííeurs perfonnes. Dans ie 
mois d’Ayril fuivanr on publia le Traite de 
la Quadrature de f  hyperbote de Brouncker, 
dans lequel il emploie une Suite injinie * 
mais quineft pas démontrée de la maniere

 ̂ su 1 . .
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fde eelf c ’de Merca ton Dedil il fui?, que

, Mercator avoit publié íon Livre avant que ja 
Suite ds Brouncker eüc paru.Si cela eft U 
décou verte des Suites eft due inconteftable- 
menc á Mercator, Ne tirons aucune confé 
quence. Examinóos avec plus de foin les 
preuves de M. Kei¿, &  táchons de rendre 
juílice áquiil  appartienc fans prendred’au- 
tre partí que celui de l’équité.

Sur quoi M. Kei¿ revendique t-il les Suites 
en faveur ¿e New ton 1 C ’eft qu’on peutai- 
íemenr changer la Suhe de Brouncker en 
celle de Mercator. On a deja répondu que 
le Livre de ce derníer Mathématicien avoít 
paru avant celui de Brouncker. En fccond 
lieu, cette poflibilíté ne fait ríen á la dé- 
couverce réelle de Mercator, fi fa Suite eft 
effe&ivemenc diferente. L’Arithmétique de 
Wallis oü l’on prérend trouver l’origine de 
ces Suites , ne les renferme fu remen t pas. 
Dans cette Acithmériquepubíiée en 1657, 
Ch. XXXIII. Prop. 68. M. Wallis re donne 
poinr la maniere de trouver des Suites inji- 
tiits par la divifíon » puifqu’il ne fait que 
démontrer par l’algébre que la difterence 
de deux termes extremes d’une progreflion 
géomerrique éranr divifée par l ’expofanr 
moins un , le quotient eft lafomme de tous 
les termes moins le píos grand M. Wallis 
Hieme, qui connoiíloit certainement l ’inven- 
rion de Brouncker, écrit a Brouncker que 
la Logarithmotechnie de Mercator lui avoit 
tañe fa it de plaijir , qu'il Vavoit tue en entier. 
La quadrature , ajoure-t-il, de Vhyptrboh , 
qu'U y a jo inte , eft forc belle &c rrés-ingé- 
nieufe. Voici fes propres termes : Merca ta
ris Logarhhmoteckma mihi ita placuit > ui 
non prius dlmifaim qttamper hgiffem totam... 
Quot fubjutigitur quadr atura, hyper bolee ele- 
gans admodum ejl atqne i rige moja. 1

Ajoutons á ces preuves un aveu ineme de 
M. Newton : c’eft qu’il avoit cherché d’aboid 
Ies Suites ínfinies par efe grands dérours & 
qu’il avoit ignoré <ju’on pouvoit les trouver 
beaucoup plus aifement &  par l’extraélion 
des racines. ( Wallis Optra , Tom. I I I .  pag. 
634.) Or cetre maniere 00 cette métnode 
eft de Mercator. Done c’eft á ce Géometrcque 
nous devons les Suites ínfinies. C ’eft une 
conféquence qui me paroit fort jufte » &  
que j’adopterois, fi je ne merois fair une 
loi de ne porrer aucun jugemenr fur ces for
tes des dinerens. Depuis Mercator ,  Newton, 
StiiTmg, De Moivre , Montaron , Leibnit1 ,  
Bernoulli ( Jacquts &  Jean ) ont écrit fur fes 
Suites ínfinies.

S U P

SUPPLEMENT. C ’eft ce qui manque a un j

■ r

are fléSí valoit jgq degtés ou pour faite un 
demi-eercfe.

s u a
SURFACE. C ’eft le réfultat de la longueur 

combinéc avec la largeur fens aucune 
épaifteur. Tel eft l’efpace d’un pian trace fur 
la terre ou le coré d’un corps donné. On 
diftinguedeux fortes de Surjaces , des Sur* 
faces convexes &  des Sur faces cóncava. 
La premíete eft celle ou de chaqué endroit 
dé la péripherie jufques a 1’aurre* tous les 
points fe fuivent en ligne droite : c’eft le 
contraíre dans la Surface, foic convexe ou 
concave. La mefure des Surfaces eft l’objet 
de la Pianimetrie. Pdk{ PLANIMETRIE.

S Y  M

SYMMETRlE. Terme d’Archireéture civile. 
C ’eft fe rapport de parité foit de longueur, 
foit de largeur de parties , pour compofec 
un beau tout. Philander, Vuri des Inter
pretes de Vitruve définit ce rerme, la jufte 
proportion des parties d’un bariment entre 
eiles &  fe rout. On entepd auffi par-lá la 
r fíemblance des cotes qui ont un milieu 
diflemblable. Quelques Anciens cherchoienr 

I fe principe de la Symmetrie dans la Muíi- 
! que j d’autres dans fe corps humain. PIu- 
1 íieurs croioient auíli qu’elle n’eft fondée 

que fur. la coutume, &  qu’elle ne piíítque 
parce qu’elle eft á la mede. M. Perrault, 
dans fes Remarques fur F'itruve, Liv. IV. 
Ch. I. N ° 7 page 105-, &  12 page to6,
adopte ce fentimenr * ajourant encore que 
fes proportions n’ont par elles-memes ríen 
de néceífaire , &  qu’elles ne plaifent que 
paree qu’elles font accompagnées d’autres 
chofes qui ont un fondement folide de 
beauté. Cela reviene h eette queftion 3 fa- 
voir s’ il y a un beau réel dans fa nature in- 
dépendemment de norre goúr. 5i cela eft 
Tavis de M. Perrault mérite d’étre examiné : 
mais cet examen eft un fujer métaphyfique 
qu’on trouvera difeuté dans fes Ouvrages 
ou Pon examine ce que c’eft que le Beau. 
( ydie^ fe Traite du Beau par M.D e Crou^as, 
&  celui d’un Jéfuite anonyme, fe P, AnirL )

S Y N

SYNCOPE. Terme de Mitfíqne. C’eft la divr- 
íion d’une note qui fe fait lorfque deux ou 
plufieurs notes d’une parrie répondenc d 
une feule nore de plufieurs parries, comme 
lorfqu’une femi bafle répond a 2 ou 3 cto- 
chesou doubles crochés.

SY N E. Terme de Chronologie. Nom dtt
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dixiéme moís de 1’atinée Ethiopicnne. XI 
commenee le 16 Mai da Calendriér Julíen. 

SYNODE. <Zeft lámeme chofe que con jone- 
rion en Aftronomie. { K  CONJONCTION.) 

SYNTHEZE. L’art de trouvec des vérités par 
des raifons tirées de principes qu’on a 
préaiablement établis, par des proporcions 
précedemmenr prouvées. Cet art eíl oppofé 
alanalyfe ou Ion parvient a dccouvrit les 
vérités en moncant des principes (imples 
aux principes compoíés, c’eft a-dire, en 
décompofanc les quantiiés qu’on veut con- 
noirre jufques aux moindres objers*

Poqr bien diftinguer ces deux ares, le 
<* P. Lamí les caraderife par cet exemple. 

Sitppofons , dit i l , un homme qui veuc con- 
noírre les reíforts d’une monrre 6c qui n’en 
a jamais vü d’ouvette Se de démoncée. Si 
cene montre étoit daos fa boete » 6c qu’ain- 
» íi il ne vit point ce qui la fair marcher ,
» il feroic porté á l’ouvnr &  a la démonter 
*» pour en voir le dedans : ce íeroir la 
« premiere méthode qu’il fuivroú. Si cette 
** montre étoit détnontée Se que tomes fes 
» pieces fufíent féparées» il fouhaitéroit 
« ijn Arrifan habüe qui püc les raíTembier 
** 6c luí en expliquer l’ufage. La premiere 
*> de ces méthodes s’appelle Vanalyfe ou la 
>* mérhode de réfolurion, parce qu’on re- 
*> foud en fes parries la chofe qu’on veut 
** connoítre. La feconde méthode s’appelle 
í» Synthe^e ou méthode de compofirion ,
« p?rce qu’on aílemble les partí es de la 
w chofe qü’on examine. La premiere défair,
« la feconde eompofe. ( Ehm . de Math. 
troifíéme édit. pag. 351. p^r le P. Lamí.) On 
voit par-la que ces deux ínéthodes fpntéga- 
lement útiles *, qu’elles ^nt un ufage partí- 
culier, &  qu’elles peuvení fetvir de preu
ves l’une i  Vautre. Ain&lorfqu’on a quel- 
que découverte á faite, ces deux méthodes 
penvent étre emploíées i & on ne doit 
négliger ni Pune ni 1’autre. Mais pour s’in- 
ftruire, la Syntheqe l’emporte fur l’analyfe, 
parce qu’on éommence par les connoifíánces 
(imples , &  qu’on conduit dé celles-lá a 
d’autres plus eompofées. Ec cette méthode 
eft celle da développement des organes de 
l’efprit humain. Une vérité limpie fe com- 
prend avec facilité, celle qui luit devienr 
une conféquence de l’autre *, Sí il eft aifé 
avec un peu d’attenrion, en allantdu (imple 
au compofé, de parvenú* aux vérítésj les 
plus abftraites 6c les plus élevées. L’analyfe 
jti’a pas cet avantage.

S Y S

SYSTEME. Suivant fon éthymologie > ce mot

(ignifíe qílémbíage, & c’eft dans. ce (enj 
qú’on lé prend en Dynamique > lorfqu’o  ̂
dit un Syjíéme ds corps: (  DYNAMl. 
QUE.) Mais en Matnémarique on entend 

' par SyJleme la fuppoíitíon d un ou de p{u, 
íieurs principes dont on; tire des confé  ̂
quencesíur lefquels on fonde une Opinión ,  
ou une dodrine. C ’eft la fcience des effets 
par la fuppoíitíon de la caufe qui doit íes 
produire. De forte que connoillant un cer- 
rain nombre deffets, on fuppofequ’ils font 
produits par une relie caule > &  on voir fi 
cette caufe répond ou convient exademenc 
á tous les efrets. De-la on tire des con fe. 
quences fur la narure des efFets » pour en 
connoítre dautres qui doivent dépendredu 
méme principe. Et cela forme un Syjíéme.
Ii faut bien avüir étudié les effets avanc que 
de fe hazarder á fuppofer la caufe connue, 
c’eft-á-dire avant que de batir un Syjíéme, 
Une fuppoíitíon jufte doit teñir en quelque 
fa^on de la nature des effets qui ont entre 
eux un jufte rapport. ( f̂ oiê  HYPOTHESE.) 
Or la connoiftanfe d’une. telle fuppofition 
forme un art, dont il eft auífi dangereux de 
faite trop tot ufage qu’utile de lemploieEá 
propos. ( Fóit{ Physíque systematique. ) 
Comme il y a pluíieurs chiles d’e f e s >ou 
peut établir autant de Syjlémes qu’il y en 
a des claíTes particulieres. Mais tornes ces 
chiles n’onr-elles pas un principe univerfel, 
une caufe fondamentale, un Syjíéme gene
ral í C ’eft ce que les Mathématiciens ont 
toujours cherché a découvrir, c’eft ce 
qui a donné lieu a deux Syjíémes génér^ux,

- l'un de la connoiílánee genérale du motive* 
mentdes aftres; l’autre decelle da monde en- 
tier. Il a fallu fans doure bien de la forcé 
8c bien des connoiílances, pour ofer en- 
chaíner ainíi Ies effets de la nature fous 
deux théories principales. Les Leéleurs jnge- 
rónt ít les Savans onc été heureux en éle- 
vant deux édífices ÍÍ coníiderabíes. Je vais 
done expofer icí le Syjíéme des ají res} que 
jappelle SyfUme ajíronomlque, &  celui da 
monde. A l’égard des Syjíémes particuliers 
on Ies trouvera aux arricies aufquels ils fe 
rapportent, par exemple, les Syjíémes des 
efrets de 1‘éleélricité á l'artjcle ELECTRI- 
C1TE’ \ ceux de l’élafticité á 1’anicle compris 
fous ce mot, celui de la coagnlation a COA- 
GULATíON, celui de la réfraétioq d PvE- 
FRACTION, &c.

Systems ástronomique. C ’eft: l’ordre felón 
. leqtiel les corps céleftes exiftent &  fe meu* 

venr. Les premiers qui ont voulu expliquer 
cet ordre, ont fuppofé la rerre immobile» 
autour de laquelle le foleil &  les éroiles 
fonr non-feulement leur révolution jout-

naíiere



ia lie*  Je I’Otient ven  IXJcddent i qui
léür eft commune á toutes» mais encoré une 
revolución particuliere ^  chacune dalles de 
rpccídenc vers POrient. On a penlé enfuñe 
qüe cet órdre n’éroitpoint le vérirable, & 
on a vouíu que le foleil fue immobile au 
centre du mouvement des cieux. Enfin, on 
a changé ces hypothefes > ce qui a formé 
deux autres Syfiemes, dont je vais rendre 
compre fuivaftt Pordre de leur invención 
&  en leur donnant le nom de ceux á qui 
on en eft redevable. “ ¡

Syfiéme de Ptolomée. La terre eft placee 
au milieu du monde , &  toutes les pla- 
netes &  les étoiles fixes tournent autour 
d’elle d’Orient en Occident. La planete la 
plus proche de la terre eft la lune. Viennent 
enfuñe Mercure, Venus, le Soleil, Mars, 
Júpiter &Samrne.

Ptolomée fuppofe dans le ciel de chaqué 
plañere un peñe cerclequ’il nomme Epicicle, 
(^.EPICICLE.)& qui fixé furia circonference 
du cíel de la planete rourne autour de leut 
centre; de télle forte que les parties les 
plus próches de la terre font portees de PO- 
rienr á PQccident, Se au contraire les par- 
tics les plus éloignées de POccident a PO- 
rienr. L’épicicle de la lune forme cepen- 
dant une excepción á la regle. La partie la 
plus proche de la terre eft portée ae POc
cident i  rOrienti Touc cela fert i  expíiquer 
le mouvement des plañeres. { Vóie  ̂ 1’arricíe 
cí-devant cité, celui de PLANETE EXCEN- 
T R 1Q UE, &c . ) Le ciel des étoiles enve- 
lope celui des plañeres. Et comme, felón 
Ptolomée » les étoiles font en proie á quatre 
mouvemens, il s’agit d'expliquer comment 

. peuvent fe faire ces quatre .mouvemens. 
Piftinguons d’abord ces mouvemens. Le 
premier que remarque Ptolomée eft leur 
mouvement comtrlun avec les planetes en 
Z4 heures; le fecond eft un mouvement diur- 
ne par lequel elles retournent un peu du 
Couchant au Levant; le troiíiéme eft celui 
qui les fait baíancer tantot du Couchant á 

. POrient, &  tantot de PÓñentau Couchant; 
íc  enfin le quatriéme mouvement eft celui 
par lequel elles paroiflent baíancer vers les 
deux potes Nord $c Sud. Afin de rendre 
raifon de ces mouvemens» PAuteuc du 
Syfiéme que j analyfe imagine trois cieux ; 
Pun appellé premier mobilt, par lequel les 
planetes & ’ les étoiles fe meuvent autour 
déla terre ; 6c íes deux autres cieux noro- 
més cnfiallins , aufquels il communíque 
un mouvpment de vibración» fervent cha- 
cun á expíiquer ceux des planetes donr j ai 
parlé. La figure fin . (Planche X IX .) re- 
preíente le Syfieme de Ptolomée* Je  reuvQÍe 

Tome I I .
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J  Partlcíe de PLANETE les remarquesqu on 
a faites tur ce Syfiéme qui dévoilent fa dé- 
feétuoíice.

Pline ( Hifioire naturelle, Liv. IL  Ch. 
a i .)  attribue Pidée de ce Syfieme á Pytha- 
gore : il fut adopté par Archimede, fuivanc 
Macrobe i dans ion Songe de Scipiori , Liv. 
I L  Ch. $, Se il a été fuivi jufques au tems 
de Copernic qui vivoit en i ¡66 de la naif- 
fance de Jefus-Chrifi.
% S y fie me de Copernic. Le foleil eft place 
a peu pres au centre du Syfiéme ou il tourne 
fút fon axe, Autour du foleil fe meuvent 
Mercure , Venus &  la Terre. A une áiftance 
plus grande du foleil tourne Mars autour de 
cet aftre. Plus loin de-la encore Júpiter fait 
fa revolución , &  enfin Sacurne. ( Vóier 
J 5ISTANCE, PLANETE &  Revolutioh.) 
Les planetes avancenc continuellement de 
l’Occidenr vers l’Orient, Se elles tournent 
dans un certain tems autour de leur axe. LeS 
étoiles font immobiles au haut des cieux. 
( Vqí&{ ETOILES.) La lune fait fa revolu
ción autour de la terre dans 17 jours, & en 
méme tems avec la terre dans un an. De 
meme les fatellites de Júpiter Se de Saturne 
font leurs révolutions autour de leurs pla
ñeres dans le tems qu’elles fe meuvent avec 
elles autour du foleil. On voitl’arrangement 
de ce Syfiéme dans la Planche XIX. Figure 
f in .)  Afín de rendre raifon des mouvemens 
parriculiérs des Planetes, teis que leur íla- 
ñon, leur retrogradation > &c. ( Voie{ ces 
mots.) Copernic place fur la circonference 
de l’excentrique de chaqué plañere , ( Pdie^ 
EXCENTRIQÜE) le centre dun épicicle 
auquel il attribue un mouvement fynodi- 
que» pendañe que la planete parcoun la 
circonference de récliptique par un mouve- 
meñt péiiodique. Cet épicicle a poür dia- 
metre l’excentñcité que Ptolomée atrribuoic 
aux cercles des planetes. Mais Kepkr a fub- 
ftitué aux excenrriques &  aux épicicles des 
ellipfes qui reprefenrenc a peu prés Ies mé- 
mes apparences : ce qui fimplihe beaucoup 
ce Syfiéme. { Volé{ PLANETE, ) Au refte 
pour que ce Syfiéme foit exaélement vrai, 
iLfaut placer les étoiles fixes a une diftancc 
immenfe , afin qu’on n’appercotve poínt, ou 
peu, de parallaxepar le mouvement annuel 
de la terre dans l’hyporhefe de Copernic» 
6c la chofe eft démontrée. Copernic,Fhmjléed 
Se Cajfini Pone fait voir ( Voiez Flam- 

ftéed y. Epifióla ad Wallifmm D. 10 Décem- 
bre ann, ifirS,Tom. IIÍ. des (Euvres de 
Wall tí, pag. 701.) ( Voiei encoreETOILE.) 

z. Meen de Syracufe, a le premier décou- 
vert le mouvement de la rerre autour de fon 
axe « comme le rapporre Cicerón dans foa
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4x6  S Y Sdeuxicme Livre des (¿uefUcns Tufculants, Le mouvement de cette plapeteaurour du Jfoleil fut découvcrc par Philolac, Philoío- phe Pyrhagoticien , ténioin Tintar que dans fon Traite DePlaeitis Philofapkorum ,  Liv, 
I l f .C / i .  i.Cent ans aprés, ermton tan aKo aprés Jefas - Chnjl y Ariflarquc de Sanios, foutint le mouvement double de la terre, & il crut les boíles fixes Se le foleil imtno- bile , fuivant ce qu’en duArchimede dáns fpn Arenarias. Il Fut accuíc pour cela d’hé- refíe par CUantke, comme défendant une opinión contraire a la Religión des Grecs, & qui méritoit punición* (Voiez Pintarque, 
D e facie in orbe lunes. )

Dans des tems plus réceos, ̂  Nicolás de 
Cufan a établi le fenriment üAriJlarque, 
{  Fbi'ei fon Livre intitulé : De docla igno
rancia , Ck. i i. &  n ,  ) Enfin Copernic dans 
fes  Livres Revolutionum c&lejlium , a in- 
troduit le mouvement double de la terre , 
Se a fait voir quel mouvement devoit pa- 
roitre dans les plañeres en le fuppófánr. 
C ’eft par la quoit a rcconnn clairement la 
vérité de fon Syjléme. Auífi Kepler a re
marqué dans fon Epitome Afironomíee Coper
nic anee, Liv. /. pag. 1 40, w que les plus habi
to les Phyficiens Se Aftronotoesferangeoienr 
» du coré de Copernic * &  qué les autres ne 
*j le combarcoient que par fuperftition ou 
»j par la crainte depaffor pour heréciques«. 
Cepcndanr Copernic avoit dédié fon Livre á Paul ///. qui le re^ur Fort bien , parce 
qu’il avoit beaucoup d'efprit, &  qu’il éroit 
lavanr en Marhématique. Mais GalilU diint 
admis le double mouvement de la terre 
dans la do&fine qu’ii enfeignoit a Pavie, 
les Italiens ayeugíés par la fuperftition le 
regarderent comme contfaire á PEcriture 
Sainte. lis déférerent GalilU a Plnquifítíon 
en 16 18  , &  il fut arruté par ordre des In- 
quiíiteurs &  tni$ en prifon.il n’y refta pas 
long'téms i car ce grand homme donna les 
mains a tout ce qu’on voulut, &  défavoua 
fans aucune violen ce le Fentimenr qu’il 
avoit eu jufqueslá fur le mouvcmenc de la 
terre. Celan’empecha pas qu’on ne crür & 
le fentimenr véritable &  Galilée partifan 
tou jours de ce fenriment. On publia meme 
que les Inquifiteurs s’écoienr un peu rrpp 
prcíTés dans ce procede •, que leur Tribunal 
n’avoit point le caraéteve d’ínfaillibilité j Se 
que d ’aillcursils 11’éroienr pas alfoz favan s 

. dans PAftronomie pour que leur jugement 
fut fans appel. GalilU crut quecettcraillerie 
retomboit fur fa Nación. IÍ voulut la dé- 
fendre , du moins fit-il cntendre que c’étoit 
la fin de fes Dialogues » De Syjiemate Mun-1 
di i  ou il établit le mouvement de la terre, I

S Y S
fous 'pt¿tcxt* de faite y¿itqu*on n'ignomií
pas en Italie le vrai mouvement des afires
Se que par con foquen c on n’avoit pu conl 
damner Copernic á Rome. Les Savans • com! 
prirent ce que cela vouloit diré. Les Inqni! 
íiceurs n'en furent pas la dupe , Se ilsvirent 
bien que GalilU perfiftoit toujours dans fon 
opinión. On le cita une feconde fois á lJxn_ 
quifirion de Rome , ou étanc arrété prifon- 
nier, Se craignant la peine qu’on fair (ouffrir 
aux relaps, il vit fon fenriment condamné 
Se fut contraint lui-méme le io  Juin 163 j* 
de Tabjurer comme une hérefie. ( Le R 
Merfennez infere cedécrctdans fes Quefiions 
Pkyjiques Se Matkématiques.)  Les Aftrotio* 
mes n’ont pas pour cela changé defentiment. 
Concluons done que ces fortes de coudam* 
nations ne doivent pas nous diftraire des 
découverres que des perfonnes mal in. 
ftru i tes pourroíenr interdire fous pretexte 

u elles ne font pas conformes au laugage 
e rEcricure Sainte. C’eft le fentiment du 

P. Poiffon, Prétre de l’Oratoire, au fujet 
de quelques opinions de Defcartes, con- 
damnées dans rUniyerfitéde Louvain. C’eft 
ainfi quil s’exprime. » On fait aífez com- 
» ment fe font ces fortes de condamna- 
» tions > Se fans révéler le fecrer, je pour- 
» rois citer miUe excmples de condattma- 
» tions faites plutot par vengeance ou par 
» opiniátreté, que par juílice ou avec rai« 
» fon Remarques fu r la Méthode de Dtf-
cartes, pag. 387. du Difcours de la Méthodt 
& c. nouvelle édilion , revüe , corrigéeít 
augmentée des Remarques du P. Poijfoa, 
P. D. L. Tome IL

SyJUme de Tycho Braké. Dans ce Syftimt 
la terre eft immobíle, &  autour a elle 
tournent la Iqne &  le foleil. ( Vriel la figure 
613. Planche X IX .) Mcrcure , Venus, Mari, 
Júpiter &  Samrne fe meuvent autour de cet 
aftre. Tycho Braké a donné la defeription de 
ce Syfiéme dans fes Progymnafmata, Tom. L 
PaS’ 477-dontie plus grande parrie efiprife 
comme on voit du Syftime de Copernic.

Ce Syjléme eft prefque univerfellement 
rejetté aujourd’h u i, parce qu'on ne peut 
éxpliquer par Jai le moindre phénomene 
célefte. Par exemple, le foleil palfant par 
le méridien d’un üeu, y ¡erre tous les 
jours lombre d’un fíale fur la ligne méri- 
dienne, &  cependant íl change tous les 
jours de haureur comme Pin dique Pallon- 
gement ou le raccourciífoment de lombre. 
Cela étant, Íl faut nonTeulement que le 
foleil, la lune, &  routes les autres plañe- 
tes qui tournent, felón Tycho Brahe en 24 
heures autour delarerre,ne décrivent pas 
íeurs cerelcsdiurnes paiaiiciesavcc icquateur



t̂ttuneíes autresétoilcs ; máis encoré qu’el- Ics fe meuvenc en lignes fpirales autour de la terce *. leur diftance de la terre nétant pás toujours cgale» ces fpirales doivent Icre tamot larges, tantót écroites. Or le foleil ne s’écarre jamais au-dcü da trapique & les plañeres au-del4 du zodiaque. Ce- pendant le fenciment de Tycho ne fauroit trouver aucune raifon pourquoi ces fpirales pe fe continuent pas jufques vers les poles & pourquoi elles rebrouííent chemin. D’aiüeurs, on a obfervé que le lieu ou la plañere eft le plus éloignée» change de place: ¿’oü il fuit, que la plañere aíant une fois achevc fes fpirales, elle en décric toujours des nouveltes en recortimen̂anc; Par con- féquenc il faudroit que pendant que le monde exilie, la plañere fít tous les jours un autre chemin au ciel : ceqúon ne fauroit jamais démonrrer daos le Syftéme TH chonien ,'comme on ne pourroit faire voir comment ces fpirales deviennent plus écroi- tes qu’elles ne feroíent autremenc, parce que la plañere étanc vue de notre cerré elle paróte erre éloignée du foleil d’une plus grande partie da ciel. On eft encore plus embarrafle dans ce Syftéme, pour compren- dre comment les planetes tone tantoc fta- tionnaires& tantoc retrogrades c’eft-a-dire, pourquoi elles achevenc leurs fpirales autour : de la terre, tantoc dans le meme tems avec les éroiles fixes & tantot plus vite; fans parler d’aucres phénomenes qui mettent en défaut les fpirales qui feroíent nc ce {Taires dans le Sy fieme de Tycho Braké.
Ricciolidans fon Almavejlum novum, Liv, 

JX . Ch. 9. pag, 289. a changé ce Syftéme en faifant tourner Júpiter & Sarurne autour de la terre. Longomontan , dans fon Aftrono- 
mia. Danica , a adopté Tordie des corps cé- leftes, & fur-tout des planetes 4 peu ptés tel que Tycho Brahé l’a étábli. Il a donné feulement d’aprés Copernic un tnouvement de rotation á la terre aurour de fon axe, attendu que le mouvemenr premier des ¿toiles fixes tui paroiílbit abfurde, á caufe . de la viteíTe inconcevable qu’on devroir lui donner. Malgré cela ce S y  fieme, appellé Demi- 
Tychonien % n’a jamais fait fortune.

Martianus Capella en a imaginé un aurre connu fous le nom de Syftéme compofé qui a eu de la célebrité. Cet Aftronome place la terre au centre du monde, autour de la fuelle tournent la June , le foleil & les ctoilcs fixes, comme felón Ptolomée Se 
Tycho Braké, Les rroís planetes fuperieures Saturno, Júpiter & Mars font leurs révolu- dons excentriques aurour de la terre, em porrant leí centres de leur épicicle autour

duquel ces planetes rouíent de meme que 
dans le Syftéme de Ptolomée, Les deux pla
ñeses infericures Venus Se Mercure, tout- 
nent autour du foleil dans de petits cercles 
excentriques : &  ceci eft pris du Syftéme de 
Tycko, La figure £14. (Planche XIX.) re- 
prefente ce Syftéme.

FinilTons cet article en avertiífant de ne 
pas trop s’embatraíler pour íavoir quel eft le 
véritable Syftéme, car il eft aífez indiffétenc 
d adopter celui qúon voudra. Quoique le 
Syfteme de Copernic foit prefque démontré 
depuis la perfe&ion oü il a été porté par 
Kepler, cependant comme on peut en faire 
autanc qúil y a de planetes dans les cíeux, 
les Aftronomes nc fe font jamais roídis lá- 
deííus, leur fcience ne dependan: point de 
la notion précife dans lequel Dieu a mis 
&  fait mouv.oir les afires. M. LAbBé D e ¿a 
Caille en' a averti expreffément dans fes 
Legons élementaires d’Aftronomie.

Sy st eí^e du monde . C ’eft la connoifíánce 
déla mécanique genérale de l’Univers, en 
forte que par une hypothefe qui saccotde 
avec les principaux phénomenes , on puiííe 
parvenú a trouver la clef de tous ceux qui 
dépendent de la conflitution propre du 
monde. En un mot, un verirable Syftéme 
du monde renferme la caufe des effers de la 
nature. Ja i  fixé á LarriclePhyjíqueTorigine 
de cette^Science. Ja i  nommé Tinventeurdes 
Syftémes du monde, Se j’aí fait connoitre 
ces Syftémes jufques a Defcartes exclufíve- 
ment. Comme ce qúon a fait avant lui étoic 
plutot des idees de Syftéme que des Syftémeí, 
&  que ces idees formoient Thifloire de la 
Phyfique genérale, j*ai era en rendrecompte 
a cet article. ( Vdie  ̂ ATOME Se CORPUS- 
CU LE pour les autres.) C’eft 4 Defcartes 
qu on doit le premier Syftéme complet du 
monde ; 6c a Newton la perfeéfcion ou pent
erre la découverte du véritable. Le Leéteur 
en jugera par Texpofé que je vais faire de 
l’un Se de l’aatre.

Syftéme de Defcartes, Pour connoitre la 
conftra&ion de TUnivers, Defcartes fuppofe 
le monde non formé, &  c’eft ainfi qu’il 
préfume que le Créateur a pu proceder á fa 
création. Il penfe d’abord que ronce la ma- 
tiere, dont le monde eft compofé, a été 
tirée du néant, &  que Dieu la divifée eu 
paríicnles égales entre elles, Se de figure

3uelconque , avec cette reftriéfcion cepen- 
ant que ces particuies n*ont pu étre roures 

rondes, parce qu’ellesauroienr formé afors un 
vuide , ce que Defcartes n’admet point, Lorfi 
que le Créateur voulut faire un monde reí 
que celui dans lequel nous fiommes, il fie 
mouvoir ces particuies Se fur leur propre 
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centre s &  entre elles íes uñes avec l «  su
cres. Dans ce mouvemenr eílés ont du le 
briíer en frotrant les unes contre. les au- 

■ tres 9 ¿5c parda les patries de la muriere íont 
devenus rondes , 8c ont forme une matiere 
que Z ) efcan es appelle le jecond élementCe- 
pendant Ies parries angul aires fe brq'íoient 
pendanr ce mouvemént, &  fe réduifoient 
en une poudre plus fubtile que des patries 
propres done elles . formoient íes angles. Et 
en cec érat elles remplirenc les pores de l’au- 
tre. C ’eít ce que FAuteur de ce Syjléme 
nomine le premier ¿lément. Enfin des parries 
informes, des éclats les plus maífifs qui fe 
fauverent ou qui réfiílerent a la forcé du 
frottement, Defcartes en forme le troifiéme 
élém ent, ou la matiere terreftre 8c plañe* 
taire. '

Mainrenanr ces matieres en fe broiant 
ainfi fai foient effort pour fe foufiraire d ce 
frotremenr. Elles fe font. done éloignées du 

* centre non en ligne droite, mais conformé- 
mentíau mouvement circulaire commun, en 
avanqant par tourbillons les utis emportés au- 
tour d’un autre. Les matieres les plus mafíives 
afane un plus grand mouvemenr ou une forcé ¡ 
centrifuge plus confiderable, ont du etre 
portees plus íoin que les autres. Ainfi fé- 

¡ lément globuleux fe fera plus éloigné du 
centre que la matiere fubtile. Et comme 
tout- doit erre plein , cene matiere fubtile 
a du fe ranger en parries dans les infterrjces 
de Félément globuleux, 8c s’accumuíer en 
partie vers le centre des tourbillons. Ce 

? íont ces amas qui ont formé le foleil &  les 
étoiles. Tout proche de ce premier aftre, 
place dans le centre des tourbillons, les 
parries les moins grofíes de Télément glo- 
Duleux, fe trouvoient rangées, &  par une rai- 
fon contraire les plus mafiives en étoient 
plus éloignées. La Faétion de la plus fine 
pouffiere qui compofe le foleil, communi- 
que fon agitation. aux petits globules : 8c 
c’eft en quoí confifte la lumiere. ( Foui 
LUMIERE.) Pendantque tout celafepaf- 
foit dans lanature, la matiere du premier 
élément fe rangeoit, comme nousavons vü, 
dans les intertices de lélément globuleux,
8c a caufe de leur mouvemenr, elles re- 
rournoient fansceffe auxpoíesde ce mouve- 
ment vers le centre du tourbilíon. Or ces 
petites parries éran-t propres d s’unir, elles 
fijrmoienr des parries groffieres,, lefquelles 
s’érantaccutnulées en une quanrité confidé- 
s-able , - elles produifirent des taches fur les 
furfaces des afires. Quelques uns de ces 
afires étant encroutés de ces taches font 
devenus des planetes ou des cometes. Quoi- 
que chaqué áftre fut un tombilion j  Cepen-

S Y S "
! dant la forcéde leüt rotatbn fut abforbeV 

par le tourbilíon principal"qui efteelui 
: foleil. Et relies foht les loix dé ce demi*,. tourbilíon: Wet

Ses partics augmenten! en denfité *, mais 
diminuenr en virefié á une certaine dif_ 
ranee au-deíá de laquelle Defcartes fuppofe 
qu elles font toujours égales en grandeur * 
mais qu elles augmentent en yitéife a pro-í 
portion qu’elles font plus éloignées du f0. 
íeil. Dans ces premieres régions, les fupe- 
rieures, le célebre Phyficien Fran^ois place 
íes cometes. II range les planetes dans les 
régions inferieures, en mettant les moins 
denfes plus prés du foleil, afin quelles 
puiíTenrcorrefpondre d la denfiré dutour. 
billón dans lequel elles font emporrées, 

i. Tel eft le fameux Syfieme de Dtfcartts. 
On voit bien que felón luia les planetes 
font plongées dans un fluide qui circulaiu 
autonr du foleil forme le vafte tourbilíon 
dans lequel elles font enrraínées. Ainfi il 
ne s'agiz pour rendre ráifon des planetes 
autour de cet aftre, qué de fuppofer des 
vitefles aux tourbillons oü elles nagenr, con. 
formément aux mouvemens obfervés de ces 
corps céleftes. Mais qnelles font les loix 
de ces mouvemens? C’eft ce que nousde' 
vons établir avant que de decider de la va> 
íidité du Syftéme qui nous occupe.

Premieremenr, les routes que tienuent 
les planetes dans leur mouvement font des 
ellipfes dont le foleil occupe Fun des foiers, 
En fecond íieu , Caire du fecleur tlliptapu, 
formé par la portion de Cellipfe pare o aria par 
la planete & deux ¿ignes tiréis du foter aux 
extremitís de cette portion, croít en mine 
proportion que U tems qui $*¿couh pmdant 
U mouvement de la planete. Voila pourqtioi 
on obferve que les planetes fe meiivem píos 
vite lorfqu’elles approchent du foleil *, parce 
que les ligues droites tirées du foleilá la porriün 
de Fellipfe parcourue, c’eft-a-dire, les raíons 
du feóteur elliptique erant plus coum,il 
faur que les ares elliptiques parcoimis par 
la planete foient plus grands , afín que les 
aires foient toujours décrites dans le meme 
tems , foit que la plañere s’approche ou sé- 
loigne dn foleil. De cetre loi Í1 fuit, que 
connoifiánt Forbire d'une plañere & le 
tems de fa révolution , on peut determine: 
á chaqué inftant le lieu de 1’orbite ou la pla
nete fe tro uve.

Troifiémemenr, les loix de la révolution 
de chaqué planete font proportionnelUs ¿ la 
raci/ie quarrée du cube de fa  mdtenmdifiance 
au foleil.

Connoifiánt done la diflance de deux 
planetes. au foleil, 8c le tems de la révoiu-
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*tion de Tune étant donne, on pctit trouver I 
le tems de la révolution de lautre, ou le 
tems de la révolution dt deux plañeres* &  
la diftance de Tune de ces planetes au foíeil 
étant; donnée, on peut treuver la diftance de 
l’autre.

Ces loix érablies, il s’agit de favoir íi 
clles peuvent étre obíervées dans l’hypo- 

- thefe des tourbillons. Car ii ne fuftit pas 
d’expliquer pouiquoi en general les plañeres 
fe  meuvent autour du foíeil > il faut encore 
rendre raifon de ces loix t oa da moins Fex- 
plication qu’on donne de ieur mouvement 
ne doir pas erre démentie par ces loix. Si 
le S  y fieme de Deje anes eft vrai> il doir re
pondré a ces deux conditions. C ’efl ce qu'il 
eft aifé de vérifier.

D ’abord íes diílances des plañeres au 
íoleil Se les tems de leur révolution étant 
difFerens, la tnatiere da tourbillon na pas 
par-tout la merne denftré , & le tenis de fa 
révolution n’eft pas le méme par-touc. Se- 
condement, puifque chaqué plañere décrit 
des aires proporríonnelles au tenis , les 
viteííes des rourbillons font réciproquement 
proportionnelles aux diílances de ces cou- 
ches au centre. Mais comroe les révolurions 
des diferentes plañeres Tone propartionnei- 

‘ les aux racines quarrées de leurs diílances, 
les viteííes des conches Tone réciproque- 
ment proportionnelles aux racines quarrées 
de leurs diílances. Les viteííes des tourbil
lons doivenr done erre en méme-tems &  
proportionnelles aux diílances des conches 
au centre & aux racines quarrées de leurs 
diílances: ce qui eft impoffible. Lorfqu on 
veut done aífurer une de ces loix aux pla- 
netes, Lautre deviene nécefíái remen c in
compatible- Cene objeétíon contre le Sy- 

fiéme de Defiartes me paroír invincible. Elle 
eft de M. De Maupenuis *, &  elle feule a 
plus défabufé de Cartéíiens* que toutes les 
objeéfcions multipliées qn’on avoít faites 
contre l’exiftence des tourbillons.

En effet» comme s'exprime ce célebre! 
Aureur , *» fi Ton veut que les couches du 
» tourbillon aleñe les viteííes néceílaires 
» pour que chaqué planete décrive autour 
»i au foíeil des aires proportionnelles au 
» tems, ÍI s’enfuivra, par estemple, que 
» Saturne devroit faire fa révolution en 90 
» aps * ce qui eft fort con traite a Texpé- 
» rience. Si au conrrairej on veur conferver 
» aux couches du tourbillon les viteííes né 
» ceftaires pour que le tems des révolurions 
» foit proponionnel aux racines quarrées 
» des cubes- des diílances s Ion verra les 
» aires décrites aurour du foíeil par les pía-, 
» netes ne plus fuivre la propoxricn des]
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» temS «. ( í>ifcours jtfr tes diferentes f e .  
res des afires, pag. 2 y. ) ■

On a oien voutu rémedier á cette incoth- 
patibilité. Etd’abotd M. Lúhnfi aXuppofé 
par-tout lorbe, que décrit chaqué plañere 
une circulation harmoniqm, c eftá diré,, 
certaine loi de viteífe propre i  faire fuivre 
aux planetes telle des deux loix, qui 
garde la proportion entre les aires & les 
tems. Enfuite on a imaginé deux rourbillpns 
Tun pour fatisfaire á la premiere loi, ¿  
l’autre pour accorder la feconde. Chaqué 
tourbillon circulerok fuivant fa propre re
gle j &  fe traverferoit mutuellement fans 
s’interrompre. Mais malgré les efforts qu’ont 
fait MM, Hughens » Buljinger , Bernoulli , 
Molieres, &c. pour concilier le tout dans 
le Syfi eme des tourbillons> on n’a levé les 
objeélions dont jai parlé qu’en formant de 
nouveiles hypothefes, qu en donnant des 
conjeétures vagues qui ont pu occuper les 
hommes dans le tems de Dejcartesy mais 
dont on doit rougir de faire ufage dans un 
fiécie auííi éclairé que celui ou nous fom- 
mes. ( Vo'ie\ la deflus PESANTEUR.) Cette 
raifon me fait paííer fous íilence le Syfiéme 
de M. Privat de Molieres. Les perfonnesqui 
aiment en core ces forres d'explications ou 
un Phyíicien fe donne la liberté de fuppofer 
tout ce qu’il veut > doivenr recourir á l’Ou- 
vrage de cet Aureur, ou fon Syfiéme eft ex- 
pofé : c’eíl les Lecons de Phyfique conte- 
nant Ies élémens. de La Phyfiquc ,  determines 
par les feules loix des Mécaniques 3 &c, pac 
Jofeph Privat de Molieres. On trouvera en
core la théorie des tourbillons dans les 
Principes du Syfiéme des petits tourbillons 
appliqués aux nhénomenes les plus generaux. 
Avec une dijjertation de M. VAbbé De Mo
lieres füT Les forces centrifuges , par M. l’Abbé 
De Launay.

Syfiéme de New ton. Un Syfiéme vraidoít 
rendre raifon des phén ornen es 11 ni ver fel le- 
ment reconnus. II faut que les loix du 
mouvement des adres en foíent déduites 
comme les effets le font de leur cauíe. Ces 
loix fonr reconnues. On vient dele voir, &  
il s’agit de trouver un príncipe qui leur con- 
víenne , qui fe démontre meme non-feuJe- 
ment par ieur difference , mais par leur op- 
pofition. Telle fut l ’idée que Newton con- 
cut d’un Syfiéme du monde y & relies furent 
les vües qifil fe propoía de rempíir lorf- 
qu’il travailla a en former un. Je vais expo
ner POuvrage de ce grand homme avec le 
plus de ciarte» dordre & demérhodequil 
me fera políible. . c

La premiere chofe qm nous rrappe dans 
le cours des adres Veft le mouvement. Les

H h H iij



s y s ¡¿ yaftres fe tncuvent done *, mais dan* qttói ?' Eft-ce dans un fluide qui -remplic l’efpace imtnCnfe dans ícquel ils nagent, ou dans un endroit qui ne contienne point de m atiere ? Ceit ce qu il faut cbmmencer par décider. Si Ja révolution des corps céleftes fe fait dató le ptein * ils doivent é pro u ver une re- fiftance de la paíc de ce fluide environnant. Or il eftdémontfé, & c’eft une propofition de Mécanique rêue de tout lemonde, qu’un corps qui choque un autre corps ne lui cede fa place qu’en lui raviíTanc autant de mou- vement qu’il en rêoit. Les corps céleftes en faifánc leur révolution dans le plein, fe mouvroienc dans un milieu auífi den fe qu’eux-memes. Eton demontre qu’unefphe- re perdroit fa vi teñe aprés avotr parcouru feulement deux fois fon diametre. U faut done qu’il y ait du vuide dans le milieu ou roulent Ies plañeres,a moins qifonne fupofe, comme Defcartes* un mouvement ácefluide environnant, & qui fuit celui de ja plañere: mais la difficnlré derincompatibilitédesdeux loix aftronomiques dans le Syfiéme de Def- 
cartés revient, & on fuppofe ici encorc des tourbillons dont la non ex i ft en ce eft détnon- trée, ( f̂ oie^ ci-devant le Sy fieme de De fe ar
tes. ) ll y a par conféquent du yuidé dans le milieu qui envirooneles adres-Cela eftin- conteftable.Cependantun tel milieu,un milieu ráre peut encore oppofer une réíiftance> á moins que la raretéde ce milieu foitinfinie. Quand on n’auroit pas de botines preuY£S> qui établiílent cette grande rarece, la né- ceffiré d’une réíiftance nulle dans le mouvement des plañeres le fuppoferoit. Heu- reufement les moindres fcrupules s’éclair- ciíTent quand le calcut en main, on com- ‘ pare ráccroifTement de la rareté de l’cter á íhcfure qu’on s’áloigne de la furface de la terre. ( Fóiei PESANTEUR, GRAVITARON & RAREFACTION. ) L’imagination fe perd á l’afpeék d’une íi grande dilatation, & on eft forcé de convenir que les plañeres fe meuvenr dans un vuide prefque par fait.

Voila done le vuide démontré abfolument 
néceííaire. Aucune perfonpe ne s’infcrira 
jamais en faux contre une vérité fi fenfíble. 
Mais s il y a du vuide » qui eft-ce qui em
pache que le moüyement des plañeres foit 
eu ligne droire t Pourquoices aftres fuivent 
ils conftammcnt un mpuvement curyiligne l 
D ailleurs fuivant les premiers ciernens de 
la Mécanique un mouvement curyiligne 
eft un mouvement coinpofé de deux autres» 
l’un quí j>orte le corps en ligue droire &  
fautre * qui le tire fuivant une autre ligne 
droire perpendículo iré á celle-ci. En proie 
a ces deux mouvemens, il eft obligé de

S Y S
parcoutir la diagonale du parallelogratfce

" que formeroient ces deux lignes. Gomme ia 
- petice partie d’une courbe eft une ligne droire, 

nousdevons cónclureque certe li^ne droite 
parcourue par la plañere, l’a du étre en 
verm de deux mouvemens ; le premier qui 
la porte felón une ligne parallele a latan- 
gente de la courbe, & le fecond qui la re- 

, tire felón une direétion verricale a cette 
tangente. Outre cela , puifque le milieu ou 
font Ies planetes, l’eter pour tout dire en 
un m ot, puifque dis-je , 1 eter eft fans 
réíiftance qu’i! n’a point d aétion il ne peut 
etre caufe du mouvement des planetes , & 
on ne voit pas, ou du moíns il refte á cx- 
piiquer pourquoi les planetes décrivent une 
courbe , &: que cette courbe eft une ellipfe 
dont le íbleil occupe l’un des foiers, ainíi 
que nous l’apprennent les obfervations. Si 
Ton repond que tel eft le mouvement & la 
route que le Créateur a imprimée aux pla
netes lors de la creación, Se qu’ellcs le con- 
fervent par leur forcé d’inertie, ( P'oüi pour 
l’íntelligence de ce cerme Forcé p ’iner-. 
tie. ) il y a une replique fort limpie. C’eft 
que les planetes, íi cela étoic, devroient 
avoir un mouvement uniforme fuivant la 
loi de la forcé d’inertie, c’eft-á-dire, qu’el- 
les devroient décrire d egales porrions d’el
lipfe en tems égaux ; ce qui eft contraire 
aux obfervations, car les planetes fe tneu- 
vent plus vite lorfqu’elles íont plus proches 
du foleil que quand elíes en font éíoignées 
conformément aux loix ci-devanr crabiies 
Se re con núes dans la nature. II y a plus i 
Nctyton demontre qu’un corps qui parepurt 

¡ une ellipfe ne peut le faire qu’en vertu de 
deux forces, dont les variations font en 
raifon reciproque du raion redVeur. ( Vdiê  
Forces centrales. ) Tout corps qui fera 
en proie á ces deux forces décrira une ellip
fe. La théorie de N$wton va en core plus 
loin. On y demontre ( je n’abufe pas du 
terme) d’une autre fa^on, que les corps 
céleftes, qui ont un mouvement, ont aufíi 
une péfanteur qui fuit les mémes loix que 
Ies corps qui font fur la terre, ( PE
SANTEUR.) Lachóle a été calculée pour 
la lune, Se on a trouvé que certe loi de 
la péfanteur fuit la raifon inyerfe des qu ar
res des diftances de méme que les corp  ̂
d’ici bas, ( Voiê  le dernier arricie ciré.)

Concluons done hardiment que les aftres 
fe meuvent & pareóment une ellipfe en 
vertu de deux Forces, La premiere, c’eft 
ce lie qui tend á les éloigner du centre de 
leur révolution , c’eft-á dire la forcé centri- 
fuge, & la fecohde celle qui travailieáles 
retirer vers le centre, ll ne refte plus qu’í
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díveloppér la théorie de ces deux forces, & 
fi cette théorie donne ou répond aux loix 
que confervem les plañeres dans Leurs rc~ 
voiutions, le Syfiémc di Newton eft dé- 
mentré.

II cft queftiori de ptouver cotnment la 
forcé centripete 6c la forcé centrifuge peu- 
vent faire décrire des ellipfes aux planeces. 
C’eft-á-dire, il faut faire voir commentces 
deux forces, celle d’une projeétion uniforme 
& celle d’une péfameur variable en raifon 
inverfe du quarré de la diftance qui eft la 
loi du mouvement reconnu des planeces 
( Voh[ ATTRACTION. ) fe combine, 
dans toas les points de rellipfe que chacune 
d’elle décrit. Si ia forcé centrifuge étoir 
égale á la forcé centripete, il cft ¿vident 
que la courbe décrite par la plañere aucour 
du foleil, feroir un cercle , 6c íi elle décrit 
une ellipfe , il faut que la forcé centrifuge 
l’emporte. Suppofons que le point S re- 
prefenre le foleil, & P la Plañere ( Plan
che XVIII. Figure 6 $ó,) La forcé cenrrifu- 
ge 6c la forcé centripete érant égales, la 
píanete décriroit un cercle PD C M ,donr 
le foleil S occuperoit le centre. Mais elle 
décrit l’ellipfe P D A M *• il faut done que 
la forcé centrifuge l’emporte fur la péfan- 
fanteur pour la faire patvenir au point A. | 
Maintenanr comme le mouvement d'un 
corps eft roujours moindre á mefure qu’il 
s’éleve, étant retardé par fa gravité ou par 
Taélion de la forcé cenrripere qui agir rou
jours , ii viendra un point oü cette derniere 
Ibrce la conrrebalancera; Ce point eft L’ex- 
trémité du grand axe de rellipfe ( comme 
je le ferai voir ciaprés.) Alors la forcé 
centripete aura plus d’avanrage pour agir: 
elle fera defcetidre la plañere du point A 
au point M , 6c a mefure qu’elle defeendra 
Ta&ion déla gravité fera plus grande > parce 
que la planete ápprochera roujours plus du 
foleil fur lequel elle tend á tomber. Ccpen- 
danr la forcé cenrrifuge s’accélera pendant 
ce mouvement, 6c cette accéleration aug 
mentant toujours, lorfque la planete fera 
parvenue au point P , ou la forcé centri
pete eft la plus grande qu’cn tout autre 
point de la courbe , cette premiere forcé 
étant pour atnft dire accumutée dans le 
mouvement de la plañere, la projettera de 
nouveau comme auparavant au point A , 
e’eft-á-dire , au point oü l’a&ion de la gra
vité aie diminué cette accéleration de la 
forcé centrifuge, pour luí faire parcourir 
la í courbe PD  AM. C’eft ainfi que la 
planete décríra une courbe autre que le 
cercle.

Pour favoir maintenant íi ces deux forces
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peuvent lui faire décrire une ellipfe, il 
tefte a démontrer que tout corps en proi’e 
en deux forces done Tune, celle dé U pé- 
fanteur , varié en raifon inverfe du quarré 
de la diftance au centre de révolution doit 
parcourir míe ellipfe. C’eft juftemenc ce 
qui palle dans tout corps qu’on affujetttc 
foús fes yeux á une pareille condición. On 
demontre, 6c cela de plufieurs manieres, 
qu’un corps projetté fuivant une ligne per- 
pendiculairea un point fixeconíideré comme 
centre ou comme foier, 6c qui eft animé 
en méme-tems par une forcé qui dimimie 
en raifon ínvetfe du quarré de la diftance 
a cecenrre , on démontre, dis je , que ce 
corps décrit une eUipfc, dont le foier eft 
lé centre de révolution. Cela fe fait Voir 
aux yeux. Les Phyíiciens ont inventé des 
machines, oü faifant varierle mouvement fe
lón la loi de lapéfanteur, la courbe décrite par 
ce corps eft une ellipfe, (¿'.FORCES CENT.)

L’Auteur de ce Syftéme, ou pour 'mieux 
dire de ces découvertes, car l’idée qu’on 
attache au mor de Sy fieme ne répond point 
á l’aílemblage de cette théoríe du monde > 
l’Auteur, dis-je, le grand Newton , ne s’en 
eft pas tenu aux plañeres principales. Il a 
examiné íi la loi de la gravitation avoit lien 
dans les planeces fubalternes. Les fatelli- 
tes ont été aífujettis : il a calculé leur 
mouvement avec autant de juíleífe que M. 
De Cajfini , aprés les obfervations Jes plus 
longues &  les plus exaéles , 6c la lunc qui 
avoit été toujours rebelle en quelque forre 
au calcul de tous les Aftronomes, n’a point 
démenri* malgré toutes fes variations, .la 
rhéorie de Newton.

Les cometes mémes, ces afires íi errans 
6c dont on ne connoifíbit point la marche , 
fuivent ces loix. Newton, muni delaclef 
de l’Univers, a mis au jour fes plus ca
ches mifteres. Son Syjléme en main, cet 
Homme íi digne de nos cíoges 6c de notre 
gratitude, a preferir la route que devoienc 
teñir les cometes. Les Savans du monde 
onr vü les cometes paííer exaélement par 
les points qui leur avoienr été aflignés. Le 
flux 6c reflux a été un corollaire de Ja gra
vitación. ( Vok{ FLUX & REFLUX.) La 
figure de la terre a été aufli connue. ( V 
PENDULE 6c TERRE.) En un mor, &la 
prcceffion des équinoxes & la nutarion de 
Laxe de la terre, 6cc. ne font que des eífers 
des loix de la gravirarion. ( V PRECES- 
SION & NUTATION. ) II y auroir encore 
bien des chofesá diré, hien des conféquen- 
ces, bien des confbrmirés a rapprocher. II 
feroit aifé de faire voir l’ob/ervationdesdaix 
loix daos le mouvement des planetes, dont



434 ■ ■; S Y S  . ' V
L nous ávons parlé , en anáfyfant \e, SyfUrm 

de D.eftatus. ¿apremiare lo i, fur-roufr celle 
ou il eftérabli que l’aire da fe&eur eüipci- 
qqe crdic eñ «neme proportioh que le tems 

' tqüi s’étoule pendanr le mouyement de ¡a 
.. plañere , pcut fe tiédu iré aifément de ce 

que ja i  d k  fut Paccéleracioa & le retarde-5 
-r.í mentí deda forcé centrifuge. On pro uvero ir 
t ?aa0r avec la meme facilité, la feconde loi 
• de la révoíution des plañeres j car c*eft de 

cerre proponíon connue entre les tems des 
: révolutions, Se les diftances des plañeres 

que M . New ion a dédtiit la loi felón la
queóle les forces centrales croiífent ou di- 
minuent pour que les plañeres obfervent 
dans leur mouvement cerre proportíon en
tre leurs diftance?& lenrs tems péríodiqnes. 
Ec il a rrouvé que cette analogíe fuppofe 
que la forcé cencripete vers le foi'er des el- 

: lipfes décrices par les plañeres' , eft pro*
( pdmonnelle au quarré de la diftance á ce 

foi'et, c’eft-á-dire, qu’elle diminué en meme 
proportíon que le quarré de la diftance 

. augmenté. Aíníi ces deux loix du monve- 
v mear des plañeres font deux faits qüi dé- 

monrrent í’un Se l’aútre la loi des fotces 
centrales des plañeres* Mais tout cela ne 
confifte plus que dans des propoíitions de

- puré Géometrie qui font démontrees dans 
prefque toas les livres de Phyíique, & 
particulieremenr dans les Principes Matkc- 
matiques de la P kUofophie naturdle de M. 
New ton » les EUmens de Phyjtquz de s*Grar

: 1 > vefande ,  les, Elémens d ' Ajlro nomie Pkyji- 
que de Gregori, Je Cours de Phyjique ex
periméntale de Défagu/iers, les Inftitutions 
Newtoniennes de M. Sigorgnc, &c, Audi 

? Quiques a ce quon ait découvert que tous 
, Jes aftres ne fuivent pas dans leur mouvement
-  la raifon inverfe du quarré de leur diftance

centre de leur révoíution , \tSy(l¿me de 
; Newton n’eft point un Syjieme: c’eft une 
r théorie du mouvement des aftres aufíi bien 
: démoncrée que celle de la balliftiqqe ou de 

la chure des corps. Comme jufqu’ici rous 
les phénomenes qu’on découvre fe dédui- 

:■ fent de cette théorie & la confirment, il y 
a touce apparence qu’elle eft le naeud des 
véritabíes loix, felón lefquelles le Créa- 
teur a reglé la machine du monde. 

i.% A pros un examen fuivi du Syjieme de New- 
ton ,s on eft'éronné de voir tantd ouvrages 

•• (¿XL czSyjlpme y eft critiqué. II eft vrai que dans
- prefqtte tous ces Ouvrages on ne s’eft pas 

donnéla peine de l’analyfen & il femble
- que leurs Aureurs fe plaignent farts avoir 

trop entendula maciete done il s’agit. On
:■ fe contente de crier que le Syjieme de New- 
-ton fuppofe une gravitar iqa des aftres fur
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le fóleil. Or la gravitatioti dotit Nemón at- 
trihue la caufe á Tactradion de cec affce 
eft, felón eux, une qualiré occulre. Les 
Carréflens commencent á crier íes premiers. 
lis fe croienc á couverc de cerre objeción 
lorfqu’ils onr dit que les aftres font enrrai- 
nés dans des tourbilíons, Se que tout sopere 
dans la narure par impulfton. Mais on dê  
mande fur cela qu’eft - ce que fimpuiíion ? 
Comme nt un corps cranfmec-il fon mouvc- 
ment á un autre ? Pourquoi agit-il fur lift > 
Ce font desqueftions aufquelies on nV pü en
core repondré. Ce n’eft pas tout, On fuppofe 
que les plañeres font emportées par des tour- 
billons : fuppofítion puremenc gcatuite, 6c 
que les loixdu mouvement démenrent. Pour 
moi je ne yois pas des tourbilíons, & je 
vois tout ce que Newton demontre. D’a- 
bord c’eft une péfanteur done tous les corps 
font doués, & qui fnit les mémes loix que 
celle qu’on fuppofe anx aftres: & voiiá la 
forcé centripete. En fecond lieu, íi Ion 
imprime a ce corps un mouvement de pro- 
jeétiún autour du centre, ce corps quoí- 
qu’élevé ne tombe plus; il eft empotté paE 
íén mouvement & conrrebalancé par cette 
forcé proje&ile : te lie eft la forcé centri- 
fuge. Ces deux forces variées felón la ioi 
du mouvement des planetes font décrire á 
ce corps une feétion conique femblabie á 
celle qu’elles parcourenr. Que faut-il da- 
vanrage pour petfuadet l Nous voions que 
tous les corps íont pouftcs vers un centre, que 
tous les graves rendent au centre de la 
terre , comme un teeme á leur mouvement. 
Pat quelle raifon, les aftres, qui fe meu- 
vent aqrour du foleil, ne tendront-ils pas 
a ce meme centre i En un mot , íi des vé- 
rités auffi fenlibles ne perfuadent pas, je 
ne crois pas que les medientes raifons puif- 
fent convaincre. Je comparerois ces per- 
fonnes, dont les oreilles font fermées i  
ces démonftrations á ce Métaphyfícien , qui 
apres avoir écouté un beau morceau des 
Tragédies de Corntille ou de Racine deman
da : Qu'ejl-ce que cela prouve ? Quand íes 
Mathématiciens trouvent de pareílles gees 
en fait de raifonnement, comme Ies Poetes 
peuvent rencontrer de Mctaphyficiens en 
fait de fentiment, je crois que le pluscouit 
eft de les laiíler dans leurs erreurs, parce 
que les meilleurs argumens ne fauroient 
affeéler une perfonne qui ne connoír pojnt 
les regles du raifonnement, qui na poinr de 
logique. Aíníi il ne refte qu’a méprifer tou- 
tes ces chicannes, toutes ces pqérilicés cotí' 
tre la gravitation univerfelle des corps. 
Ceci ne roulant plus que fur un jeu de 
mot doit étre abandonne aux Scholaftiques,
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(Jont la ittcthode eft depons long-teffls ban- 
'riie de la íaine Phyfique. Permettons nous 
encoré un tnot fur Éutilité genérale du Syjlé- 
ms. da monde & finifíons. 

u Parmi ceux qui fe foqt artaches a déctier 
5f ies Syfttmts, on diftingue particulieremenc 

un Auteor fort célebre, &  trés-ennemi de 
toute cornioiflTance abftraite. II a écrit con- 
tre les Mathématiciens, ( Volex M ATRE
VI ATIQUE) iladécrié iaPhy fique * (Voiê  | 
PHYSIQÍJE. ) 5c il le  croit encore plus ¡en 
droic de mahraiter l’idée d’un Syjléme du 
monde* idee cteufe qui nc peut qu’égarer. 
Toutes ces explica tions du mouvemenc des 
eorps céleftes Cent fútiles , vaines 5c propres 
i  faire perdre &  l’efprit 5c le temí. Copernic, 
GaliUc 3c Caffini ont ¿pié, d i t - i l ,  les 
^mouvemens des phaíés des plañeres ¡ sis ont 
.obfervé ieurs révolutions, 5c par-la ils ont 
rendu l’Aftronomie plus fímple 5c plus 
conforme aux apparences, fans enrrepren- 
dre pour cela de nous diré comment la 
tnafíe de la ierre ou Je globe du foleil 
ctoient «ñus ou conftruits. Aucun d'eux n'a 
perrfé dans fon rravail a A riflote, ni á 
Defcartes , ni á New ton. AíTurément ni Co- 
pernic, ni GaliUc, n’ont penfé ni á Defcartes 
aii á Newtony parce que ceux-ci nexiítoicnt 
pas encore. Voilá pourtant» felón PAuteur, 
{ M. P  luche, Hifloire du cid  , Tom. IL  pag. 
447 &  448 feconde édition) » la feule ef- 
pece de Savans dignes de reconnoiilance, 
Defcartes &  New ton fonr pitié ( Po¿e% dans 
le méme Ouvrage l’expofition des Syfíémes 
de ces Mathématiciens.) L’entreprife de ces 
deux grands Hommeseft une entreprife folie. 
CependantAfomn en tirant des conféquences 
de fon Syjléme 5c par un travail de quelques 
lieures, a determiné le mouvemenc des piar 
aeres, celui des fareilires , avec auranr de 
jufteflé que les plus célebres Aftronomes 
qui avoient fuivi, ¿pié ces mouvemens pen
dan t des íiécles..( Vóie\ FORCES ¡CEN
TRALES 5c SATELLITES.) Iláfonnules 
mouvemens de la lune ( Vóiex LU N E) > la 
route des comeres ( Voiex COMETE ) : ce 
qu’aucun Aftronome maigré Ieurs obferva- 
tions n avoient pu faire. II a dérerminé avec 
la méme facilité, Se toujours par fon Syjlé- 
mcy la figure de la terre t détermination qui 
a occupá pendant ptufieurs années les plus 
hábiles Mathématiciens de l’Europe, qui a 
couré beaucoup d argént Se de peine , 
quand on a voulu recourir aux obfervatíons 
Aftronomiques. Ainfi Newton feul a plus 
¿ait de découvertes dans rAftronomie en
fermé dans le fond de fon cabinet, 5c n ai’ant 
pour rout inftrument qu une plumc , du 
papier &  de Peñere,  a faic, dis-jc, plus de 
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decoüvcrtes que des ceutaincs de Savans uui 
ont couru , fui v i , ¿pié les phénomenes de 
de la naturc. M. Pluche peut juger maihte- 
nant fi on a fait fonner trop haut le mérito 
de M. Newton. U fauc avouer qu’á la vüc 
de chofes Ci admirables , les exprefiions 
manquent Tel étoit fans doute lembarras 
de M. Halley> lorfque dans répiraphe quil 
acompofée de ce gtand Homme il le com
pare aux Anges} 5c te He a eré la caufe de 
cette expreffion figurce d’un des plus cé
lebres Poetes de nos jours, ( M, D e VoU 
taire) en faifant i’éloge de Newton*

Confidens du Trbs-Haut, fubjidnces ¿ternelles* 
Qui brulc  ̂de fes feux9 qui couvre£ de vos alies 
Le Tróne ou votre Maitre ef ajjisparmi vous > 
Parlej  du grand Newton s néüe^-vnus point 

jaloux ?
La Mer entend Ja  voix. Je  vois Vkumide 

Empire
S'élever, s'avancer vtrs le bordqui Patñre¡ 
Mais un pouvoir central arrece fes ejforts.
La Mer tombey $*afaijfe & roule fur Jes bords, 
Cometes , que Pon craint a V¿gal du ponnerre * 
Cejfe£ d'épouvantcr les Pcuplés de la terre. 
Dans une ellipfe immenfe achevei votre couxs 
Remontedejeende% prés de ¿’ajíre des jours * 
Lanct£ vos fu x  , vole^ & revenantfans cejfe 
Des mondes ¿puifés ranime£ la vUilleJJi \
E t  coi yfceur du Soled,  AJlre qui dans les 

cieux
Des Sages ¿blouis trompáis les faibles yeux 
Newton de tu carriere a marqué les limites : 
Marche ,  eclaire les nuits , tes* bornes font 

prtfcrites.
{  EUmens de la Philojbpkie de Newton , pac 
M. De Voltatre. )

Ce n’eft encore ríen. On feroit un gros 
liwre fi l’on metroit de fuite toutes les con- 
noiíTances que la théorie du Syfieme da mon
de de Newton nous a procurées. Qu’on life 
pour s’en convaincre les Memo ¿res de l'Aca- 
démiedes Sciences de París, ceux de Peters- 
bourg, de Berlín i les Tranfaclions Philofo- 
phiques, 5c nos meilleurs Liyres modernes 
de Phyfique. Et comment cela ne feroir-il 
point fi le Syftéme de Newton eft celui de 
la nature 7 Un vrai Syjléme du monde n’eít 
que le principe de cette vafte machine, 8C 
quand on a le principe, la caufe genérale 
d’une machine, il eft bien aife d*en calculer 
les mouvemens. Lorfque fenrends diré aprés 
cela qifil n’y a pas d’autre regle dans la 
connoilíance de la nature que de fuivre pas 
a pas Ies obfervatíons 5c les expciiences, 
plutor que de chercher le principe duquel 
ces experiences dependen r, (Hifloire du cid *

l i i
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p4& i4 4 &> ) j’aime autant entente fou teñir 
qiícpour fe voir le nombre dequarreaux que 
contiene une falle » 4  fauc Íes compter 
fun apees I’autre, au líeu de ch^her a en 
trouver la  fomrae par une regle génerale. 
Parmi ceux qui ont atraqué le Syjtéme de 
Nemon ,  j ai toujours pris garde a une cho- 
íe : c*eft que la pluparr deftit.ués des fecours 
néce (Taires pour connoicre ce Syfíeme s fe 
font per fundes qpe la natiiue n'a ríen de 
commun avec- des idees íifublimes. La Phyii- 
que vérirable n’eft point5dit-on,horsde la por
tée de réíjprithumain. E lle n’exige point des 
airs favans , des fpicuiations oijives ,  des 

* pHtenduesprofondeurs. J e  n'oppoíerai a cetre 
déciüon que ces fagos paroles de Sene que .* 
Rerum natura [acra fu á  non fimul tradit. 
Initiatos nos credimus ,  in  vejlibulo ejm  ha- 
nmus. I lla  arcana non profmicue nec ómni
bus patent :  reducía & in  interiore [aerarlo 
cUufa fu ñ í, (Natur. Qu&Jl. L iv. V il, Ck. 31.)Les Auteurs príncipaux comre le Syfíéme 
de Newton r font M. De Molieres , (Le$ons 
de Bhyjimtei ) M. De Gamaches> ( Aflrotzo- 
mit Phyjique ;) Le V.Caftel, [ Paralíeles de 
la Philofóphie de Newton avec alie de. Def
erirles ̂ J’ajouterai á ces comradiéteurs»le nom d’un homme diftingué \ c’eft M. PAbbé D e Brancas,. Son zele pourlesScien-

• $ . T &  ,
ces mente Bien <xtx4 . II eft gjare de voir des petfonnes d une haute naif- 
fance neftimer les hommes que par ledr 
mérite perfonnel* que des exemples de cette 
Tínn* . W f ^ U f o  ‘

tour decoré qu|Í eft par fon nona , ne croit recommandablé que par le mérite, ¡£. juge des hommes abftra&ivemenc. Au¿ n’oubiic-t-il rien pour fe meccre au rangdes Do&es. On voit fortir ítous l§s jours de fa plume de nouveaux Ouyrages. II combar 
Newton y & il a formé un Syjtéme du monde fondé fur iÍletoitérdontl’idée eft toiu i fait neuve. Ü faut le voir dans fesEntres 
Cofmographiques , fon Explicación du jlux 
& reflux de la mer, fes Ephemerides, Se, SYSTILE, Termo d’Arcliireéfore civile. Ceft 
1 efpace qu on donne aux colorines. Il c.% de i-diatnetres ou de ̂modules.

S Y ZS Y Z I G I E .  T e tm e  d ’A ftr o n o m ie . Rencontte d e d e u x  p la ñ e re s d a n s  la m é m e  ligne^dtoite o u  f e  tro u v e  la  rerre . Ainíi c e  rerme en c o t o p fe n d  d e u x , les oonjonclions &  Íes o p p o fit io n s  des p la ñ e re s . (Vo'ie£ C O N J O N G
, XION &  OPPQSITION.)



ABLEAU. Ceft dans laPerf- 
pe&ive un plan elevé , enere 
Vceil 6c Pobjet qu’on doñ 
mettre en perfpeéfcive, perpen- 
diculañement au plan geome
tral fur lequel on yeut faite la' 
repréfentation.

BABLES ASTRGNGMIQUES. On appelle 
ainíi en Aftronomie des calculs du mouve-: 
menc cotiimun 6c parricuiier des afires. On 
¡diftingue deux fortes de TabUs, celles du 
.premier raobile qui donnent en général le 
mouvement commun , &  des Tables tkéori- 
iquts oii l’on trouve le mouvement propre 
-des plañeses. Xes plus anciennes TabUs, 
xjug nous aions font celles de Ptolo mée, 
( ToitiCoñ Almagefte ) c\xú9 fondées fur de 

ífauíTes idees que cet Áftronorae avoic du 
dnouvemenc des planetes> (KoUi Svstemh 
.astronomique ), ne s’actordent pas avee 
des obfervations. Ce fut par les foins i & 
fes généroíñés ¿lAlpkonfe X . Roi de Ca
l i l le  , que les Juifs &  particulierement 
lf. Haian y y firent les premieres corree- 
tions. En reconnoiííánce de cetce atten- 
>tion 6c de ce fervice, les Aftronomes ont 
donné á ces nouvelles TabUs le nom de Ta- 
Mes Alphonfincs 9 {Tabalee Alphonfinoe.)Pur- 
¿bach &c Regio montan reconnurent des er- 
Jtcurs dans ces TabUs &c voulurent les corri-
f er. Ce dernier Aftronome faifoit á cette 

n plufieurs corre&ions lorfqu’il mourut. 
■Xaiííant lá 6c les TabUs de Ptolomée & les 
TabUs Alphonjíms , Copernic aiant re- 

íConnu la vra’íe théorie des plañeres, en cal
cula de nouvelles, done on ne s’eft pourtanr 
jamáis fervi. Erafme Reinóle, Pro fe fie ur de 
Mathématiques á Wirtemberg , empruntant 
de Copernic fon fy fieme & fa theorie des 
plañeres, publia pea de rems aprés d atures 
TabUs qualifíées du nom de Tables P rute ni- 
qms ou Pruniennes , plus exaéfcs que celles 
de fon Prédecefieur en ce genre de travail. 
Malgré toas ces efforts & toures ces c®r- 
reótions, les TabUs écoient encore impar- 
faites. C*eft la remarque que fit Tycho

Brahiy á laquélle il voulut avoir égard *
mais quoiqu’il ait commencé cette entreprife 
dans une grande jeunefle , &que d’ailleurs 
i leüt un zele ardent pour la petfe&ion de 
P Aftronomie, il ne put réduire en ordre 
que le mouvement du Toleil .& de la lune.
( Vñeq fes Progymnafmata, Tom. I , ) Ces 
TabUs font connues fous le nom de TabUs 
Rudolphunmsy en l’honneur de Rudelphe IT  
á qui Tycho Brahé en avoit faic hommage ■* 
de meme que celles de Kepler. Car KepUr 
aprés *voir découvert le rapport du mouve- 
ment des planetes ( Foiei ATTRACTION 
&  SYSTEME, ) trouva bien á redire auK 
TabUs de Tycho Brahé. 11 en calcula de 
nouvelles qu’il eut la modeílie de mettre 
cependant fur le compte de Copernic. Mais 
cette attention qui fait hoimeur á Kepler 
n’empéche pas qu’on ne I»i ateribue entiete- 
ment le fuccés de ces TabUs, qui calculées 
felón la théorie elliprique &  Íes mouvemens 
des corps céleftes découverrs par Kepler, ne 
peuvent étre artribuces á Tycho. Philippe 
Landsberg aiant trouvé quelques fautesdans- 
ces Tables, en publia de nouvelles fous le 
titre de TabUs perpetuelles. ( Tabulce motuum 
ccdejliiim perpetua. )  Une réponfe que fie la- 
deíTtis Horocce dans fon Ajlronomia Kepis- 
ñaña deffenfa á PhiLippo Landsberg, juftiha 8c 
labonté des TabUs de Kepler , & I’inutiJité 
des Tables perpetuelles. Avec tout cela, les 
TabUs de Kepler ne font pas parfimes: il 
en convient lui-méme; &  il ne paroit pas 
que cette perfe&ion foit louvrage d’nn feul 
homme, L’ardeur des Aftronomes ne s’eíi 
pas pour cela rallentie. Et d’abord Baptice 
Morin , Maña Cunitia , ( VoVez 1 'Urania 
Propertia,) &  Ñicolas Mercator ont tache 
de faciliter les calculs des Tables, Se le 
premier fur-tout Ies a réduirs en abregé. 
Enfuñe Longpmontan publia íes TabUs 
qu’on appelle TabUs JD a no i fes , 8c il les 
ajouta á la théorie de chaqué plañere ( i  
rexemple de Copernic J dans (on Ajlronomia 
Dánica. Parurent enfuñe les Tables Pililo- 
laiques de BouiUedü > f on les rrouve dans 
fon Ajlronomia Philo laica 9 ) celles de 
Vincent Wing {TabUs Britanaiquest cal- 

l  i i íj
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ctilées felón tés hypothefes de Bcutlhau , 1 
6í publiées dans ion ¿4Jiro no mía Britan ni
ca , ) les Bntanniques de /o>/í JJ&w-
ton ,  (publiées en 1657 dans fon Afironomia 
B  ritan nica ;  J leí Ta bles Almageftiques de 
K iccioit f ( Gtégrapkia reformata j )  les Ta- 

„ bles Caréliniennes de Thomas Street f (  Af- 
tronomia Carolina. Elles’ font forr eftímées 
par Flamftced. Auffi Wijlhon les a-t il join- 
tes a fes Pralecliones Ajiroñomictz ,  &  Dop- 
pdmeUr les a fait traduire de l’Anglois en 
Latin 5 } enfin les Tables de M. D e la  Mire 
publiées en 1701 de M. De Cajfini en 
1758. Celles de M. D e  la Hite tínt été cal- 
cu lees d’aprés fes propres obfervations, & 
par Ies liberalités de Louis X I F  C’eft ce 
qui les a fait nommer Tables Louifiennes, I 
Ces Tables onr cet avamage fur toutes les 
autres , qu’elíes íont rirées immédiatement 
des obíervations memes , fans le fecours 
d’aucune hypothefe : ce qu’on croioit im~ 
podible avant qu on pofledac les horloges á 
pendule & les micrometres.

TABLES DES LOGARITHMES , DES SINUS 
ET D ES TANGENTES. Ce font les Tables 
dans lefquelles on trotfVe les finus &  les 
tangentes pour tous les degrés da quart de 
cercle, Se pour toutes les minutes d’un de- 
gré. Les premieres Tables des Sinus ont été 
calculées par Regio montan. Le ratón ou le 

. linus total y eft divifé en 60000 parties 
(  Voiet fes Tabula dircclionum prefeUionum- 
que im primees i  Tubingue , l’an 1556.)  A 
ces TabUs font jointes les tangentes calca- 
lees pour le rai’on de 100000 par degrés 
enriers ,  Se publiées fous le titre de Tabula 
fecundes, Outre facilité dont font ces Tables 
des tangentes dans la Trigonometrie > elles 
font encore en ufagedans la Mécanique ou il 
s agir du mouvement des projeéfciles.

Aprés Rtgiomontan ,  George - Joachim 
Rheticus a calculé des Tables des finas de 
dix en dix degrés ppur le ratón de 1000 , 
000,000 > 000 r 000.

Elles ont été publiées aprés fa mort par 
Bartholome Piáfcus. Enfurte ont para les 
Tables des finus , tangentes,  & des logarith- 
mes d'Ulacq ,  publiées a la Hai'e en 1665, 
qui ont été corrigées pdV Oqanamr II y a en
core plaíieurs autres Tables des logarithmes, 

finus t tangentes , Ere. tres-eft ira ables , relies 
font celles intítulces A  Triangular canon, 
logarithmical or a Tablt o f artificial fines, 
tangents, andficants , tke radias 1 o. o 0000c o 
and to ewery degree and minute o f tke 
fiadrant. London 1699  ̂ celles de M. f fc lf  
unprimées dans ion Livre en allemand, in- 
Sq9 contenant tornes les Tables ufírées 
dans les Mathématiques , excepté les Tables

d’Aftronotme ; les Tables qn tlA 9Deparcíeux 
a inferées dans foii Traite de Trigonometría 
Se les grandes Tables de Gardintr. Jerenvorc 
pour le calcul de ces Tables des logarritkmes 
des finus, tangentes & ficantes aux articleí 
LOGARITHME &  SINUS.

TABLES LOXODROMIQUES. Ce íont des 
Tables contenant les variations en1 íongku_ 
de Se en latitsde pour tel c hernia Se tel 
rumb de vent qu’un vailTeau a fuivi. De 
forte qu’on tfouve par les Tables la fo- 
lution ou probleme du pílorage, qui confifte 
dans la réfolution d’un triangfe reftangie, 
( Tóiei PILOTAGE.) Excmple. ConnoiL 
fant le rumb de vent qu’on fu it , & le che* 
min qu’on a fait fur ce rumb de vent, on 
cherche l’un &  l’autre dans les Tables ¿oxo. 
dromiquis , &  on trouve la longitude 6c I4 
latinide relatives á ce chemin &  á ce rumb 
devent,.c’eíba*dire celle del’endrolt ou Ion 
eft. De méme fi fon connoit la iatúude & 
le rumb de vent, la Tablt loxodromiqut 
donne le chemin qu’on a fait &  le change- 
ment en longitude : ainfi des autres cas du 
probleme. On trouve ces Tables dans 1$ 
Géographia refórmala de Riccioli , dans le 
Cours de Mathématiqut d 'Herigonc, dans le 
Mundus Mathematicus de Defckalles $ tnais 
particulierement dans deux Ouvrages qui 
ont été compofés exprés. Le premier eft 
intitulé : No uve ¿le Mcthode abregée &facik 
pour réduire les rotítes de navigation par la 
Tables de Loxodromie , &c. par le fieur U 
More. Et le fccond, plus favant, a pour ri- 
tre • Nouvtiles Tables loxodromiques, cu 
applícaúon de la ekéorie de la viritable figure 
de la ierre a la conjlruclion des Canes Ma
rines réduites, &c. par M. Murdoch; trató 
de rAnglois par M . De Bremond. Ce der- 
nier Ouvrage ne contient pas des Talles 
loxodromiques, il comprend feulemenr la 
maniere de les calculer conformément á la 
figure de la terre, telle qu’on l’a dérerminée 
par les Obfervations modernes. ( Vqu{ 
CARTE MARINE.)

TABLES LUNISOLAIRES. Tables aftrono- 
miques dans lefquelles on trouve le calcul 
du mouvement du foleil &  de b  hiñe. Oa
s’en fert dans le cafad des éclipfes * & on 
les trouve dans les Tables ordinaires d’Af- 
tronomie. ( Vdier TABLES ASTRONOMI- 
QUES.

T A C

TACHES DU SOLEIL. Ce font des parties 
noirátres Se opaques qu’on apper^oit dans 
le foleil avec des telefeopes. On en dok la 
découverte á Ckrifiophe Scheiner, Jéfuke ? 
qui la fit par hazard en 1 6 1 1  dans le mois



Y  A C ’
-de Maí > en vculant mefurer k  diametre 
apparent de cet aftre* II la communiqua 
fur le ehamp au P. Thcodorc Bufet ion Pro 
vincial, qui ne le re$ut pas comme il s’en 
¿roir flatré. Celui ci , prévenu que rien n a- 
voit échappé a la fagacité á'A rijiott, repon- 
¿jt que cela n’étoit pas polfible, puilqu’^ -  
rijlott ne fiufoit point menrion des Taches 
du fo leil dans aucun endroit de fes Ouvrages. 
Content de cet te preuve, le P. Bufe qua- 
lifia Scheiner vitionnaire, fi cela nepro- 
venoit pas de quelques foufflures ou raies 
qni terniííánt les ver res de fon telefeope 
pouvoient produire cet effet. Enfin, il luí en- 
joignit de fupprimer cette obfervation qui 
ne pouvoít étre que faufle étant oppofce á 
la do&rine d'Ariftote. Cependant ce Pro
vincial fe trouvant peu de tems aprés avec 
More Welfer, Sénateur d’Aufbourg, lui 
parla de Tobfervation de Scheiner, maís 
avec beaucoup de dédain. Cela n’empecha 
pas que Welfer n’y fit attention ,  &  qu’il ne 
crouvát la chofe aílez probable pourqu’elle 
méritát d’étre publiée. Auífi ne tarda-t il pas 
a en faire pare aux Aftronomes dans un 
Ouvraec intitulé : Apelles pojl Tabulara, 
fans raire connoitre l ’Aureur. Comme ce 
Sénateur paífoic pour un Jurifconfulte &  un 
critique habile, &  nullement pour un Af- 
tronome &  un Obfervateur, on fut fort 
étonné qu’il eüt fait une découverte dans 
les cieux quí avoit échappée a tous les 
Aftronomes. Mais on ne tarda pas a ap- 
prendre que Welfer n’en étoit point l’Au- 
reur. Scheiner fe fit connoitre; reclama fa 
découverte, &  le Sénateur nela iu i con te fia 
pas, Aífez riche de fes propres Ouvrages, il 
badina de cette fupercherie qu’il avoit faite 
au Jefuite en lui rendant toute la juftice 
qui luí étoit due. Cela fit connoitre au P. 
Scheiner que la découverte étoit réeile, &  
qu’il ne devoit pas tarder a s’en faire hon- 
neur. Dans cette vue il compofa un Ou- 
vrage intitulé . De Roja Urfina, oü il 
rend compre de rou tes les obíervarions. La 
précautíon étoit fage. Elle ne previne pas 
cependant toutes les conteftations qu’il eut 
encoré a efluier. Scheiner étant alié en Iralie, y 
rrouva le famerx Galilée qui s’attribuoit fans 
fa^on fa découverte. Il fe trouva done lá 
vivement contredit en ce plbint. Juftement 
piqué de ce larcin, il en appella au juge- 
ment de tous les Savans. Mais Galilée ne s’en 
cífrala point. Dans fes Dialogues publiés en 
Iralien , qu’ií fit paroítre alors, il traira le 
Jefuite avec le dernier mépris & le qualifia de 
viíkmnaire, qui fuppofok des expériences 
Ce des obfervations pour les ajufter enfuñe 
a fes idees* Cette injuftice étoit pouftee trop
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loln, Scheiner voului s’en venger Pe s’eil
vengea. Il eut recoujs pour cela á un tnbien 

, tout-a-fait indigne de lui: ee fiu de dénon- 
cet a i Inquiíñion les Dialogues de Galilée 
parce qu’il y foutenoir le mouvemem de la 
terre autour du foleil* £t ce Tribunal fit 
connoitre en cette occafion combien l'igno- 
rance eft dangereufe quand elle fe couvre 
du voile de la Religión. M. DesLandts a 
détaillé cette controverfe dans fon Traite 

fur Us difgraces de Galilée, imprimé ala fin 
du premier Tome de fon Recueil de dije* 
rens Traites de Phyjique. Je rapporte la fuñe 
de cette emprifonn^nent de Galilée á i’ar- 
ticle^Syjléme de Copernic. Je fais connoi
tre la les ehagrins que des Fanatiques firent 
eífiner á ce grand Homme. Je dois dire avec 
la méme vérité que sil croic vexé indigne- 
ment, ií eonteftok auiH au P. Scheiner une 
découverte qui lui étoit due. Galilée étoit 
aííez célebre, aífez grand par fes découvertes, 
fans revendiquet celle des autres. D’ailleuis 
fOüvrage de ce Jefuite eft tres - favant 
&  eftimé par Defcartes, ( Principes de U 
Pililofophie t Pan, I I I . ) Riccioli, ( Alma- 
gejlum novum , Liv. I I I . Ch. 5.) &  Heve- 
lias ( dans fon Appendix ad Selenograpkiam, 
&  dans fa Cometographie , Liv. 111. ), ce qui 
prouve combien ce Jefuite étoit habite dans 
ces matieres. Voici le réfultat de fes obfer- 
vations.

i .  La figure des Taches du foleil eft irrégu- 
liere &  elle varié aufli bien que leur gran- 
deur &  leur durée. Scheiner égale á Venus 
la plus grande Tache quil avoit obfervée 
dans le rnois de Janvier de fannee 1612, 
Riccioli en trouve une qui eft égale á la 
dixiéme parcie du diametre du foleil. Elles 
ontleur mouvement fur te corps du foleil. 
Ai'ant atteint la marge, elles difparoiífenr, 
&  aprés 13 jours |  elles reparoiííent fou- 
vent du cote oppofé. Leur plus grand mou
vement eft aux environs du diametre, & 
il fe raílentit a mefure qu’elles s’en cloi- 
gnent, Elles fe retréciífent encore étant ar- 
rivées á U marge, de maniere que pluíieurs 
d’entre elles ne paroifient en faire qn’une 
feule. De ces Taches, les unes tiennenc au 
globe du foleil, les autres en font trés- 
voifines &  paroifient enveloppées d’une le- 
gere atmofpnere, d’une efpecede brouillard 
qu'Hevtlius T dans fa Cométographie, appelíe 
le Noiau* U remarque ( Liv. VIL pag. 4°9*) 
que ce noiau augmente & dirmnue, 
qu’il occupe tou¡ours le milieu deia Tache, 
& que quand la Tache eft prére á dt 1 paroítre, 
il fe diflout par éclars comme dans d autres 
Taches, on remarque pluíieurs noiaux qui 
fe concentrent fouvcnr- Aiant confidere que

I i i iij
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CCS Tachts changemáe figure &  d«gtándenr ;
qu’clles fe condenfent rantot,&r tánrñríe tare* 
lient j qu il s ’en engendre Se qu*il en dilparoic 
au milieu du foleilí que leitr nombre ñ*cft 
pas fixe » y en aianr íouvenc $o5 quelqúe- 
fois 38 » que ce nombre eft toujouts plus 
grand dans les plus grands froids, & enfin 
qu’ií n’y en a prefque point dans les grandes 
chaleurs, on a vouíu conclure de-la que ces 
Taches naiflent des exhalaifons du foleil Se 
que ce font des nuées fo jai res. Quoiqti’il en 
foit on connoít par ces Taches que le foleil 
rourne aurour de fon axc. Voíe^ SO LEU*.

. TACHES D E  JU P m H . Partios invariables 
& obfeures q‘u*on obferve quelquefois dans 
Júpiter, Hiles font formées par les íarelütes , 
qui font des corps opaques Se qui n’onr de 
lumiere que celle quils re^oivent du foleil. 
Ces fuellires fe rrouvant entre le fojeil Se 
Júpiter, jettent leur ornbre á Eoppoiite du 
foleil fur le corps de Júpiter. Ce font fon- 
vent eux - memes qui fe reprefeutent fur 
Júpiter cotuwe des Taches óbfeures quoi- 

4 qu’ils foient eclairés du foleil, Ceft une 
remarque qu’a faire M. M araldi en 1707, le 

Mars , fur le quatriéme farellire , &  ie 4 
Avril fur le troifieme. U reitera fon obfer- 
vation le 17  Avril lorfque le tr oí fié me fa- 
jtellite paroiífoit encore devanr Júpiter; 
¡mais il ne ptit déeouvrir aucune Tache dans 
cette plañere. ( Voie\ les Mémoires de l 'A - 
¿ademU Rózale des Sciences d e l’année 1707.) 
Il femble qu’on ne fauroit attribuer ces 
phénomenes qií’a un changemenc qui 
,doit indubitáblemenr arriver en ce tenis 
dans l’atmofphere de ces fatellices» Se em
peller que la lumiere du foleil ne puiíTe 
erre reftechie d’une maniere égale. Cette 
jaifon peut encore faire parofire Tombre! 
des fatelUtes fur le corps de Júpiter plus 
grande que ne font les fatelUtes memes. * 
Ceft par ces Taches qu on a connu que Jú 
piter rourne aurour de fon ase, &  qu’on 
a conclu qu’ il a aurour de luí une artbofphere 
dans laquelle fe forment fouvent de gros 
mi ages. M. De Cajjini a dbfervé plu fieurs: 
fois ces Taches, { L  B . D u Hamel, Philojl 
Tet. & nova , Tom. V. Phyj\ Pan. IL  Truel. 
/. D iferí. I I I .  Ch. 18.)

TACHES D E LA LUNE. Cettaines patties 
. de la hiñe qui ne refíechifient pas, comme 

Jes actres, fur notre terre, ia lumiere qu’elles 
re^oivent du foleil. Quelques-unes de ces 
Taches font invariables Se on les voit fans 
l’aide d’aucnne lunette. Les Anciens par 
conféquent les connoiííoienr; c’eft ce qui 
fait qu’on les appelle les Fieilles Taches 
hm aires. CU arque , ( Voíez Plmarque , D e 
facie in orbe limm ) eft le premier qui a con-

T A
Je te é  que t ’étotcnt des mers. CallUt é 
Kepier Se plofíeurs aurres Aftronatnes le 
croienc auíli. Les autres Taches de ¿a ¿une 
qu’on appelle les no uve lies, font des par- 
ties ob í cu res variables dans la lune, qu¿ 
chañgent felón Ja íicuation de cette plañere 
vers le* foleil, tant&t en croiííanc, tantoten 
déeroiílanr, Se qu’on ne voit qu’avec des 
telefeopes. On prend ces dernieres pour des 
ombres de montagnes Se de Tochers qui 
font fur la lune, { Tdiez LUNE.) On re- 
connoít par ces Taches Vitiimeríian Se l  e. 
merfion du corps de la lune dans leséclipfes, 
C’eft pourquoi les Aftronomes orvt donné 
des notns á ces Taches qu’on lit rotas les 
jours dans le détail de feurs obfervations 
declipfes. En faveur de cette utilicé, & 
afin que ces noms n’arrétent pas ceux qui 
lífent ces obfervations, aufquelles on eft 
bien aife de prendre pare, je vais dounet 
ici le notn de ces Taches Se la figure á la- 
quelle elles fe rapportent. Ainíi la figure 
305. ( Planche XX.)  repreíente la lune eu 
fon plein avec les Taches qu’on y découvre, 
corees fuivant la Table fuivante. Les grandes 
Taches font marquees par de grandes lettres*

NOMS DES TACHES DE LA LUNE,
SELON LA  S e LENOGAAPHIE PU )?• JKjíCilO Í,^

1 Grímaldus,2 Galileas,
$ Ariflarchus.
4 Replerus.5 Gaffendus.
6 SchikarduSt
7 Harpadas,
9 Htraclides.
$ Lansbcrgius,

10  Reino Idus,
1 1  Copernicusy 
li. Helicón.13 Capuanas,
14  Bidlialdus.
15 Erafiothenes,
16  Timockaris.17 Plato.
i ;S Archimedes.
19 Infula Jiñas medid*
10  Pitatus,
1 1 Tycho.
i  1  Eudoxus.
23 Arfóceles, 
a 4 Manilius, 
i  5 Menelaus. 
z6 Hermcs.27 Pojjidonius*

’ 28 Dionyfius,29 Piinius,



■ ■ *  M - ejó' Catharina y Cyrillus> Théop hilas,ji Fracqfioriusd
$,2¿ Promontorium ¿icutum»
3 $ Mefahala.

P  romontoriurii Jbmrti. 
j  j  Proclus.
$6 Cleomedes.
37 Sndlius &  Ferndtius,38 Petavius.35)l Langrenus*40 Tarcentius,41 Pto lomeas, „

# A Aírtff Humorum*
B ALzrt Nubium.
G lmbrium,
D Afore Neclaris. _
E Afor* TranquilLitaús*
F Mare Serenitadis.
€  Mare Fccunditatis,

- H Mure Crijium*
TACHES DES SÁTELLlTES DE JUPITER. 

Ce font des Taches qui obfcurciílent les 
fatellites de Júpiter du cote ou il eft éclairé 
des raions du íoleil. Je ni’explique. Il ar- 
rive fouvenr que Ies fatellites pallan r devanr 
Júpiter, fe prefentcnt fur lui en forme de 
Taches obfeures quoiqu’ils foient entiere- 
mentéclairés du foleil. En d’autres tems ces 
taches ne paroiEent point du tout, partee 
que les fatellites reflechiflent autant de lu- 
miere que Júpiter lui- meme, cotnme Ta 
obfervé M. Maraldi dans les Mémoires 
de PAcadémie des Sciences> an* * 707* U rap- 
porte la que M. CaJJini avoit fait fbuvent 
la meme obfervation fans Favoir publié. 
©utre cela les Taches peuvenc écre caufées 
par la differente grandeur apparente des 
iktellites mémes, donr d’aiíleurs on n’auroit 
pu rendre raifon ni par l’éloignemenc du 
loléil &  de Júpiter ni par celui de la terre, 
fuivanr les obfervations de MM. Maraldi 
&  Caffini , ( ubi Jupra. ) Ajoutons á cela , 
que Fombre d’un farellfte eíl vue fur Júpi
ter , en Féclipfant, plus grande que le fa- 
tellite lui-meme, au lieu qu’elle devroit 
natureüement patoítre plus petite.

TACTIQUE. Ceft Fart de diriger un ordre 
de bataille , de former &  de dreíTer le plan 
d’un camp. Ence , E li en , Jules Frontín , 
Ammien, Vegece , da Ckoul, &c. ont laiífé 
pluíieurs écrjts fur cet arr. Simón Stevin, 
Marhématicíen , en a-compofé un: Traite 
intitulé, La Cafir ame tañan* Et- Herigone en 
3 auífi écrit dans fon Coitrs de Mathématique 
fóus le titre De la M ilite* ( Foie^ encore la- 
delTus CASTRAMETATlON . ),

T  A i l

TA1LL01R. Les- Archite&es nomrnem ainíi

Tabaque, ( Vo'Ui A b á q u e . )

T A L

¡j TALON; Terme d’Archite&ure cívile. C’eíl 
:í un Perit metnbre compoíe d un filer quarré 

&  d une cymaife droite. li fe réduit á deu* 
par cíes de cercle,

TALUD. Ceft le penchant qu on donneaux 
ouvrages de Forciñcarion en dehors. Ce 
Efnc!*5nt Êre plus1 ou rftoins indiné a:

• 1 horifon felón que ces ouvrages font con-
ftruus. Les ouvrages de terre en doivent 
avoir plus ou moins fuivant quilsontbeau» 
coup ou peu á foufFrir, ou meme fuivant 
que lo terrein éít plus ou moins ferme,

. pour empécher qu’ils ne s’écrouknt aifé- 
nient. Le Talud eít le plus long cote F G 
(Planche XLIX; Figure ¿3-8.) d’un rrian- 
gle reólangle, done la longueur eft égale 
á la hauteur de Fouvrage, &  dont la bafe 
F/_eft appellée la baje du Talud. Qn la 
divife en intérieure T / G  & en extérieure 
EL/ ,  &  on donne á la derniete §■ & meme 
fouvent ia moitíé de la hauteur L i ,  felón 
que le terrein eíl bon. Gn entend par bou 
ierran celui qui tient bien étant battu. En 
cas qu’on fe ferve de reverement, on compte 
pour la bafe du Talud dans un bon rerrein 
1 pied pour 6 , dans un mediocre 1 pour 

dans un mauvairr pour 4.
Le Talud excérieur du retnpart fait en 

íneme-rems Fincérieur du fbffé , qu’on ap- 
pelle XEJcarpe* On donne le nom de Con- 
trefearpe á Fautre Talud du foíTé au chemin. 
couverr. ( Foie? ESCARPE & CONTRES- 
CARPE.)

T A M

TAMA2 . Terme de Chronologie. C'eft ches 
les Jaifs & les Syriens le aixiéir¡e n-ois de 
Fannée. Ces detniers lui donnent 31 jours,

T A N

TANGENTE. Terme de Géomerrie. Ceítune 
ligne droite qui eft perpendicuiaire aura'ion 
d’uncercle &  qui fe continué juíques á Tex- 
tremité du raion prolongéá travers de l’arc. 
Exemple. Soit A C le raion du cercle.
( Planche V. Figure 183.) & que BA foit 
perpendicuiaire fur A C : alors BA eftja! 
Tángeme de Farc AE. Aiant calculé les- 
ftnus, on trouve aifément les Tangentes*- 
( Voki SIN US. ) M. Ldibnhi a donné une‘ 
fuite infinie pour tiouver la Tangente de 
chaqué are* ( V o les Elementa Analyf*

: infinit. de M. Wolf. Tom* L  de íes iwé- 
, menta Mathefeos. j  M. Wolj dans íes Ele*



menta anafyfis finitorum,  (El.Math. Tofít.T.) 
cnfeigne une regle géncralc pour trouver 
par la Tangente donnee de l’arc limpie ¿elle 
de Pare múltiple. On appelle encoré cette 
ligue Tangente naturdk, pour la diftinguer 
de (on Logarithmt qui eft connu fous le 
nom de Tangente artificie líe.

Tangente ue complement. Tangente cPun 
are ou d’un angle qui faic avec un autre are 
ou avec un  autre angle» 9c degrés. Exemple.
Soir A B la Tangente de l’anglc A CB> aíors 
la Tangente G F de Iangle fi CF, qui faic 
avec Iangle A C B un quart de cercle > eftj 
la Tangente du complement de iangle A C B.
Oulappelle encore co»Tangente.

T angente d ’une courbe. Ceft la ligne 
droite qui touche une courbe dans un poinr 
donné. Exemple. Soit A O  P une ligne cour
be (Planche V. Figure 3orí.) TC  une li
gne droite» qui la touche dans le poinr O ; 
alors T  C  eft la Tangente de ¿a combe. Def- 
canes eft le premier qui a  donné la métho
de de tirer les Tangentes des lignes co urbes.
Er cetre méthode a ¿té Fort étendpe par 
Slujius (Voi'ez Methodus Tangentium dans 
les Tranjacticns Philojbphiques» N° 90. )
Cependant on a préferé celle dTfaac B ar- 
ro\v, imprimée dans fes Sechones geomé
trica » Le#. X . §. 14. pag. 81. Elle a cela 
de pamculier, qu’elle convient avec la 
méthode de MM. Lribnitr &  Neyyton ,c\\xoi 
que celle'Ci foit fondée fur le nouyeau cal- 
cuides infiniment perits, que ne connoif- 
foit pas B e m w .C t &  ce qui b re a d  aufli | TEKUPHE. C’eft dans le Calendriet W aí.
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TAUREAtT. Deuxiéme conftellation du zo* 
diaque. On y compre 5 3 étoiles ( ypu? 
CONSTELLATION) dont Hevtlius a dé- 
terminé la longitude 5c la laticude dans fon 
Prodromus Ajlronomia , pag. 30$ & í0^  
On trouve la figure de couce la conftella- 
tíon dans fon Firmamentum Sob'ufcianum, 
fig. C c c f & dans ( Uranomctru de Bayer 
Planche Y. Suivant qyclques Poetes, cette 
conftellation eft le Taurtau dont J11 pitecia 
pris la forme pour ente ver Europe. Si Ion 
en, croit d’autres» c’eft lavache dans la- 
quelle Junon a challe Iris  ̂par jaloufie. 
Schiller fait de cette conftellation St Jndré 
i’Apótre» 5c Hansdojfer la prend pour |c 
bffipf du facrifice de Lev, 1. 3. On l’ap-. 
pelte encore Altor» Aratus ,Ataur » Bubu- 
lum caput, lo , Ifis,  Mejbris ,  O ¡iris» Portis 
tor Europa.

TAUIN. Nom que quelques Aftronomes don- 
nenr d la conftellation qu’on nomine autre* 
ment Dragón. ( Foie^ DRAGON* )

T E B

TEJÉT - 1 ,

TEBETH. Terme de Clironologie. Nom difl 
quatriéme mois de l’année des Juifs.

T  E K

beaucoup plus aifée & plus parfaire 
TANTALE. Siphon repréfenté par une perite 

figure qui ne commence a boire que lorf 
que í’eau eft a la hauteur de fes levres , & 
qui aiant une fois commencé vuide rout le 
verre d’nn meme traít. C’eft une efpece de 
diabete fondée par conféquenr fur le meme 
principe- A B C D ( Planche XLVL Figure 
6 $9,) eft un vafe divifé par une cloifon E F. 
Au milieu de cette cloifcín eft un trou par 
iequel pallé un ruiau S M. Sur ce tui'au 
on mer un aurre miau H G K  qui porte une 
figurecourbée ala’hauteurG delouverture 
du tuiau S M. Cette figure eft creufe, cour 
bée 5f a labouche ouverte. Ainfi quand on 
verfe de l’eau dans le vafe, elle ne peut fe 
tépandre t^nt quelle n’eft pas parvenue a 
la hauteur de la bouche deía psrite figure. 
Mais á peíne y cfbelle qu’ellc s’échappe par 
le miau SM , & coule fans inrerruption 
dans la partie inférieure du yafc^ iufques 
a ce qu’elle foit entierément ¿puiFée, & 
cela conforniément á la théoiig des diabetes- 
{Foai DIABETES,)

que le tems qui s’écoule pendan? que le loleil avance aun poinr cardinal á i’aufre» par exemple» du commencement du Bélier jufques au commencement de l’EcreviíTe, &c. Les Tekuphes s’accordent par confé- quent avec les quartiers dans lefqu?ls nous divifons communément l’année.Qn appelle encore Tekuphe le momenc auquel le foleil eñrre dans le point cardinal , felón le calcul des Juifs. Ces peupíes n onf par confé-jueut qpe quatre Tekuphes, favo ir le Tekuphe de Thtr/i aucammence- ment de l’aacomne y le Tekuphe de Tebtth au commencement de l’hyver y le Tekuphe de 
Nifan au commencement du primeros, & .le Tekuphe Tan creí au commencement d& Feíté. ' TEL

TELESCOPE, Lunerte particuHere compnféc d’un yerre objechf convexe, & d'un oculaire encore plus cpnvêe , dont on fe fert princi- palement dans rAftrqnoipie pour lsoblervatio n des aftre$, Quoique j’aié donné quelques
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»a€í regle® í  l'articlc de LUNETEE , qui
ciennent i  la théoríc da T d ef cope, je ré- 
prenárai les chofes eft peu de mors pour 
développer plus á fond cette théorie que 
fai renvo'iee ici. Ainíl il s’agira d’abord des 
lunetces Se enfuíte des T d ef copes : mais 
TuneSc l ’autre feront énoncés fous le méme 
uom> qui fait le fujec de cet article.

i° . Ua Telefcope fait d'une lentille con
vele Se concave reprefente Fort diftin&e- 
jnent &  dans une ntuadon droite des ob
jeta Fort éloignés * Se il Ies groffit felón la 
raifon de la diftance fócale de la lentille 
convexe a la diftance fócale de la lentille 
concave.

i° .  Un Tdefcopt compoíe de deux len
tilles convexes, reprefente d’une maniere 
¿¡Un&e des objers fbrt éloignés; &  il les 
groftit dans la raifon de la diftance fócale 
de la lentille objeétive a la diftance fócale 
de la lentille oculaire. Un pareil Tdefcope 
cft fort utilement emploié dans l ’obferva- 
tion des aftres» parce qu’on ne s’apper^oit 
pas du renverfement des objers. On les re- 
dreíle en emploianr 4, 5, ou un plus 
grand nombre de lentilles qn’íl ne faut pas 
cependanr mulriplier fans nécefliré i parce 
que la matiere de chaqué lentille Qc la re
flexión de leurs diferentes furfaces ren- 
vpi'enc ou font perdre á Toeil une grande 
parrie des raions, Cependant il neft pas 
po/fible de produire l’effet dont je parle, 
celui de reareíler les objers, a moins de 
quatre lentilles. Car quoiquen fuppofanc 
une méme longueur de Telefcope on puiflé 
avec trois auffi bien qu’avec quatre lentilles 
voir les objets dans une limación droite, 
&c en embraífer uneégale portion d’unefeule 
vue, qui foit groilie au méme degré, la 
conftru&ion dun Telefe ope á trois lentilles 
eft fujette á un plus grand nombre d’incon- 
véniens que cále d'un T d ef cope & quatre 
lentilles.La raifon de cela eft relie. Dans le 
Tdef cope á, trois lentilles les deux oculaíres, 
ou du moins cále qui eft la plus proche de 
I’ceil, doit étre faite d’un plus grand feg- 
siaent de fphere par rapport á fon diametre 
ou á la diftance fócale, ü Ton demande la 
méme grandeur de Fangle vifuel : d’ou il 
arrive que les objers paroiftent colorés, 8c 
que íes lignes droites paroiííent courbes 
vers les bords de Pouvercure. Il eft done 
á propos de compofer le Telefcope de quatre 
lentilles. En voici la conftruáion.

. Soit la lentille objetive A ( Plan. XXIII. 
figure 507.) dont la diftance fócale eft AB. 
Soient auífi placees dans le méme axe les 
trois lentilles oculaires C ,  D , E, toutes éga- 
Jes Tune a lautre. Que la lentille C  íoir 
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placee ̂  au-dela du foier B á une diftance 
egale a ía diftance fócale B C. La lentille 
fuivante D eft mife au-deli de C  á une 
diftance double de la diftance B C. Et la 
derniere E. cft autant éloignée de D que 
la lentille D eft éloignée de C. Enfin l’oeil 
eft place au-delá de cette derniere a une 
diftance égale á lu diftance B G.

Pour faire fentir la raifon de cet arrange- 
ment, j’offre ici deux Figures ( Plan. XX1IÍ. 
Figures 307 Se }o8.) Dans la ptemiere, les 
raions font reprefentés comme partant d’un 
feul point d un objet trés-éloigné, lefquels 
tombéfit pour ainfi dire parallelement a la 
lentille A., qui les réunit á fon foieu S. Aprés 
cela, les raions divergent & vont tomber 
fur la lentille Cqui les rétablitdans leur pa- 
ralieliftne , &  les renvoiedans cet érat furia 
lentille D, au foier de laquelle üs font reunís 
¿ea un point H, (íig. 308) qui eft le milieu de 
la diftance D E. De-lá allane tomber fur la 
lentille E , ils redeviennent une troifiéme 
fois paralleles & font enfin recus par l’aeil 
F , ou ils produifent une vifion díftinde 
aprés avoir été réunis á fon foier qui eft au 
fond de lceU.

La figure 308 (Planche XXIIL) fait voir 
dans quei rapport l’objet eft groíTi. Ce rap
port eft le méme que celui de la diftance fó
cale A B de la lentille objetive a la diftance 
fócale B C de Tune des lentilles oculaires. 
On voit auííi par cette figure lamplitude de 
l’angle vifuel. En eífec i les ouvertures des 
rrois lentilles oculaires étant fuppofées 
¿gales, &  ne devane pas exceder l’ouvercure 
de la lentille objeérive A , il n’y a qu’a tirer 
les lignes M N , N R , parallelement á Faxe 
commun, qui compretment les diametres des 
ouvertures des lentilles E , D , 8c tirer en
core les lignes K O ,L P  parallelement au 
méme axe renfermant l’ouverture K L de U 
lentille C. Prenant enfuite AG cgaiá AB, 
il faut tirer les lignes O G V , P G T  qui 
s’encrecoupenr. Cela faír, ileft évident que la 
largeur de 1’objet vüpar un ceil nud, du point 
G y 8c par conféquent atiíli du point F (la 
diftance de l’objer étant pour ainfi dire in- 
finie) il eft évident, disqe, que cette lar
geur paroirroit comprife dans l’angle MFN. 
Par conféquent la raifon de la grandeur 
apparente á la vrai’e , eft ¿gale á celle de 
l’angle M FN  a l’angle T G V  ou PG O. 
C ’eft-á-dire, que PO 8c M N eranr des 
grandeurs ¿gales, la grandeur apparente 
eft á ia grandeur vraie comme la diftance 
fócale A G ou A B de Pune des íenuLles 
oculaires eft a la diftance FE ou AG.

De plus, il paroít que iangle yiíuel 
FN renferme la méme largeur de 1 objet

K k k
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avec un Telefcope compofé umqucmcnt de 
deux Feiuilles A > C. Car la jjortion dejl ob- 
jet» qu i eft comprife dans l’angle T  G V ? 
íeroit vue par le mofen de ce Tdfcope lous 
langl*e K S t  égai á Fangíe M F N.

Cette beiie compoíition de lennlíes tur 
¿écouverte a Rome par je ne íais  ̂ quel 
perfonnage » quoújue je connoiflel origine 
des lu necees» ( Voh  ̂ LUNETTE.) Qn ía 
rend plus parfaiteen pla^ant un anneau au 
foier commun H des lentilles E , pu 
au fb'íer commun B des lentilles A , C y dont 
Fu (age eft de iiipprimer les raions irrégu 
Jiers» quí ne font pas reunís aifez proche 
du pcynr Boa H , comme j’en ai averti 
dans f  arricie que je vk n s de citer.

Quoique dans la’Conftru¿Uon que je viens 
d’enfeigner du Telefcope, j’ai taché de réduire 
A rhéorie'en prarique, il s’en faut bien 
qu’elle y  foit foumife. Si cela éroic poflíble 
un ne laiíTerok pas, fuivancNew ton, que de 
fe trouver renfermé dans certaines lim ites, 
qui empécheroient de donner aux Telejcopes 
Japerfe&iondoncon.ies croiroitfüfceptibles. 
Car la  ir a travers lequel nous regardonsles 
étoiíes eft dans un mouvemenc perpétuel, 
ainfí qiTon peut Fobferver par le mouvemenc 
¿'ondulación des ombres que jettent les tours 
fort élevées &  par la fcintillation des écoi- 
les fixes. Mais ces étoiles n’étincelent pas 
quand on les regarde avec des T elef copes 
qui ont de grandes ouvercures. La raiion 
de cela eft que les raions de lamiere qui 
pallent par les diferentes parties de Touver- 
ture, oht chacun un tremblemenc parricu- 
lier : ainfí par le moien de leurs tremble- 
mens divers Se quelquefois contraires, ils 
tombent dans un feui Se mime tems fur dif- 
ferens points du fond de l’ceil, ce qui caufe 
des mouvemens trop prompts Se trop eonfus 
pour qiTon puiíle les appercevoir féparé- 
ment* &  toiis ccs points illuminés cotifti- 
tnent un large point lumineux compele 
drun grand nombre de ces points tremblo- 
tans, meiés confuíemenr, Se inferifiblemem 
Tan dans Faut re au moien des tremblemens 
fort courts Se fort preftes. De-la il arríve 
que Téroile paroít plus large qu’elle ne de- 
vroit paroítre &  privée de toute fcintilla
tion. Si les Teltfcopts dTine grande longueur 
peuvent faire que les objets paroiííént plus 
erillans Se piusgrands qu'on ne les verroic 
avec de petirs Tdefcopes y ils ne peuvent ce- 
penda nt empecher cette confu fío n de raions 
qui naít des tremblemens de Tatmofphere. 
í e  feul remede qu’il y ait c’eft de n*en faire 
üfage que dans un air rrés-ferein 5c fort tran- 
qnilíe y tel qu’on le trouveroic peur-etre fur 
J¿ foaamet des plus hauces montagnes qui

s?
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s’ékvent audtífus des nuages groltiers.

Depuis la découverte des Telejcopes on a 
inventédeux forres de TeUJcopes, Funaeriev 
5c í ’autre¿reflexión. Mais avant que de les 
faite con n oír re , je dojs donner l’hiftüire de 
cette découvette^ C'eft une fítite de celle de? 
tunecíes. ( Vou{ LU N ETTE.;

Kcpler a demontre le premier ( Fo'ic? fa 
D ioptrique, J que deux verres convexes com
bines dans les regles augmentent les objets; 
ainfí Kcpler eft Finventeur des Telejcopesr 
Le célebre Capucin P. Antoim  - Mar¿ 
Schirlacus de R heita , reduífít ces regles en 
pratique 5c conftruific un Telefcope {Vdm 
Ion Ouvrage intitule : Qculus Enochi atqut 
E lite. ) M, Hughens perfe&ionna cette forte 
d^invention , Se il aonna fon coup delfíj 

découvrant par le moien de cet mftru.en
ment ainfí períe&ionné , la véritable figure 
de Sarurne que les autres Aftronomes avoienc 
ignoree avant luí. Bientot aprés Campani fie 
de trés-bons Telef copes Se d’une grandeur 
exrraordinaire, dont M. C&Jfini s'eft fervi 
avec beaucoup d*avantage. J ’oubliois dedire 
que Frangois Fontana prétend dans fes 
Obj'ervaliones codeflium wuflriumque reramt 
publiées en 1646; précetid, dis-je, qu’il avoit 
inventé le Telefcope en 1608 avant quon 
eut connu ceux de Hollande^ Mais cet Aa* 
reur s’y eft pris unpeu trop tard pourpouvoit 
luí attribuer cette invention fur fa parole, 

T elescopé aerien . C ’eft un Tdfcope inven
té par M. Hughens , qui iTa poinr de tube 
formé Se qui eft defiiné pour fervir pendanc 
la nuir. Il n’a ríen de plus partieulier. On en 
trouve la defcriptioti dans les Tranjacliom 
Philofophiques ,pag. 1 61.

T elescope á reflexión. Sorte de Telefcope 
avee lequel on vok les objets par k  moien 
d’un mkrofcope. Il eft compofé de deas 
tmaux longs chacun d’environ 8 o« 1 o pou- 
ccs, Se dont Fun entre dans Tañere córeme 
les tuiaux des lunettes ordinaires. Celuidc 
devant eft arreté par un eercle de carne 
qui Templche d’avancer ou de reculer, a dif- 
crétion. Au fond du dernier miau il y a aa 
míroir concavede m éral,& d Fembouchure 
du premier il y a un antre míroir platas 
figure ovale Se qui eft aufíi de méral. be 
tniroir concave, place au fonddu ruiau, re- 
$oit immédiatement Tefpece de Fobjet & 
la reflechit fur le míroir ovale qui eft fou" 
tenu par un fil de fer a Fembouchure da 
miau de devant. Ce íecond miFoir eft relíe- 
ment incliné, qa’aprés avoir re^u Fefpecs 
d’objet qui lui a été envoíée par le premier? 
il la refíechit juftement dans le foíerd iine 
lentille de microfcope qui eft enchrflféeda;=5 
la partie fuperieure de ce tuíaa de devaiu >



f e  fort« qu’en metrant 1?ceíÍ att petit rroir 
¿mi correfpond á ce micro ico pe, on voit 
pobjet auifi diftin&emenr qu on le pourroit 
faire avec un granel Telefcope. Ajoutons á 
cerrc defetiption mentale une autre figurée.

T’oífre.en la figure $09 le Telefcope a re
flexión toutmonté, (Planche XXIII) GGGG, 
eft le tuiau de de van t attaché £¡ ferme fur 
une piece de fer par le moiend’im cercle 
¿Je cuivreH 1 , qu’il ne peut ni avancer ni 
xeculer. P Q K L eft le miau de derriere 
¿jui entüe ^ans celui de devanr, 8c qui eft 
.¿nchaffe dans un cercle de cuivre á len- 
¿Iroit P Q. Un crochet de fer O embraíTe 
re cercle de cuivre. Il a un écrou dans le- 
¿juel entre la vis m arquée N > afin qu’en 
Ja  tournánc d’un cote ou d’autre on puifte 
/aíre avancer ou reculer Les tui'aux de der- 
riere &  mettfe les miroirs dans la diftance 
néceftaire. Ce tuiau eft foutenu par une 
.piece de fer coutbée M R I . Au mofend’un 
genou R .c ere te piece porte tellement fur 
ain pied ou fur une boule de bois marquée 
S , quon peuc aifément haufter ou baiííer 
Je  Telefcope 8c le tournet de cous cotes. Tet 
eft P aífemblage de Pinftrument.

Maintenant A B eft le miroir concave de 
¿nétal attaché au fond da tuiau de derriere, 
.dont le raion eft den viran i pied 3 C D  
Je  miroir plat ovale qui eft atifií de metal, 8c' 
¿jui s’atcache dans Pentrée du tuiau de de
vane par un fil de fer qui ie tient incliné, 
comme on le voit dans la figure. La Lettre F 
indique une lentiíle de microfcope, dont 
Je raion eft environ d’une ligne , &  la 
jettre E le centre ou foier du microfcope dans 
Jeque! le miroir ovale C  D refiechit l efpece 
de Pobjet. C e  foier eft éloigné du microf- 
£oj>e de deux lignes íeulement, 8c du mi 
£qir ovale de 6 pouces 4 lignes ou environ.

Pour fe fervit de cet inftrument, il faut 
difpofer de relie forte le miroir ovale C  D 
dans le milieu de Pembouchure du tuiau de 
devant, qu’ea laiftant romber une ligne 
perpendieulaire du centre de la ioupe au 
jeentre du miroir ovale > elle fafíe un angle 
droitavec l’axe T  V de ce Tdefcope. Voiez 
Je Recudí des Mémoires & Conferences qui 
ont ¿té preferitées d Monfeigneur le Dauphin 
pendant Vannée 1672,. page $9. Ies Tranfac- 
tions Philofophiques N® 81 pag. 40 , 
VOptique de New ton ,  Liy. I, Pan . /. Prop. 
7 &  8, &  les Tranf. PkiL N ° $7í ,  ou 
Pon trouve la defeription d’un inftrument 
de cette efpece par M. H adley, qui groflir 
íes objets environ a io  fois pendanc le jour 
&  1 M fois pendant la nuit.

La premíere épreuve que fít M. New ton 
ayec es Tdefcope fut a la Société Roíale de
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Londres, £1 ¿toit cPun- pied ou environ , fie 
on reconnuc alors qu’il faifoic le meme 
effet qu un Tdfcope de 16 pieds. Un autre 
qu’on conftruihc enfuite de 4 pieds porta 
plusi loin qu’un Telefcope ordinaire de jo, 
II n'en fallut pas davantage pour faite juger 
de l’excellence d’une invención qui tenoit 
lieu de grands Tdefcopes, dont l’ufage eft 
tres*embarraflant. Car il faut i°  qu’un pied 
leŝ  foutienne tellement dans le centre, 
qu on puifte les tourner facilement á Fhori- 
lon &  les élever jufques au zenith j i °  que 
tous ces mouvetnens fe faftent promptement 
8c avec facilité \ 5° que l’obfervaceur les 
conduife a ía volonte, &  qu’il ne foit poínt 
interrompu par d atieres caufes qui puiftent 
les ébranler. Pour avoir en main tous ces 
.mouvemens on fe fertde máts,de eordes, 
de poulies 8c d’autres chofes femblables. 
( Vdei la Machina codejlts ÜHevdius , 
Tom. J . Ch. 19 , la Dioptrique oculaire du 
P, Cherubin , Fart. I I I . Sed. F l. Ch. 3, & 
Sed. IX . Ch, 1 & z, Y ¿4jiro copia compen
diaría a Tubi opuci Molimine Vtberata de 
M. Hughens) Mais toutes ces machines, 
nutre qucllqs font bien embarraban tes, c eíb 

u*elíes ne peuvent réfifter a la violence 
es venes , ni lever toutes les difficuités qui 

fe re neón tren t lotfqu’on en viene á la pra- 
tique &  a des obfervations qui puiftent 
erre exaéres. Cela doic rendre bien pre
cie ux le Telefcope a rejlexion, Aufti n’a-t-on 
ríen oublié pour le perfeéHonner, & on y eft 
parvenn. Tels Íontíes nouveaux Tdefcopes.

La Fig. óiofPl.XXIV.) reprefeiue Pinftru- 
ment ouvert commecoupé verticalemenr par 
lamoitié, &  la figure é u  eft Finftrument 
tout monté. L’un 8c l’aurre font compofés 
de deux tui'aux qui s’emboitent, mais qu’on 
Ue diftingue que dans la premiere figure, 
le tout étant enfermé dans un tuiau ccm- 
mun dans la feconde. C'eft done cdle-cí 
que je vais expiiquer dabord , nYíant pour 
Pautre á détailler que la montare.

Á B C D eft un ttii'au au fond duque! eft 
place un miroir concave percé en E de 
mémeque le tuiau. Les objets , tels que le 
bufte S, viennent fe peindre fur ce miroir, 
8c ils fonr reftechis fur un perit miroir 
concave N N , elevé fur une broche de fer 
T  A au milieu du tuiau. Ces raions íonc 
refléchis en E. La eft adapté un tuiau qui 
contiene deux verres; premierement, une 
Ioupe FG convexe d’un coré 8c plañe de 
lautre > 8c enfuite un méniíque VV. Ces 
deux verres font au foier i’un de íaurre. 
L*objet eft peint ici en I H yu eft un dia- 
phragme, pour empécner qu’on ne re^oive 
des raions colorésaprés la premiere reirás-ir ír í,
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lion ? &  il  eft pour ainíi diré repris en cet 
endroit &  reporté á loeil O , íñué á un 
pede trou pour interrompre encore les raions
¿olores. _ . , .

On voic done avecce Tekfcope 1 objet droit, 
diftinót rápp roché comtne avec ,le Telefcépe 
de \  ei^/o/z.Lesobjets n’y fonc pas vuspourrant 
li diftin&emenr, parce qu*il ne fe forme dans 
celui de New ton qu une ieule ¿mage que 
Ion voic á rravers la Inope, de forte que 
tout paroír alors d une maniere bien pluŝ  
diftinóte «S¿ bien plus vive. Mais cer avan- 
rage eft balancé id par fa grande commodité 
á s’en fervir. En eftet, cet inftrumenr fe 
monte fur un pied. A B C D  eft un grand 
miau de cuivre qui renferme les deux tuíaax 
dans lefquels font les deux miroirs. H O eft 
le perit tuíau qui contient Ies deux verres.

E F  eft une broche de metal avec une 
vis qui pade par le bras du petit miroir de 
métal. Cet te broche &  cette vis fervent á 
faire mouvoir ce miroit aíin de Farréter á 
la diftance que demande réloignement de 
lobier. Cela eft d’aurant plus oéceílaire que 
Ies foíers des raions qui viennent des objets 
éloignés& proches,ne fe renconrrent pas tou- 
jours au méme endroit , mais plus pres ou 
plus loin du miroir poftérieur, ce quioblige 
davancer ou de reculer le petit miroir fui- 
vane les circonftances. Le refte de la mon
tare eft commun avec celle de toas les in- 
ftrumens de Mathématique. C’eft: un genou 
au mo'ien duquel on fttue ou on pointe le 
Telejeopc comme l’on veut.

On aoir l’idée du Tel f  cope a reflexión á D a
vid Grcgori ( Veie  ̂fon Optica promota, ) Un 
^onymc(lA.Pa¡¡€/¡nant)sL donne la maniere de 
conftruire cet inftrument dans un Ouvrage in
titule : Conjlruction d*un Telejfcopc de re
flexión de fei{e pouces de longueur y faifant 
Tejfet d'une lumtte de kuit pitds. E t de plu- 

fours nutres Tekfcopes depuis fept pouccs ju f- 
ques d J ix  piéis & demi , ce dernief faifant 
Tejfet a une lunette de cent cinquante pieds. 
Avec la  compojitíon de la matieredes mitoirs 
& la maniere deles polir & de les monttr y in-

T eiesco pí sciaterique. Efpece particulicre 
de cadran horifontal avec une lunette, par 
iequel on peut trouver exa&emcnt le tems 
en heures,minutes & fecondes pendantle jour 
auffi bien que pendant la nuit. Üinventeur de 
cette machíne eft Guillaume Molineux, qui 
la  pnbliée dans un Trairé parriculier écrir 
en Anglois. ( Voh{ les A da eruditorumy cnn.
1 6%7*pag, 6 13 .)
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fucceíSón d’efFers ou de phéuomenes j ou 
aucremenc l’ordre des Chotes qui fe íucce 
dent dans un ordre non inrerrompu. On 1¿ 
con^oit par 1 ordre de nos penfées fuppof¿ 
qü’ii foit concevable.. ( Foie^ CHRONO. 
LO GIE.) On le divife en abfolu &  en nhtij 

Le Tems abfolu, qu’on appelle auíli Tems 
ajlrorzomique , Tems mathématique} eft celui 
qui coule uniformément fans aucun rapport 
a quelque chofe d’antérieur. On l’appdle au- 
trcment durée. Le Tems relatif y connu auíli 
fous le nom de Tems apparent ou vulgaire, 
eft la mefure fenfible &  antérieure d’une 
durée quelconque , qui s’eftime & s’évalue 
par le mouvemenr. Les Aftronomes divifeut 
encore le Tems en Tems móien &  en Tems 
vrai.

Le Tems vrai eft mefuré par le mouve
menr journalier du foleil du point du midi 
d’un jour jufques au poinr du midi du jour 
fuivanr *, ou plu toe par la révolution journa- 
liere de la terre fur fon axe par rapport au 
foleil. Les cadrans folairés marquent exacto- 
ment ce Tems,

Le Tems moten eft mefuré par le mouve
menr journalier de Taxe fur la terre con> 
paré aux étoiles fixes. On remarque les pé- 
riodes de ce Tems par le retonr fucceffif 
d’une étoile fixc, relie qu elle foit, dans le 
méme point du ciel, comme par une pen- 
dale bien reglée. On trouve dans le Livre 
de la Connoijjance des Tems que l’Acadc- 
mie Roíale des Sciences pubiie tous les 
ans, une Table oü eft marqué combien !e 
Tems móien avance ou retourne chaqué mois 
par rapport au Tems vrai.

TEMS PERIODIQUES. Ce fonr les Tems 
dans lefquels les plañeres parcourent kur 
orbite. Kepler a découvert á l’égard des pía- 
netes principales, que les quarrés deieuts 
Temspériodiquts font comme les cubés des 
diftances des planetes au foleil. M. New ton. 
a demontre dans fes Philofoph'uz natumüs 
principia Mathematica, Liv. /. Prop, 4S» 
que cette vérité n’aliect que dans l’hypothefe 
qu’elles fe meuvenr dans des ellipfes comme 
Kepler l’ayoit établi. C ’eft ce qu’ont auíli 
démonrré MM. Bemoutli & Hermán dans 
les Mémoires de VAcadémie Roíale des Scien» 
ces de r année 1710 , pag  682.

T E N
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TEMS. Terme de Mathématique. Ceft une

TENAILLE, Ouvrage extérieur de Fortifica
ción qui reííemble a un ouvrage á come, 
mais qui en général en eft un peu diíFerenr, 
parce qu’au lieu de deux demi baftions, fon 
front n’eft compofé que d’un angle rentrant 
entre deux ailes ou longs cotés paralieles.
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( VdU  ̂ la figure $ i o. Planche^XLIX,) Lorf 
qu’elle eft plus large pit la tete que par la 
goege, on PappelleQueue d’Hyronde. {Fokz 
QUBUE d’HYRONDE.)

Les TenáUUs font défeéfcueufes encequ’el- 
les ne fonc pas flanquees ou défendues vers 
leur angle morr, á caufe que la hauteur du 
parapet empéche de découvriren basdevant 
cec angle > de forte que Fennemi peuc s’y 
loger á couverr. C ’eft pourquoi on ne fait 
gueres de TenailU que quand on na pas 
a (Tez de tems pour conftruire un ouvrage á 
corne.
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TEREBELLUM. Nom que quelques Aftrono- 
mes donnent aux quarre éroiles de la cin- 
quiéme grandeur dans la queue du Sagit- 
taire.

TERME. C ’eft une quamité á l’égard de la- 
quelle on peut imaginer une chofe relative- 
ment á une autre. Ainíi les nombres 3 ,5 ,  
7, 9, &c. fonr les Termes d’une progreflíon 
arithmétique, parce q'u’on doit s’imaginer á 
Tésard de chacun d’eux qu’ils ont une meme 
reíation avec celuí qui le fuit. Et on nomme 
3 le premier Terme &  9 le demier.

T erme d’une équation. C’eft une quamité 
dont une équation eft compofée , foir par 
le figne -4-, foir par le figne — . Ainíi í ’é- 
quation x J— ^ 4 ^ - 4 7 15 ^ = 2 7  a quatre 
termes, dont le premier eft x3 ; le fecond 
— 4 x*$4e rroifiétne -+- 1 5 Xy &  le quarriéme 
27. Le premier Terme d'une équation eft tou- 
jours celui qui contient la plus grande di- 
gnicé de la quamité inconnue. Exemple. 
Dans réquation x3 —  4 x* -+- 15 x  —  27 
=  o 5 le premier Terme eft x3> parce que 
la  quanrité inconnue x  eft á fa plus grande 
dignité. Les autres Termes fonc rangés fe
lón les dignités fuivantes de la quanrité in
connue , de le dernier Terme de Véquation 
eft le Terme connu qu’elle contiene , &  qui 
n’eft pas multípliépar la quanrité inconnue, 
comme le nombre 27 dans l ’exemple pre- 
fenr.

T erme d’une raison. Ce fonr les quantités 
qu’on compare entre elles. Ainíi 2 &  3 
íont les Termes Tune raifon, lorfqu’on de
mande comment 2 eft á 3 , ou á quelle partie 
de 3 le nombre 2 eft égal, favoir f , une 
de ces quantités eftnommée antecedente 6c 
Tautre confequent. ( Vóie  ̂ ANTECEDENT 
8c CONSEQUENT. ) Dans une proporrion 
ces Termes fonc ceux que Ion com
pare Fun a Pautre. Exemple. Si 2 : 4 : :  
8 : 1 6 , ou a : b : : c ; d : en ce cas 2 ,

font les Termes

T E R
de la proportion.

T ermes homologues. Ce font les Termes, 
de diferentes raifons qui en oceupent les 
memes places, c’eft-á-dire qui ont les tnemes 
noms 6c qa’on appelle pourcela Equinomes.

I Exemple. Dans les proportions continúes 
- ou le Terme du milieu rempliu la place de 

deux— 3. 6 .11 &  ér 4* 8.16. les premiers 
Termes font 3 &  4 ; ceux du milieu 6 & 8, 
qui remplifíent le fecond , 6c le troifiéme , 
6c 12 6c 16 les quatriémes. Par confequent 
3 6 c 4 5 t í8 c 8 ,6 c  12 6c 1 <5 fonc appellés 
Termes homologues. Ainfi les Termes antécc- 
dens y les Termes du milieu 6c les Termes 
conféquens font Termes homologues, les uns 
comme les autres.

TERRE. C ’eft dans le fyftéme du monde le 
corps compofé de terre, d’eau, 6cc. que 
nous habirons, &  qui a la figure a peu prés 
fpherique. En fuppofanr que la paral laxe 
du foleil eft de 32 fecondes, la moi’enne 
diftance de la terreau foleil eft de 108000000 
üeues de Fra'nce. Mais íi, comme le veur 
M. Newtony le diametre apparenc de la 
Terre vue du foleil eft de 12 fecondes, la 
moYenne diftance du foleil a la TVrefcra 
plus grande que ci-deCTus.

L excentriciré de la Terre a 169 despar
tes dont la diftance du foleil en contiene 
mille. Son tems périodíque, dans fon or- 
bite, eft de 3<5$ jours, 5 heures, 51 minu- 
res. Son mouvement autour de fon axe fe 
fait en 24 heures, 5 6 minutes, 4 fecondes; 
6c cer axe fait avec le plan de l’écliprique un 

1 angle de 66 degrés $ 1 minutes. Sa paralíaxe 
horifontale vüe du foleil feroit de 16 mi
nutes.

La Terre eft plus proche du foleil au mois 
de Décembre qu au mois de Juin ( je fuppo- 
fe iei lgdfofteme de Copernic unívet(ellemenc 

Systeme de Copernic. ) Par 
confequent fon perihelie eft en Décembre, 
c’eft-á-dire environ le 3 ou le 4 de ce 
mois.

2. Toutesces connoíflances fur la Terre> quel- 
ques élevées qu’elles foienr, n’ont pas tañe 
couté á acquerir que celle qui regarde fa 
figure, quoique cette figure foit en quelqne 
forte fous nos yeux. La premieie idée qu’on 
s’en étoir formée , étoit celle d’une plaine 
immenfe coupée par des monragnes, des 
vallees, des lies de ríviece, &c. On ne fait 
pas jufques a quel tems cetre opinión eut 
lieu. Tkales connoiíloit aííúremen r la fphe- 
ricité de la Teñe , puifqu’il predifoit les 
éclipfes ( Pohi ECLIPSE. ) Les Aftronomes 
qui Tavolent précedé, admeuoient encore 
cette figure J puifqu’ils avoienc fait des ob- 

K k E ii¡

445



íervarloas aí!H importantes'pour compofer 
■ une théorie des mouvemens céleftes, Enfin 

|1 eft percain qu’A naxim andre * Difcipic de 
Thalhs , avoje encreprís de meíurer Ja cir- 
conference de la Terre. Parce que Thales 
tenoít le principe de -íes connoiífances des 
Egyptiens , il íemble que c’eft d eux qu on 
doit terre fecondc hypotheíe de la figure 
de la Terre. Quoiqu’il e n  foit, une foi§ 
tonvaiticu que la Terre etoit convexe j les 
Aftrónomes trayaíllerenc a connoícre cette 
convexíté i & comme de toutes les hypo- 
thefes» celle de la fphericité convenoir mieux 
avee les phénomenes les plus embarraftans 
de PAftronomie & de la Géographje , on fe 
crut en droic de conclure que la Terre éroic 
une fphere. On ne penfa done plus qua 
décerminer les dimen(ions 6c la grandeur 
de cetro fphere. A cecee fin , les Aftronomes 
imaginerent de bejles méthodes toutes éga- 
lement 6 tupies &  exaéfces dans la théorie &  
roetes également difficiles dans L’exécution, 
fouvent me me impraticablés, D’abord on 
truc qu en mefurant du fommet d’une mon- 
fagne élevée, langle que fait avec Ja per- 
pendiculaire une ligue rirée a rextremité 
fieFhorifon, on pourroir d'apres cet angle 
6c la hauteur de la mon tagne calculer le 
demi-díametre déla Terre. Mais outre une 
infinité d’ínconvéniens quon trouya a ré- ¡ 
fiuire cette méthode en pratjque , celuí du I 
rapport de la hauteur auné mon tagne au ¡ 
demi-diametre de la Terre eft fi p e r ú q u é  
la moindre erreur en fieroit devenue dans 
lapplication trés-confiderable. On le com- 
prit 9 8c on chercha quelqu’autre expédienc. 
í>e toutes les méthodes qui furent propo- 
fées 6c des entreprifes qu’on fit á ce fujet9 
relie eft la plus memorable* Afane fiiyifé les 
tercies de la terre en 360 partigjpcomrne 
on imagine la dirifion de firma-
rnent > on chercha á dérerminer quel efpacé 
tontenoic Tur la rerre l ’une de ces 560 par- 
fies ou degrés, & on trouya quelle conté-
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n oh $6 milles Se f .  Les Aftronomes qu|
trouverent cette nfefiire youlurent s’cn éclair- 
cir par íeur propre expérience. A cette fin" 
s’érant aíTcmbíés par l’ordre dlAalmamon 
dans les plaines^je Saujar, Se afane pris 
hauteur du pole íls Ce féparerent en deux 
troupes. Les uns s’avancerent vers- le Nord 
Se les autres vers 1$ 5ud , fuivant autant 
qu’il leur éroit pofiible, la ligne Nord &c 
Sud. Ils continuerent ainfi leur chemin juf, 
ques á ce que Tune des troupes eut trouvé 
le pole feptentrional plus elevé d’un degré 
Se que lautre au contraire l7eut trouvé 
abaiíle d’un degré* Aprés cela > ils fe raííem. 
blerent au lieu de leur premiere ftation 
pour coníromer leurs obfervarion§, o? 
ils trouverenr que l’une des troupes avoit 
compré dans íop chemin 56 jnilles Se 
f  , au íieu que Tautre n'ayoit compté qug 
5 6 milles* Cependant ils convinrent de 5 $ 
mi 11 es j  pour un degré, ( Voie^ Mulftda 
dans fes Prolegom enes,)

II eft aifé de juger quel fpnd on pouvoie 
faire fur une meiufe dccermince pac leche- 
min fait fur le globe terreftre. A moins de 
fuppofer la diftaoce de deux lieux fous le 
méme méridien connu , ou de la mefurer 
par une autre vote , ce mofen éroic trés-dé- 
feéfcueuy. Pour ráduire cette idee en pratî  
ques on fuppofa connue la diftance de deux 
fieux fur le méme k méridien, &  les difFe- 
renres haureurs d’une écoile fixe dans Ies 
deux endroits. Comparant enfuite la diffe- 
fénce donnée avec la difference en hauteur, 
pn trouva le rapport de cette diftance á la 
eirconference de lá Terre. (Cette méthode 
eft détaillée dans les N ouvelles T abk s loxo- 
drom iques, &cf fie M. M urdoch > pag* 8 & 

ju ív . ) C ’eft a cette méthode ■> ou a d’autres 
qui peuvent s’y rapporter, que nous devons 
toutes les mefiires de la eirconference de 
la Terre , telle qu on í’a d éter minee depuis 
Eraeofthenes, Voici une Table qui renferme 
les plus remarquables.

T E  K
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TABLE d e s  m e s u r e s  » e LA CIRCONFERENCE

p e  L A  T E R R E  S U IV A N T  L E S  P L U S  C E L E B R E S  M a T H E M A T IC IE N S .

NoM DfcS Astrohom, Srades. Milles Romains de 8 ftades. ■

Eratojihenes ,
Hypp arque , 
Pojfidonius f 
Strabón & Ptoloméiy 
Les Arabes,  . .

250000 . . 
275000 . .• 
240000 . . 
180000 . .

51250
54775 
3 0000 
22500 
20340

Perches du Rhin 
de 12 pieds. Toifes de France. Milles Anglois 

de 5180 pieds.
Norwood,  • . 
Picard y . . .  . 
Mufchenbroeck ,

10701219 . . 
10630116 , . 
10615107 . .1

20679000 . . . .  
20541600 . . . .
¿0551910 .

M 035 rr 
¿4369 f¿s  
24858

Jufqü’ici la Terre eft une fphere, & tous 
les Aftronomes conviennent de ce point. La 
mérhode qu’on fuivoit pour déterminer fa 
véritable figure ne. pouvoit en donner une 
autre, &  il y a tout lieu de croire qu’on 
feroit encore dans cetre erreur , fi le hazard 
ne nous Eeut faic découvrir. M. Richer, 
occupé á faire en 1672. queiques obferva- 
tions dans Hile de Caten ne, remarqua qu’un 
pendulc faifoit la les vibrations differem- 
ment qu’ailleurs, &  que ces vibrations 
éroient plus lentes prés de l’équateur. MM. 
ffughens &  Newton n’eurent pas plutot 
appris cecte expérience qu’ils en devínerent 
iacaufe. Puifque , direnr-ils > Péqnateur eft 
le plus grand cercle de la Terre, la forcé, 
centrifugedoit etre plus grande laque par 
tout ailleurs. Ainfi la forcé céntrale doit 
avoir moíns de forcé, Se par conféquent 
tk>it diminuer. Done les vibrations doivent 
y etre plus lentes. ( Tole1  fur tout cela 
larticle PENDULE.) Ainfi fi les vibrations 
augmentent á mefure qu’on s’éloigne de 
l ’équateur) il faut que la Terre ait differens 
degrés de forcé centrifuge j &  par confé- 
quent que les cercles de la Terre qui ont 
ces fortes ne foient pas tous égaux. En con- 
noiftant la lenteur de la vibrarion du pen- 
dule a chaqué latitude , c’eft a dire la dimi
nución de la forcé centripete , MM. Hughens 
&  Newton ont calculé la grandeur des cer
cles qui pouvoient produire cerre diminu- 
tion , pour chaqué degré de latitude. ( Vóur 
PENDULE. ) Et c’eft ainfi qu’ils ont dérer- 
miné la proportion des axes de la Teñe , le 
premier comme 578 a 577» &  le fecond I 
( M .Newton) comme 692 á 689. Pour saf- j

furer de cette maniere de déterminer la 
vraie figure de la Terre , il n’y avoit qu’á 
mefurer fes cercles, ou du moins 1 equateur 
Se ' le meridien. Car ces deux cercles de- 
voient écre égaux fi la Terre étoit fpherique. 
Si les degrés du méridien étoient plus 
grands que ceux de l’équateur, elle deveit 
etre allongée dans le fens de fon axe, Se 
fi au contraire les degrés de Féquateur 
éroient plus grands que ceux du méridien > 
elle devoit etre applarie vers les poies. Il 
nesagiftoitdonejafinde déterminer la quef- 
tion de la figure de la Terre que de mefurer 
un degré de ces deux cercles , Féquateur Se 
le méridien. Tel étoit l’érat du probléme 
lorfque les Mathématiciens Francois, animes 
par les bienfaits du R o í, fe mirent en erar 
de le réfoudre. ( Voie^ la Figure de la  Terre 9 
la Mefure d 'un degré du méridien par M. De 
M aupenuis y Se les Livres de M, Bonguera  
de la Condamine fur le mcrae fujec.

Il eft done demontre que la Terre eft un 
fphero'ide allongé , furhauíTé á l’éqt-'eur tíc 
applati vers les poles; de maniere ue le 
diametre de la Terre a l equareur :t plus 
long que fon axe d’environ ou
68 lieues moíennesde France. Aír¡.. agran- 

jdeur des degrés de latitude n’eft - as par- 
"rout la méme. lis croiíTent en aliar ; de l é- 
quareur vers les pcfles environ d’\ e lui- 
tiéme partie i mais cetre different: d aug- 
menration eft fi petite qu’ií n’eft p< s poíli- 
ble de la découvrir en mefurant le; degres 
avec les inftrumens- 11 fuit encor" de í.i ? 
que les corps péfans ne tendenc pa; direc- 
tement au centre de la Terre y excepté aux 
poles &  a l ’équateur i mais que par-toar



ailleurs il# tombent perpcndiculairement á
la furfacc du fpheroiac.TERRELLA oí? PETITE TERRE.̂ rf nomine ainfi une pierre Raiman fpherique ¿ luuée de maniere que fis poles & ion eqúa- teut répondent exa&ement aux poles & a l’équateur du monde. Car dans cette firua- tion, cette pierre reprefeme en quelque forte notre globe terreftre.TERRE-PLEIN. Tercie de Fortification. C’eft la plate-forme ou la furface honfontale du rernpart qui eíl prefque de niveau j á la réferve ¿Pune petite pente pour le recul du canon. Le Tem-pUin eft terminé par le parapet du cote de lâ campagne &  par le talud intérieur du cóté du corps de la 
Place.TERRESTRE. Globe Terreftre (Voit{ Giobe
TERRESTRE.) TE T

TETE D’ANDROMEDE*. Etoilede lafeconde grandeur qu’on compte de méme pour la 
T¿te d'A ndromede, ( Hevelius en a determiné lalongirudej & lalaritudepour lannée 1700 dans fon Prodromus Aflronomim, pag. 170.) On tappelle encore le Nombril de Pegafi. TETE OU DRAGON. Terme d’Aftronomie. Point oü l’orbite de* la lune coupe Péclip- tique 8c oü la lune monte au-deífus de l’é- cliptique vers le pole fepréntrional. On donne encore a ce méme point le nomde 
NíEud afetndant de la lune, Suivant les ob~ fervations de M, De la fíire dans íes Tables 
Ajlronomiques > ce nccud éroit en 1700 dans le i8c degré, 1% 4", de Pécrevifle. II a un mouvemenc retrograde, pac exemple, de de PEcreviíTe dans les Gemeaux, de de-lá dans le Taureau, &c. Il recule tous les joursde f , 11", ou 19a, 15/, 43" dans un an. On le marque par cc cara&ere TETR ACORDE. Terme de Muíique. C’eft une confonance ou un intervalle dé trois tons. Le Tur acor de des Anciensétoic une faite de quatre cor des , prenant la cor de pour un ton , ainfi qu’on le prend fouvent en Muíiquê ( Vou^ MUSIQUE.̂ TETRAEDRE. Ceft un des cinq corps régu- liers renfermé entre quatre triangles égaux di équilateraux, ou bien c’eft une pirámide triangulare qui a quatre faces égales. Ce corps, comme on voit, eft la moitié de Poáaedre. Ainfi la doéfcrine de celui-ci lui convíenr. Or un probtéme importanc &c dif- ficilc dePoétaedre eft fon infeription dans le cube. Ceft a M. De Malran. qu’on en doit la folution. Le P. Lamí dans fes Ele- 
mens de GÍQtnetm, L. 5. 4f édít. donne cette

có&ftru&lon. II parrage les cfctés tknt de loélaedre que Pifocaedre par lá moitié. U mene enfuire par le point du milieu des paralleks a la bafé des triangles , & preft¿ ces paral leles pour le cbté du cube & du dodécacdre inícripribles.Mais cette conftruc- tion donne non pas un cube, mais unpa. rallelípipede óu prifme quadrilarere, quj a pour hauteur la diagonale du quarré de fi Dafe. Et a Pégard de Picofaedre, le corps qu’il y ioícrit n’eft pas le dodécaedre, mais un corps régulier mixte, terminé par 11 penragones 8c par zo triangles équilateraux qui ont tous pour cotes les uns 8c les autres la moitié du cote de Picofaedre. Cette con- ftruéfcion eft afiurémenr rrés faufle. Cepen- dant en Pexaminant de prés M. De Mairan a trouvé qu’elle pou voit étre reékifiée par rap- port a ]oéteedre, & fournir un nouveau cube infcriptible beaucoupplus grand que celui 
Á’Euclide, & tout amrement pofé dans Poétaedre. Cela forme le fujet d’un Mémoire Géometrique trés-curieux & digne de la reputación de fon illuftre Auteur. ( V íes 
Memoeres de VA cade mié Roíale des Sciences année 1713.) Les propriétés dé ce corps font expliquées dans Euctide, dans Hypjí- 
ele d’Alexandrie , & Franqois Flujfate Can- 
dalle , qui Pont continuée.

Platón en comparant les cinq corps ré- guliers aux corps limpies du monde, compare celui-ci au feu.TETRAETRIS. Ceft un eyele de 4 ans, qui étant expiré recommence toujoursde nouveau.TETRAGONE. C’eft un quarré. (Foh? QUARRE’.)TETRAGONIUS. Nom d’une comete dont la tete eft d’une figure triangulaire 8c la queue longue, épaiííe & uniforme.TETRAGONOMETRIE. Ceft 1’art de caloi* ler avec des nombres quarrés. Jacqu.es Lu- 
doffy Profeíleur de Mathématíque á Erfort, en eft Pinventeur, & il l’a publiée áErforc lous ce titre : Tetragonometria tabularía, oü il a donné des Tables des nombres quarrés depuis 1 jufques á 100000. CerEe maniere de calculer eft tres avanrageufe lorf* qu il s’agit de multiplier 8c de aivifer de erands nombres, puifqu’on peut en venir a bout par une petite addition ou fouftrac- tion, prefque auífi promptement qu'en fe fervanc des logarithmes.TEXTURE. Terme de Phyfique. Ceft  ̂difpofition particuliere des moiecules dun corps qui le conftiruent &qui le décerminent en quelque forte á erre de relie ou relie «acure, 8c a avoit relies ou relies qualicés.THAMTRIS.
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THAMYRIS. Nom que quelques Aftronomes 
donnent a la Brillante, dans la couronne du

THARGELION. Termc de Chronologie. Cc-
toit chez les Atticiens Fonziéme mois de
Barnice. -T  h  R

THEME CELESTE. Terme d’Aftrologie. Ceft 
la reprefentation des fignes céle ft es, des 
plañeres ou d’autres aftres jpour un tems 
donné. Par exemple, lorfqu’il s’agir de la 
naiífance, pour le rems qu’un homme eft né 
á Lifbonne, i  Londres, a Paris ou ail- 
leurs, les Aftrologues divifant le plan de la 
fphere célefte viííble en douze parties qu’ils 
appellent Maifons célefles ( Voie{ MAISÓN), 
j8í attribuanc aux plañeres cerraines influen
tes , fuivanr qu’elles fe rrouvent dans telle 
t>u relie maifon célefte du tems de la naif- 
Lance des hdmmes , ils renferment coute 
la reprefentation de ces influences dans un | 
quarré qu’ils appellent The me célefle , tel 
.qu’on le voic^en la Planche XIX. Figure 
.3 z 2. C’éft de ce quarré que dépend le fon- 
demenr de toures Ies prédiétions aftrologi- 
ques. Kanfow dans fon Traclatus Ajlrologi- 
cus de geriethliacorum Thematum judie lis , 
xlonne la maniefe de faire ce quarré, de 
:méme qxjO^anam dans fes Ricréations Ma- 
thematiques,

XHEODOTILE. Les Anglois appellent ainfi 
un inftrument qui a beaucoup de rapporr a 
te que uous nommons Graphometre. Il ferr 
A lever des plans, á prendre des hauteur$*& 
des diftanees. Les differenres parties qui le 
tompofenr, font un cercle de cuivre d*én- 
-viron un pied de diamerre , divifé en quatre 
quarts &  quelquefois. accompagné d’un 
telefcope. Chaqué quatt eft; divifé en 90 
degrés Se fous-divifé autant que la gratr 
deur de Finftrument peut le permettre. Au 
centre de ce cercle eft une boete avec une 
aigúille aimantce &  une rofe des vents>. une 
bouííble, en un mot| L’inftrument, fon 
alidade avec fes pinnufes ou fon telefcope, 
s il y en a unv s’ajuftent a ce centre de relie 
maniere qu’ils peuventtourner niuour. Enfin 
fur le reyers de cet j.nftrument, eft un ge- 
nou fait pour receyoír fon pied,. c’eft-á- 
dire, la tete d’urí barón á trois jambes qui 
doit le fontenlr quand on veut en faire 
ufage.

JHEOREME. Propoíirion qui énonce une 
verjte, cotprae hs trois cingles d'un trian- 
ghfont fgau% q dtnx droits ¿ le querré fait 

Tome lh  *
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fu r l'hypoten ufa d'im mangle nUangle , ¿jt 
cgal a lafomme du quarré des deux cotes 
&c. r *

THEOS. Les Aftrologues nomment ainfi Ia 
neuviéme maifon célefte de iaquelle en 
dreílant les nativités, ils font des prédic- 
tions fur la Religión &  la pieté d'un hom
m e, fur fa fageue &  fes voiages dans les 
país étrangers, &c.

THERMOMETRE. Snivant fon érimologíe, 
ce mot eft le nom d’un ínftrument par le- 

uel on peut mefurer la chaleur, c’eft-á- 
ire la raifon d’un degré de chaleur á un 

autre degré. Un inftrument de cecte nature 
na poinc encore été inventé, & il feroit 
afiurement tres utíle, Mais on entend au- 
jourd’hui par le mot Thermometre un in- 
ftrument qui indique le changemenr de 
chaleur &  de froid de Fair, c’eíl á dire un 
Thermofcope. Ce feroit done á ce rerme que 
je devrois renvoier la defeription de cet 
inftrument. Cependant .comme on eft dans

¡ 1 ufage d’appeller Thermometre un Thermo]--
copey je m’jf confotmerai, n’y aíant pas d’aií- 
leurs d’inconvénient á le faire. Je dis done 
qu’un Thermometre eft un inftrument pro- 
pre á mefurer Ies differens degrés de la cha
leur &  de lafraícheur de Fair. On en attri- 
bue communémenr Finvencion á Dnbbely 
mais quelques Auteurs la revendiquent pour 
Sanñorius , Gafilie Se le P. PauL Ce- 
pendant Drebbel a un plus grand nombre de 
Partifans. Quoiqu’íl en fo it, le premier 
Thermometre éroir ainfi formé. On ver foit 
dans une boureille A B C  ( PlancheXXVII. 
Figure 650.) une üqueur queLconque, Se 
on renverfoit cette bouíeille dans un vaf& 
A plein d’eau qui foutenoít la liquenr a 
une hauteur quelconque B. Lorfque Fair 
étoit plus chand que dans l’état ou il avoic 
été enfermé dans la boureille, il fe rarefioit 
Se depioioit fon reftort fur la fiirface B de 
l’eau qu’il faifoit defeendre. Dans un tems 
plus froid l’aír fe condenfoit, Se alors Fat- 
mo fphere agí fian c fur l ’eau la faifoit monter 
au deftus du point B. Ainfi on voir que ce 
Thermometre eft fujer aux variations du 
polds de iatmofphere. Dou il fuir, qu’il 
peuc rnarquer un plus grand degré de cha- 
íeur ou un plus grand degré de froid, quoí- 
quelatemperature de Fairn’ait poinr cnange, 
&  cela fuivanr que le poids de Fatmofphere 
variera , ce poids pouvant erre plus confi- 
derable dans un tems chaud, & par con-

plus leger dans uu rems froid , & indiquer 
par coníéquenr un plus grand degre de 
chaleur. Ce Thermometre a bien en core

L I 1

équent faire monter la liquenr, c’eft-a dire.
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d’auttes dé&ctts: mais ceux-1^ font aflez 
coníiderables pour le faire rejetter comrac un 
inftrument'de nul ufage.
. Les Membresdé FAcadémie de florenee 
cqnnus fotis le nom de T  A  cadémic del Ci
mento ont imaginé le fecond Thtrmometrt, 
Loríque Je tems étoit temperé, ils remplif- 
foienr d ’eípritde virr une bouteille A B C  
( Planche XXVII. Figure 6f i . )  dont le col B C étoit fort Jong, jufques au ttiilieu du 
c o l , 8c ils ícellóient enfuite hermériquév 
ment l ’exrrémité C. AVantattachécette bou- 
teílle fur une planche gradtiée, Se dont les 
degrés éroienr égaux , le Tkermometre étoit 
conftruir. Dans un tems temperé, la liqueur 
reftoir au milieu du tube, mais fi la cha- 
leur de l’air aagmentoit, refprit de vin fe 
rarefioit Se montoit plus haur. Le contraire 
arrivoit dans un tems plus froid : Fefprit 
de vin fe condenfoit &  defeendoit par con- 
féquenr. ll indiquoit alors un plus grand 
degré de froid. s

Ce Thtrmometrt étoit fans,comparaifon 
plus parfait que Pautre. II fe reflencoit 
néanmoins de la foiblefle de Fefprit hu 
main qui ne connoít la vérité que par de- 
gtés. Premierement, il n*étoit pas poílible 
de favoir quand l ’air étoit temperé pour 
rcrtiplir le tube. Secondement, ia planche 
graduée n’avoit aucun point fixe, duque! 
on commencat á comprer. En troiíiéme lieu, 
la grandeur des degrés n’étant pas dérermi- 
née , on tfavoit point de terme de cornpa- 
r ai fon. Tout cela demandóte une révifion. 
M. D e Réaumur touché de l’imlité d*un bon 
Thtrmpmem , travailla a perfe&ionner celui 
de Flotence*, & fon travail a mérité le fuf- 
frage du Public. Je  vais expofer fa cónf- 
truófcion , Se je détaillerai enfuite celle des 
autres Savans qui ont préferéd’autres íiqueurs 
&C d’amres regles. Cettepréferehce Se les raí- 
fons de cesSavans feront fpécifiées, afin que 
le Le&eur puiíTe fixer fon choix fur celui des 
Tkermomttrcs qu’il eftimera davantage.

Tkermometre de M . De Réaumur. La 
prendere Se principóle propriété de ce 
Thermometrt eft une conftnf&ion gen érale qui 
xend cet inftrüment univerfel & avec leqüeL 
oh peut fatre en tous rems & dans toas 
les país des obfervations correfpondanres. 
Pour le conftruire, M. De Réaumur prend 
une bouteille a long col qui forme un ba
lón Be un tube comme le reprefente la Fi
gure <í$r. ( Planche XXVII. ) du ‘Tkermo
metre de Florence. Aprés sierre aííijré de 
Iá capacité & du balón Se du rttbe * cet ' 
Aureur célebre rempiir* le balón d’un bon 
efprit de vin coloré > &  il en met en méme- 
“tems adez dans le cube , pour qu’en plon-
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geant le balón dáns de la glacev pü¿e t 
liqueur defeende environ au tiers du tuK 3 
II marque o á ce point ou Fefpríc de v i' 
eft árreté. M. D e Réaumur fuppofe enfu¡tn 
que toute la liqueur contenue Se dans jC 
balón Se dans le tube eft divifée en ico* 
patries. Et Voulanc graduer le tube de ma° 
niereque Feípace d’une divifion á lautr" 
conrienne un íoooe de la liqueur , il cher! 
che á déterminer la isiíliéme partie de cet 
efpace : ce qui s’exécute avec de petices me- 
futés de verte trés-exa&es, avec lefqueíles 
il connoít la quantité de la millieme de la Ü_ 
queur contenue dans la bouteille jufques 
au terme de la glace. Il écrit done ce terme 
&  au-defliis de ce point comme au-deíTous 
il forme une échelíe dont les degrés font 
égaux á ce premier * il compte les degrés 
d’abord jufques á la boule, Se au-deífus 
jufques á 8o. ( Vole^ la figure 6$i .  Planche 
X X V II.) Ces graduations font á un cote 
de la planche fur laquelíe la pbiole da 
Tkermometre eft arrétée. De Pautre cote on 
écrit des nombres qui expriment les degrés 
de dilatación & de cbndenfation de la ib 
queur. Vis á-vis o c’eft roco , enfuite les 
degrés au-deftus en mo#rant ioor. iooi. 
1003. &c. qui expriment les de=grés de di
latación , Se ceux au-deílbus 1601. iooi„ 
1003. marquent les degrés de la eondenfa- 
tion de Fefprit de vin en defeendanr. La 

"boute de la phiole eft enfuite plongée dans 
l’eau bouilíante : ce qui fait monter la li-

?̂ ueur. Si cette afcenííon s’arrére a 80, il 
aut fceller hermétiquement le tuíau aprés 

en avoir chaífé un peu d’ajr &  attacher k 
phiole fur la planche. Dans le cas ou elle 
"tnonte plus haucon ote de Fefprit devin,& 
on en mee davantage quand elle refte trop 
bas.

Tel éftle Tkermometre de M. D e Réaumur, 
Il eft évident que pour que cetre conftruc- 
rion foit univerfel le, Se que rous les Ther
mo me [res foient univerfeís, il faut faire ufage 
du méme efprit de vin. Comme il sea 
rrouve qui ont differens degrés de diiaúbl- 
lité , FAuteur avertit qu*il a choiíi celui 
done le velume qtant de joco parries au 
rerme de la congeladon , deviene ic Qc ou 
augmente partiesdans Feau botiillanre. 
Celui qu’on rrouve communément chez les 
Droguiftes fe dilate jufques a ce poinr. 
( Totei Ies Mémoires de TAcadémic Ro Ae 
des Sciences, annee 1730-page 45 )

VoiD le feulThermometrea efprit de vin3qui 
foit aujourd’hui en ufage. Mais cette iiqueut 
a-r-elle la propriété de fe dilarer proportion- 
nellemenr á la chaleur? &  cetre propriété 

'sy  cdníérve-t-ellc ? Ce font la des douc¿s
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tufquels les obfervations faites avec ces 
Thermometres ont donné Jieu. D’abord M. 
tíalUy a remarqué que Teíprit de vtn fe 
rarefíe plus quand il eft nouveau quequand 
il a vieilli. Enfuite oti s’cft apperqu que la 
marche de l’efprit de vin dans le tuben’é- 
roit pas uniforme , c'eft-a dire, qu elle ne 
fuivoit pas conftámrnent les degres de cha- 
leur de Tair. Oütre cela, ces Thermometres 
ne peuvent fervk 1  mefurer ni de grands 
degrés de chaleur, ni de grands degrés de 
froid; parce que dans le premier casi’efprit 
de vin bout, &  alors il ne marque plus, 
M. Chriftin , de la Société Roíale de Lyon, 
aíant mis deux Tkermpmetres, un d’efprit de 
vin, Se un autre de mercure ( on verra ci- 
aprés en quoi confifte ce dernier Thermome
tre) au niétne degré de chaleur ncce(Taire 
pour faire éclore des oeufs, trouva au bout 
de quelques jours que refprit de vin perdit 
environ 5 de fes degrés qui fe trouverent 
¡aü haur du tube diftiltés en une liqueur 
blanche t de rouge qu’elle etoir. A Tégard 
du froid , on fait que l’efprit de vin fe géle 
lorfque ce froid eft violent. C’eft ce qu’ont 
éprouvé les Voíageúrs qui ont écé dans les 
país feprentrionaux, ( V' l e  Journal du 
Foiage du Nord deM. l’Abbé Outhier, 8c le 
Vliagc de la Baye de Hudjon par M. E llis,)  
Il feroit done a fouhairer quon déeouvrit 
une autre iiqueur exempte de ces défauts. 
On croic que cette liqueur eft le mercure 
ou Targenc v i f , .&  voilá ce qui a donné 
lieu aux Thermometres fuivans. 

a* Thermometre de Fareneith. Ce Thermo- 
metre eft de mercure , Se c’eft M, Fareneith 
qui en eft l’ínventeur. Pour le conftruire il 
remplit de mercure bien pur &c bien purgé 
d’air, un tuíau de verre eapillaire adapté á 
une bouteille cylindríque. Cela s’exécute en 
iianrau hautdu tuíau un entonnoirdansle 
quel on ver fe le mercure,qui par ce mofen en
tre dans la bouteille , qui préalablement doit 
avoirétévuidéed’aitparlachaleurdhinbrafier 
ardent oü on la plonge plufieurs fois. Quand 
on laiífe bouíllir le mercure dans la bou
teille avanr que de la retirer du brafier, To- 
pération eft bienrot rerminée. Tout éranr 
bien refroidi, &  Tentonnoir oté, M. Fa
reneith entoure la bouteille de neige ou de 
glace broiée. Le mercare fe condenfe ; def- 
cend dans le tuíau, jufques a ce qu’érant 
auíS eondenfépar la glace qu’ilpeut Ierre, il 
ne defeendplus. M.Fareneith regardeenfui
te ft lafurface de cecté liqueur méralliqne eft 
élevée environ le quart de la longueur du 
tuíau, Si cela n’eft pas , il ajoute ou ote 
du mercure autant qu’U eft néceflairé pour 
qu’elle y foic. L’Auteur marque a cet endífeit
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le térme- de la congelación. Plongeant 
la bouteille dans Teau bou Ulan te , oü le 
mercure fe dilate autant qu il eft poffible 
il marque alors le terme de Teau bouillantc. 
A ce dernier terme M, Fareneith éctit n i  
& 31 visa-vis celui déla congellation, Di- 
vifant enfuite Tefpace compás entre ces 
deux chifres en 180 patries, il porte 31 
de ces parries au - deflfous du point de la 
congellation, & le Thermometre eft gradué, 
Au plus basde ces degrés on volt o , qui eft 
le plus grand froid d’ Iilande. ( Voiei la Fi
gure 6$ 3. Planche XXVI.)

Cette graduación eft bonne & a fes Parti- 
fans. CependantM.Z?e¿//<; propofe la fuivan- 
refquieft de fon invention) parce qu’elle 
n’eft point arbitraire. Voici ía maniere de 
graduerle Thermometre,

Thermometre de M. JJelille. La premiere 
attention qu’a cet Auteur eft d’examiner fi 
le tube de la bouteille, dont il veut fe fer- 
vir , eft bien cilindrique. M. D dille connote 
cela en y introduífam deux pouces de mer
cure &  le faifant couler le long du tube. 
Ces deux pouces de mercure forment dans 
le tube un cilindre qui s’allonge & fe rac- 
courcít lorfque ce tube eft inégal. Si on 
trouve de cette facón des inégaíités on les 
marque fur un papier a pare, & on en tient 
compre dans la gradtiation. M. D dille  em- 
plit enfuite la bouteille Sí le rube de mer
cure trés-fec 8c trés-pur. Il Texpofe ainíi 
rempli a Tair le plus froid afin qu’en fe 
condenfant il en entre davantage , il pefe 
la bouteille &  le tube ainíi pleins j & aíant 
déduic le poids de Tun 8c de Tature, il 
fait queile eft la quantité de mercure quils 
contiennenc.

Ces précautions prifes &  ces opérarions 
faites, M, DeliíU plonge la bouteille avec 
fon tube enñéremeut dans Teau bouiilanre, 
Cette chaleur fait dilater le mercure qui 
fort du tube 8c tombe dans Teau. Et lotfque 
le mercure ne monte plus, TAureur ramaíTe 
avec foín le mercure evacué & expofe le 
Thermometre á Taír comme auparavant. Le 
mercure refroidi s’arréte enfin d un poinr 
qu’i 1 faut marquer. Cette dilatación &certe 
condenfation roumiftenr cette regle : La 
quantité de mercure qui avo:t ete d'aboid 
introdüite a ejl d ce qui s'cn cjl ecoulé dans 
Veau houillante, comme la capacité la 
boule & celle du tüiau prifes enfemble, eft d ia 
partie de ce tuíau qui eji di me mee vtade apres 
l'abbaijfemsnt du mercure.

Les deux premiers termes de cerre pro- 
portion font connns. Suppofant done la 
capacité de la bouteille uivifee en 1000 , 
10000, ou I qcooo parnés, on trouvera 

r 1 '  ̂i
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aifément le qu&triéme terme, On exprimera 
done en parnés da volume du mercare > la 
quanñcé done ce volume s’eft. condenle 
par le froid de l’air aaquel il a ere expole. 
Aiant done fuppofé la capacite de la bou- 
teille &c da tuíau divifée en 1000 paities , 
fi le degré de fruid auquel on a expofe le 
Thermometre aa íorcir de 1 eau bouillante, 
eft le rneme que celui de la congellauon* 
#  que le quarriéme de la regle de trois íoit 
par exetnple i$°» conclura qu un vo- 
lame de mercure de i'ooco dans un erar 
confianr telqueceluide Feau bouillante s’eft 
condenfé rfe tJjfe  P «  «  6 M  tel que 
¿elui de la congellarion. ( Voit{ la Figure 
é j4  Planche XXVI,) L ’échelk de la gra- 
duatíon fe fairaprés cela forr aifémenr.On 
divife la longueur du tuíau depuis fon orí
fice jufques au point du refroidiflement du 
mercure au forrir de Feau bouillante 5 on 
divife i disje, certe longueur en áurantde 
parties qu’en exprime le quarriéme rermede 
la proportion, Ainfi on tnet o a lotificedu 
tuíau j &  on écric les aurres nombres dans 
la fu i re nararelle jufques á la bouteille. Ce$ 
divifions font égales lorfque k  caíaa eft 
bien cilinchique &  proportionnelles lorl- 
qu il ne l’eft pas. ( Voie^ les Mifcdlanea 
B  trotinen. Tan. IV* pag. $43» &í les M¿- 
mo'tres pmrfervir a VHipoírt de. VAfkrono- 
mié par Mr Ddille imprimes á Pereríboiirg.)

Jufques-la , il neparok aucuti point fixe 
pour graduer les Thermometres. Aiifli voit- 
on les Thérmometres de MM. De Réaumur, 
Fartneiík Se D dille , enrre les inains derout 
le monde &  également eftimés. N’y auroit- 
il pas une regle dans la nature qui deter
minar cerre graduation ’  C’eft une queftion 
que M . Chrifün, de la Sociérc Roíale de 
Lyon 5 fe propofa de réfoudre en 1745 >& 
ía folution donna Verre á on Thermometre 
annoncé avec éelat dans les Journaux de 
eetre année fotis le riomfnivanr.

Thermometre de Lyon. l/avantage précíeux de ce Thermometre éft d’étre foumis a une regle invariable.. Certe regle eft la mefure de la dilatarlon du mercure. Aprés plufiéurs ejpcríenees fai,tes avec tout Fart & toute la préciíion poííbles , M. Ckriftin recoonut qu’une quanftité de mercure condenfée par le froid de la glace pilée, Se enfuñe dilatée par la chaleur ded’eau bouillante, formoit dans ces deux étacs deux volumes * qui troienc entre eux comme 64- á 67 , & qu’unc volume de 6600 parries condenfées devine par la dflaratron un Volume de «700. La difíerence ioo de la condenfa- tion a la dilatatíon eft le nombre de degrés qu’il donne áleclielle da nouveau Thtnmo-

T  H  E
mttrt de ̂ mercure entre ces deuíc points Ce nombre eft heureufemenr fort avantageux pourlaprécifion desobfervations.Deputs xero point dé la congellation, les nombres ex! priment en défeendant les degrés de froid plus grands que celui de la glace pilée, £c depuis le terme 100 9 point de la diláration les nombres marquenc en montant les ¿¿  gres de chaleur qui excedent'celle dei’eaa bouillante commune, comme le mercare bou iUant, la lefíive bouiílame de fel ¿e tartre ,  Feau de mer bouillante, les huites & pluíieurs aurres liqueurs ou métanx fondus* t>e cette découverre, il fuit évidenunent qn’on peut conftruire le Thertnometn de mercare par la chaleur de Feau bouillante, fans le fecours de la congellation , & r¿ci- proquement avec déla glace fans la cha¿ur de Feau bouillante, Et voila deformáis Ia graduation da Thermometre de meraue íixte &  cet inftrttment perfedionné. Voici une rabie de difterens degrés de chaud & de froid , qui ont été obfervés & rapportés aux degrés’de ce Thermometre, ( La 1erere s marque les degrés au-deftiis de la congellation ̂  la letrre i eft pour ceux de deftbus, & les lettres s s indiquent la chaleur aa-deítrs¿e Feau bouillante.)125 ss . Mercure bóuillant,11 $ ss , Lefíive bouillante de íelde tartre, *oa ss. Eaa de mer bouillante.100 Terme de FeaH bduillante.44 s. Chaleur de la fiévre.41 i .  Chaleur des pouíeŝ57 j . Grande chaleur de 1738 a Lyon.3 5 s, Chaleur naturelle du fang humain,H  s. Chaleur fuftifanrepour faire ¿clore & élever les vers á fóíe.

t f  s.  La plus grande chaleur que doir avoir un appartement oü eft üa poele pour n7en erre pas incom- modé.
Tí s. Température des caves dé FObiei' vatoire de Paris.o  Terme de la congellation par la glace pilée.13 L Froid de 1740 a Paria15 i* Froid de 1741a Lyon.18 u Congellation forcee avec le fdammoniac,19 L  Froid de 1709 a Paríss calcule furFancíen Thermometre de FOb- fervatoire,24 i. Froid extraordinaire a U pfal en 1740.

(Vohi pour 1» graduation la figure 635- Pinche 2CXVL)



,  On volt par k  deferipiioti de ces tnftru- 
mens, que depuis le Thermometre cíe Fio- 
íénce prefque tous les Phyfíciens ont préferé 
le mercure pour la tnatiere qu’on y doit 
emploiér* Les raifotis de cette préference 
font; i®  Que le mercure ne perd jamais de 
Ja quaíité; z° qu’il ne sevapore point; $"

?iue fa marche eft prompte aux impreffions 
ueceífives de Pair 5 40 qu’il fuitexaéfcement 

jes degrés de chaud &  de froid > &  qu’ií fe 
fixe roujours précifément au meme point de 
dilatar ion quand il eft dans Feau bouillante 
&  au meme point de condenfation lorfqu’il 
eft dans la glace pilée. Cependaht le Ther- 
mometre d efprit de vin de M. D e R'autnur 
n en eft pas moíns recherché; parce qu on 
croitque cette iiqneureft plus feníibleaux im- 
preffions de i’aír que le mercure* Quoiqu’il 
en fok, Ies Thermomems que je viens de 
dccrire font les plus eftimés. Gelui de M. 
Hauksbce, ou de la Société. roíale de Lon
dres eft prefqf. e abandonné par lesdéfauts 
fuivans que M. Martine , Membre de cette 
Société, y a remarques. » L’échelle de ces 
» Thermometres commence, dit*il, par o , 
» c ’eft'á-dire, que*o eft marqué au haut 
n de la machine ( je n’en fais pas la raifon ) 
*» Se les nombres croiÉtent en defeendant 
» a mefure que la chalepr décroír. Vers le 
w haut de lechelle eft écrit tres-ckatid; a 
•> degrés chaud \ ¿ 4 $  degrés temperés 
» &  le nombre 6% indique le point de la 
» congellation. Mai« par ks expéríencesque 
» j’aí faites avec quelques-uns de ces Ther- 
» mometres qui avoisin été eonftruits aííez 
» exaélement ftir le modele qu’on gatde 
» a la Société roíais, j’-at trouvé qu’en íes 
» piongesnt danski neige qui fe dégeíoir, 
» Í’efprií de vin- defeendoit vers les 78 á 
» 79 degres, prés de 14 degrés plus bas 
» que le poinr Fon s’étoit arrece jufques 
» a prefe nr.«

Voit{ les BíTais de M. Martine, dont le 
premier eft fur la conjlruction & la gradúa- 
tion des Thermometres ¿ fur la comparaifon 
de differens Ther mometres ¿ fur Cachón de 
ekauffer & de refroidir des corps , &  fur les 
differeñs degrés de ckaleur dans les corps, 
Tous ces BíTais ont été publiés a Londres 
en Anglois en 1741» &  rraduits en Francois 
en 175 iv Vote  ̂ auffi fur cette mariere Ies 
curien tés obfervations de M. D e Maíran 
dans fa Dijfenc f.o¡} fu r la glac:3 année 1749  ̂
de rinipritnerje Roíale. On rrouve dans ce 
premier Ouvrage une cable de comparaifon 
de tous les Thermometres qu i ont été pronoíés 
par D e la Hire ( c eft celui de l’Obfer- 
vatoire de París ) Halesr Pakni 3 &c. Par ce 
que ja i dic íur la graduación des aturen
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T/itrmometrcs iYinfyt&ion feule de la Table 
fera connoitre celíe de ceux donr je fuppri- 
me le décail ( Po'iei U Planche XXXIII).

- 11 y a encore deux fortes de Tkermometres 
qui méritent d’érre %onnus j mais que je 
me contenterai d’indriquer , parce qu’ils ne 
font que pour les méraux. Le premier eft 
dc M. Hewton $ compofé d:huile de lin5 6c 
qui fert á connoitre la chaleur du plomb, 
de 1 etaim fondus, 5cc. On en crouve la 
conftruétion dans le Cours de Phyfq ne ex- 
périmentale du Doéteur Defaguliers, Tom. 
D , pag. 319 de ia traduétion fran^oife. Et 
le fecond Tkermometre eft pour eftímer la 
dilatación des métaux. ll eft décrit dans les 
Machines de VAcademie publiées par M. 
Gallón i Se dans le Traite d ’Horlógerie ’Thto- 
rie-pratique de M. Thioui,

Terminons cet arricié en difant qúe Tu- 
fage du Tkermometre s’étend á la végeta- 
tion y aux proeedés chimiques, á la fanté de 
Vhomme. C ’eft par le moien de cet tnftru- 
ment que l’on regle les degrés de chaleur 
pour la confervation des plantes dans 
les ferres j que Ton donne toujours les me- 
mes degrés de feu i que i’on regle la 
chaleur des poeles, que l’on connoír les de- 
grés de chaleur nceeffaire pour ks vers a 
foíe, pour faite éclore ks poulets', Stc. IL 
y a fur ce dernier artícle un bel ufage du 
Tkermometre dans YArt defaire ¿clore & d'e~ 
lever tornes fortes d'oijcaux, &c. par M. De 
Réaumur. On rrouve la un efpece de Ther- 
mometre fait avec du beurre, afin que ks 
Pa’ifanspuiííenrconftruire mThermometre bon 
pour cct ufage datis cousles tems. J ’avertis en 
finiífant que roas ks Thermometres ont un 
défaut qu’on n’a pas encore corrige t c eft 
que le verre de ces inftrumens fe dilate par 
la chaleur » &  qualors la liqueut delcend 
au lien de monter. Le con eraire arrive lorf- 
qu il fait froid. Cela Fai r voir qee la figure 
de la boule n’eft pas relie quede devroit 
érrê  Car la figure pro ore doit erre formée 
de- fa^on que ie verre en íV diktant n’aug- 
mente pas en capacité , &  qu’i  n’en dmii- 
nue pas en fe condenfant. Ce dekut nicrire 
plus d’attention qu’on n’y en a fait juí*q,u!ict.

T  H X

THÍSRI. íerme de Cfironologie, CVft efez 
les Juifs le nom du mois a aquel ils com- 
mencent i’année.

THISRIN PRIOR. Nom que Ies Syriens don- 
nent au premier mois de fannée. Il a 31 
jours. Le mois3 qui luir irnmédiatement, He 
qui a 30 jours 3 eft appellé Thifnn pojU- 
rfor*
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THOT. N o m  da premier mois de 1’année 
Bgyptienne. Il cotnmence le Aout du 
Caíendrier Julien.

T H TC

THRACItXS. Nom ancien d’un vene qui 
íbaffle a 4$ degrés de TOccident au Sep
tentrión , ( Vo'íez Vitruve ,  Livt 1, Ch. 6. ) 
Ceft le Nord'Nord OuelE 

THRONE. On cara&erife ainfien Aftrologíe 
une planete qui a plufieurs dignités á la fois 
loríqu’eüe eft en méme-tems dans Ton do- 
inicile &  dans fon exaltar ion. Les Aftro- 
logues s’imaginenfqu alors cerce planete eft 
fin fon Thront & qu elle gouverne tout.

T I R

TIR. Terme d’Artillerie, qui íignifie la ligue 
que décrit le boulet depuis la bouche du 
canon. Si le boulet va parallelement á Tho- 
rifon 5 on Tappelle T ir horifontal ou d¿\ 
niveau. Les Matbématiciens ont demontre 
a Tégard de cette lígne » les vérités fui- J 
vantes.

j° .  Quand la piece eft élevée á 45 degrés 
au-deftus de Thorifon , fon Tir on fa por
tée eft la* plus grande de toures. ( V7¿e{ 
BOMBE.)

¿ p. SÍ lonprend deux élevarions aégale 
diftance de 45 degrés, fuñe au-deííps> Tau- 
tre au-deílbus 5 les portees feront égales.

3P. La plus grande Hauceur d’une pro- 
jeétion perpendiculaire eft ¿gale a la moitié 
de la plus grande portée.

TIRAGH. Terme dans k  Géometrie fouter- 
raine qui fignifie la méme chofeque mefure. 
On appeile Tir age de mine ,  Tart de mefurer 
une mine, d’y marquer la pente, le mon- 
,rant, 5c la dire&ion des veines» celle du fou- 
terrain, &c. Voici les principales parties 
de cetre opérarion telles qu’on les trouve 
etpliquées dans la Géometrie fouterraine de 
WoigtcL

i " .  Quand on mefure une longue allée 
d’une mine oü il y a peu de lamiere , on 
plante de diftance en diftance un piquee 
dans le roe ; on marque leurs lieux au jour; 
on yfait les memes marques , Sí on les rap-* 
porte fur le plan , aun que fi de lalíée on 
vouloit creufer a cote, on ait des ligues 
Tur Iefquellés on puiífe fe regler, Lorfqu’il 
y a plufieurs jours d’en-haut dans l’allée , i)s 
peuvent fufíire pour en marquer ladireéfcion. 1

T  0 1
Cependant íl eft roujoius bon de fatre de*
marques dans le roe piré? de ces lumicrc* 
pout fe regler lá-dcíTusen cas debefoin.

a°. Quand on mefure ávec une cordc 
on doit la garantir autant qu’il eft poflible 
de Thumidités 5c íi en mefuranr omren- 
contre des endroits qui ávancenr, on mar
que exaétement a quelle diftance, á qudle 
roife cet endroit s’eft renconrrc.

3 o. II faut reroarquer íi la veine princi- 
palé qu’on pourfuit dans telle ou relie allée, 
refte dans la méme heure ( Voc{ HEURES), 
5c dans  ̂fa pente d’un cote á Tature. Cat 
quoiqu’un Géomerre ne foit pas refponfabíe 
ae la déterioration d’une veine, il eft pour- 
tant néceílaire qu’il s’inftruife bien de la 
narure des fouterrains qu’il doit mefurer 
avant que de l’entreprendre, afin de pou- 
voir faite Con rapport avec plus de certicude. 
Ceft ce qui Toblige d’entrer dans la mine 
afin qu’il fache comment il peut tendré la 
toife Se appliquer fes inftrumens pour Taire 
fes obfervarions.

4°. La toife doit erre tendoe avec des vis 
fi Ton trouve dans la mine des bois pour 
pouvoir les y appliquer, cela veut dire, que 
quand ía chofe n eft pas praticable > il faut 
la tendré autrement autant qu’on peut.

Une cinquiéme attention , ceft de 
fnípendre le niveau , autant qu’il eft poííi- 
ble, au milieu de la toife, lorfqu’on tra- 
vaiíle dans’ les allées ou en droiture, au lieu 
que dans les creux on le fufpemk aux deux 
extrémités de la toife.

6 Enfin pour ^mefurer avec la plus 
grande préciíion, on fe fert de deux toifes. 
La premiere eft de chanvre 5c l’autre eft de 
laiton, 5c divifée trés-exa¿fcemenr. On fe 
fert de cette derniere pour mefurer la pre* 
miere. ( On peut encore confulter fur cette 
matiere Weidleri injiitutiones Geometficejuiy 
terramee écrites en allemand , mais qui méri- 
teroient bien d’étre rraduúes en norre lan-f 
gue. )

TIRE-LIGNE. Inftrument qui fert á rirer des 
lignes. Sa perfeétion coníifte en ce qu’il tire 
une ligne également épaiífe de quelque 
coré qu’on la rourne. Sa forme" eft celle 
d’un porre-craion, diine plume.

T  O I
TOISE. Mefure de 6 pieds roíaux. Trois de 

ces mefures font ce qu’on appeile Perche,
{Voic’i  PERCHE.)Ainfi une Toife quatrh fait 
36 piedsroiaux 5c une Toife cubique n é . ‘ 

TOISE'. L’art de calculer les dimenfions des 
ouvrages d’Architeélure Se civile Se mili-; 
taire, c’eft-á*d¡re, les furfaces 5c les folí- 
ditcs de ces ouvrages. Ainfi la premiere par-



. tiede ( Póhf ce
tenue.) Er Iá feconde, les regles qu’il faut 
fuívne pour Toiftr les diferentes parnés de 
rédifice 9 íuivanr les figures de ces pames ; 
cequi doic erre rapporté aux arricies ou je 
donne la maniere ele rrouver la furface 6c 
h  folidité de differens corps > reís que le 
Prifme , la Pirámide, fice. Il eft vrai qu’il 
y a un cas particulier , ceft le Toifé de la 
Charpente qui a une mefure parriculiere. 
Cette mefure eft ja Solive, contenant trois 
pieds cube de bois. De forcé que fi Ion a 
une piece de bois » dont la longueur foic de 

. $ pieds 5 la largeur de n  pouces, Se Pé- 
paiííeur de 6 pouces , cene piece compofera 
unefolive, parce qu’eíle vaut $1 pieds cu
bes. Mais cotrnne la coife cube vaut 116  
pieds cubes , 6c que 1 16  díviíé par $ donne 
7 1 ,  il fuit que la folive eft la íoixanre-dou- 
ziéme partie d’une toife cube : ce qui pour 
le refte da Toifé de ia charpenre devient une 
limpie regle de multiplicación. Sur quoi on 
peut confulter pour le conduire le Nouveau 
Cours de Mathématique de M. Belidor ,  Se la 
Géometrie-pratigue de M. Ckrmont.

T O N

TON. Terme de Mufique. Cerrain degré d’c 
levation ou d’abbaiíTement de voix ou de 
quelqu’autre fon, ou plutot un Ton eft un 
fon en rant qu’il a rapport aun autre fon, 

TONNERRE. Bruit éclaranr &  redoublé qui 
paroit produit par uneexhalaifon enflammée 
qui fait effort pour forrir de la nue. Lorf- 
que les exhalaifons qni formenr Téclair 
\F o k i' ECLAIR &  FO UDRE,; font en- 
fiammees entre deux núes, lair^ qui eft 
entre ces deux núes eft dilaté, 6c faene par 
conféqueqt de s’cchapper, Celui qui eft vers 
les extremités des deux núes s’échappe le
Íiremier; ce qui fair que les extremités de 
a nue fuperieure s’abbaiflent un peu plus 

que le miíieu, fie enferment ainíi une gran
de quantité d’air. Cet air achevant de fortir 
par un paífáge aílez étroit fie aíTez irrégulier 
qui luí refte, doir faire un effort &  produire 
dans cet effort , ( par le cho.c de Lair exté- 
rieür Jungratfdbruit, ( VoÍe% BRUIT.) Les 
Phyficiens comparen t cet effet á celui des 
orgues, formé par Lair 3 qui fortant de leur 
fommier, produit un grand fon en paffant 
par les pedales. On peur done entendre un 
Tonnerre fans voir aticun éclair. Il eft vrai 
que celui qui fe fait de cette forte ne fau- 
roir erre foru éclatant. Car cet éclat dépend 
de la maniere prompre 6c brufque donr les 
exhalatffms ennammées dilatent l’air, parce 
qualors lair exrérieur agiífant avec plus

T O N
de violen ce fut les núes les comprime da* 
vantage, fie fait fortir l’air par coníéquent 
avec plus de Vireffe. Si le Tonnerre gronde 
ou qu’il donne plufieurs coups , cela viene 
de deux inflammations fubites, fie des ré- 
percuffions du fon qui eft reftechi tant par 
les núes que par les objets qui fe trouvent 
fur la furface de la ierre.
TellecftPexpficarion qu’ona dcnnéeduTb/j- 

nerre , fie qui paroit fott vraifemblable. Ce- 
pendant aprés icsdécouvertes toutes récente; 
de Péle&ricité , cette vraifemblance devient 
une conjeture fort vague. M, Frankhn 
a’iant repeté Pexpérience de Leyde ( F0U2 
COUP FOUDROYANT ,)  á Fhiladelphie 
en Amerique, fie l ’aiant vatiée de plufieurs 
facons, a découverc que les étincelies d’é- 
ie&ricité, tirées á travers d’une grande glace 
éramée des deux cotes , fufpendue fur des 
cordons de fo’ie, fie étant éle&rifée par un 
condu&eur du globe éle&rique j que ces 
étincelies, dis-je, étoient fi vives, quelles 
traverfoient une main de papier, en le per- 
can t fans le brüler. Le méme Auteur en
ferma fie ferra dans míe petite preífe une 
feuille d’or enrre deux morceaux de gíace, 
de maniere que les extremités débordoient 
de la preífe. Les chofes en cet erar ,.M. Fran- 
klin fit toucher une extrémiré á une bou- 
teille ,dont la furface intérieure éramée étoit 
fortement éleéfrifée, fie tira une érincelle 
de l’autre extrémiré qui débordoit la preífe» 
O rii arriva que l’érinceíle en palíant fir nn 
explofion, fie que l’or fe trouva en partie 
fondu fur les petirs mofeenlix de gíaces 
danslefquels la feuille avoít eré enfermée. 
Comme ces étincelies font violentes, il 
faut quand on les tire avoir un morcean de 
fer emmanché avec du verre, afin que ia 
commotion ne fe communique pas a celm 
quitouché la feuille d’or. De pluítenrs aurres 
expériences, Se de Todeur de fonfre & de 
phofphore qu’il fentoir, M. Frankiin con
je dura que la m a riere qui produir íe Ton
nerre pourroit bien étre ce!le de 1 eledricite, 
dont les effets étoient fi femblables a ceux 
de la foudre. Une découverre qnYi fit por 
hazard, lui fie imaginer un inoren de veri- 
fier fa conjedure. Cette découverre eft, que 
íi l’on prefente á un globe éíedrifé ou n:éme 
au fitnple conduéleur de féledridré , une 
pointe de fer bien aigue, on voit au bouc 
de cette pointe une lumiere brillante fein- 
blable au feu foler. Plus la pointe eft fine, 
plus féle&ricité eft forre , fie plus pajeon- 
féquent la lumiere eft éclaranre. ( Vene^its 
Expériences & Obferyations fur leUaricite , 
faites d Philadelphie en dméijüue , par 
Benjamín Franklin,)  De-la il fuic que les
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pointes attirent {eleébricité. $t done la ma
ceré q u i forme le Tonnerre eft la matiere 
éfe&rique, une baEre de fer cxrréfriement 
pointue &  foutenue aa fanr d’un édificc, 
don ñera des érinceJles loríque íe Tonnerre fe 
féra entendre. Ceft precifemenc ce qui eft 
atrivé. M . & Atibará rradu&eurdu Livre de 
^•Frankliri) Angíois, afane expeféau mois de 
Mai 175  i  áMarli la ViíIe une barre de fer ex
trémeme nt minee d’enviton 6 pieds de fong, 
au fommec done guerice qu’il avoit élevée 
dans un jardín de cer endroit, la perfonne 
qiul avoir comtnis a cette expéríence , en 
tira des étincelles dans ie tenas qu’un Ton-¡ 
fierre fe  faifoir engendre fur ce lieu. M. 
í>elor9 qui avoir auíli elevé une barre de fer 
pointue appuiée Tur un gatean de reíine dans fon cabinet á FEftrapade, en tira des étincelles dans le rems qu’un miage noir pallo ir fur le cabiner, Aíant vouía fentir j’odeur qu’exhaloit certe barre ainfi éle&ri- fée> il éprouva méme une commotion. Voilá done la matiere du Tonnerre qui n eft ature chafe que la matiere de l eleéfcrieité. Cela ¿tañe la facón dont nous excitons cette matiere par un vioient frottemenc eft elle la véritaBíe ’ Voions-nous une femblable vio- lence dans la nature Iprfque noüs tirons des étincelles d?une barre éle&rifée par la matiere du Tonmrre ? Non aíTurémenr. II faut done qifií y ait un autrg mofen de dévelop- jper la matiere éle&rique, & que cette matiere n?aic pas eííentíeilement befoin dune 

fri&ion conuderable pour fe manifefter: fu- 
jet d’eícamen pour les Phyíicipns,

T  O R

a donné la deferip 
ftrumenc dans fe 
publiésin-40 en 1 p
encore dans fes úzuvres > ou il déctit les 
inftrun^ens de Mathémarique, de méme que 
Joh. Galladas dans fon Livre D e Matkc- 
maficis ¿njlrumentis ,  L ív. IX , Ch. 1 .

T O ü

TOUR BASTlONNE'E. ’Jerme d’Archireéhre 
militaite. C ’eft une tour extrémement forte 
avec des fourerraihs &  garnie d’embrafures, 
qu’on conftruit fur la pointe d’un baftion 
&  qui y fer't prefque de cavaíier &  de baf
tion dé taché, pendant que fon fourerntin 
fert de magazjn, ( V á Fárdele de FOR- 
TIFICATION la maniere de forrifier de M, 
De Kauban.)

TOÜRBILLON. Ceft dans la Phyfique Car- 
téíienne un fy fieme de par tic ules de matiere 
qui tournent comme un goufre , fans laiífec 
entre elles aucuns interdices ou aucun vui- 
de. ( FoU{ Systeme de Descartes. )

TOUT. Les Mathématiciens enténdent par-la 
un aílemblage de plufieurf quantitcs confi- 
deré comme Fuñiré, c*eft-á-dire que ces 
quanrités font des parties K qui érant prifes 
enfemble font encore ¿gales á cette imité, 
Exemple. La ligue A B ( Planche V. Figure 
514.) eft un Tout, amane qu’on la confi- 
derecomme pouvant etreparragéeenpluíieurs 
autres plus petites, A D , D É , E F , FB, 
qui font toutes difieren tes les un^s des ati
eres , &  qui prifes enfemble font la ligne AB 
qui eft leür Tout, Ceft ainft que chaqué 
chofe eft appellée un Tout a I’égatd de fes

tion & Tufáge de 
s Scripta Regiomontani 
4̂¿ Maurolycus en traiteip '

TORE, Tetme d’Architeéfcnre civile. C'eftune 
grofTe moulure ronde qui fert de bafe aux 
colonñes.On rembeilit lbuvent Se feuillages 
entortillés ? parfemés de fpheres planes, de 
tofes s d’cEüfs, de ferpens , &c. Sa faillie eft 
égale á la moitié de fa hauteur 

TORQUETÜM. Ancien inftrument d’Aftro- 
noinie , qui reprefentoit le tnouvement de 

'* l’équateur fur fhorifon. Olí sen fervoit pour 
obíerver ie lieu yéritable du foleil 5c dé la 
bine , ^  dé*chaque étoile s tant en iongitu 
de quJen iatitude, la hauteur du foleil &  
des afires au-deffus de Thorifon, Pangle que 
l’éélíptique fáifoit avec rhorifon, &c. On 
tr-oúvoic auflí avec cet inftrmnenr la lqn- 
gueur-du jour de de la múr, &  le tenas 
qu’une étoile s'arréte fura Thorifon, Tous 
ces pmblemes fe réfolvent aujourd'hui Fort 
nifément par Fufage de la fpheré armiílaire 
Se du globe célefte ( Vou^ Sphere a r m il
la, ir  b &  GropE celeste. )  Rigiomontan

pames.* " T R A
TRAJBCTOIRE. Nom de la Ugne que le 

centre d’une comete décrir dans le Anide cé
lefte. Kepler a foutenu dans fon Livre De 
Cometes , pag. 8 , que les cometes fe mea- 
vent en .ligne droite. Hevdlus dans fa Co- 
metagraphia , & M, Cafíini dans fon Traite 
des Cometes ont ¿té da méme fenrimenr. 
Cependant M. N&wton a demontre que Ies 
comeres fe meuvent dans afee fe&ion cald
que , dont le foleil occupe le ro‘i.er comme 
Kepler Favoít découvert á Fégarcí des pla
ñeres. ( Fhllof. na tur, Princip, Matk. Liv. 
I I I , Prop, 40.) S’il eft done vrai que les 
plañeres reviennent aprés une cerraine pé- 
riode, il faut abfolument que lajiigne de 
íeur orbite , c’eft a-díre , la Traj&cíoire foíc 
une ellipfe comme Feft a pe« pres celle 
des plañeres ; je dis. a peu prés ? car M, 
Ne-iptpi} ftdésqontt^ a Fendrcit cité, que fes
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Áitítes des.pl*iMttes A»pwckeflt bíáucoup
¿ j s  paraboles > & il a donne U  mechodede 
les conftcuiré moíennant queques obfetva-
nons

Au rede on appell^Iignes Trajeñoires tou- 
xés les Iignes qu’nn corps décrit par fon 
mpuvemenc dan* un efpace libre; Se c’eft 
dans ceíens que M, New ton traite des Tra- 
jehoires dans fes Principes. Liv. /. Secl. 4. 
On donne en core le nom de Trajecloires á 
des iignes qui en coupent d’autres en méme 
tenis*

TRANCHE’E.Termede Fortificar. C ’eft un fbf- 
& que les Aftiégeans crcufent pour s'aprocher 
avec moins de danger d’une Place a traquée. 
Elle eft difFerenrc leían la narure du terrein. 
Quand le terrein eft pleinde roe, la Tranchée 
n'cftquune élevariondefafcines, de gabions, 
de balocs de laíne, avec le plus de terre que 
l’on peuc ramaftér. Maís quand le terrein eft 
mouvant, la Tranchete^. un fofle que fon 
borde d un parapet du cote des Aíliégés, Sa 
largeur eft ordinairemenr de deux roifes> & 
fa profondeur, de 6 á 7 pieds, en la prenant 
du haut du parapet. '

Leí Tronchéis dóivent étre en fig-% ag» 
c’eftd-dire par coudcs &  detours, qui ne 
«’éloignent pas beaucoup detre paralleles 
aux ouvrages de la Place attaquée » afin que 
les Affiégeans ne foient vus de Fennemi que 
le moins qu’il eiíí poffible, &  que tourela 
longueur d’une Tranchée ou d*un boiau ne 
foient pas expofée i  fes  coups : ce qui s’ap- 
pelle ¿tre enfilé. Car avec un feul coup 
¿'en filad* , PAfliégé peut mettre hors de fer- 
vice tour ce qui fe rencontre dans 1’étpndue 
d ’un retour ou d’un boiau : au lieu qu’en 
porrant la Tranchée en zig-zag, pour fe 
aéfiler, les coups des afliégés ne peuvenc 
gueres donner que fur un feul objet á la 
fois.

TRANSFORMATION. Terme de Géotnerrie. 
C’eft 1 are de réduire ou de changer une 
figure ou uncorps en un autre qui ait lámeme 
aire ou la roéme foüdité, mais qui foit une 
figure differents, par exemple, a changer 
un triangle en quarré, une pirámide en un 
paraHelipipede, &c.

TRANSFORMATION D’UNE EQUAJION. 
C’eft le changement d’une équation dans 
une autre plus propre á ptre rélolue* ( KoUr 
EQUATION.)

TRANSiTION. Terme de Muíique, L’art de 
roropre une note en une plus petite, pour 
pafTer par june douce gradation a la note 
fuivante; ce qui eft qnelquefois trés-nécef- 
fairedans une compofition de Muíique. 

TRANSPOSITION. C’eft i ’a&ion de faire 
pafTer quelque terme dune équation d’un

Tm * //.

T A A,. 4»-
membredans l’autie. Ainfi aiant a +  í = Ct 
on aura par Tranfpofuion a =  c —  b . ou 
l on volt que h eft tranfpofé.

TRANSVERSE. On caraOerife ainfi le plUs 
grand axe dune ellipfe. ( Tokz E L L I-  
PSE.) ^

TRAPESE. Figure plañe compofée de quatre 
iignes droites inégales. C ’eft un quarré in- 

, r? f  Point un parallelograme,
c eft-a-diré, dont les cotes ne font ni égaur 
m paralleles, comme le reprefente la Figure 
j i í .  (Planche VIII.) Cependant les cotes 
peuvenc etre paralleles fans étre égaux, Se 
en ce cas on appelle la figure Trapefi a bajes 
paralleles. Les cotés peuvenc étre encote 
egaux fans erre paralleles Se fáns que íes 
deux autres foient égaux: ce qui produit 
plufieurs efpeces de Trapefes. Et d’abord 
quelques Géometres appellenr Trapefe un 
quarré qui n’a que deux cotés paralleles, &  
Trapefe irrégulier ou Trapezoide cela i ou il 
n yaaucuncoté parallele ál’autre. Te lies font 
les figures 315 Se 3 16. (Plan. VIII.) En fecond 
lieu , on nomine Trapefe ifofcek un quarré 
dont les deux cotés oppofés font paralleles 
&les deux autres égaux.DEGF {Pl.VIU.Fjg. 

.3 17 .)  reprefente ce Trapefe. Les deux cores 
DE &  F G font paralleles , & les deux au* 
tres DF &  EG font égaux. La troiftéme 
ou quatriéme forte de Trapej'e eft un quarré 
A B  C D ( Planche VIII. Figure 319.) qui a 
deux coces oppofés A B Se C D paralleles, 
&  les deux cotes A D Se B C ínégaux &  non 
paralleles. On le nomine Trapej'e reclangle. 
Il y a encore le Trapefe fcalene Se le Tra* 
peje fotidal. Les deux cotés du premier 
font paralleles, mais inégaux, (Planche 
VIII. Figure 320.) Le fecond n’eft autre cha
fe qu’une pirámide tronquee. ( VoU\_ PIRA
MIDE. )

TRAPEZOIDE, Solide irrégulier qui a quatre 
faces dont a.ucune n’eft parallele. (Fon* 
TRAPESE.) v

TRAVERSE. Terme de Forrification. Ce mot 
a plufieurs iignihearions. Premierement, 
í ’eft un travail qu’on fait pour fermer le 
pafTage a rennemi dans une gallerie. En 
fecond lieu , Traverfe eft une malfe de terre 
qu’on éleve dans Ies ouvrages d'une fortifi
cación lorfqu’ils font enfilés, pour fe couvrir 
ou fegarentir de lenfilade. Troifiémemenr, 
on donne ce nom á un efpece de rerranche- 
ment qu’on fair dans le fofte fec pour en 
défendre le paííage. Enfin on enrend aufli 
par ce mot une perire tranchée bordee de 
deux parapets , l’un a droire , I autre a 
gauche, que Ies aftiégeans prariquent dans 
roítte la longueur du fofte d'une place pour 
fe melare ¿ couverr des coups de Tennemi 

M m m
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tmi pourrókm venir He cotc*. nibíennaiu
quoi il  leur eft moins difHciie d’aitacher les 
Mineurs aux baftions.

TRE
TREMPE. Terme de feu d’artifice. C ’eft une 

coinpofinon de poix fondue , de colophane 
& d ’huilede lin, oü Ion  méle de la pou- 
dre écrafée juí'quesá ce qu elle prenne une 
confiftance. On y trempe les bailes a feu 
jufques ce qu’ellcs aienc leur vrai calibre. 
( Voiez lá'deíliis VArtilhrie de Simienowiq.) 

TREUIL ou TOUR. Machine limpie faite 
d*un rambour feimement aflemblé avec un 
cilindreoa rouleau, qui i ’enfile par le milieu

< luí vane fon ase, quidevient auffi pour lors 
cclui de ce cilindre. Cetre machine ferr a 
élever des fardeaux reís que P { Planche

, XLI1I. Figure.3 11.)  atraches au bout d’une 
corde > qu’une puiflance R , appliquée á la 
circonference du rambour B B j fait entor- 
tiller autour du cilindre B B , en faifant 
«ourner la machine entiere aurour de fon 
axe E F ,  appuíé par fes extrémités £ ,  F , 
dans Ies trous ou fur les fences de deux 
appuis inébranlables G H ,G H ,( F árignon, 
Nouvellc Mécan i que ,  Tom. /. Sc3 . pag. 
2 7 1 . )  Cerre machine fait le meme effet que 
Ja rotie dans ion eííieu; ainíi elle augmente 
Feflfort de la puiflance en mémé raífon. 
( F o h i  ROUE DANS SON ESSIEÜ- >

T R I
TRlANGLE. Figure renfermée entre trois co

res. C ’eft la plus limpie de toutes les figures. 
On díflingue les Trianghs fuivant leurs co
tes &  fuivant leurs angles. Suivant les cores 
on a d'abord des Trianghs ncliiignes 6c des 
Trianghs fpheriques. Les premiers font for- 
més par rrois lignes droites, comme le 
Trianglc A B C  (Plan. II. Figure $ 14. )&  les 
feconds par trois ares d’un grand cercle de la 
fphere > tel eft le Trianglc DE F ( Pl„ II. Fig.
3 x 5 JO n demontre enGéometric que dans rour 
Trianglc recHligne & Jphcriquc»les finus des co
tes íbnt proportionnels aux finus des angles 
cppofés á ces cotes.En fecotid üeu, les Trian- 
glcs re&ilignes font diftingués relativement 
au rapport refpe&if de leurs cbtés. Lorfque 
Jes cores font égaux, le Trianglc eft equi
lateral. Les rrois angles de ce Trianglc font 
de 60  degres. Le cbté d’un Trianglc equi
lateral inferir dans un* cercle , til triple 
en puiflance du raion,c’eft-á'dire,que le quar 
re du cóté de ce Trianglc eft triple dn 
quarré du raion , ( on en verra la raifop ei- 
aprés.) Quand deux cbtés feulement font 
égaux ¿ on nomme le Trianglc ifofede. J ^

r t t H P  ■ < * & * * & &  ¿ ¿ n *  i« A ,qui te forment fur fá báfe font égaux E
énfin lorfque les trois cotes fodc inéaaiiv i*
Trianglc eft dit fcalcnc. * c

x. Les Trianghs par rapport á leurs angU fe foudivifent encoré en trois. On apptlle 
Trianglc n el a ngle celuiqui a un ̂ rigle dro-'t Dans tout Triang/ercclanglc ie quarré ¿¿ fur le cote oppoíe a 1 an£le droit, quon ap* pelle Hypothenufe. eft ¿gal auk quarrés fau¡ forjes deux autres cotes. Ainfí ̂hypothenufe étant 5 , les deux autres cbtés íeront 3 & 4; parce que le quarré de 3 qu¿ eft it eft egal aux deux quarrés de 3 & 4, c’eílá- dire 9 & ifi, dont lâfqmmeeft 1 5.

Et comme routes les figures re¿Hligne» 
font cntr’elles comme lé quarré de leurs 
cbtés homologues»ií fait que la figure rec- 
tiligne décrire fur ce cote, eft égale á la fonu 
me des deox autres. On do*t eette bellc 
propriété á Pythagorc. Oti prétend qu il fa. 
ctifia cent bceufs aux Dieux pour leur en 
rendre des adions de graces. Ér cffet, cerre 
propofitiou eft une des plus, útiles qu on ait 
décou vert dans la Géometrie. On en pourra 
juger par les avantages que* j’expoíe dans 
difieren* arricies de cet Oüvrage * fuivant 
que ces articles y ont rapport.

La feconde propriété remarquabíe éit 
Trianglc reclanglc eft ceHe-ci. Si lon coupe 
en deux parríes égales l’angle quelconque 
d’urr Trianglc y 1c cote oppofé a cet angie 
fera divifé en deux fegmens qui feront en
tre eux comme les cores correfpomians 
de cet angle. Et la t roí fié me propriété eft 
relie > que fi du fommetd’un Triangkm- 
tanglc on abbaifle une perpendiculaire fur 
l ’hypothenufe, elle divifera ce Triangk en 
deux autres Trianglcs rectanglcs fembiables 
entre enx ainfi qurau Tnangle toral.

Lorfqu’un Trianglc a un angle obras,il 
eft nommé Trianglc obtusangle. Voici la 
propriété de ce Triangh. Sv Fon abbailíe 
une perpendiculaire fur la bafe d*un Trian- 
gle úbliquangle , la diíference des quarrés ées 
cbtés eft égale á deux fois le reáanglcfúr 
de la bafe &  de fa diftance de la perpen
diculaire au milieu de la bafe, ( en
c o r é  T r IGONOMHTRIX REGTIXIGN E ).

Enfin un Trianglc dont roas les angle» 
font aigus, eft nommé Trianglc acut,
La propriété genérale de ce Triangh eft 
rapportée á Farriele de TRIGONOMETRIH, 
parce qu’elle eft l i  rapprochée de fon ufage- 

► Aprés avoir fait connoure les propriété» 
partieulieres de chaqué Trianglc, je vais 
expliqtter celles qui leur font eommunes* 
&  celles qui les cara&erifent cu quelqnc 
f  orte.



T lll
PanS tout Triangle la fomme des 

t r o i s  angics eftégale á la valeur de deux 
ansies droits i ¿Se Tangle exténeur forme par 
Un c h ite  parle prolongemenr d’unautre, 
eft égal i  la fomme des deux anglcs inté- 
t ieurs oppofés.

¿9, Si fon coupe en deux parties égales 
l ’angle quelconque d’un Triangle, le cote 
oppofé a cer angle lera divile en deux 
fegmens qui feront entre eux comme les, 
cotes cor rcfpon dans de cer angle*

¡ 9. Une ligne paraUele a la bafe d’un 
Triangle coupe les cotes propomo nnelie- 
ment.

4 *. Tout Triangle eft moitié d’un pa- 
rallclogramc de merae bafe &  de meme 
fiaurcur.

j ° r Les Triangles font égaux lorfqu’ils 
ont les bafes &  les hauteurs égales. lis font 
femblables lorfque les trois angles, chacun 
enparticulier, íont égaux, oulorfqu’il n’y 
a qu un angle qui foit égal á Tangle qui luí 
répond dans I’autre Triangle * &  que les 
coces font proporción neis : ou encore lorf
que les trois cotés d’un triangle Tone pro- 
porcionnels aux trois cotés de l’auure. Ec Ies 
Triangles font femblables &  égaux lorfque 
deux angles &  un cote, ou deux cotés 8c 
1 angle compris entre les deux cotes, ou en- 
fin lorfque les trois cotés, font égaux.

6Q.. L aire d’un Triangle eft egaíe au pro
duit d’un de fes cotes par la moitié de la 
perpendiculaire abbaiílée fur ce cote. On 
peuc avoit encore Taire en formant une 
fomme de les trois cotés, prenant enfuite 
la moitié de certe fomme, &  btanr féparé- 
ment de cetre moitié chaqué cote du Trian- 
gU féparément * ce qui donne trois excés 
ou differences. Enfuñe on multipiie la 
jnéme moitié par 1c produit de ces trois 
excés. De ce dernier produit extraíant la 
racine quarréfi, on a Taire ou la furface du 
Triangle propofé.

7o. Terminons ces propriétes par une 
uí eft genérale Se fort utile &  qu’on 
oit a M. Neweon. Elle eft indiquée feu- 

lement dans fon Arithmetica univerfalis, Se 
démontréc depuis par M. Stone dans fon 
A  New Dicl. Maek. Voici ce que c’eft.

SÍ une ligne droite quelconque B E ( Plan
che II. Figure ) coupe en deux parties 
¿gales Tangle A B C  du Triangle B C A ,  
le quoricnt de la ligne B E spc A B x B C —  
A E x E C .

Démonjlration. Aíant círconfcrit un cer- 
cle A ce Triangle Se prolongé la ligne B E 
jufques A ce qu’ejle coupe le cercle en D, 
&  tiré la ligne D C  , les Triangles A B E ,  

D fpront femblables, Car Tangle A B £= =

, E  B C  par la conílru&ion, L’angle B A C =  
Tangle B D C , puis ces deux angles á la 
circonference font appuíés fur le meme 
are BC. Ainíi Tangle A E B  =  Tangle 
B C D , C’eft pourquoi A B : B E : :  D B : 
B C  Done A B x B C = B E x DB. Mais 
comme par la nature du cercle A E x E C =
B E x E D ,  &  que fTÉ* =  D B — ~É D x 
B E  =  D B x B E  —  E D x  B E —  A B  x
B C  —  E D x B E ,  on aura BE =  A B x  
B C - A E x E C . C Q .F .p .

4. On trouve la do&rine genérale des Trian- 
glcs expliquée dans tous les Ouvrages de 
Geometrie, aux Triangles fpheriques prés. 
Ceux-ci plus particuliers onc fait le fujet 
de Traitesentiers. Menelaus a peut erre écrit 
le premier fur ces fortes de Triangles. En
fuite Regiomontan a publié ü-ddíus un 
Livre inritulé * De Triangulis. Chriftopht 
Clavius a compofé un Traite dont le riere 
eft : De Triangulis fpkcerids ( voiê  le pre
mier Tome de fes (Euvres Mathématiques ) : 
fans parler des Ouvrages de Trigonome- 
trie fpherique , qui eft en quelque forte la 
ícience des Trianglcsfpheriques. {Voie  ̂T r i-
G O N O M E T R IE  SP H E R IQ U E . )

T riangle. Terme d’Aftronomie. Nom que 
portent deux conftellarions , donr Tune eft 
Septentrionale &  Tautre Meridionale. Le 
Triangle Septentrional, qu'on appelle encore 
Dellobon, eft une petice conílelfarion dans 
la partie íeptentrionaíe du ciel au-deflus 
d’Andromede, entre le Poifton boreal &  la 
tete de Medufe. Elle eft compofée de 5 
¿roiles ( Voc% CONSTELLATION) dont 
on trouve la longitude &  la laritude dans 
le Prodromus Ajlrónomix d’Hevelius. Cet 
Aftronome a reprefenté la figure de la 
conftellation dans fon Firmamentum So~ 
biefcianum, fig. A a > de meme que Bayer 
dans fon Uranometrie* lettre W. Cetre con
ftellation eft particulierement connue fous 
le nom de grand Triangle. On I’appelle 
encore Mutlaethum, N ili donum, Nilus * 
Tricufpis &  Triplieitas.

Le Triangle aufiral eft une conftellation 
dans la parrie méndionale du cieí au dellous 
de l’Encenfoir. Elle eft compofée de 5 écoi- 
les ( Voiei CONSTELLATION). La lon- 
girude &  la latitude de ces étoiles eft dé- 
terminée dans le Prodromus Agronomía , 
pagr 319 d'aprés les Obfervations de M. 
Halley. Et la figure de la confteilarion eft 
reprefentée dans le Firmamentum Sobiefcia- 
num , fig. F ff d'Hevelius.

T riangle. Terme d ’Aftrologíe. Dans cet art 
imaginaire ce rerme ne va pas feul, On 
l ’accompagne d’une epirhere qui le caraéle- 
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rife. O n dít done TriangU dntn, TriangU j 
aqueux &  TriangU urrcjtre. On enttnd par 
le premier les crois íignes aériens, qui font 
les Gemeaux»la Balance & le Veríeau. Le 
TriangU aqueux eft compofe de I Ecreviíle > 
du Scorpion & des Poíifons, appellés Signes 
aqueux, Le Taureau, la Vierge &  le €a- 
pricorne forment le TriangU terrejlre. 

Tria n g le  quadrantal. C ’eft d$ns la Tri- 
gonometrie fpherique un TriangU qui a 
au moins un angle ic un cote de quoi- 
que ces fortes de Tria ng ¿es puifl'enc avoir 
plus qu*un cote , 8c tnéme trois cotes ou 
angles de 90o. Voila pourquoi on diftin- 
gue trois lorces de TriangUs quadrantal y 
Uti TriangU quadrantal /imple t  un TriangU 
quadrantal birecl&ng!e, 8c un TriangU qua
drantal tñreclangle. Le premier n a qu un 
c6ré Be un angle de 90o 5 le fecond a deux 
angles &  deux cotes de 90o, & le troifiéme 
en a trois , c eft a-dire , trois cotes &  trois 
angles de meme nombre de de gres.

Tr ia n g l e  visuee ou O ptjq ue . TriangU 
dont la bafe eft la ligne que l’«il regarde ?
&  done les jambes font les raions vifuels 
qui concotirent des deux extrémités de ía- 
dire ligne dans le cetcle de l’ceil.

TRlCHES. Nom que Ptolomee donne á trois 
¿coiles informes prés de laqueuedu Lion, 
qui fonr les principales de cette conftella- 
tíon. On les appelle aujourd’hui la Che ve
lare de Seré ni ce. ( Vjie^ CHEVELURE DE 
BERENICE, )

TRIGLIPHE. Terme cTArchite&ure cívile.
C eft un ornement de la frífe Dorique place 
direétement au-deífus de chaqué coionne.
On en met auili k diftances ¿gales dans Íes 
entre-colorines, Il reprefente une efpece de 
boiffage qui a deux gravures entieFes en on 
glet, appellées Glipkes ou canaux > Be fépa- 
rées par trois cuífTes ou cotes cTavec Ies 
deux demicanaux descótés. ( Ordre 
D o r iq u e , )

TRIGONE. ínftrumenr de Gnomonique qui 
ferc á marquer fue les cadrans les ares de 
fignes r c’eft-a-dire la déelinaifon du foleil ; 
entrañe dans chaqué figae , & les ares 
diurnes je veux dire la déelinaifon du- foleil 
en certains degtés de récliptique aufquets 
il fe trouve aux jours qui conciennenr un 
certain nombre d’heures completes, comme 
í> 9, *o, ir , 12, &c. Comme les ares-de 
déclí naiío i des íignes contmcncem &  6 
jiiííenr aux memes degrés de Lécliptique & ' 
aux memes jours, le Trigo n¿-des Jigües eft ; 
le méme pour toares les efcvations du pole.
11 n'en eft pas ainfi des ares dibrnes. Ceux ! 
ci varienr ccmme ladéclinaiíon, (clon cha
qué éicvatiqn particuüere du pole ? parce

T R I
quvils ne commencetfr |>ás toujours partos 
en tnémes jours. D*oü íl fuit, qu’on jej 
trace tous particulierement felón la latitud̂  
des país &  de leurs jours les plus longs Se 
les plus courts. Cette trace forme une ligne 
courbe comme les ares des íignes dont U 
déciinaiíbn fcft toujours la méme. On mee 
aütant des ares de íignes qu’il y a d’heures 
de difiere tice entre le plus long. Si le jour 
le plus court de l’antiée, L’ombre du ftil$ 
parcourt ces ares &  fait connoitre la Ion* 
gueur du jour. { f ô 'U i Ar c  diurne & 
Ar c  des signes. )  On trouve dans le Traite 
de la conjlruction & Vufage des inftrumtnsde 
Mathématique de M. Bien , L ivm V JIi, Ch. 
I IL  troiíieme edición, la defeription d’un 
inftrumenc pour tracer* ces ares íur les ca
drans.

TRIGONOMETRIE. Lart de trouver par trois 
patries données d un triatigle les trois autres 
inconnues. C’eft une patrie cflentielle de 
la Géometrie. Tout triangle a trois cotes 
&  trois angles. Or deux cotes &  un" angle, 
ou deux angles 8c un cote , ou encore dans 
un triangle fpherique les trois angles étant 
donnés, on trouve par les reglen de la 
Tñgonometrie, les deux autres angles & le 
troifiéme cote dans le premier cas *, les deux 
cotes 8c le troifiéme angle dans le fecond̂  
dans le troifiéme, les trois angles, 8c dans le 
quatriéme les trois cotes. Áinfi la Trigo* 
nomeerU eft a proprement parler la fcien- 
ce des rriangles. Et comme il y a deux 
forres de triangles, il y á auffi deux for
tes de Tñgonometrie, celle des triangles 
reéblignes, qu on appelle Tñgonometrie ncli- 
ligney &  celle des triangles fpheriques, nom* 
mée Trigonometñe fpherique. Je vais donner 
les regles de fuñe 8c de lautre en parucu- 
üer.

T rigo nom etRie r e c t i l i g n e . L art de 
cale a ler ks triansles- reéHlignes. Cer art 
confifte dans la réíolutios de ces trois Pío- 
blémcs. Premier Problcme. Les trois cotes 

* crant donnés, rrouver les angles. Second 
Probléme. Deux cotes 8c un angle éranc 
donnés , rrouver le refte. Troifiéme Pto- 
blcme. Deux angles &  le coré qui foutieat 
ces deux angks étant connus , trouver l au- 
tre angle 8c les autres cotes-. La foliuioa 
dfe ces Problcmes dépend des Tlvéoteroes 
fuivans , démontrés dans tous les Cours de 
Mathématique.

Theoréme I. Dans tdut triangle r$d i
gne , les cótés font emú tux comme les finas 
des angles oppofes.

Theoréme IL Dans tout triangle redil- 
gne la fornrm das deux cotés eft a ¿car dijfc-
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ttnéi'i (¿tome la tahgefí'u J e  la m itti de la j 
fomme des angks apiojes eft a la tangente¡ 
de id moitié de Ityif difttrence.

Théoreme III. Dans tout triangle reclili- 
gm U plus peút cote eft au plus grand, 
comme le finas iotaljft d la tangente d7un 
are i  dónt on óteraAS degres i  & le fi.ñus 
total eft d la tangente da rejie de cet are, 
comme la tangente de la demi fomme des an- 
gles oppofés eft d la tangente de leur demi 
difference,

Théoreme IV. Dans tout triangle reclili- 
grn , le produit de deux cotes eft au produit

de la demi fomme des ttois cotes par la dific. 
reme entre cette demi fomme & le troifteme 
cété } comme U quarré du Jinus total eft au 
quarré dufnusy complement de la moité de 
Mangle oppofé d ce troifteme cote,
. Voicí i’ufage de ces théorémes ou la pra- 

tique de lá Trigonometrie.
Premier cas. Les trois cores érant donnés 

trouver l’angle. Dans le rriangle A BC 
(Planche VII. Figure 6 3 7.) le coré A C eft de 
14 1 flecóte AB de 10 4 , de le cote RG 
de 70. On demande Vangíe B.
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Solution. Suivantle Théoreme IV. il faut i w prendre la moitié de ía fomme des trois 
c6té$ qui eft 158. 01. ¿3 oter ie cote AC oppofé á f  angle requis qui eft 

14 1. 01
Le relíe 15. 99. fera la difference de cette demi-fomme Se du cote A C . 
Cela fsit t°. Preneá dans la Table des logarithmes le complement 

árichmétique ( Vrieice terme) du cote AB =  104 qui eft 4 . 7. 9819667
¿°. Ajoutez a ce complement celui du coté B C =  70 4 . 8. 1549020
30. Ajoutez le logarithme de la demi fomme des cotes 158. 01. 2. 1986846
4o. Ajoutez le logarithme de la difference entre cette demi-fomme 

Se A C ■ !■ j. 99 . 4 4 « • *
La moitié de la fomme de ces quatre logarithmes 

fera le logarithme du ftnus complement de la moitié de A B
Ce logarithme cherché dans la Table des 

finus donne 54'. Il ne refte plus qUa 
prendre Ja parrie proporríonnelle entre le 
logarithme du fintís complement de 5 30 , 
54', &  celui díi finas complement de 55°, 
5í'» ce qui fe trouve par cette regle de 
proportion : Si la difference entre ces deüx

i. 1038485
5404018 
7702009

19.
y*

íinus donne 60 fecondes, combien donnera 
de fecondes la difference entre le íínus com- 
plemént íogarithmique de 53^, 54', &  le 
finus Íogarithmique trouvé 2 Le double de 
cet angle qui eft 107o, 48' 4 1“, fera l ’ang’s 
B cherché ou requis.

On peut encore trouver cet angle par íes deüx regles de proportion fu ivan tes, qui fe fonr\*n 
ajoütanr le logaFithme du fecond &  du troifteme terme , &  retranchant de leur fomme 
le logarithme du premier terme pour avoir celui du quatriéme. Ainfi on dit pour la pre
ndere regle : Comme fa démi-fomme des trois cotes = ■  150. 01. 
dont le logarirhme e f t ..............................................   . . z. 1989319^
Eft á l’un des cotes A B== 104* dont le logarithme eft ; - z* 0170333
Ainfi fautre cote BC qui forme le roeme angle =  70, le logarithme eft r. 8450980
Eft á un quatriéme terme, dont te logarithme eft . . 1, 6634467

Seconde regle. Comme te logarithme qu’on vient dé trouver . 1. 6634467
Eft á la difference entre la demi-fomme Se te rroifiéme c o té = i 5.99* log. 1 • 2038485 “
Ainfi le finus total,  logarkhme  ̂ •- . . * 10. 0000000
Eft á un feptiéme nombre de ces deux regles, on au quatriéme de

la feeonde. Logarithme . . . . . . .  9. 5404018
Ce feptiéme nombre multiplié par le finus total . . . .  10. 0000000
donne le quarré du finos complement réqnis . . . . J9. 5404028
dont la racine quarréer .  ̂ . 9. 7702009

Sera íe finus complement de 53o, 54', 
íom, moitié de l’angle B. Ainfi cet angle 
fera de 107o, 48', 41".

ConnoiiTant pac ce mofen un angle & 
trois cotés, on aura les trois atures angles 
par la méthade du troifteme cas.

Secoitd cas, Deux angles & un cote érant 
donnés , trouver un autre coté. L angle A 
(Planche VII. Figure 637- ) du triangle 
A B C eft de 27o, f ?  i 1 angle B de 107o, 
49', &  par eonféquenr i-’angle C de 44®, 1 1\ 
Se te coté AB eft de 104, rrouver k  cote AC.
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Sdution. II ncsagit que de fuivre leí la regle que preferir le Théoréme I. Ainfi 0a 

' fu ir cette: regle: - .
Comme le finus de Tangle C^=44P, 1 1  oppoféaucoté donné A B, log. % 843 $ 5 5 £

eft au finus de Tangle B = =  107^, 49'qui eft le mérae que celui de fon '
fupplément, . . . .  , . . .  9. 9786554

Ainfi le coté donné A B =  104, logarithme • . . . * 1 .  0170555
eft au cote oppofé requis A  0  =  142. 0 1. logarithme , , . a. 15 15551
On trouve de la méme maniere le cote B C .

Si le triangfe A B C  étoit re&angle en 
B , on pourroít ptendre A B pour finus to  ̂
tal ou pour finus de Tangle C * ce quí 
fourniroir diferentes manieres de trouver 
le cote cherché Car le Jim ia total eftd A B  , 
i°. Comme la tangente de Vangle A eft a 
B C i Comme la ficante de Vangle A tjl 
d A C > ou bien prenanr A C pour finus 
total, on diroit: Le finus de Vangle C  eft 
a AB córame le finas total eft a A C. Sí 
Je coré B C  étoit donné, on trouveroít le 
cote A B  ou le coté B C  autour de Tangle

droit en difant : Le Jinus total eft d A C , 
eomme le finus de Vangle A ejl a B C. Ou bien la Jetante dt Vangle A eft d A C  com
mt la tangente fj? tf B t .

TrotJUme cas, Deux eptés Se un angle étant donnés trouver le refte.
i ° .  Si Tun des angles eft oppofé a Tun 

des coces , on rrouvera le refte par le Théo. 
réme I. Car foit A B ( méme Planche 8c mém$ 
Figure) as® 104 i B C ==7o  *, Tangle C =  
44o, 1 1 ', on fera cette regle,

Comme le coré A B i»= 104 • • . .
Bft au coré B C =  70 . . . . «
Ainfi le finus de Tangle C  44o, iV» logaríthme ,Eft au finus de l’angle A =17°» 59', logarithme

t. Ol7C j^
1. 84509S0 

9, 67x4005

j ° .  Si Tangle A étoit donné avec les 
jnémes cótés A B , B C » on trouveroít deux 
valeurs diferentes du coré A C : favoir, 
A C  8c D C . En effet, fí Ion décrir du 
centre B l’arc D C ( Planche VII. Figure 
658, ) on aura B D =^ B C. Et par le Théo
réme I. on aura B C ou BD  ; B A : :  le 
finus de l’angle A eft au finus de Tangle C, 
Ec le finus de Tangle A eft au finus deTan* 
gle B , comme le cote B C  = B  D eft k A C

ou AD. Si Tangle C  eft aigu , le quamétue 
renne A C  fera le cote requis : mai$ fi 
Tangle C  étoit obrps , le quattiéme terme 
feroit A D , parce que le finus de tangle 
obtus D étant le méme que celui de Tangle 
aigu C , ou B D C ,  la proporción eft la 
méme pour les deux cotes A C  &  A D.

Exemple. A B eft de 1045 BC de 70 *, 
l’angle A — ¿7?, 5 J » trouver le coté AC

Solution. Comme le coté donné B C  =  70 , log. . . , t. 845:0980
Eft au cbté donné A B = io4» log. . . . . . .  i .  0170555
Ainfi le finus de Tangle 59% log. . . . .  9. 671 \~t 1 6
Eft au finus de Tangle Cou de Tangle D =  44°, 1 a' . . . 9. 84; *069""’

Si Tangle D eft obtus, on doit fouftraire 44*% iT  de 180o, pour ayoir Tangle ADft 
^e 15 5 a. 4&\ Afin de trouvet enfuite le coté A C ,  Tangle C étant 
aigu, on dirá : Comme le finas de Vangle A — 27o, 59', log. . 9. 6715716
eft au Jinus de Vangle B ( trouvé ci-devanc 107o, 49')  ou a fon fup
plément 70a, 1 1 ',done le logarithme eft , , . f ,,
Ainfi le coté donné B C  =  70, log. . . . . .
Eft au coté requis A C =  14 1. 03, log.

Pour trouver le coté A D , Tangle D 
étaftc aigu dans le mangle A B D ( méme 
Planche , méme Figure) on fouítraira de 
Tangle A B C =  107% 49', Tangle B D C ,

97816574
8450984

2 . . 1525818J* / * 1 *fupplément des deux angles égaux B C B , 
B D C  de 44?, 1 c’eft-a dire 91**, 56', & 
Ion aura Tangle A B D de 16 o> 1 5', Apré$ 
cela on fera cette regle ;

Le finus de Tangle A =  27°, 59', log. .
Eft au firnré de Tangle AB D ^ = i6 °, 13 ', log. .
Comme le coré B D =  70, log. , . .
Eftau coté requis A D 4 1, 66, log,

9. 6715716
9. 4460^0 
x. 8450980
1, 6 197j J4
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•Eiíáñi lorfqtié l W c  <fcnné cft cotnpríi *m re les deux c&és donnés, on tobera le, 
¿urres angles par le Theomne II. Car loit A B &  A 0 * =  i 4fi, * s
X,a fomme decesdeax cotes í 4 6 ,0 1 ,  log. -» , .
Eft á leur difference *—1- 38 j 01 * Iog, . * . . , .
CÍomme la demi-fomme des angles B &  C = s  70°, o', 50"
Eft a la tangente de leur demi-difference “  3 i ®, 48', iS"
A la dembfomme des angles fi &  C  =
Ajoutez leur demi-difference=— • • • • . ,
Vous aurez le píus grand angle B =  • . .
au plus grand coré A C. Otez de cette demi-fomme la 
plus petic angle C de . •

Dans les triangles reftanglesj on n’a 
befoin que du Théoreme I. a f ^

Lorfqu’on na pas les deuxcores donnés 
A B & A C ,  mais feulement leur logarith- 
me, il vaut mieux fe fervir du troifiéme 
Théoreme que du fecond ; parce qu on n’a 
pas la peine de chercher les nombres qui 
répondent aux deux logarithmes &  que ces 
nombres ne fe trouvenr pas toujours affez 
exaéfcement. On dirá done : Comme le plus 
petit cote A B eji au plus grand, A C> ainji 
U Jinus total efi a la tangente d'un are t 
dont on otero, 45 degrés. Et comme le Jinus 
total efi a la tangente du refie decet are , ainji 
la tangente de la demi-jomme des angles B 
& C =  7<jw, o% jo" efi á la tangente de leur 
demi-difierenct.

On doic la Trigonometrie a Hypparque , 
qui réíblvoit les triangles en les confide- 
tant inferirs dans un cercle. lia  écrit douze 
livres fur les propriétés &  les rapports des 
cordes des ares de cercle. Menelaus &  Pto- 
lomée ajourerent á cette invention. Les 
Arabes inventerent enfuite Íes finus ; &
Regio montan &  Georges Jiheticus l’onr enfin 
portée á ce degré de perfettion ou elle eft 
aéluellement.

T iugonometrte spheiuque. J*ai deja definí 
cette Science : c’eft celle des triangles fphe- 
riqües. En voicí done les regles.

i° . Dans rom triangle fpherique chacun 
des cotes eft plus petit qu’un demi-cercle.

i ° .  Deux cotes quelconques pris enfem- 
ble fonr plus grands que le troifiéme.

}°. La fomme des trois cotes eft plus pe- 
nte que deux demi-cercles.

4°. Si deux cérés font égaux a un demi- 
cercle, les deux angles a la bafe feront 
égaux a deux angles droirs. S’ils font píus 
petirs, les deux angles feront auíli plus 
perits y mais s’ils fonr plus grands qu’un 
«emi-cercle, Ies deux angles feront auíli 
plus grands que la fomme de deux angles 
droirs.

5 o. Deux angles d\in triangle fpherique 
quelconque font plus grands que la dille-

f  R I  T R I 4á,

► t 107o, 48, $8 oppofé
demi-dífFerence, vous aurez le

a 9 *** •  ■  .  4 4  i  í  i

rence qui eft entre le troifiéme angle &  un 
demi cercle. C ’eft ponrquoi un coré étanr 
prolongé i’angle extérieur eft plus petir que 
la fomme des deux angles intérieurs op- 
po fés.

6®. Dans tout triangle fpherique la diffe- 
rence de la fomme de deux angles &  d’une 
circonference entiere , eft plus grande que 
ladifíerence qu’il y a entre le troifiéme an
gle ¿Se une demi-circonference.

7 °. La fomme des trois angles d’un trian
gle fpherique eft toujours plus grande que 
la valeur de deux angles droirs & toujours 
moindre que la fomme de fix angles droirs.

8®, Dans tour triangle fpherique un des 
cotes étanr prolongé, fi Ies deux autres* 
cotes foat égaux á un demi-cercle, fangle 
extérieur fera égal a fangle inrérieur op
pofé fur le cote prolongé. Si ces cores font 
moindres qu’un demi-cercle , 1 angle exté
rieur fera plus grand que fangle inrérieur 
oppofé. Sonr-ils plus grands? fangle exté- 
rieur fera plus petit que rintérieur oppofé.

9°. Les cotes d\m triangle fpherique 
reéiangle font de niéme afleélion que les 
angles qui leur font oppofés.

10®. Dans tout triangle fpherique rec- 
tangle, fi l’un des cotes eft un quart de 
cercle , rhypovhenufe fera auíli un quart de 
cercle. Mais files deux corés fonr de mérae 
afteélion 4 c^eft-á-dire, rous deux plus grands 
ou plus perits qu’un quart de cercle, I’hy- 
porhenufe eft plus perire qn’un qnarr de 
cercle. Lorfqu’ils fonr de differenre affec- 
rion, l'hyporhenufe eft plus grande qu’un 
quarc de cercle.

1 1 ® .  Dans un triangle fpherique la 
fomme des angles obliques eft moindre*que 
la fomme de trois angles droirs.

iz®. Dans un triangle fpherique que/con- 
que, dont rous les angles fonr aigus, chacun 
des cotés eft plus petit qu'un quart de 
cercle.

i j °. Dans íes triangles fphenques il y 
a 28 cas á réfoudre * favoir 16 pour les rec- 
rangles &  1 1  pour les ofchques. Les 1 fi cas



fru*r, - - .
% r4foivenr par Ies deux Théorémes fuí-

■ vansf '  .
Théoreme X. Dans tous les tñangles,fphe- 

ñques reclanghs, qui ont Ju r Uur baje un 
angle aigu ¿gal de parí &  d'autre f ¿es Jin u s  
des hypothenujes font proportionnels aux J i-  
ñus des perpendiculares,

Théoreme Ib Si deux trianghs fpkeriques 
reciarigles ont fur la bofe des anghs aigtis ,  
égaux de pan & d'autrt > ¿0 Jinus des bofes 

feront proportionnels aux tangentes des per* 
pendiculaires.

Afín d e  pouvoír réfoudre par le moien 
de ces deux Théorémes > tous les cas cl’iin 
triangle fpherique re&angle, il eft quel- 
quefois néce fia iré de proiooger les diffe- 
rentes parties de ce m angle» júfques a ce 
qu’elles foient ¿gales a des quarts de cer- 
cle; car alors Ies angles pourront fe rrans- 
former en córés, íes hypothenufes en baíes 
&  en perpendiculares , 3c réciproquemenr. 
Moíennanc quoi les propoíitions qui regar- 
dent les parcies du rriangle propofé don- 
ncront quelquefois des co -íinus, au lieu de

. .  ̂ n i
finus, S¿  quelquefois des co-tangetttes au
lieu de Tangentes* Les parties qui changcnc 
leur proporción font marquées avec leurs 
compiemens , favoir fhyporh enufe & 
deux angles obliques. Mais les cotes qui 
renferment f  angle droic ne changent point. 
C’eft ce que Ton appelle les cinq parties 
circulares du triangle, au nombre def, 
quelles l ’angle droic neft point compté. 
Auíji Ies c6 tés qui forment c?t angle , {ont 
fuppofés joints enfemble. Chacune de ces 
parties circulaires peur devenir la partie 
moitnne. Er en ce cas * les deux parties cir. 
cuUires qui fuivent immédiatement cene

Íiartie moi en ne fonr les extremes conjoints  ̂
es deux aucres qui en fonr fépacées > les ex- 

tremes disjoints.
Exemple, Si Ton fuppofe dans le trian- 

gle A B C  (Planche II. Figure 319.) que 
le fompiement A 6c le complement C font 
les extremes conjoints » le coré A B & le 
cote B C  feront les extremes disjoints & 
ainíi des nutres', compie on peur le voir dans 
la rabie fuivante,

TABLE DBS PARTIES DV TRIANGLE SPHERIQUE.

Partie molerme. Extremes conjoints.i  ■ - _ Extremes disjoints.

Le cote . • - A B
Le complement de A 
Le coré . • . B C

Le complement de A C 
Le complement de C

Le complemenr de A Le complement de A C 
Le cote . . . B C

Le complement de C  
Le coré . . . B C

Le complemenr de A C Le complement de A 
Le complemenr de C

Le cbté f . , Á B 
Le coré . . . B C

Le complemenr de C Le complement de A C 
Le cote . . . B C

Le complement de A 
Le cote . . . A B

Le epté . . , B C
Le complement de C 
Le c§té . . . A B

Le complemenr de A 
Le complement de A C

Les parties d’un triangle re&angle fphe
rique érant ainíi diftinguées en cinq parnés 
circulaires, afin que Ton put réfoudre plus 
commodément tous les trianglcs fpheri- 
ques, M. Neper découyrir pour la réfolu- 
tvon de ce triangle, cette propoíirion ou ce 
Thcoréme general &  univerfel,

'■ Le Jinus de la partie motenne & le . ra'ion 
Jone réfiproquement proportionnels aux tan
gentes des extremes gonjaints & aux cor finus 
des extremes disjoints. C ’ell-á-dire que fon 
a cette proportion.

Le rdion efi d la tangente de l'un des ex
tremes conjoints,  comme latangmte de ¿'nu

tre extréme conjoint ejl au finug de la partie 
molerme.

Le méme M. Neper découvrit fníhhe cet 
autre Théoréme. Le ratón ejl áfi ca-Jimisde 
Vun des extremes disjoints , comme U co- 

Jinus de V autre extréme disjoint ejl au Ji
nus de la partie motenne, Ainíi lorfqu on 
cherche la partie moien ne, le raion doit 
occuper le prremjer terme de la proportion, 
Er íi c’eft I’un des extremes, il faut qne 
fautre extréme foir á la premiere place, Il 
y a pourtant la-deíTus deux obfervatíons a 
faire ; i° . Sí la patrie molerme ou fun ou 
l’autre des extremes conjcints eft marquée

avec



¿rte m  témpkmw  (dan5 fet pwtittcir-
¿-ulaires du triangiéí ü faudra fe  fem r de 
.co-iinus ou de co-tangences au heu de finus 
oudetangentes. zp>Si Tun oulauttedes ex
tremes disjoints eft marqué par fon com~ 
p le me n c dans Ies parties circulares dutnan- 
*le ce (era du finus de cet extréme disjoinc 

ont il faudra faire ufage.
Afin qu’on puiíTe concevoir bien difhnc-

T R t  , 4
temenr Ies regles que l’on doit foivte, voici 
une rabie ou font marquées les parries cir- 
culaires d’un triangle avec Ieurs tirres ref- 
peétífs , foit qu’on les prenne pour la 
partie moienne ou pour les extremes coti- 
joiñts ou disjoints. Et ces parties font 
précedées du finus ou du co-finus, de la 
tangente ou de la co-tangence , ainfi que la 
regle ou la proporción genérale le preferir.

TABLE D E S  PARTIES C1RCULAIRES D’UN TRIANGLE SPHERIQUE,
AVEC LEURS T IT R ES RESPECTIFS.

Partie moienne. Extremes conjoints. Extremes disjoints.

Le finus de . . A B La co-tangente de A 
La tangente de BC

Le finos de . . A C 
Le finus de . . .  C

Le co-finus de . . A La co-tangente de A C 
La tangente de A B

Le finus de . . . C 
Le co-finus de . B C

Le co-finus de . A C La co-tangente de A 
La tangente de C

Le finus de . . AB 
Le co finus de . B C

Le co-finus de . . C La cotangente de, A C  
La tangente de A B

Le finus de . . .  A 
Le co-finus de . A B

Le finus de . B C La co-tangente de C 
La tangente de A B

Le finus de . . . A¡ 
Le fínus de . . A C

Théoréme III. Dans tous les triangles 
Jpheriques , Us fingís des cótés font entre eux 
direHement comino les fínus des angles qui 
leur font oppofés & réciproquement.

Théoréme IV. Dans tous les triangles 
fpheriques obhquangles , dans lefquels deux 
cótés font moindres qu un demi-urde , le 

finus de la moitié de la fomme des deux 
cótés ejl au finus de leur demi-diferente , 
comme la co tangente de la moitié de Vangh 
compás par ces cótés ejl a la tangente de la 
4emi-dijference desangks oppofés,

Et U co finus de la moitié de la fomme des 
cótés ejl au co finus de leur diferente comme 
la  co-tangente de la moitié de Vangle compás 
par ces cótés ejl a la tangente de la demi- 
fomme des angles oppofés.

Théoréme V. Dans tous les tnangles 
fpheriques obliquangles, ou deux anghs font 
plus petits que deux angles droits , le finus 
de la demifomme des deux; angles ejl aufinus 
de leur demi-diferente , comme la tangente de 
la moitié du cote ínterjacent, ejl ala tangente 
de la demi-diferente des cótés oppofés.

Pareillement, le co-finus de la demifom- 
me de ces angles ejl au cofinus de leur demi- 
dijference > comme la tangente de la moitié 
du cote interjacent ejl a la tangente de la 

Tome ti*

demifomme des cótés oppofés,
Théoréme VI. Le redangle des finus * des 

cótés contenans ejl au quarré du radon t 
comme le recta ngle des finus de la moitié de 
la demifomme des trois cótés7 & de la dife- 
rence du cóté oppojé , ejl au quarré du co- 
finus de la moiité d ’un angle cherché.

La Trigonometric fpherique ele tres-utile 
dans TAÍronomie. L’ufage que j’en fais 
dans le cours de ce Di&ionnaire pour la 
folution des p ro b le m a s  de cette Science le 
prouve bien. C ’eíl méme l ’Afrronomie qui 
a donné o cea fio n a fa re cherche &  a fon 
invención. Dans les tenis Ies plus recules, 
on la confideroic comme une partie de l ’Af- 
tronomie 5 ainíi qu’on peut le voir dans 
YJim agefc de Ptolomée. Dans Ies premiers 
liv res de cec Ouvrage, on rrouve des re
gles de Trigonometric_fph&riqu& , qui onc 
été prifes de iz livres des Triangíes d'Hvp- 
parque qui ne font pas venus jufques a 
no us, Regiomontan a traite fo rt au long 
de cette Science dans fon Ouvrage De 
Triangulas > &  Neper la  pe r fe ¿H o linee par 
la découverte des deux théorémes qu oti 
a vus. Les aturas Auteurs font O^anam ,  
parcieux } &c.

N n »



A 6 T R I
TRILATERE. Figure de Géometrie qot a trois

TR1L U O N . C’eftun hombre contenant'mille 
fdis mille billions> c’eft a-dire ou 1 óh a 
compré jufqués á m ille, mílíe, mulé, 
mille fois mille. II eít compete'de 6 clatícs 
Se d’une place ou de 1 9 places a mures , oí le 
derniér chifrfc eft marque de trois pomts.

Exemple, 9, 134 s $¿>7 > í>9° > 987> 654» 
3 * 1 .  La 1 (je place marque par les um 
tés qu ’il y a 9 Trillions coropris dans ce
nombre. „ , . .  .

TRIMORION. Ceft ainfi q u e  Ies Aftrologues 
appellent chaqué quarr de lécliptique, parce 
qu*il contiene trois íignes céíeftes.

TRINE. L un desafpeéb oü les plañeres tone 
éloignées l’une de Pautte de izo degres ou 
de quatre íignes. On le marque ainfi A- ^

TRINGLE. Terme d’Archite&ure civile. C|eft 
un perir membre en forme de regle, d’oú 
pendenr ce quon appelle les Gantes dans 
l’Ordre Doríque. Il eft immédiatemenr au- 
deííons de la plare-bande de i’archicrave & 
répond direttemenr á chaqué nígliphe. {Viie{ 
ORDRE DORIQUE. )

TRINOME. Ceft une quanrité triple compo* 
fée de trois termes , comme a* *+■ b c ^ a d ,  
ou en nombre 3 -4- yíx  — V i ou V z  —  
V 3 ~+“ V 7.

TRIONE. Nom qu’on donne aux fept étoiies 
fie la petite Ourfe. { Voiw  Ourse 6c CAR- 
T E . )

TRIQUETRUM. C’efl: la-roéme chofe qu’un 
triangle. ( Voie\ TRIANGLE.) Cependant 
on nomme ainfi le Triangle auftraí décou- 
vert par Amerique Vcfpuce. On donne en
core ce nom á un inftrumentparticulierquí 
fert a méfurer commodément les haureurs 
6c Ies diítances. On en ateribue rinvention 
a Ptolomee. Comme cet inftrument étoit 
bou pour le tems oü il a été fait je ne m’y 
arreterai pas. Les Curíeux en trouveront la 
defeription dans la Géometritrpratiqiu de 
Stevm , Liv. 11. pa%. 363.

TRÍSECTION DE t/ANCLE. C eft la divi- 
¿on de langle en trois. { Vok\ AN CLE.)

T R O

TROCHOIDE. Nom que quelques Géome-1 
tres donnent a la cycloide. ( Vóie^ CY- , 
CLO ID E.)

TROP1QUE. On donne ee floro a deux cer- 
cles céíeftes ou terreftres, qu’on fuppofe 
tracés paralleleroent á l’équateur dont iis 
font éloignés de 1 3 o, 30'» l’un du cote du 
Nord, 8c qui s appelle le Trapique du Can-

■  ̂ t v r
W  , & Pa«tW-4 efité da Sttd, qníon nefe<
me Trapique, du Cafncorm. ( S^her » 
ARMidl aire. ) (Ces cercles prennerit lgn. 
nom des fignes foos iefquels iis font phc¿! 
Hs renferment l efpace dans lequel le foleii 
ou la terre fait fon cours annuéi, & [[ 
forment ce quon appelle iezpdiaque, ].! 
foleil arrive á ces cercles lors des folfti^ 
d'eíté &  d’hyvet, á celui du Cáncer < £  
le premier, & á celui du CapricornedamU 
fecond. ( Foiei SOLSTICE. }. e

T  V  I

TUIAU CAPlLLAlRE.On nomme ainfíen Phy. 
fique un petit uuiau de verre ouvert des deux 
excremités, dont le diametreirfrérieur n'exce. 
de gueres celui d’un crin de chevaL Lorfqu’on 
enfonce dans Teau une de fes exuemirés, 
il attire fur le champ l’eau en haut avec 
une grande rapid t̂é Sí la fait montera une 
hauteur confideráble : haureur, qui eftdau- 
tant plus grande que le Tttiau capillam eft 
plus long; de forte que la verru attracHve 
du tuiau dépend de toute fa longueur. Les 
Phjficiens ont imaginé les fyfiemes fuivans 
pour expliquer ce phénomene. Les uns l’at- 
tribuent á une prefilón plus grande de I at- 
mofpherefur 1‘eau qui eft horsdu tuiau, que 
celíe qui fe fait dans le tuiau, á caufedeíape- 
titefie,quine permetpas á Tairgrofiier de l ar
mo fphere une en trée aflez libre po u r qu’i 1 puíffe 
agir. M. Hook veut que cela provienne d’tins 
aífinité entre le verre 5c l’eau. Et M. Ncwton 
attribue cet effet á Tactraélion du verre, 
effet reconnu en d’autres cas. ( Vak{ AT- 
TRACTION.  ̂ Enfin on prétend en der- 
nierlíeuqüilya autour de la fnrfacedu verre 
un atmofphere , qui étant contigu dans m 
tuiau fi petit forme un vuide dans kqueü’eaa 
monte. Cet atmofphere, ne feroic- ce point 
la matiere éleéferique qui fe manifefte par 
le froctement ? Et la matiere éleéferique pa- 
roifiant détruire le refiort de l’air, ne feroit- 
ce point le refiort de cet élement déploié 
fur la furface de l’ eau dans laquelle le tuiau 
eft plongé qui la feroit moncer 3 Les Phy* 
ficiens en jugeronr.

TUIAU DETORICELLI. TermedePhyfique. 
C ’eft un Baromctre dont on doit f  invention s 
ToricellL Le P. Valere le 'grand, Capucin, 
a voulu s’approprier cette invention dans 
fes Ouvrages de Philofophie 3 mais on lili a 
prouvé encore de fon vivant, que Texpe- 
rience de Toríctllí étoit deja connue dans 
roure lTralie du tems d¡u vdiage qu’il y 
( Voiei BAROMETRE.)



; T U R

ílURBOt Terme de Géomecrie. C ’eft un corps 
nojntu par en bas &  large par en ham ¡, en 

' ¿bree qu’il eft le contraire des pirámides &  
des con es i paree qu’il n eft v%itablemenc 
qu’unc de ces figures rcnverlec.

T  Y B

■ XYBI. Nom du cinquiéme mois de l’année 
Egyptienne, II commence le 27 Décembredu 
Calendrier Julien.

T  Y K
j YYKIRAT. Nom que les Mores donnoient au 

deuxiéme mois de l’annéc. Il commen$oit le 
1$  Septembre de l’annéc Julienne.

T Y M
j
| TYMPAN. Machine hydraulíque, dont fe 

fervoient les Anciens pour faire tnonrer de 
l’eau. Vitruve la décrit dans fon Archmctu-

j r t , Xív, X . Ch. IX . Ceft une grande roñe 
creufe G ( Planche XLVI1I. Figure 5 30.) 
formant un tambour compofé de plufieurs 
ais joínts enfemble, traverfés par un efíleu 
B. L’intérieur de cerambour eft divifé en 8 
efpaces égaux par aurant de cloifons placees 
fur la dire&ion des raions. Chaqué efpace 
a une ouverture A d’un demi-pied de fu- 
perficie, pratiquée dans la eirconference du 
rambour, C eft par ces fentes que l’eau en
tre. Huir canaux creufés le long de Teífieu , 
dont chaeun répond á une ceüule, re^oivent 
i ’eau des cellules : de ces canaux elle par vient 
á rexrrcmíré D, d’ou elle fe décharge dans le 
baquet E, Une auge F qu’on adapte á ce ba- 
quet la conduit de iá ou l’on veut.

On voit bien qu’il faut faire rourner cette 
tone pour s’en lervir, Sí que ce n’eft que 
par-la que le mouvement de rotación qu’elle 
fe templit 8c fe vuide. A cette fin > comme

T ' ¥ ' á -  4 6 7
cette roue Cft lourde, on ajufté dans fon 
efüeü une ature roue C , daris laquelíe des 
homares marchantía fonc rourner facilemeht. 
On peuc s eviter cette peine fi on fáir ufage 

, de cette roue dans un courant, &  cela en y 
metrant des aubes , parce qu’niors le choc 
de l’eau fur les aubes, produirace mouve
ment.

Quoique cette machíne aíc eré fort eftimée 
des Anciens , elle n’en vaut pas mieux. Car 
elle eleve l’eau dans la íituacion la plus def* 
avantageufe qu’il foit poffible , a l’égard de 
la puilfance> le poids de l’eau fe trouvant 
toujours a Fextrémité du raion. De forte 
que le lévier qui lui répond , va en croiíTant 
dans le quart de eirconference qu’il décrit, 
pour pafler du bas de la roue a la hauteur du 
centre. De-la vienr, que la puifíance fe 
trouve dans le méme cas que íi elle étoic 
appliquée á une manivelle : ainfi elle n’agit 
point uniformément. ( MANIVELLE.) 
Voulant mettre cetre idée des Anciens á 
profir, 8c parer cet inconvénienr , M. De la 
Paye, de l’Académie Roíale des Sciences 
veut que le rambour foit compofé cíe quatre 
canaux en forme d’héiices , tellement con- 
ftruits que le poids á éiever faíTe toujours 
uniformément le méme efFet Moiennanc 
cela »le Tympan n’a plus que le défaut de 
n’élever i’eau qu a une hauteur égale a celle 
de fon raion. II n’en eft pas pour cela 
moins utile dans une infinité d’occafions, 
( VoLe-̂  V Arclút celare hydraulíque de M, BUi? 
dor Ire Partie, Tome Ier).

T Y R
TYR. Nom dn cinquiéme mois de l’année 

Ethiopíenne. Ii commence ie 25 Décembte 
de i’année Julienne.

T  Y  S

T Y 5HAS. C ’eft chez les Ehtyopiens le qua- 
triéme mois de l’année. Il commence ie 27 
Novembre de l’anne Julienne,

N n n ij



V A I
A IS S E A U  D’ARGOS. Voit{ 

NA VIRE WARGOS. 
VA1SSEAU UR1NATOIRE. 

C’eft un vailléau qui va fous 
l ’eaiu JDnbbcl, Hollandois, 
aconftruic de pareils vaif 
feaux en Angleterref ,mais 

on n'en rrouve nuíle part aucune defcrip* 
tion, M. Papin aiant fuivi cette idee en a 
décrit un dans fon Fafciculus Dijjertaüonum.

V A P
VAPEURS. Terme de Phyííqae. Exhalaifóns 

qui s'élevenc en Parir par la chaleur du fuleil, 
par les feux fouterrains, ou par quelqu’amre 
chaleur accidentelle. ( ̂ i'e^EXHALAISON.) 
M . lía les a éprouvé que tomes les mane- 
res fulphureufes détruiíbient 1 elafticiré de 
l ’a ir ; que cette elafticiré dimínuoic conii- 
dérablement lorfqu’il étoit impregné de 
mauvaifes Vapeurs, 8c qifil reprenoit fon 
élafticité , lorfqu’il étoit mélé avec des aci
des. Comme la connoiflance de Télafticité 
de 1’air eft importante s paree que c’eft de 
la que dépend ía pureté, fai cherche á 
rronver un inftrament avec lequel on püt 
la  mefurer. Ceftce quí m’a donné Fidée de 
rinflrument fuivant que j’appelle un Quey- 
nometre , tirée de deux tnots grecs , donr 
l ’un íignifie íalubrité 8c l’autre mefure. Voici 
ce que c’eftr

A  &  B (Planche XXlX. Figull 641.) 
font deux bouteilles d’égale capacité , adap 
tées á deux tuiaux C D )  E F. I/un de ces 
tuiaux ( le tuiau E F ) entre dans la bou- 
teille B 8c abotuir prefque a fon fond en 
fuivant fa combare, &  Famre n’entre que 
dans l épaiífeur mtcneure delá bouteille A. 
Ce feco^d tuiau eft armé d’un robimet R , 
qui le ferme exaébement, c’eft-á dire, qui 
empéche la communication de ce miau avec 
labomeille A, Deux robinets 5, T  fonrajef 
tés au bíuit des deux ruút.xK^K (PLnchr 
XXIX. Figure 641, 641, 643.)Sur ces tuiVux 
on viííe deux autres tuiaux M M } peicésde

pluííeafs petfts trous ¿ leur partís p0ft¿. rieure. Et le tqut entre dans les bouteilles chaqué ta'íau ainfi garni á chaqué fond deux bouteilles. On comprendra la proporción qu’il y a entre les deux bouteilles & le tuiau, quand on aura vü Pufage deceg inftrament qui eft teh Les deux robines T , R, étant fermcs, on ver fe par le trou 0, ( aiant ouvert auparavant le robinet S) dti mercure. Ce fluide combe par le miau Cd dans la bouteille B 8c prend la place de Fair qu’íl condenfe dans Te miau F R, cec air ne pouvant s’échapper. II eft done cok- denfé amane qu’il peut l’étre, & alors le mercure ne pouvant plus defeendre dans le tuiau CD , ii marque de degré de conden- fation de Fair, par la hauteut od il eft dans ce tui'att, qui eft proporción nelle a ía den lité. Et cotnme ib eft démontté que l’éíafticité eft proporción nelle a la deníne, celle-ci étatit connae par la compreílion} l’élafticité de l’air Teft auftr.Cette expérience faite aujonrd’bui, ona un endroiíj. j’ouvre le robinet R. L’air sc- chappe alors par l’ouverture Q. Je renverfe Finftrument pour faire tomber le mercure *dans le tuíau F E. Pour cela 3 le robinet T doit écreouverr , & alors le mercure tombe fansquü puiííe s’échapper par l’ouvenare O» qui a donné l’iffue á l’air. Celabir, dn remet Finftrument dans fa prendere licuación , aprés avoir fermé tous íes robi- Xiets excepté le robinet S j parce que le tifian M percé 3 qui eft viííe fur le tm'uiK,. empéche que le mercure ne bouche i’onver- ture I da riuau íO , Fair paíTe par ce miau - 8c fortant par les trotis du feconci tann, remplace le vuide que laiíTe le mercare ea rombanr. Ainft̂ ce metal liquide coule avec facilité dans le raían C D, & vient com primer Fair comme auparavant. On aura dore le degré de condenfation de fur ¿ ns certe feconde opératron. On faura done sil eft plus denfe , s’il eft plus élafti pie qu’a la premiere : ainft dans tous Ies rems il refts á déterminer un point fixe pour rendre mon 
Qaeynomttrc univerfel : c’eft ce que je n ai pas eu encore le tems de cherchen 11 íulot



pour le prefent que je foisi xertain que cet
Jnftrutnént faífe connóítre lelafticiw deí'air, 
&  par coníequent í j  bonté. Si cela eft » mon 
Qutynomtm eft ufe invención utile, dont 
la perfección n’eft pas loin.

Je iie dois pasoublier de faire remarqiier 
que le tuiau C  D doit avqír une capacité 
relie, que quand la boureille B eft pleine,

, Í1 foít vuide tout'á-fair > ce qui determine 
la proportion des bouteilies aux tui'aux.

V A R

VAÍtfATION. Terme de Phyíique. On ap- 
pelle ainíi l’écart que fait Paiguille aimantée 
fur la ligne méridienne. ( Voiei AIMAN & 
AIGUILLE.)

,Y ar.iation »£ LA LUiíE» C ’eft, felón Tycko, 
la troifiéme inégalité du mouvement de la 
lune, qui donne la difference entre le vrai 
lieu de la lune 5c le lien égalé deux fois 
bors du tems du premier tíí du dernier quar- 
tier i je m’explique. Dans la nouvelle 5c 
dans la pleine lune le lieu de la lune eft 
calculé de la meme maniere que le lieu du 
foleil , c’eftá-dire, qu’on n’égale qu’une 
fois le lieu moten. Dans le premier quartier 
6c dans le dernier» on doit ajouter Ja fe- 
conde équation, 6c il én faur encore une 
troifiéme potir les autres tems. Cette Varía- 
don vient du changement de l’apogée de ia 
Juned mefure que tout fon fyftéme, entraíné 
par celui de la rerre , tonrne autour du fo- 
leil. Bouillaud l’appelle Reflexión de la 
lune, &  KepUr, Reflexión de la lamiere. 
Selon Tycko elle eft de 40', 30", 6c fuivant 
KepUr de 5 i\

V A S

VASE D’APOLLON ou TASSE. Conftella- 
tíon dans la partie méridíonale du ciel au- 
deífousde lapatte dugrandLion, Sede faite 
de la Vierge fur THydre. Elle eft compofée 
de 1 1  écoiles. ( Vdü^ CONSTELEATION. J 
On trouve la figure de cette confteilation 
dans VUrano muñe de Bayer Planche S $, 
&  dans le Firmamentum Sobiefcianum> fig. 
V w . On tappelie encore Calix, Crátera, 
Elkcs , Efaarad, Patera3 Fkarm a\, Pocu- 
Itun , Vas , Urna.

VASES CONCORDANS. On appelle ainíi 
dans l’Hyd ratifique deux Vafes , done fun 
ne coule pas étanr rempli, maís qui fe vui- 
dent enrierement lorfqu’on les remplit en 
méme tems. Ce font deux ííphons , qui ont 
entre eux une communication moiennant 
un tuiau. Aianc verié de l’eau dans un de 
ces fiphons , elle palie de racme dansl’autre 
par le tuiau , 6c elle fe tiene dans tous les

▼  C* l’l 4<>9deux á une hauteur égaie. Encontinuant d’en 
verfer jufques á ce que l’eau commence á 
s’écouler par le bas d’un des Vafes, elle s’é- 
coulera également de Paútre. Heron a décric 
ces Vafes, qui ne font que cutieux, dans 
fes Libri fpiñtaíium .

V E A

VE ADAR. Nom du treiziéme mois dans le 
Calendrier Judai’que, dont les Juifs font 
l ’intercalation entre le fixiéme 6c le íép- 
tiéme mois, fepr fois dans 19 ans : íavoir 
á la troifiéme , ala fixiéme 3 á la huitiéme, 
á l onziéme, á la quatorziéme, a la dix-íep- 
tiéme 6c a la dix-neuviéme annee.

V E L

VELAIRE. Ligne courbe formée par une voile 
enflée par le vent. Cette courbe eft la méme 
que la cliaínette. ( Voiel  CHAINETTE.) 
Cependant on ne peut pas déterminer í’une 
6c I’aurre par la méme analyfe \ parce que 
le vene tend Ies parties de la voíle d’une 
fa^on toure differente de celíe avec laquelle 
la péfanteur tend les parties d’uue chaine,

V E N

VENDANGEUSE ( Vindemiatñx, ) Eroiíe fixe 
de la troifiéme grandeur dans la conftella- 
tion de la Vierge*

VENT. Agitación fenfible de Lair, cacfce par 
l’a&ion des ra'ions du foleil fur l’air 6c fur 
I’eau, quand cet aftre paííe fur l’Océan. 
C ’eft ici une caufe généraíe que ifindique 
6c que ¡e n’adopre pas. Car 1’acVion feule 
du foleil n*eft pas íuffifame pour prodiure 
les differens Vents qui foufflent dans 1 at- 
mofphere. La chalen r de cet aftre & la ra- 
refaüáon de Vltir qui en réfülte, font silu- 
rément de foibles relio urces pour rendre 
raifon de cette variété dans le mouvement 
de cet élement \ 6c rexplication de D¿fcan:s 
par TEoIípile , toute ingénieuíe qu elle eft, 
eft abfolument trés-générsle f Vcu- LOLÍ- 
PILE). Outre cela , la caufe de la cnaieur 
6c la forcé par laquelle le’ foleil cchauffe 
Pair s font entieremenr inconnues, foit dans 
leur principe } foit dans la maniere dont 
elles agiííenr, & dans les effsis qu’eües pro- 
duífent. Ces vérités reconnues, M. D 'a - 
lembert a cru que ia'véritable caufe cíes 
Vents dépendoit de la forcé du Íoleií 6c de 
la lune, qui agít fur la mer 6¿ íur í atmoí- 
phere, en artirant íeurs parties. Il 5 agít 
done de déterminer le mouvement de 1 au* 
en ver tu de Taítion de ces deux afues , con- 

N n n íij
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formément á la thédrje de M. Ñtwíon pour 
ie flux fie le  reflux de la naer. ( Voû  FLUX 
ET R E FL U X .} La choffe n’eft pas poífible 
en confíderanr routes les inégaíités de la 
terre qu’on ne connoit pas,, II faut pour 
parveo ir a une foíution genérale fuppofer 
la ierre un globe folide » couvert d une 
conche d ’a ir , dont Ies parties peuvent erre 
hotnogenes ou héterogenes pourvu qu elies 
ne fe nuiíenr pas dans Jeur tnouvement. 
Dans cerre fuppofition , FAutenr determine 
la direétion & ía viteíle du vene pour cha
qué endroir, & il explique eomment un 
Vmt d’E íl doit regner cominuellement fous 
Jequareur.

Le probleme ainfi réfolu dans tout£ la 
generalicé , M. D'Alembert conídere le 
mouvemenr tel qu’il doit erre, étantchangé 
ou alteré par des montagnes ou par d’autres 
obftacles. Il determine la viteue du Vem  
fous Féquateur, fous un parallele, &c fous 
un méridien quelconque, en fuppofant que 
ce Vene fouffle dans une chaine de monra 
gnes paralleles. En fecond lieu il forme des 
équations par le moíen defquelles on peut 
déterminer le Vene ou les ofcillations qu’il 
devroit faire dans un efpace enrouré &  fer- 
mé de rous cotes par des montagnes. Enfin, 
il eílai'e de donner auffi quelques regles pour 
déterminer Ja viceíTe du Vem fuivanc dif- 
ferentes hyporhefes, Tout cela eft dévelop- 
pé dans un Ouvrage intitulé : Reflexión* 
fur la caufe genérale- des Vtms, Piecc qui 
a remporré le prix de FAcadémie Roíale 
des Sciences de Berlín, par M. D ' Akmbert, 
Le fu)et du prix étoit de déterminer Cordre 
& ¿a loi que le Vtnt devroit fuivre la ttrre
étoit tnvironnée de tous cotes par C Ocian ¿ 
en forte quon put prédire la viteffe & la di- 
nHion da Vmt pour chaqué tndroiu On trou- 
ve dans VHifloña ventorum de Bacon dans 
le Mémoiré des Venes alifés fie des mouf- 
fons qui regnent entre les deux tropiques,
( Tranf. Philof. N° 185 ) dans le Routier 
des Indes Orientales de M. D aflié, dans le 
Recudí de differens Traites de Phyfique de 
M. Des laudes , Tom. 11 . Traite V il, Se 
dans 1*Hifioire genérale & particuliere du Ca- 
binet da Roi /par M. D e Buffbn, Fhifloire 
du météore qui vienr de faire le fujet de 
cet arricie.

VENTILATEUR. M. Hales donne ce nom á 
Une machine formée de fouffiets, avec la- 
quelle il renouvelle Fair cFun endroit enfer
mé.» foit en y introduxfant d’une maniere 
infcnfíble un air nouveau , foit en pompant 
l ’ancien qui eft aufli-cor remplacé par celui 
de dehors. Cela peut s’exécurer de diffe 
rentes fa<jons. Celle de M. Hales confifte

‘ en une machine comfltoféé de grands fouf, 
flets femblablcs á céñx des orgues, fie qu; 
fe meuvent fur des charnieres par une de 
leurs extrémités, foit %u’ils foicnc quarrés 
ou comme ceux appeücsy¿//$?t7¿ d lámeme* 
qui fe hauftent 6c febaiftent de tous cotes 
&  qui fonc des cubes 011 des cilindres fuf, 
ceptibles d’allongemenr fie de compreffion 
L’arrangetnent de ces foufllets fie U compol 
fie ion totale du Ventilateur forme un dé- 
tail qui fair le fujet d ûn Livre curieux 
intitulé : Defcription du Ventilateur, par k 
moien duquel on peut renouveller faciUment 
& en grande quantité Tair des mines. Mais 
cetre machine a beaucoup perdu depuis 
quon a imaginé de renouvelleri'air par le 
moíen du feu. MM.Defaguliers fie Sutton ont 
bien fimplifié par ce moíen íoperation de 
M, Hales, M.Sutton veut quon adapte act 
fond de 1 atre du fourneau , qui fert á la 
cu ifine des vaifíeaux»qu’on adapte, dis-je, 
un tuíau, qui divifé en branches communi- 
que dans Jes endroits dont on veut purifier 
I’air. La chaíeur dilatant I’air qui l’envi- 
ronne, celui qui pafle par les tuíaux vient

Í>rendre continuellement fa place, 3c eft 
ui méme remplacé par celui de dehors, 

Cetce invención a été exécucée a Londres, 
&  a vaju une récompenfe á FAuteur. Elle 
forme le fujer d’un Livre, contenant une
Nouvetle maniere de renouveller Vair da 
vaijfeaux. On trouve les machines de M, 
Defaguliers a ce fujet dans fon Cours de 
Pkyjtque experiméntale.

VENTRE DU DRAGON. Terme d’Aftrono- 
míe. Nom du point ou la lune eft la plus 
éloignée dans fon orbire de Fécliptique, 
Dans la théorie de cet te planete on Fappelle 
encore Terme, qui eft méridional loríqu’il 
eft le plus éloigné de l’écliptique vers le 
pole méridional, &  feptentrional, quand ion 
plus grand éloignement de Fécliptique fe 
fait vers le pole feprenrrional.VENUS. V  une des plañeres principales. La 
commen^ant a les cotnprer par. le foíeil s 
elle eft la feconde. Elle ne s’éloigne jamais 
de cet aftre au deía de 47 degrés. Ainfi elle 
n’eft viíible que vers le foir aprés le con- 
eher du foleil", ou le marin un peu avant 
le lever de cet aftre.

On diftingue fort aifément par le telef- 
cope fa lumiere croiftante &  décroiífanre , 
fie on peut démonrrer par-la d’une maniere 
incontcftabie qu’eiletourne autour du foleil» 
& que fon orbice exclud celui de la terre. 
Hevelius, dans fes Pralegomena Selenognt- 
p k ie , page 68 » rapporte d’aprés fes pro- 
pres obfervations , i °  que Venus étant 
vüe d’abord aprés le foleil, elle perd de
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{á ivm iétc* iufqiles i  ce que dan» fon píus1 
gcand éloignemcnt de 47°s eUe n'eft'plus 
Sue demi-éclairée í z° qu’apré* ce tems, 
¿ette planette fe rapproche de cet aftfe > 
Se que fa lumiere décroít toujours de plus 

/en plus i. 3 a quetant vue un peu avant le 
ioleil levé, elle n’eft que fort peu éclairée i 
4o quen s’éloignant du foleil, fa lumiere 
croíc toujours jufques a ce que dans fa plus 
grande diftance, fa moitié íe trouve encore 
edairée *, 5° qu en retournant vers le foleil, 
fa lutpiere croíc toujours jufques a ce qu elle 
devienne pleine en fe cachant des raions 
du foleil* De forte qu’on ne voic forc fou- 
venc qu une partie de Venus éclairée , relie 
que parolt la lune lorfqu’elle n’eft pas pleine, 
&que fon c6ré éclairé eft toujours tourné 
vers le foleil.

JM. De la Jffíre a obfervé Viritis en 1700 
avec un celefeope de 16  pieds, &  il y a 
troiwédes montagnes plus élevées que ne font 
eslíes qifon voic Tur la lune. ( V e k LU N E.) 

,JLa grandeur de cette planete étoit rrois fois 
celle de la lune vue avec les yeux nads. 
( Voic 7̂ les Memo ¿res de £  A  cade mié. Roíale 
des Sciences de 1700 ) On peur conclure de* 
lá que- Venus eft un corps reflemblanr a 
celui de la lune, Sí par conféquent á celui 
de la terre Depuis que le monde exifte, 
elle n'a été obfervée qu’tme feule fois dans 
Je foleil > favoir le 24 Novembre de i’an- 
née 1639 , Se ce phenomene ne reparoítra 
que le 5 Juin de l’année 1761 , commei’a 
remarqué Jeremie Horoeee, dans fes Obfer~ 
Vations celcjlcs , ( Operapojlhuma, pag. 393J,

apres lui M. Halley. Ce dernier Aftro- 
nomc précend que le paflage de cette pla
ñere par le dífque, pourra faire connoítre 
la diftance du foleil á la terre á un 500* 
ptés. (M. Hevdius a publié un Traite in
titulé De Venere in fole v ifd , conjoimement 
avec celui qu’il a coropofé, D e Mercurio 
en Jóle vifo.)

. La diftance de Venus au foleil elide 725 
diamerres de la terre* fon excentrique de 
Si l’inclinaifon de fon orbire de 30, z y , 
fon mouvement périodique de 224 jours, 
17 heures, &  fon mouvement aurour de 
fon axe de 2 3 heures. Le diametre de cette 
plañere eft prefque égal á celui de la terre.

M, Caffim obfervant Venus en i6yz Se 
i6S(í avec un relefeope de 34 pieds de 
long , cruc appercevoir un fateüite qui fai- 
fqir fa revolución aurour d’elle. Er a ia 
diftance d’environ les j  de fon diame
tre » il trouva a ce facellite Ies memes 
phafes qu*á Vm us, toutefois fans aucune 
forme bien term.inée. Son diametre n’avoit 
gueresplus que le quart de celui de Venus.
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VERGE DE FUSE’E. Terme de Feux d’artifi- 
ces. Ceft un longbáton áuquel on attache 
la fufée qui doirmonter, II eft fait d’unbois 
leger & íec pour les petites fuTées ; Se cedes 
qui font de moienne grandeur, fon poids 
eft depuis une jnfqu’á deux livres. On lui 
donnefeprfois la iongueur desfufées,lefqtiel- 
lesontfeptfois le diamerrede leurouvermre. 
La méme proporción peut avoir lieu á F¿- 
gard des fufées plus grandes, á moins que 
le bdton ne foit plus fort á proportion. Les 
Artificiers proportionnent ainfi FépaiíTeur 
de cecre Verge. lis lui donnent en haut 
g- du diametre de la fufée. & ¿ en bas. 
( Voie  ̂ YArtillerie de Simienowit^, Pan.

VERGETTES NUMERATR1CES. Ce font 
de petites colonnes qu adran gulaires , fur 
les cotes defquelies on écric le livret, & 
dont on fe ferc avec avantage pour facilitec 
la multiplicación &  la divifion. ( Vo'iez RAB- 
DOLOGIE.)

VERGETTES SEX AGEN ALES. Petits bárons 
quarrés fur chaqué coré defquels font 
écrits avec un certain atrangement des nom
bres , Se dont on fe fert pour faciliter la 
multiplication Se la divifion des fradions 
fexagefimales, commé des degrés , des mi
nutes, des fecondes , Scc, Samuel Reyher , 
Profefleur a Kiel, en eft l inventeur, Se il en 
a compofé un Traite particulier publié á 
Kiel en 1688 , irz-40. Les Vergettes ne fau- 
roient fervir que pour les cakuis Aftrono- 
miques* parce que les fra&ions fexagefima- 
les ne font Utiles que la. ( <̂7Í¿^Fk.actions 
sexagesimales. }

VERRE ARDENT. Ceft un verre ou con
veste de deux cbtés, ou feulement d’un 8c 
plan del’autre , &  qui par ía figure raftembie 
tellement Ies ra’íons par la réfraclion qu’ils 
bruienc &  enííamment, { Voh  ̂ MíROlR 
ARDENT,)

Ver r e  objectif, C ’eft dans un relefeope 8c 
dans un microfcope le verre qui eft tourné 
vers Fobjet qu’on regarde, Les Vares oV 
jeclífs qui fervenr aux telelcopes, font des 
fedions de grandes fpheres. Dans les mi- 
croícopes au contraire ce fonr des feclions 
des petites. M. Hart^oeker, dans ion £[[^  
de Dioptrique , page 99 , donne ia maniere 
de faire ces Verres fans íe íervir des piars 
avec Jefquels on Ies forme.

VERRE OCULAIRE. Ceft le Verre dun re
lefeope &  d’un microfcope qu on applique 
immédiatemen t áfaeil.

VERSEAU. Onziéme conftellaticn du zedra-
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que, dont cette partie de l’éclíptíqueporte 
lé nom. On y compre 86 étoiles. ( V  
CONSTELLATION. ) a determiné
la longicude & la Iaritude de 4®  <̂e ĉ s 
étoiíes d ’aprés Ies obfervations de Ptolomée, 
d*Ulucq Beigh, du Landgrave de ffeffé y de 
Tycho &C de Riccioli, ( VoVezíon Prodrom, 
Aflronom* pag. 148.) Ce m e ii  Aftronome a 
donné la  figure de la conftellatíon entiere 
dans fon Firmamentum SobUfcianum y fíg. 
M m , de méme que B ayer dans fon Ura- 
nometrie letcre H A. La tere du Ferfeau eft 
prés du Pegafe, &  fon pied gauche prés 
du Poiflon auftral folitaire. Les Poetes 
donnent á eette conftellarion le nom de 
t) etica ¿ion. SchVer 1’appeUe Judas Thaddée / 
Hartsdojfhr, Naaman, fFeigd^zn ajoutant 
a cerre conftellation celle du Poiflon íoli- 
taire, en forme le Lion aveq les fept fleches 
des armes de la Hollande*

U y avoit aurrefois' dans cette conftella- 
tion une étqile de la fixiéme grandeur fur 
ia han che gauche , qu 'Ulúcq - Beigh avoir 
encoré obfervée en 1700 5 mais qui difpa- 
tur pea de rems aprés. Tycho mee la longi- 
tude de cette étoile pour l’année 1600 á 
29°, 30' du Ferfeau y 3c fa laticude auftraie 
de 5 °, 40'. Ce n’eft pa$ la prendere fois 
que des éroiles qu’o» eft cettain d’ayoir vu 
pendanr long-cems au firmament en difpa- 
roiflent a la fin. M ontam ñ donne píu- 
fíeurs exemples, de pareils phénomenes dans 
les TranfaUions Phiiofophiques > N w 73 , 
pag 2203 > ou 11 rapporre les étoiles fixes 
qu’on ne voioit pohit dans le ciel en 1664,
&  qui y brilíent aujourd’hui. La-deflus quel 
ques Phyflciens ont prérendu que les terres 
ou les plañeres naiííenc des étoiles fixes , & 
qu’eÜes fonrdenouveau changées en étoiles fi
xes aprés quelquetems. Lecará&ere dé cerre 
conftellatíon eft On lui donne les ñoras 
fuivans ¡ Agua Tyrarmus , Ariftceus , 
Cecrops, EUltu ,  Fufor aquee , Ganymedes 
3c Hydtidurus*

VERTlClTH*. C’eft la propriéré qu’a Taiman 
ou une aiguille aimantée de fe diriger vers 
le Nord ou vers le Sud , c’eft-á-dire vers 
les poles du monde.

V I B

VlBRATION. C’eft la méme chofe qu’ofcilla- 
riou ( Fok^ OSCILLATION. J On diftingue 
deux fortes de Vibratlonsy une fimple & 
une compofée. Dans la Vihration fimple le 
poids ne décrit en ofcillant qifun are , tk 
la Vihration ejl compofée loríque le poids 
íetourne au poinr d’oü i) eft defcendu.

V I N
V I E

VIERGE. Sixiéme confteilarion du zodiaqu$ 
qui donne fon nom á cette partie dele-' 
clipcique. Quelques Aftronomes y compeene 
50 étoiles. Hevdius en a determine la íond- 
tnde 3c la laritqde dans foh Prodrom djtron. 
». 3 0 4 ,3c il a donné la figure de la confteh 
lacion enriere dans fon Firmamentum So* 
biefcianum f Fig. G g , comtne aufli BayCr 
dans fon Uranorrutrie Pían. C c. Schickarü 
appelle cette conftellatíon la Sainu Fiergê  
Sckiller, Jacqms le peút̂  Apotre ; 3c Weigd 
y voic les fept tours qui font dans les Ar
mes du Roíaume de Portugal. On lui donne 
aufli les noms fuivans : Adrenetefa3 JJlraa, 
AfiargattSy Ceres, Eludan , Erigcne , For
tuna y Ifis y Infla ou Juflicia ,  Panda,
Panticay P a x , Spicifira Vea ,  Sumíala 3 
Virgo J'picea muñera geflans,

VI G
VIGILES. Nom de deux étoiles qui font hor$ 

de l’écoile polaire dans la queue de la petite 
Ourfe. v i N

VINDAS. ( Ergaea. }  Efpece de roue dans 
í’eflieus ou forte de machine qui ferc i 
élever un grand poids avec peu de forcé, k  
dont on voit la forme fie la conftrudion 
dans la Planche XXXV. Figure 331, Les 
quarre bras A , qui font á la folive de h 
machine fervenr ala fixer fur des piiiers quila 
riennent fiable. Le tambourC eft rondpar- 
defliis &  par-deflbüs, mais brifé en 6 cores 
dans Tendroit ou Ja corde s’entorriíle ,011 
moins épais H qu’aílleurs, afin que la corde 
n’y glifle poitit &  qu’elle y revieune de 
tous les autres endroits. Une autre aeren, 
tion qu’on doic avoir dans l’ufage de cerre 
machine, c’eft que la corde ne fe donbí§ 
en aucun endroit. Pour évirer cela on place 
qrdinairement un homme aflis a terrecoiv 
tre elle, quí en s’y appuVaiiS: avec fes pieds 
dévide la corde. C ’eft ici le méme incon- 
vénient du caheftan. ( Vdie  ̂ CABÉ5TAH,)
La puiflance de cette machine eft la meme 
que celle du lévier. ( Foie{ LEVÍER. }

On fefert dans les mines d’une autre forte 
de Vindas parriculier. II eft compofé d’oa 
eífieu A qu’on appelle tambour ( Planche 
XLIII. Figure 532.} autour duque! la corda 
s’enroríille. A fes extrémités font íes preces 
de fer que la figure 335 reprefente. La poinre 
de ces pieces, autant qu’elles entrent dans
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fcflíeu > Font ans«tócs* eIles
¿ont roiíáw poUí toarner ailement dans lcur 
lie ¡ de C en d  planes, pour y,«jetere Jé 
léviei¿ e /  avec fon bout e. Le principal 
.point dé cette machine eft que la groíleur 
5e  l’eíTieu foitproporcionnee a la longueur 
¿es  léyiers %en forte que deux hommes puif- 
.fent y rravailler |*mdant aflez long-tems 
fans fe fariguer, Ilfaüi encoré que les lé- 
^iers &  lespieces quiportent le Vindas foient 
proporciónnés á la hauteur dun homrae, 
¿omme on le voit dans la figure.

v i s

VIS. Machine fimple en focme de cilindre 
autour de laqueíle eft comrac entortillé un 
.plan incliné* qui forme ce qu on appelleles 
¿as de la Vis C S ,£ S  ( Planche XLIII. Fj- 
guíe 334.) Elle entre dans des écrous HM, 
HM,quirépondentaux pas de la/7!*. Cette 
machine, dont Fufage ordinaire eft de preffer 
¿urpafle les autres en puiílánce, non qu’on 
puiile faire par fon moten avec une forcé 
végale, &e dans on rems égal un effet plus 
grand qu’avec les autres machines , mais 
íniplement par le pea defpace qu’elle oc- 
cupe, attendu qu’elle n’a que quelques 
pouces de circonference, &  qu elle fait plus 
d ’efFet quune airrre machine de pluíieurs 
pieds. Développons la forme de la Vis Se 
de fon ¿crou , ¿c calculons en la forcé.

Si Fon divife la hauteur H C  (Planche 
XXXVII. Figure 335.) d’un cilindre ABCH 
en pluíieurs parties ¿gales » Se quon enye- 
loppe ce cilindre de pluíieurs triangles reétan- 
gles,tels que HFG, qui ait la hauteur H F ¿ga
je  áune des parties de la hauteur H C  , &  
dont la longueur F.G foit égale á la cir
conference da cilindre > le poinc G viendra 
aboutir au poinr f  , 6c les hypothenqfes des 
triangles ainfi joules > formero nt enfctnhle 
une ligne fpirale autour du cilindre. Ce 
.cilindre commence en H 6c finir en C. 
Q u’qii ¿leve maincenanc cette fpirale en 
iorme de cordón autour du cilindre, css 
hypothetiufes formeront les fílets de la Vis, 
ée les hautenrs H  f  feront les intervalles 
de ce filet que Fon notnme Pas de la Vis.

L ecroue dans lequel entre la Vis eft 
un autre cilindre ereux > dont le diamerre 
eft egal á celui de la V is, &  dont la furface 
interieure eft cotnpofée de triangles égaux, 
Se femblables á ¿eme qui fonr roulés fur le 
cilindre pour former la Vis. Les filets de 
1 écrou font ereux pour recevoir ceux de la 
Vis.

Cela pofé, fi une puiíTance preíle ou en- 
leve un poids 3 Faide d>une Vis par une

Tome II .
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díredion perpendiculaire 1  un leyier droit 
qui paite .par 1 axe de cette V is;  cette puif. 

Janee ejl au poids comme la hauteur di un 
des pas de la  Vis ejl a La circonference du 
cercle qui a pour radon la diftance, entre la 
puiffancc & Vaxe de la vis. Car li Fon fup- 
pofe un poids .qui agit fur un point A du 
blet GH  (Planche XXXVU. Fig. } ^ t ) 
par la díreétion A C , paralicé a Faxe de 
de_ la Vis y imaginons uñe puillance qui 
rettenne l écrou au point A. Sqic que la 
7 /x foit nxe ou Fécrou , la direéfcion de la 
puiíTance étant horifontale , élevons da 
point A la ligne A Dperpendiculaire au cor- 
don G H dans le plan vertical B A C Se avec 
1 horifotírale A B. .Achevons le parallelogra- 
me A B D C . La puiíTance A fera au poids 
comme A B eft i  A C  ou BD > ou comme 
H F eft á F G j parce que le triangle reiftan- 
gle H F G , rotdé fur la Vis eft femblablc 
au triangle re^angle A B D. En effet, l’angle 

■ ®  A. D éft égal á Fangle H. Or fi l’on a¡oute 
un levier droit E A R , perpendiculaire a 
1 axe , dont Fappui foit au point E de Faxe, 
&  qui appuie fur le poinr A , la puiííánce 
R  eft á la puíflanee A comme E A eft á E R ,. 
comme la circonference de la Vis qui a 
E A pour raí’on, eft á la circonference d’un 

■ cercle, qui a E R pour raíon. Nous avons 
I done cette proportion : A : P ; 1 H F : F G 

&  R  : A : .F G eft a la circonference E R, 
Done par r ai fon ordonnée, A : P : : H F , Je 
pas de la Vis, eft a la circonference d’un cer- 
cle qui a pour raíon le lévier H R. C. Q. 
F. D.

Vis D’ARq|jM£DE. Machine hydraulique qui a 
la forme d\m cilindre autour duquel tout- 

’ ne5 foit en dedans óu en dehors, un miau en 
vis. Son ufage eft d’élever Feau,cequ’elie fait 
lotfqu'on rourne le cilindre meme. On dif- 
tingue deux fortes de Vis d'Arckimede. I.’une 
eft compofée d*un ruíau de plomb entorr 
tillé en forme de Vis autour d un cilin
dre , comme íe reprefente la Figure 337 
(Planche XLVIH.) La Figure 338 (méme 
Planche) eft celle de la feconde Vis. Elle 
eft de bois Se conftruite de faijon que fon 
inrérieur eft fait en vis &  reftemble á un 
efealier en coquille. L’eau monte dansces 
machines, lorfqu'aprés Fy avoir jerréeoblique- 
menr, on les tourne. L’obliquitéqu’on donne 
a la machine eftrcglée par celle de Ja vis 
meme. Et plus cette vis eft étroite, moins 
fa fituation eft oblique Se plusaifémenreJJe 
rourne. Afin de faciliter Faétion de Ja ma
chine hydraulique dont je parle, i! faut 
que fon diamerre ne foir pas crop grand : 
cependant il ne doir pas avoir moins de i S 
pouces. La théorie de la Vis d*Ardutntd*

O o o



ufe point été encoré bien développéé. JA. 
B d íd o r  a promis dans le Torne I. de~ fon 
ArchiteBurc hydraulique, pAg- $8?» un grana 
détatl á ce fu jet dans lafeconac Partie de ,
cetOuvrage. . , i

D iodore de Sicile attrihue Ja decouverre 
de corre machine hydraulique a Arckimede, ; 
dont elle, porte le no ni. Cela fórme un 
préjugé favorable i  ce grand bomme. 
Néanmoins, M. Pcrrault dans fes Roñarques 
fur Vitn¿vc{ Archit. L . AT. Ck. Il.p a g . 5 f 6.) 
croít que cerre machine a été long-tems  ̂en 
ufage avant Archime de. O11 prétend tneme 
que les Egyptiens s'en fcrvoient pour def- 

' íécher leurs prairies inondees par le débor- 
dement dn Nil.

VIS SA N S FIN. Efpece de vis qui engraine 
dans une roue dencée. On la nomine Vis 

- fans fin  , patee que fes pas > quoiqu'en petit 
nombre, ne manquen: jaihais d’engrainer 
dans la roue, de maniere que la vis afane 
fait le tour, elle rengraine roujours d’en 
has : d ’ou nair un mouvement continuel 
de Ja roue candis que la vis rourne. Il n*y 
a ordinairement dans cecte machine que 
trois pas de vis D ( Planche XLIÍI. Figure 
359-) qui font le tour d’un cilindre BC *
&  les denrs de la roue E , qui font obli
gues > tépondent á l’obliquité des pas de la 
v is , comrae autant de portions d’écrous. 
La V is fans fin éranr tournée par la maní- 
velle A  , íl ne pafíe qifune dent de la roue 
á chaqué rour, quoique les trois pas en- 
grainent dans les denrs en méme-tems. La 
roue a  un are F autour duquel s'entorrille 
une cor de avec le poids G qu’o^éleve.

Le tnouvemcnr caufé par cette machine 
eft trés-lent, parce qup chaqué tour de ía 
vis ne faifant pafler qu’une dent de la roue, 
il faut qu’elle en falle aurant qifii y a de 
dents pour faire tourncr la roue une fois 
áeulement.

Cette machine eft recommandable par 
deux endroits, c'eft premierementde furmon- 
ter de grandes réfiftances, 8c le fecond de re
teñir un roouvemeut pendant long-tems. Ce 
dernier avantage eft expliqué dans les (&u~ 
vres pofthumes dé M. Hughens, qui s’eft 
fervi de la fiis  fans fin  daíis fon Au tomate 
planetaire, pour recarder le mouvemept des 
plañeres.

VISION. Senfarion qui procede d’un certain 
tnouvement du nerf optíque produit au 
fond de l ’ceU par des raions de lumiere qui 
parrent d’un objet quelconque i ropiennanc 
quoi Tame apper^oit la chofe éclaiirée, & 
en meme-tems fa quantiré , fa qualité ¿c fa 
tnodificarion. Cette íenfarion fe forme aínfi.
L)e toas les points des objets il part

V T f
ráYenrs eomme danta nr: dc<rentre$. C? 
raions tombenc fur le globo de Tmií, Ceux 

. qui fcitf impreííion fur ia conjontíive fe 
; reflechiífent &  ne contrita em nullementá. 

la Pifión. Ce n’a pás ete toüíóurs U le 
ment des phyficieñs. Comme nous voions 
Ies yeux ferméa, 8c mente le trou de ¡a pru. 
nelle couvert, on a ftenfé que les raions 
en tombant fur la conjon&ive la tranfvet- 
foient, fe refraétoienc dans íes, limneurs, & 
aHoient faire impresión fúrle nerf optiquc% 
Cela eft vrai. Nous voíons merne au grand 
jour les yeux fermés , je veux dire la pru. 
nelle bouchée : mais nous n*appercevons 
qu’une foible ciarte &  non les objets.Ainíi 
ces raxons ne peuvent fervir á les faite 
diftinguer. 11 n’y a que ceux qui entrañe 
par la. prunelle parviennent > aprés avoirécé 
re frailé s par les humeurs, fur le nerf optiqae 
düils excitent lafenfationd’un objer. En ef- 
fe t , nous votons auffi diftinilemenc par U 
fented’unepinnule, par le trou d’unecatte, 
ou la prunelle eft fe ule á découvert, que 
quand aucnn corps étranger ne coime point 
notre mil *, & cerre vérité fe confirme encore 
par rexperience. ( Vo¿e% CElL ARTIFICIEL 
&  CHAMBRE O BSCüRE.) II eft done 
démontré que les raions feuls qui entrent 
par la prunelle peignent 1 objet au fond 
de l ffiiL D’abord ces raions renconrrem ett 
leur chemin Ehurneur aqueufe , & y fouf- 
frent une réfraélion qui les fait approcher 
de la perpendiculaire nommée Axt optiquí 
( V. Axe en oftIque ). lis trouvent en- 
fúire le criftallin plus denfe que 1'humear 
aqueufe ou ils fe refraélent par conféquent 
avec plus de forcé. Enfin par venus á Tta- 
meur virrée, plus rare que le criftallin , ces 
raions deviennent deconvergens divergensj 
8c vont couvrir le nerf opaque. D’on I on 
voit que les humeurs ne fervent qu’a reu
nir teilement les raions qu'ils n’occnpent 
précifément que Borgane propre de ía Pi

fión ( Voiei la deíTus CHOROIDE ). Ello 
fera done parfaite, la Pifión 5 íorfque íes 
raions de lumiere émanés des objets ne 
feront ni trop divergejis ni trop eonvergens. 
Et cela dépend de la conformiré du globe 
de Toeil. ( Vo'iei VUE.)

Cerre explication n'apas été admife de tous 
tems. Les anciensPhyficiens nepenfoienr poíni 
ainfí de la Pifión. Pythagorc croi'oit qu’il 
forc des objets eertaines efpeces vifibfes qui 
font Fort grandes pioche de ces objers, 
maisqu’elles deviennent plus petires ame- 
fure qu'elles s’en éloignent davanrage' 
&  elles fe réduifent enfin á une reHe peti- 
tefle,  qn'elles peuvent eritrer dans LtxüL 
Platón prétendoic qu'il iprt de l ’objer Sí



certaíns écóulemens qui fe rencon- 
t r e n t f e  méienc Ies «tis dans tes aúnes 
au milieu de leur cbemim De la, felón luí, 
£€S ¿coulemens rctourjient enfuite dans 

Se exckentparla Tidée des objets. Sur 
res fentimens il y a une fe ule objeéÜon qui 
coupe courc a toptes fes réponfes : c’eft 
celle de ne pas vofe les objets dans Tobfcu- 
íité de la meme maniere que nous lesvoions 
lorfqu’ils font expofés á la lamiere , puií- 
que ce creé man ación, cet ¿couletnenc d’ef- 
p ecesq u ’on ne connoít pas> doit fe faire 
dans un endroit obfeur comme dans un í 
endroit éd airé. (V.ic fyftcmede le Le CUrc.)

U N I
DNISSON. Terme de Mufique. Ceft un fon; 

compofé de deux gu plufieurs fons qui fe 1 
confondent &  n’enforment qu’unfeul. Deux 
cardes fon.t a Ylfnijjbn quand leurs fons fe 
joignent de maniere que Toreille les re^oit' 
comme un feul &  meme fon. On.a cru au- 5 
trefois que Yl/nijfon etoit une coftfonan- 
c e , mais c’eft une erreur. ( Voiez CON SO
NANCE. ) > ;  !

IL7NITE’. Nom qui lignifie quon confidere 
une cfaofe comme indivifible. M. Lúbnit^ 
définit ainfi XUnitc ,  c’eft ce qui eft cellemenr 
qnelque chofe, qu’ii eft impofiible qu’une 
autre foir précifémcnr la meme. Par confé- 
quent YUnité eft le principe &  la fin de 
■ toures les quanmes qu’on puiílé imaginer. 
Les perfonnes qui c roten t trouver de grands 
xnyfteres dans les nombres, regardent YU- 
nité comme un fymbole de la divinicé, 
puifque toures ckofes font de Diea &  en 
Díeu. Le caraélere de YUnité dans Tarith- 
jnerique eft 1 ,  qui défígne une chofe qu’on 
prend en roralité, íans avoir égard á fes 
par ejes.

V O ITOIE LACTE’E ou VOIE D£ LAIT. Zone lmnineufe qu’on voic au Firmamenc parmi les étoiles fixes , & qui traverfe Caffiopée, Perfée, le Charcier, íes pieds des Gémeaux, la maífue d’Orion , la queue du grand Chien, le Navire & les pieds du Centaure. De-lá fe partageant en deux parties, elle Jtaverfe I’Encenfoir, l’arbalécre du Sagit- raire, la queue du Scorpion , le geoou du Serpentaire, íes pieds d’Anrinoé, l’Áigle,
I aile du Cigne, le Serpent, la main droite 
du Serpentaire , le Cigne, la Chaíne &rla 
jnain droite d’AndTomede. Ríen n’eft fi fin- 
gulierqueles idees des anciens Phyficiens fur 
la nature de la VóielactU. MItrodore Se que!-1 
ques Pythagoriciehs , penferent que le íoleil 1 
pouvoit avoir fuivi une fois ce fentier avant 1
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qued etre venu dans 1 ccliptique, Se qtfainíí 
la bl anche ur de cec¡te Voic étoit occafionnée 
par un refte déla lamiere de cet aftre. A n - 

fio u  s’étoit perfuadé que la VoU lacléz n e- 
toit formée que d’une certaine exhalaifoa 
fufpendue en l’air. ( Voiez YAlmagejium 
nov, de Riccioli, Liv. V I. Ch. 23, pag. 475.) 
Cependant Dímocriu conie&uroit que la 
Voiz laclée. etoit du nombre des aftres. (Yoiez 
Plntarque , De Placitis Pkilofophorutn, Liv. 
I I P  Ck. 1. &  PtolomU , Almag. Liv. VIH . 
Ch. .xi.) Démocrite penfoit jufte. Galilée a 
decouvert par le moien du telefcope, que 
cctte pftrrie du ciei contenoit une guarniré 
innombrable d’étoiles fixes de diferentes 
grandeurs &  de difFerentes ficuations, done 
le mélange confus de la Iumiere occafiort- 
noit cette blancheur qui luí a fait donneríe 
nom de Vou lacUe. Cette V ?ie a été la re
gión ou il a paru de nouvefles étoiles, 
comme celle qui fu: obfervéeen 1 J72 dans 
la conftellation de Caífiopée, celle qui parut 
dans la poitrine du Cigne, une troiíiéme 
dans le genou du Serpentaire , & plufieurs 
autres qui nom  paru qu’une feule fois »& 
qui ont difparu enfuite.

V O L

VOLOTE. Terme d’Arcbi recia re civile. C’eft 
un des principaux ornemens des cnapiteaux 
loniques &  Compofices. Il reprefente une 
efpece d ecorce roulée en ligne fpirale, Se 
les Grecs qui 'Pont in ventée ont voulu re- 
prefenter par-la les bou el es de cheveux des 
femmes fur lefquellesils proporrionnerenrles 
colonnes loniques. ( V COLONNE. ) 
On delline ainá la Voluts felón M. Perrault.

1 Aiant marqué l’aftragale ( qui doíc 
avoir deux douziémes d’épalííéur, &  s’é- 
tendre a droite Sí  a gauche , autant que le 
tliametre dubas de la colonne peut le per- 
mettre J du haut de la colonne fur la face 
ou Ton veut tracer la Volate, tírez une li
gue á niveau par le milieu de l’aftragale, Se 
faites-la paííer au-delá de 1 excrémité de cette 

; moulure. 20. Faites deícendre du haur de 
Tabaque une ligne perpendiculaire fur une 
autre ligne qui paíTe par le centre du eer- 
de , dont la moitié décrit Textrémicé de i ai- 
trágale. Vitruve appelle (MU ce ce relé qui 
a deux douziémes de diametre ■, Se c’efl: dans 
ce cercie que font places douze poinrs qui 
fervent de centre aux quatre quartiers de 
chacune des trois révolutions done la Voiute 
eft compofée. On faic Topération fuivante 
pour avoir ces douze points. f

Tracezdans Tccil un quarre dont les 
diagonales foient Tune dans la ligne hori- 
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fbt&édfejgc Pautre daos la ligne verticale. 
Ces ligues fe coupéjit au centre-de FcbíL 
4 °. D u milieu du tocé de ce quafré firez 
denx lignes qui íépárent le quarfé e» quatre 
parties ¿gales * ces parties donnenc les dou- 
ze points dont il s’agir. On trace enfuite la 
Volúte. A cette fin on tnet une jambe du 
compás fur íe premier point qui eft dans 
le milieu du coré intérieur & fuperieur du 
quarré, 8c 1’autre jambé á Fendroit ou la 
ligne verticale cottpe la ligne du bas de 

Tabaque, & on trace un qnárt de cerdeen 
dehors 8c en bas jufques á la ligne horifon- 
tale. De cet endroit au fecond point on dé- 
crít un fccondquart de eercle tournant in- 
rerieuremenc juiques á la ligne verticale. On | 
paíle de-la au rroifiéme point ,qui eft dans le 
milieu ducotéinferieurécexténeur du quarré 
ponr tracer le rroifiéme quart de cercle tour. 
nanr en haut & en bas jufques á la ligue 
horiíonrale. On vient enfuire au quatriéme 
point 5 d’ou Ion décrit le quatriéme quart 
de cercle tournant en haut& en bas jufques 
a la ligne verticale. Du cinquícme point on 
décrit deméntele crnquiéme quart de cer- 
d e  , 6c de méme le íixiewe du fixiéme point

Jui eft au-deíTous du fecond > 8c le feptiéme 
ufeptiémequieft an-defíous du troifiéme.Hn 

allant ainfi de point en point par le méme 
ordre, on trace Ies douze quartiers qui font 
le eontour fpiral de h  Volute. ( Voiez 
i ’Ordo riña rice des cinq efpeces de colorines } 
par M . Perraultf pag. 59.)

V O  V

VOUTE. Terme d’Architedurc civile. Corps 
de tnaconnerie ou de charpente, qui eft en 
forme \Tarc * & done les parties fe fourien- 
nent les unes les autres. Suivánt la narnre 
de cet are on donne des noms difiéreos aux 
V'ouus. Eli es font appetlées Vnúes en are 
de cloitre, lorfque cet are eft un demi-cer- 
c le ; Voutes jurbaffées, fi cet are eft une 
ellip íe, 8cc. Taut que la courbe de la Koute 
eft une courbe géometrique, il n’y a point 
de dificultéá mefurer fa íurface > pareé qu’on 
fait toifer la fur face d’une demi-fpnere. 
( Vdie{ SPHERE ) ,  celle d’urí fpheroi'de , 
( Vóie% SPHEROIDE.) Lorfque ces forres 
de Voum  font terminées 011 couvertes en 
iriangles on en a aifément la fuperficie. On 
roífe un desebtés qui forme le diamerreou 
l*un des axes de la courbe , on mefure la 
fuperficie entiere du triangle, & on en foof- 
trait la fuperficie o tí du demi-cercle , ou de 
la demi ellipfe qui la forme \ le refte donne 
la futface de la Vmte, On appelie cela toifer 
tant plán que vuide. Lorfque ce toifé n’eft

■ w  m m . -
pas prat ¡cable, 1 ’opérat ion neíl poinr 
On eftqbligé de r¿d uire les vou tes ádes ̂ e; 
regubers, &  cette reduéhon exige des /  
tails longs &  de plufieurs fortes de Fout^ 
On trouvera cette tmtiére traitce dans^u 
Cours de Matkémaeique de M. Bdidor pa C 

, &  fur-tout dans le favant C o u Jt  
M. l e  Camas, dans Ié volume dc la Mécí  
ñique oii 1* Antear entre dans un grand detall 
fur ce fujet. 1

VotJTE AcoúSTiQfUE, €*eft une Foute con. 
ftruited’une fagon parciculiere, quiraífcni- 
ble par la réflexion, dans un efpace étroic' 
plufieurs parties de la ir , donr lé mouvement 
caufele fon. Ainfi en parlant fort bas dans un 
certaih endroit de la Foute, on eft entendu 
rrés-diftinftement a un autre endroit f0?t 
éloigné. Voici comment &  fur quel princi
pe cette Volite eft cooftrutte.

Dans une ligne elliptique A O X { P¡an, 
che XXYIJL Figure 340*) ce qui parr d‘uti 
fcú'er, fe réfíecnit de fa^on qu’il íe raftem- 
bíe dans lautre, Or celui qui parle fe trou- 
vant dans un foYen ,- par exemple, en B, b 
v a is , quelque tóble qu'elle puiíTe erre, 
heune á plufieurs errdroits de la FouteSS S, 
&c. §c fe reflecbiííant de-U, elle meten 
méme-tems en mouvement plufieurs parties 
de l’air qifelle choque en paílant, D’ailleurs 
lé fon s7avan<jant toujours en ligne droite, il 
fa.uc que morennant la figure elliptique dek 
Voute ou la voix fe reflechit, elle parvienne 
á Foreiile de celui qui fe trouve á Ibutre 
fbier í l , &  qu’elle fafle le méme efFer que 
fi ía perfonne qui parle bas , mettoit k 
bóuche d Foreille de celle qui eft en K. La 
méme chofe arrive quand ces deux perfon- 
nes changcnt de place. Dans Fun & lWe 
cas, les afliftans píacés> entre deux, n’en- 
tendent que fort peu ou point du tout.

Ü R A

URANISCUS. Nom que quelques Áftronoraes 
donnent á la conftellatioñ qu’on appelie 
communément Couro/me auftmk, ( fo¡u 
CO U RO N N E.)

URANOGRAPHIÉ. Les Aftronom es en tendent 
qnelquefois par ce niot FAftronomie , quoi- 
qu’íl ne fignifie , felón fon étimoíogie , q«e 
la defeription du ciel. Il conviendroir ce- 
pendant nijeux á cette partie de I’Aílrono- 
mie, qui regarde la nature des Aftres 8c le 
Syftéme du Monde, fans s’arrecer a leas 
mouvement.

. U R N

URNE. Nom d^une ctoile qui eft a Fanfe de
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UVE’E. Ternje d’Optique. Nom de la troifié- 
tne tuniqüe de Fceil.Elle a nn rrdu en de- 
vant qu on nomroe la prunelle 8c qui eft 
environriée de Fíri& ( Foie^ IRIS. )

UVEGX. Ceft la méme étoile qu on appelle 
¿utfement Brillante de la Lyre. ( Foic{ 
BltU-LAHTE DE IA  L y RE. )

V U E

VtJE Ceft Forgane par lequel nous jugeons 
des couleurs, de la grandeur, de la figure, 
de la diftance &  de la lunación des corps 
fenfíbles. C ’eftTflcil qui forme cet organe: 
ainfide fa difpofition oude fa confti udion dé- 
pend la perfedion de la Vüe. On diftin- 
gue ordinairement trois fortes de Files , 
Fue coarte ,  Fúe lonpie > Se Füe par faite. 
Ceux qui ont la Fue coarte, qu’on appelle 
Myopes, apper^oivent diftindemenc les ob- 
jets qui font forc proches &  ne font qu’en- 
trevoir ceux qui font éloignés. Au contraire 
les perfonnes qui ont la Fue longue, qu’on 
appelle Presidies, voient mieux les objets 
éloignés que ceux qui font proches qu’ils ne 
fauroient diíUnguer. Enfin ceux qui ont la 
Fue bonne ,  Fue qui tient le railieu enere 
les myopes 3c les preíbires, voient fort bien 
les oojets qui font dans une moienne dif- 
tance comme d’un pied , &  infenfiblement 
ceux qui font forc éíoignés. Ceft cette forte 
de Füe que Fon confidere comme la plus 
parfaire.

Nous ne pouvons gueres connoirre les 
grofleurs &  la grandeur des objets que par 
comparaiíon. La parallaxe des objets eft ce 
qui nous ferc le plus 4 en faire connoítre 
1 eloignement, mais ii faut que Fon change 
de place pour connoitre lequel des objets

. eft le plus proche.
3. De la Fue coarte. Si Jes perfonnes qui 

oflt la Fue coarte ont les organes bien ners& 
bienfains, &  la prunelle médiocremenr ou- 
verre, ellesdiftingueront parfaicemtnt les plus 
petirs objets, lorfqu’ils feront proches de 
Fctil Mais fi les humeurs étoient troubles, 
comme il arrive aífez fouvent,  cette forte 
de Füe verroit alors les objets confufémenr, 
á moins que ce ne füt dans un grand jours 
oü la grande lamiere pourroir en quelque 
fa^on compenfer ce que Fopacité des hs- 
meuts feroit perdre.

Si les humeurs n’étoient point troubles, 
&  qn’elles fuílent teintes fcuíement de quel-

; V U E  A11
que couleur , comme d’orangé ou de jaune 
on verroit les objets teints de cette.couleur 
quoiqu on les vit fort diftmdemenr, & cc 
feroit á peu prés de la méme maniere que 
le feroit une Füe bien faine qui regarderoit 
au rravers d’un verte teint de ces nsemes 
couleurs.

Ceux qui ont la Füe coune ne regardenr pas 
attentivement les perfonnes qui leur parienr. 
Cela vient de ce qu’ils ne peuvent confide- 
rer dans Féloignemcnt Ies yeux de ceux qui 
leur parlent i ce qui contribue beaueoup i  
expliquer leur penfée. Ib ont auífi les 
memes attentions á leurs difcours, fans 
avoíraucun objet fixe fur quoi ils attachent 
leurs yeux , comme on faic ordinairement 
en peftfant fortement á quelque objet avec 
les yeux ouverts fans ríen voir diftindemenc. 
Lufegularicé du criftallin ou de la cornee» 
produit des couronnes 6c des iris. Si Fon 
voú toujours ces couronnes, on peut erre 
aliaré que c’eft le défaut de la fuperficie du 
criftallin ou de la cornee; mais fi on ne les 
voit que dans certains tems , on ne peut 
prefque attribuer cet accident qu a un chan- 
gement de figure de la cornee, comme 
quaíid on a tenu long-tems la raain appuíée 
contre Fceil, laquelle a comprime la partie 
la plus élevée de cette membrane.

La caufe de la myopie eft la tres-grande 
convexité du globe des yeux qui fait que 
les raions vifuels s’unifTenc &  concourenc 
avant que d’arriver a la retine. Ainfi pour 
voir les objers qui font á une cerraine dif
tance , il faut fe fervir de verres concaves 
qui empechent les raions de s’unir Se de fe 
confondte avant que d'étrearrivés a la retine.

Ceux qui ont la Füe coarte écrivent dif- 
tindement des petits caracteres, &  ne fau- 
roient fouffrir les groífes lettres. Car il leur 
arrive a peu prés la méme chofe qn’a ceux 
qui ont la Fue bonne quand ib tifenr de 
prés de gros caraderes, comme des affiches 
qui font écrites en lettres capitales, a caufe 
qo’ils ferment &  remuent íes yeux pour par- 
courir les lignes en peu de tems, ce qui eft 
fort incommode. On fairen efFet par expe- 
rience que pour erre fort attenrif á quelque 
chofe , il ne faut pas rerauer les yeux. Les 
idées íe diflipenc facilement par ce motive- 
menr, &  c’eft ce qu’on éprouve ordinaire
ment dans laPeinture quand on copie quelque 
chofe , &  qn’on eft obligé de démurner la 
tete de deffus le tableau pour regarder 1 ori- 
ginaL

Les myopes, qui ont Fouverrure de ía 
prunelle fort grande, font moins choques par 
¡agrande lumiere qui entre dans lañl que 
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ceux qtü ont la Vúe boñne. La raifon eft 
. que les objets éclairés qui nous environnem, 

& qui ne font pas fort proches de nosyeux, 
Y envoíent des rai'ons qui fe raflemblenc fur 
la retine de L’ceil bien conformé» &  y font 
line ttes-petité bafe dans locil preíbice. C ’eft 
pourquoi ils rouchenc trop vivement la re
tine datas ces deux yeux & y caufent de la 
douleur* Or cela n’arrive pas a rceiixnyope 
a caufe que ces métnes rai'ons font une bafe 
trop grande furia retine j carrouresces cho- 
fes étant ¿gales, í’oeil myope voir toujours les 
objets plus confufément que liril prefbite, 
& cette confuíion eft can í ce par Pefpace 
que les rai'ons qui viennent de chaquepoint 
de l’ob/er, Sccupent fur le fondde Jfoeih 

Ti) e la  / úe longue ou foíble. Les prefbites 
qui ont les organes bien fains & fur-tout 
la retine fen/ible 8¿ tres - délicate , éloi- 
gnent de ToeíI les petits objets pour les voir 
diílinéiement j ce qui paroít extraordi- 
naíre a caufe que Ton eft accoutumé d’ap- 
proeber de l’ccil les perúes chofes qu’on 
veat bien diftinguer, lis peuvent Jire trés- 
bien d e pecites lettres á deux ou trois pieds 
de diíitance étant au grand jour, Sí ils ne 
Ies verroient que tres - confufément á un 

^pied. On explique ainfi cet effec. Les rai’ons 
qui viennent de deux ou trois pieds entrent 
dans l’osil comrae paralleles entre eux , & 
yont s’aftembler exaéftement fur la retine ou 
ils forment une peinture diftin&e qui faic 
la diftínelion de Pobjet. Mais compae la Vúe 
dimínue toujours avec lage, ils nedemeu- 
rent pas long-tems dans cet état> puifque 
Tceil devenu plus applati qu’il ne fau t, ne 
peur plus voir díftin&ement I’objet, fkns 
que les rai'ons entrant dans lYril ne conver
gerá i convergence qui ne peur pas fe faire 
pat la feule pofition de lobjet dou ils 
yjennenr. Car s’ils font proches, ils entrent 
dans Pceil divergens, &  s’ils font éloignés, 
ils y entrent compre paralleles.

4 7 8  V  U  E
j. De ce que la retine eft aftex fenfible*fl¿ 

aflez délicate pour yecevoir les imprefíiqns 
des objets, quoiqu’ils foient tres petits, 
que Ion pene reconnoícre par le calcul fui» 
vant, il fuit que les filers du nerf optique qui 
la compofent doivent erre tres-délicats.

On peut voir facilement á 4000 toifesde 
diftance une aíle de moulin á vent, que 
nous fuppofons de 6 pieds de large; 1’aul 
étant fuppofé d’un pouce de diamecre 
la peinture d$ Parle fera dans le fond de 
l’ffiil fur la retine de de pouce, Mais 
un 5̂ 3-5 de pouce eft un peu moins que lg, 
666c partie d’une ligne j &  fi une ligne a fa 
largeur égale a celle de 10 cheveux medio, 
eres, la largeur qu oceupera la peinture de 
l’aíle de ce inoulin á vent fur la retine, ne 
fera que la 66c partie de celle d’un che veis 
mediocre. Enfin, fi la largeur d un fil de 
ver á fo'ie n’eft que la huitiéme patrie de 
celle d’un cheveu , la peinture de i’aile dans 
le fond de.l’oeil ne fera que de la huitiéme 
partie de la largeur d*un fii de ver a foie, 
Par conféquent puifque cette peinture íik 
l’impreffion fur le nerf optique, &  qu’elle 
en eft diftinguée d’un autre objet qui en eft 
proche, ii faut tout au moins qu’un des 
filecs du nerf optique ne foit que de la lar* 
geur de la Sc partie de celle d’un fil de ver 
á foie. Ainfi fa groífeur ne fera que de la 
64c partie de celle d’un filet de ver á foie; 
ce qui paroít prefque inconcevable, puif- 
qu’ií faut que chacqn de ces filets du nerf 
optique foie un tuVau qui contíenne des ef- 
prits, Cette théorie de la ^ue eft de M. De 
la Mire, (Traites des dijferms accidtns de h 
Vúe 9 dans les Mémoires de Mathémaúqui <$» 
de Pkyfique ,  ( Voie{ auílí la-deffus la Díífer- 
ration de M. Jur'm  fur la vifion diftinfls 
dans le feeond Tome de l’Optique de Ai, 
Smieh, intitulé: A  Theatife compleat Syfumm 
o f Qptiks , &c, B y  Roben Smith, )

V U E
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2  E D Z O D

EPARON. Nom d’une éroile 
de la troifíéme grandeur fur 
la poitrine de Cafliopée. On 
en trouve la longitude &  la 
latitude pour i 700 dans le

________ _ Prodromus A  jirón, d̂  Heve ¿ius ,
pag. 178. Quelques Aftronomes la con- 
noident par le nom de Schcdir.

Z  E N

ZEN1TH. C ’eft le point qu’on concoit dans 
ie plan immobile de la fphere précifément 
au-deflTusde la tere d’un hemme, &  quieíl 
éloigné de l’horifon de 90 degrés de deux co
tes. Si Ton concoit uneligne qui paílé par lob- 
fervatenr &  le centre de la terre , cette íigne 
fera néceíTaircment perpendieulaire a l’ho- 
rifon, &  fí on lunagine prolongée jufques 
aux étoiles fixes, Ton extremité fuperieure 
fera le Zenitk. La diílanee á ce point eft le 
complement de la hauteur méridienne du 
foleil ou d’une éroile , on bien c’eft ce qui 
manque á la hauteur méridienne pour va- 
loir 90 degrés.

Z E R I

ZERO. Caraéfered’Arirhmétique, marqué ainfi 
o j dont on fe fert pour ne rien exprimer. 
11 eft encore emplo'íé pour remplir les pla
ces viiides oü il n’y a point de nombres. Par 
exemple, 1 dans la troifíéme claííe fígnifie 
cenr. Ainfi pour favoir que cet 1 occupe une 
troifíéme place, on y ajoute deuxZeros &  on 
écrit too.

Z  E T

ZETETIQUE. P íete  nomrae ainfi la méthode 
algébrique cu l’art de rcfoudre un pro- 
ble me.

Z I G

ZODIAQUE. Zone ou baudrier dans lequel 
fe meuvent les plañeres , &  partagé en deux 
parties égales par 1‘écliprique. 11 eft terminé 
de cote 6c d’autre par un cercle parallele á 
l ’écliptique á la diííance de 8 degrés , afin 
de pouvoir renfermer dans cet efpace tornes 
les inclinaifons differentes des orbites des 
plañeres fur le -plan de l’écliptique ■, mofen- 
nant quoi il n’y a aucun corps du fyftéme pla- 
netaire qui foit hors du Zodiaqut.Q$x.xz bande 
eft divifée de meme que Pécliptique en iz 
parties égales , qu’on appelle Signes cé/ejks. 
Ces fignes font le B élier, le Taureau, Ies 
Gémeaux , Y Ecrevijfe , le Lion , la Pierge, 
la Balance ,  le Scorpion , le Sagíi taire, fe 
Capricorne ,  le Perfeau S¡C les Poijfons. Ces 
conftellations n’occupent plus les mentes 
places qu’elies avoienr aurrefoís. Dcpuis 
Hypparque elles ont avancé d’un fígne en- 
tier y de forte que le Bélier eft aujourd’hui 
dans lé fígne du Taureau, 6cc. Ceft ce 
qui a donné lieu á diftinguer le Zodiaque 
en Zodiaque vijible & en Zodiaque ratioml. 
Le fecona eft celui que je viens de definir, 
&  le premier eft formé des conftellations qui 
ont les roemes noms que les fignes céleftes.

Z odiaq ue  d e s  C o m e t e s . Certain efpace cé- 
lefte dans les limites duquelon obferve que la 
plupart des comeres font leur cours. Ai. 
Cajjini a découvert ce Zodiaque par ces 
obfervations qu’il a faites de rcur rems fur 
les comeres. Dans le Traite de la Comete 
de l’an 1680, il rapporre tomes íes con
ftellations qui font contenues dans ce 2o- 
diaque par les deux vers fuivans:

Antinous, Pegafuj.queAndrómeda, Tauras, 
Orion ,

Procyon atque fíydrus, Centaurus , Seor- 
pius, Arcus,

Z O N

ZIG1ATUS. Terme dont fe fervent les Af- 
trologues, pour dire qu’un homme eft lié 
¿ans ie fígne de la Balance.

ZONE. Terme de Géometrie. Bande ou por
ción d’un plan renfermé entre deux ligne5 
paralleles, On donne á cesporrions les nonu
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particuliers dcsplans dont elles fontformées. 
Ainií f% la figure eft ouun cercle, ouune cy- 
clojde ,  ouune ciííb’íde , nneeííipfe, &c. 

1 ti rr circulan?, Zone cy-. on les appeile Zone circuí aire, Zc 
cloidalc ? Zont cijjoidaíe , Elliptique, &c, 

Zone, Term e deSphere. C  eft un efpace cora- 
pris entre deux cercles páralíeles. Toute la 
íurface de larerreeft divifée encinq Zones, 
La premiare eft comprife enríe les deux tro- 
piques, on lappelleZone torride, Iljyadeux 
Zones temperas & deux Zones froides. La 
Zone temperie feptentrionale eft terminée par 
le Tropique du Cáncer Se par le cercle du 
Pole ardtiqne. La Zone temperie miridionale 
£,ft renferraée entre le tropique du Capri- 
porne &  le cercle du pole antaréfcique. Les 
Zones froid&s fonr conrenues enrré les cer
cles polaires & les poles qui font á leur 
centre,

Dans la Zont torride le foleil palle deux 
fpis Pannée par le zenith á mídí, car Téle- 
vation du pole y eft moindre que i f ,  
Et la diftance du foleil k l’équateur vers le 
pole elevé eft deux fois Pannée égale a la 
hauteur du pole. C’eft jpourquoi le foleil ne 
viene qu’une fois l’annee au zenith de cetre 
Zone , c*efl>á-dire fous les trapiques.

Darrs les Zones temperies & daos les /rol
des , la plus petite hauteur du pole furpafte 
Ja plus grande diftance du foleil á i ’équa- 
teur, Áinfi le foleil ne palle jamáis par le 
zenith des Peuples qui habirenr ces Zones. 
Cependant plus le foleil s’éleve dans le 
méme teros á une plus grande hauteur , par 
rapport a ces Peuples , moins la hauteur du 
pole eft grande j parce qu’alors I’ínclinaifon 
des cercles de la révolutíon diurne a Thori- 
fon eft auííi plus petite.

. Le foleil fe couche &  fe leve tous Jes 
jours dans la Zone torride Se dans les Zones 
temperies. Car la diftance du foleil au pole
f""—^  hauteur du pole. Les_ __ . .. • /

:"'A"
ttfbuvement diurne , une rcvolurioñ entíerc 
fans s’abbaiífer au-deílpus de Phorifoft; Mais 
en quelqu’endroit que ce foit d’une Zcne 

froide, la hauteur du pole eft plus grande que 
la plus petite diftance da foleil au pole. 
Ainfi pendant plufieurs révolutions de la 
terre , le foleil eft k une diftance du pole 
moindre que la hauteur du pole, Qc pen
dant tout ce tems il ne fe couche pojm & 
ne touche pas méme l’horiíon, Ceci chance

?[uand la diftance du pole s á mefure que le 
oleil s’en ecarte ,  furpafte la haureuc du 

pote ou la latitude du lieu. Cet aftre fe leve 
aiors tous les jours. Et dans fon mouvement 
vers le pole oppofé, il demeure au-deííous 
de Thorifoo de la méme maniere que je i’ai
dit de fon mouvement au-deífus de l’hori- 
fon.

Enfin, la longueur des jours Se des nníts 
eft d’autant plus grande par rapport aux Peu
ples quí habitent la Zone fro ide , que ces 
Nations fontéloignées dupole \ jufques áce 
qu’enfm fous le pole méme, un jour Se une 
nuit durent une ahnée entiere.

Selon lescalculs de M. Wolf, la grandeur 
d‘une Zont froide comprend 584, 4105 
milles quarrés \ une Zone temperie 1 ,407,
118  milles quarrés, Se la Zone torridt 
3, 698, ¿S7 milles quarrés, { WolfiiElemente 
Mathefeos, Tom. IV , Elementa Geographus 
§. $9 - )

Zones de J úpiter. Ce fonr des traifs plus 
ciairs que le corps de Júpiter qui varié nt de 
largeur &  de place. Oh ne peut les obfervet i 
qu’avec de bons relefeopes. M. Hughtns en 
a donné la defeription dans fon Syfiema ia- 
tuminum, pag. 7. ( Vok{ encore JUPITER.)

Z Ü B

excepté ious 1 cqu.accur ; tx cette megalité 
eft plus grande á mefure que ion eft moins 
éloigné d une Zone froide,

Il n’en eft pas'ainíi aux cercles polaires, 
ou les Zones temperies fonr n r/vifr-m ía

ZUBENEL GENUBI. Nom de 1 etoile de k 
troifiéme grandeur , qui eft fur la parte auf 
trale du Scorpion. tíevelius en a determíne 
la longitudes la latitude pour i’année neo 
dans fon Prodrom. Ajironomits , pag, 300.

ZUBENES CHEMALI. Nom de l’éroílede h 
n en eit pas ainn aux cercles polaires , quatriéme grandeur prés de la Claire de k

les Zones temperies Tone précifément fé- leconde grandeur , au bas de la parte bo-
p-ps d#»« Znnts froides T a hflnn*n̂  — réale du Scorpion. On trouve falongitüde

&  fa latitude pour 1700 dans le Pródromos 
Ajiro nomits á'H evdius, pag. $oo,

OU £¿ones (.cmpeictA iuni prccuemenr ie-

Í>arées des Zones froides. La haureuc du po- 
e eft égale á la diftance du foleil au pole 

quand le foleil eft au tropique voifín. Voilá 
pourquoi le foleil fait en ce cas dan? fon

V I  N .
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JAS L  E  i tlpkabétique des plus célebres Matkématiciens & Phyjiciens qui ont 
fleurí depüis lorigine du Monde jufques d notre tems , & dont on a andlyfé 

Jes opinions ,  ou expoje les découvertes dans cet Ouvrage. -

Achmet'Pacha.Agatharcus.
Alban. ( Jacques) 
Albategnius.Alberr. (legrand) Alberr. (Girard ) Alberti.
Album a fiar. 
Alejandre. (leP«) 
A feen ,AÜpius.
Aloyfius-Lilíus.
Alphonfe.
AuliX'Gelie. Ambroiíms Rhodius. Ammian Marcfellin. Amontons.
Anaxagore. ■■ 
Anaximandre; 
Anaximenes./ 
Anderfon.
Angelas.
Angicourt. ( d*) 
Anthiocus.
Antonio de Dominis. 
Apianas. (Petrus) 
Appollotiius de Perge. 
Appolloniús Meyn- 

dieo.Aprodiíms, (Alexand.) Atbuthnoc.
Arceíilas.
Archdaüs.
Archimede.
Architas.
Argolus.
Anftarque deSamos. 
Ariftée.
Ariílides.
Ariftille.
Ariftipe,
Ariftore.
Athenée. *
Arcachel.
Auzour.

B

Bachet.Bacon. (Rogé i)
Tome II .

Bacon. ( Chancdier) 
Baker.
Baldus.
Baldwin.
Baliani, ( J. B .) 
Baichazar Capra > de 

Milán.
Baptifta-Benedi&us.
Baratceri.
Bárbaro. ( Daniel) 
Barlaam.
Barro w.
Bartholin. f Erafme)
Bartholomei-Intieri.
Barrsch.
Bafnage.
Baudouin.
Baviile.
Bayer.
Beaune. ( D e)
Bede.
Beíidor.
P e l l í n .
Belus.
Benedetto Caftelli. 
Berkeley.
Bernoulli. ( Jacques ) 
Bernoulli. (Jean) 
Bernoulli. ( Daniel) 
Bernoulli. ( Jean fils) 
Bernoulli, ( Nicolás) 
Berofe.
Berthelot,
Berti.
Beveregíus.
Beyer. (JeanHartm.) 
Bíanchini.
Bion.
Bion. ( Nicolás ) 
Blancanus.
Blond. (Le)
Blondel.
Bodin.
Boeder.
Boerhaave.
Boetius. (Severinus.) 
Boffrand.
Bolle.
Boivin. -
Bombelli. ( Raphael) 
Bombyce.
Bonajuti.

Bonnani.
Boiinec.
Borelli. ( Alphonfe) 
Bordli. (Pierre )
Bofe. ( D e)
BoíTu. ( le Pere ) 
Botagore.
Botherus.
Bovet. (lePere) 
Bougard.
Booguer. ( pere.) 
Bouguer. ( fils. ) 
Bouií^aud, ( ífmael) 
Boulalnvilliers. 
Braikenridge. (,GuilI.) 
Bradley.
Bramcr.
Braterius. ( Joachim) 
Brigge. (Henri) 
Broííard.
Brounker.
Brun. ( Le 
Brunus. (Jordán) 
Buchner.
BufFon. ( De ) 
Bulfinger.
Bu lian r.
Buretre.
Byrge. (Jufte)

Cabée. ( le Pere) 
Callimaque.
Callipe.
Cambrai,
Camus. ( D e)
Camus. ( L e ) 
Candalla ( Fr.Fluífate) 
Caramuc.
Cardan.
Carré.
Caíar.
Caíciarolo.(Vincenzo)
Caílegrain.
Caffini. ( Dominique) 
Caílini, (fils.)
Callini De Thuri. 
Caftel. ( le Pere ) 
Catan eo.
Catelan. ( l’Abbé) 
Catherinor.

Cavalierí.
Cavalleri. ( le Pere ) 
Ccnforin.
Cefpcdes. ( André) 
Ceva.
Chambers. (Jean) 
Chambray.
Charles V. 
Chafimander.
Chacelet. ( la Marqai- 

fe du)
Chazelles.
Cherubin. ( le P .) 
Cheyne.
Choul.
Chriftman
Chriftin.
Clairaút.
Clavius,
Clement, Alcxandrín,
Cléoftrate.
Claverius.
Coehorn.
CtEtius, (Henricus ) 
Coignet.
Collado.
Collins.
Col fon s.
Condamine. (Déla) 
Confianrin. ( Anecia- 

zen.)
Copernic.
Cordemoi.
Cormiecs.
Cores.
Couplet.
Craige.
Cramer,
Crantor.
Crares.
Crequi. (Le Comtede) 
Creícentius ( Barthor 

lemi)
Crignon.
Crouzas.
Crefibius. ^
Gafan. ( Nicolás De) 
Curfor. ( Papirius ) 
Cyrrefthes. ( Andrp- 

nic)

p.P P
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' Gámaché$/( De)

Pacier.D’Alembert.
P a l ence.Panti.
David.
Paviler.
De feart es.
Defchalles. ( le P.)
De Gna. (FAbbé) 
Deidier. (FAbbé)
De la Cailíe. (FAbbé ) 
P e  la Chambre.
De la Hire.
Delille.
Delor.
Pelorme.
Déirrocrice.
Denis*
Deparcieux.
Derbatn. ( le P.) 
Derham. ( Phyfícien )

Eimmsth.
Eifenschmeidsr
Elbroner.
Eldred.
Elsholz.
Empedo ele. 
Enoch oa Edris. 
E picure. 
Eraftothene.

Gamaches ( le neVeu.) 
García, ( André J 
Garfonius.
GaíTendi.
Gaudentius.
Gauget.
Geber.
Geminus. 
Gemmafrifius, 
Ghibbes.

Errard. (de Bar-le-Duc) Giogía. ( Jean }
Eu elide,
Eudoxe,
Euler.
Eunolpe,
Eufebe.
Euftache de Divinís. 
Euro ce.

F
Fabri. ( IeP. )* 
Fabricius.
Fatio de Duilliers^ 
Fauihaber.

Derham, ( Machinifte) Feijp. ( le P» ) 
Defergues.
Defaguliers. ( d*Am- 

fterdam)
Defaguliers. ( Phyíí- 

cíen de Londres )
Dfcsgodeta.
Deshayes.
Deflandes.
Deíplaces.
Diego-Ufano.
Pigby, ( le Chevalier )
Diílich.
DinoArate.
Dioclcs.
Diodore.
Diogene.
Dion Caífien.
Dtophante.
Dicton.
Dobrzenzki. ( Ja i

ques ) Franklm.
Dogen. Freke.
Drebel. ( Comedle) Frenicle.
Dübreuil. (IeP.) Frezier.
Pucerceau. Frirach,
Du Fai. Furtenbacív
Du Guaiby. ( FAbbé )
Duhamel. (J. B.) G
Duhamel. ( Du Mon- Galeus.

ceau) Galien.
Dulacq» Galilée.
Durers. Galíer.
Dykgraaf. Gallón.

Felibieu.
Fenel.
Fe r diñando 
Fermat.
Fernek
Ferrare. ( Louis de)
Feuillée. ( le P .)
Figuereido. ( Enuna- 

nuel.)
Fifcher.
Flamítéed*
Florín.
Fblard.
Fontaine.
Fontaine Defcrutes.
Fontana.
Fontenelle^
Formey. ___ , _
Fouchi.(GrandJcande) «Hanzeler. 
Franciní. Hardorffer

Godin.
Goldman.
Goulon.
Graaf. ( Abraham.) 
Graaf. ( Ifaac) 
Grandami.
Graham.
Grante Dyvcrr.
Gray.
Gregoire XIIL Pape. 
Gregoire de St Vin- 

centv
Gregorb (Jacques ) 
Gregori. (David) 
Griembergenis. 
Griller.
Grimaldí.
Oiuluu, ( Bcrnacd. ) 
Gugliemini.
Guido-GrandL 
Gui-Larerin.
Guiñee.
Guldin, ( le P .)

H
Hadley.
Hales.
Halley.
Haly.
Hamberger.
Hanch. ( le P .)

Harpale.
Harrior. ( Thomas ) 
Harrrs.
Harrhman.
Hartfoeker.
Hafe.
Ha ufen.
Haurefeuilte. (FAbbé) 
Hauxbée.
Hayes.
Hederich.
Hedric.
Heinichius.

Hcnfling. ■
Heniion.
Heracliter
Herigone.
Hermán.
Hermes.
Heron.
Hexfteinftein.
Hevelius.
Heuraet. ( Henri-van } 
Homberg..
Hondius.
Hook.
Horcher. (Philippe) 
Horocce.
Hofte. ( le P .)
Hudde.
H ud fon.
Hughens.
Hurelio de Paffino. 
Hyde.
Hypparque ou Híp« 

parque. .
Hypocrate.
Hypficie.

I

Jacquier. ( le P.) 
Jallaberr.
Jean de Sacro-Bofeo. 
Jean Guilla ume. 
Joblor.
John fon, ( Zacharie.) 
Jordán.
Jofeph,
Jofephe. (Flav.)
Jofígenes.
Jules-Céfar.
Jan¿Hn.
Jurin.
Juitinns.

K
Keií.
Kepler.
Kirch.
Kirker.
Knorrius. ( Marrinus.) 
Kolans. (Chriftophore) 
Kosrnod.
Kruger.
Kunkei.

L
La&ance.
Lalouvere. (le P. J  
Lagni.
Lamí. (IeP.) 
íaval. (IeP. )
Launai. (FAbbé de )



Laurenberg.
LavatasrNaatohtiier.
Le Blond.
Le Baw. (le P*) 
Leíbnitz.
Lemaire.
Lemeri. (Nicolás) 
Lemeri. ( Louis ) 
Lemuet.
Leo Baprifla Alberti. 
Léon. ( Jacques ) 
Léopold.
Léotaud.
Le Pautre.
Le Roí. { Julien)
Le Roí. (Pierre* ñls de 

Julien.)
LeíEus.
Leucidus. ( Jean) 
Leuoippe.
LevinHuls; 
Lewenhoek. 
L ’Hópiral. ( le Mar- 

quis de )
Lifter. (Léonard) * 
Loenneis.
Lubínieski. ( Stanif- 

las)
Loulié.
Louville. ( le Cheva- 

lierde)
Lucas-Paccioli ou Lucas 

de Burgo,
Lucianus.
Lucrece,
Ludof.
jLydiar..
Lyonnet.

M

Machín,
Maclaurin. 
Magdelaine. ( le P. 

déla)
Máiran. (D e)
Malela.
Maíefieu.
Mallebranche. ( le P ,) 
Mallet.
MalpighL
Malrhus.
Malvada. (le Marquis 

d e)
Maraldi.
Marchan d. (leP.) 
María Canina. 
Maridas. ( Simón ) 
Marín,

M^poIIois.
Marsh am,
Martin.
Martin. ( Benjamín) 
Martinelli. ( le P .) 
Maupertuis. (D e) 
Maurolicus,
Mayer,
Mazieres. ( le P .) 
Mead.
Medina.
Meibonius.
Menechme.
Mdnélaus.
Mercator.
Merfenne. (le P.) 
Metías. ( Adrien ) 
Meton,
Meyer.
Meynier.
Michel. ( George) 
Midorge.
Milnes. ( Jacques) 
Mifaldus. ( Ant.) 
Moeflrelin.
Moivte. ( D® ) 
Molieres. ( Prívat de) 
Moüneux.
Montmort.
Monnier, ( Le )! 
Montanari.
Montucla.
Moor. ( Jean ) 
Moorde ( Joñas) 
Morin.
Morland. ( Samuel) 
Mofchophule. ( Ma  ̂

nuel)
Mofchus.
Moulinet. ( le P. du) 
Momon.
Muller. (Ulricus) 
Mnnfter. (Sebaftien) 
Murdoch.
Murs. ( Jean de) 
Mufchenbroeck. 
Muys,

N
Néedam.
Nelius. ( Guill.) 
Neoclis.
Neper.
Newton. (Ifaac) 
Newton. (Jean) 
Niceron. ( le P ,)

Nicete.
Nieole.
Nicomache.
Nicomede.
Niewemir,
N ollet.fr Abbe) 
Nonius.
Noviomagi, ( Jean) 
Nyphus.

O

Oldembourg,
Olympe.
Oré. (Rabbi )
Oronce.
OttoGuerick. 
Oughtred. ( Guiilau- 

nie)
Ozanam.
Ozembray. ( d’ )

P

Pagan. ( leComte de) 
Palamede.
Paliíí. (Francois) 
Palladlo.
Panodore.

Pappus.
Pardies. (le P.) 
Parear»
Parran, (le P.)
Pafcai,
Paulin.
Paulus Venetus.
Pa ufanías,
Pecamus. ( Joannes) 
Pecion.
Pell,
Pelletier. (Jacques) 
Pencher..(Jean-Fred.) 
Pequet.
Perrault.
Perrinet d’Orval. 
Petau. ( le P.) 
Peterzon. ( Jean } 
Pezenas. (le P .) 
Philander.
Philibert Delorme,
Philo-Bifantinus.
Philolaiis.
Phiíon.
Philopoíuts.
Philoftrate,
Picard.
Pilare. ( Pierre) 
Pitheas,

Pitor.
Platón.
Püne.
Plor.
Plurarque.
Poignard.
Pointis.
Poiemon.
Poleni. ( le Marquis 
Polibe.
Poliniere.
Porphire.
Porra. ( J. B. )
Poilido nius.
Potter.'
Pourchor,
Pretor. ( J . )
Prefter. (le P.)
Proclus.
Prophatius.
Pfellus.
Prolomée ou Prole* 

mée.
Purbach.
Pythagore.

Q
Ouiot de Provines.

R

Rabus.
Ramean.
Ramus. (Pierre Se non 

le Pere.) 
Rannequin.
Rantfau.
Ranzou.
Raphfon.
Rayer. ( Théophile ) 
Réaumur. 
Régiomontan ou 

Royaumont.
Regis.
Regnaulr. (leP.) 
Reinetas.
Reinold. ( Erafme ) 
Reifet.
Rénau. (le Chevalier) 
Reyer. ( Samuel) 
Reyneau. (leP .) 
Rheita.
Rhericus.
Riccioli. ( le P .) 
Richer.
Rimpler.

PLUS €ELE]BRES MATHEMATICIENS , &c.
M¿rinus Lypius.’
Mariorre.
Márius,
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Riveaur.
Roberval.
B ob in s.
Roemer.
Rohaulr.
R olle .
Romphíle.
Rondel, [du] 
Rotheric.
Rothman*
Roffeti.
Royas. [Jeande] 
Rudiger.
Ruílemhein. [le Ba

rón de.
$

Scahius.
Saint-Julien.
Saint-Rerai.
Salomón de Caux»
San ¿lorias.
Sanderfon. •
Savery,
Savilius.
Savor. [ Louís}
Saurín,
Sauvages. [ De ] 
Sauveur.
Scaliger.
Scamozzi.
Schakerli.
Schefelt.
Scheinard. [ Franqois ] 
Sheiner. [ le P. ] 
Scheicer. 
Schewenther. 
Schickar.
Schilier.
Scipio Ferreus. 
Schoockius. [ Martin J  
Schomberg.
Schoner.

7 Schor. [ Sebaftien ] 
Schooreñ. 
Schrekenfuehs. 
Schwarth. [ Barcholde] 
Sebaftien. [ le P. ] 
Serbius.

L É A L P H A
Seneque.
Serbirus.
Servetius. ■ 
Sethus-Calvifíus. 
S’Gravelande. 
Sigifmond.
Sigorgne,
Símienowitz.
Simón.
Sitnonide.
Simpfon. [ Jones ] 
SirFalis, [ Jer6me ] 
Sirtnrus.
Slufe. [ Rene ]
Smich. [ Caieb ] 
Smith. [ Roberr ] 
Snellius* [ Villebrord] 
Soíígenes.
Souciet, [ le P, ] 
Spechr.
Speüfius.
Spotus.
Stauller.
Steííer.
Stevin. [ Simón ] 
Stewart.
Stifeí.
Srirling.
Stone.
Srrauch. [ Bgide J  
Street. [ Tbomas ] 
Struichs.
Sturm. [ J. C. ]* 
Srurmius.
Sulli.

B ETIQUE,Thióút. , ; ,Thucidide. . Timothée.
ToricelÜ. m
Torinus. [ Bartholo- 

meus ]
Townley.
Trabaud.
T  raber.
Trembley..
Treytags.
Triphon.
Tycho Brahé. 
Tymocaris.

Vagelinus.
Valla.
Vallemonr.
Valliere. [ De ]
Vanceulen.
Vanhelmonr.
Varenius.
Varignon.
Varincoart,
Varron.
Vaflenius. [Briger ]

[ le Maréchal
de ]

Vaucanfon,
Vceife.Verdries.
Vcrgne. [ De la ] 
Vernerus.
Yefchius.
Viete. [ Fran$oi$ ]

Taqoet.
Tarragon.
Tartaglia.
Taylor.
Teubert.
Thalés,
Tchirnauzen*
Théodofe.
Théon.
Théophane.
Théophile.
Thcophraíle.

Vignole.
V ilfon.
Vilalpand, ( leP.) 
Villemot.
Villette.
Vincent de Beauvaís. 
Vindeüne.
Viola.
Virellio.
Vitruve.
Viviani.
Ulugh-Bdg.

8 & V  •
Volder,
Voigtel.
Ulrich.
Uranus.
Urfin.

Vaitz.
dalles. [ Richard ] 
Vallis.
Valtfoer-Leamer* 
Valtherus. 
Vamefley. [Dotti] 
Vard.
Varetas. [  Sethus J  
Varen.
Vaftifius.
Vatfon,
Veidter.
Veigel.,
Vel.
Velper..
Vermut ler. 
Vhifton. 
Viddeburg. 
ViUiíius.
Vincler.
Ving.
Vinílou.
Vith,
Vitfen.
Vitti,
Volf.
Vren.
Vrigk.

X

Xenocrate.
Xilaadre.

Z
Zahn.
Zaríin.
Zenon.
Zenophanes.
Ziramermam.
Zing
Zifca.
Zoroaftre,

Fin de la Tai fa



e c l a i r c i s s e m e n s  s u r  l a  c o m p o s i t i o n
D E  C E T  O  V  V  R  A  G  £.

1L eft extrémement difficile de donner aux chofes furannées la grace de 
la nouveauté, aux nouvelles Fautorité , de 1 eclat á ceiles qui ont été né- 
gligées, de la clarté aux matieres obícures, une certaine fleur d agrément 

á ce qui ne comporte en lui-méme que du dégout, du crédit & de la con- 
fiance aux matierej douteufes ; en un m o t, de conferver le cara&ere & la 
nature propre de chaqué chofe dans leur expofition *. Jamais cette penfée de 
Pline n a  eté mieux appliquée que dans la circonftance préfente. L exécu- 
tion de ce t)i£honnaire a exigé toutes ces attentions; & je reconnois vo- 
lontiers que mon entreprife étoit fufceptibie de toutes les diíHcultés dont. 
parle le célébre Naturalifte. J ai done tout lieu de craindre que le travail le 
plus opiniátre & le plus aífidu, le zele le plus ardent, Fapplication la plus 
confiante ne m’auront pas toujours fervi utilement dans chaqué partie. Les 
Savans en jugeront, Voici deja quelques obfervations genérales que j’ai 
faites moi-méme, 8f dont je crois devoir prevenir les Le&eurs. Les pre» 
miares font des éclaircifíem^nc fur queques anieles. Les fecondes ont pour 
objet Fordre avec lequel chaqué article eft íoudiviíé. Et les troifiémes re- 
gardent les planches.

i A Farticle DEVELOPPE’E le mot Développée eft confondu avec celui 
de Dévelopvement. L’un eft pourtant différent de lautre. La Développée eft 
la ligne qui fe développe d’une courbe, & la Développante eft cette courbe ^ 
que trace la Développée. C’eft de la Développante dont il eft parlé dans les 
JMémoires fur différens Jujets de Mathématique. Moiennant cette diftinclion on 
reéhiiera aifément tout Farticle DEVELOPPE’E.

Dans Fexplication que je donne des Forces vives, á Farticle F o r c é , je 
dis que s’il y a quelque equivoque dans leur eftimation, elle eft fans doute 
fur le mot ce viteffe, & que celui de Forcé n en comporte aucune. Ceci parok 
un paradoxe d’autant plus étrange que tous Ies Phyíiciens penfent prefque 
unanimement, que le mot Forcé eft un mot vague, dmt nous navons point 
d'idée nette. Cependant les Fran$ois & Ies Anglois définiíTent Je mot F o r c é  
momemum, Mouvement ou quantité de mouvement, cu preffion inftantanée : ce 
qui dépend, comme on v o it , du mot de Viteífe , oü jefais confifter 1 equi
voque. Les Allemands, les Italiens & les Hollandois entendent par le mot 
F o r  c é  feffet total qui efvroduitpar le. mouvement. ( Cours de Phyfique experi
méntale de Défaguliers> Tome ll.pa ge  56.) Ainíj de part & dautre la Forcé 
eft mélée avec le mouvement. Cela forme véritablement lequivoque. Mais 
en la réduifant á fes efFets, le mot nen comporte aucune , &c.

% R e s  ardua i  vetuflis novitatcm  daré > n ovis  authoritatem  , obfohtis nitorem , cbfcurls lucetn /  fa JU d u is  
gratiantj, dubas fidem  ¿ ómnibus vero naturam &  n atura f u s  omnia, PiiH. in P r o a n , H ijh  ratita.'

P p P ¡ij



O n
quelques Traites allemands íur cet Art. La raí ion qui m y  a engagé ;  
c eíl que dans ces Ouvrages Ies Mathématiques y font employées particulie* 
rem ent. J’ai rendu juftice aiileurs aux Traites d’Archite&ure F rangís ¿k 
Italiens.

Lorfque dans les anieles le méme terme a lieu dans difFerentes pañíes 
de Mathématiques ou des Arts qui en dépendent, j’ai fuivi pour l’ordre le 
Syíléme figuré des Sciences Mathématiques qui eíl á la tete du premier 
V olum e. Ainfi je definís chaqué choíe comprife íbus le méme terme , en 
allatit du limpie au compofé ; c eft-á-dire d’abord rArithm étique, la G éo  
metrie 3 TAfironomie  ̂ &c.

3o- A legard des Figures il faudra prendre pour italiques Ies lettres qui 
font en  petites capitales  ̂ & v ic e  v e rs a , d’abord que les deux efpeces ne feront 
point citées dans Farticle, comme dans celui de choc , par exemple, oú lo 
G raveur a fait petites capitales les lettres qui font écrites en italiques dans 
le difeours.

M oiennant ces obfervations, íi Ton a foín de confuíter Y E r r a t a , la leclure 
-de cet Ouvrage n ’aura rien de difficile. II ne me relie qu’á prier les Per- 
fonnes dont j analyfe les fentimens , de prendre en bonne part les réflexions 
que je fais de tems en tems , qui ont toutes pour objet autam la décou- 
verte de la vérité que leur propre gloire. Mes expreflions font toujours 
diftées par l’amour du vrai &  de la juílice. Jedéfavoue d’avance les autres, 
Enfin le defir que j’ai d erre véritablement utile au Public eíl te l, que je 
m’engage á avouer publiquement Uc qn’nn me fera appercevoir , & a
donner des marques authentiques de la reconnoilfance que je de vrai á ceux 
qui me les auront indiquées. J ’ofe cependant exiger une choíe contre laquelie 
on n’eíl point aílez en garde : c eíl de lire tout ce qui eíl fufeeprible de 
controverfe avec un efprit libre fans autre intention que de connoítre la 
vérité* Car on remarque tous les jours que dans toutes les difeuflions cha- 
cun établit fon préjugé pour premier principe, & qu’il rejette tout ce qui 

eíl pas favorable. Auífi jamais Tindépendance Philofophique ii néceífaire 
pour le progrés des connoiffances de l’efprit hum ain, foit par rapport á 
l’Auteur de la Ñ atu re , foit eu égard á lui-méme, n?a eu de bornes fi étroites* 
Et qu’il eíl á craindre qu une plus grande fervitude ne fubjugue entierement 
la raifon , dont D ieu a particuliérement diílingué I’homme 1 Ce n’eíl point 
ici le lieu de pouffer cette reflexión plus loin. Tout ce que je demande c eíl, 
(pour me fervir de lexpreflaon du Pere Mallebranche) quedaos toutceciou  
foit de bonne foi avec foi-méme,

trouvéíf^peut-étre furprenant que jaíe cité á lárdele Architeaur^

De rimpripierie de la Venve de CtAtn>£ Simón , Imprimen! de Monfeigneur TArcheveqne)
rué des MaíTons j 17 í 3 -



E  R  R  A T A  D U  /. V  O  L  U  M  E .
¿ge i Note» Hgne 3 conditione , lífez cognitione, 

pa« | xxj XSptótmn tíijlo ñ ct aeris eft d’Elbroner 6c non de Vodlea.
1 ¿ x » ¿ jf.

JW . I <í lig* 8 I col. ----  U fa —
, *  a ci

Pag. i ?  fa* 1 col. Calcul par le moyen, ajoutei en cherchant íc rapport des quantités 
connues aux quantités inconnues0 

Pag. 28 lig. 3Ó 1 col. D Ufa C.
/>¿£, 34 /¿g. 21 1 col. S A s hf a L A .  
p¿g, 39 //g. 19 1 col. -4-zn-hXa 
7&'<7. lig. 23 U fa pam.
Ibid. lig. 24 m — 1 » aans le fecond 6cc, ///¿^ «  —  x dans le fecond t m —  2 dans

le troifieme, ainíi des autres. ■ >
Ibid. lig, 37 1 col. m ipriques, U fa  elliptiques.
Pag. 112 Hg* ü  2 col. ¿ a , HfiK. Xm
Pag. 115  lig* 15 2 col. a L m, iifc  ̂ m L a*.
Ibid. lig. 16 2 col, +  Uféi. dm  x L  x  4 r m d %  x . La Kiemc tranfpoíition a

lieu á la ligue 20.
Pag. 134 %• J7 2 col. Fig. 35 ajoüte£ Pl. XXV.
TLig. 1 38 /ig. 25 6e 27 i col.1 P r>  U fa  P /j.
Pag. 148 lig. ja  2 col. aprés 38 ajourez, voyt^ la figure 61 N8 2 , Pl.XLIV.
Pag. 183 /¿g. 3 z col. C B , Ufa C  D.
Ibid. 2 col. iupprimez V V ,C C ,
Pag. 198 de Juíle Brigge, üfaázv\$ les \ coloides Jufts. Byrge. *
Pag. 20Ó lig. 56 2 col. D ED , I f a  D É B.

24¿ /;>■ 33 1 col. & hg. 49 2 col. PL XXXVIL Ufa Pl. XXXVI.
Pag. 1  5 5 lig. 16 2 col. Solt ajoüte^ Pl. VI. Fig. xlo.
Pag. 304 lig. 56 2 col. A D , Ufiíl 11 EX
7W . 328 ¡12. 38 2 coL & page 329 % , 2 2 col. M orin, U fa M artin.
Pag. 329 lig, 192 Col. P P í ¿lf f l  Pp .
P a g . 3 3 1 //g- 27 i col. H E , ¿ ifa  H F.
Pag. 392 lig- S1 2 col. B H , Ufa B A. 

3.20

lig. 31 a

Ufa «*■— j =  { x — ¿x —  \ r r

Pag. 4  20 lig. 30 X a m —1 6 Hr % x —— *  x f  r r , lifei x a ™----- 1 b =  |  x ^  ̂A

Ibid. lig. 31 a m 3 x* =  | x —  ̂x ■— 15 r r *■ —  4- x 1, =  ^
.v

■ Uí 5
2 X 4 x Ó x r5

X X6

A;4
% . J 4 ----- ----- ; ---

I X J  Aí'
—  A/q

2 x 4 X 6 x x5
A 4 í X 3 A s

2 X 4  X 6 X A2 X 4  p  2 X 4 X 6 X 5 ' '  " 2 X 4 X 7 °
Pag. 421 7/g. 1 6  1 col. Approxmation appliquée ades nombres. Mais comme elle n’eftpoint 

expiiquée Se rpi’elle eft d’un grand ufage, l i f e ^  Approxímation. Mais comme elle n’eít 
point appliquée á des nombres 6c quelle eft [aun grand uFage.

Pag. 431 lig. 37 1 col. j h  ,  Ufa F h.
Ibid. lig. 501 col. q 5 lifti Q. é *
Pag. 447 lig. 31 1 col. qui rend fenfible» &c. Ufa qui prouve que les furfaces n’augmen- 

renr pas le frottemenr.
Nota i°, Lexplication que jedonne deForgane de la vilion a Farticle CHOROIDE ne m’ap- 

partientpas. Cer arricie étoit imprimé quand je me fuis rappellé qu’on avoit donné une 
íemblable explication dans les Memoires de FAcadémie Roíale des Sciences de París.

2o. La folution du Probléme fur les íntéréts, á larticle compris fous ce terme, pouvoit ctre 
plus limpie, comme tout Géometre s’en appercevra ; c’eft une remarque qua fait FAureur de 
cene Folution, 6c que j’aurois inferée ic i, ü je Feuííé plutót re^ue.



E R R A T A D U  II. v o l  u M e
W-

P J g e  ¿3  ¿igm% 2 coi. Les indérerminées . v  /;/?* <■
Pag. ¿5 lignt i8 i col. Planche III, tife%_ Planche VIII. mees N i «v, IK
U il  Hg* * í>s $o & $ i i  col. K i , N ¿ ,  P ¿ 9 ¿ife( K l ,  ’n í  P í  
Pag.A9 h g . 32 I col. á Pangle C D B ,  ¿ l’angle C  B D.
Pag. $0 Ug. 10 U i i  1  col. les qu arres,  Lif&i ]e quarré.
Pag. - 54 21 1 col, Planche LX ÍX, lifi^ Planche XLVIII.
IbiJ. Lig. 3 1  1 col. Planche XXXIX. t ifa  planche X I 
Pag. 64 Hg. 54 1 col. le poids P , life{  la puiflanceV 
Pag* 73 38 1 col. Fig. 24 ///q Fig. 2 1 1 .
Pag. 78 /¿g. 6 1 col. Planche IV. tifa Planche V.
/^g. 79 Ug. 53 2 col. D  lifii G.
Fag' x x v .  Dam l artide Machine Pneumati<3ue> a“ lieu de Planche XXVI. i¡fi{ pianchs
Pag. 13^ lig . 8 l col. Fig. 65 Fig.
Pag. 147 ¿ col. Planche XVIII. ¿ife^ Planche XIX.
/>*£. 210 Ug. 241 col. Planche XX. lif.t Planche XXI.
' Z ; ¡i %*; 1 <sL é‘r‘5S ̂  »«. ¥< u «g™,* «, . *t.
Pag. 242 hg. 16 1 col. Planche L lifei Planche XL.
Pag. 251 //g, 25 2 col. F K , FP , ¿ ifii F P , FQ .

2^9 %  42 1 col. A /  en A K, A F en FK .
Pag. 519 lig- 1 &  $1 2 col. Planche l. lifiz Planche 11 
Pag. 358 h g. 56 1 col.Pig. 24 ¿ifíi F ig. 211.
P^ - . 3 7 3  4ó 2 col. aprésfoir A B a/outez Pl. XXXVI. Fig. <oS.
p | ;  ^  a“ p0int F delapcrpendkuinúe 4 F, &c.
Pag. 591 Ag. 30 í  col. ap resK C , a/ontez P l X V L  fig. 17g .
* *  •t»8 US- ÍJ 1 eo1- rai‘on des Planetes» ^  raifon da moüvemcM des PlMetej.


