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S u ite de C A vertijjem en t jfiis à Id
tête d u S e c o n d Tom e*
X~j a do&rine écliptique & réfrac*
tionnelle que j ’y ai réclamée m’ap*
partient à plulîeurs titres. i ° . Je l’ai
annoncée dès 17 55 dans le tom. i .
des Méchanifmes de l’Elefïricité &
de l’ U nivers, pag. 44. 1 ® . Je l’ai éta
blie & expoSée , pag. 53 & 54 de
l’Extrait de mon nouveau fyilême gé
néral de Phyfique & d’Aftronomie *
imprimé & distribué dès 1761. 3°. Elle
ne peut avoir lieu que dans ma Nou
velle Phyfique Célefte , dont elle -eft
la baSe. 4 0. Elle croife, contrarie &
& détruit le Syftême de l’attra&ion
des elüpies aftronomiques. 50. Ceux
qui fe l’approprient, l’aflocient à des
hypotheSes attra&ionnaires avec les
quelles elle efi: incompatible.
Attribuer en effet à une inflexion
de 4 ou de 1 Secondes un phénomè
n e, qui exige néceffairement qu’eU»

a iij

¿bit de i ’ i j ” ,e f t l e n^eitre en eontradition avec la caufe qu’on en don*
n e , & aflocier deux idées incompa
tibles ,
réciproquement deftruéUr
ves l’une de l’autre. S i , comme ils eu
conviennent d’un côté , on ne peut
attribuer le phénomène qu’à l’athmofphere de la lu n e, elle a donc nécef-,
fairement la denfiîé & produit la réfraéiion requife & qu’il exige ; & i i ,
comme on le prétend de l’autre, elle
eil mille fois plus rare & moins ré
fringente qire ecile dé la terre »
n’a CQniéquémmeiOt ;pas le ;pouvoiï
de produite le phénomène, f o n ne
peut donc pas le lui attribuer.
i° . Suivant les tables & les calculs
agronomiques ,1e difque obfeur de lu
lune devoit, dàPf;îe$ écMpifts des. i %
Mai 1706 , & 3 Mai 17 15 j déborder
tout aiuour celui du folejldgj i*.i $’-*
& ce fut le difque du foleil qui y dé
borda tout autour celui de la lune«
■ -1°. MM, Kiés & Euleç obferverpnii

■ A V Ë ttlS S Ë M Ê O T ,

v îf

qu'au milieu de rEcîipfe du * ç Juiltout autour d’environ 19” ^ le cercle
dans lequel elle fut renfermée au com
mencement
à la fin de fE c lip fe.
3 °. La largeur de l’anneau de l’E d ip fe
du 1 Avril 17 6 4 , a été plus grande
que les tables & les calculs ailronomiques ne la donnoient
& cet
agrandiffement différent à Stokolm ,
Londres, C a la is, Touîoufe & Ma
drid , oit l’ôn en a fait robfervation.
40. La largeur obfèrvéè du fegment
éclipfé dans l’ Eeîipfe du 16 Août
17 6 5 , a dû être moindre que fa lar
geur calcifiée, en eonféquence de la
même caufe optique , qui prolonge
ainli les éclipfes annulaires du foleil »
& en abrégé les Eclipfes totales 5e
partiales.
J ’attribue ces agrandifiemens mo
mentanés du difque folaire dans les
éclipfes de fo le il, aux réiracHons que
les rayons de fa circonférence éprou»
a iv
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vent au travers de l’athmofphere coiih
vexe de la lune, en s’approchant de
ceux du centre 8c de Taxe du cône
§r de la vifion , comme au travers de
celles des objedifs convexes des lu
nettes agronomiques.
Mais 1?. ii la réfra&ion de l’athmofphere de la lune eil la caufe néceflaire de ces agrandiflemens mo
mentanés du difque folaire pendant
lcscclipCes, la réfradion de l’athmofphere de la terre &c des objedifs des
lunettes, devient la caufe néceiTaire
des grandeurs apparentes du foleil, à
i’horifon , au méridien & hors des
éclpfes, 8c l'ellipticité des orbites à
laquelle on les attribue , y eft inutile*
x °. Le fyflême attradionnaire ne
donnant l’inflexion ou réfradion qui
peut s’opérer dans l’athmofphere de
la lune que de 4 ou de 1 fécondés feu
lement j 8c les agrandiflemens mo
mentanés du difque folaire obfervés,
& qu’on ne peut abfoliunfcnt attri-
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iuéP à une au& e cau fe, exigeantnér ;
cefTaitemefl.t qu’elle y foit jufqu’à i?»
15’’ , ileft vrai de dire que ce phéno
mène aftjronomique croife , contra
rie & détruit, le fyflême attracüonnaire, qui n§ la donne ni peut donner
que de 4 on de 1 fécondés feulement.
Dans le fyflêm e attra&ioqnaire. 9
fathmofphere de la lune étant qua
rante fois moins attirée par l’attrac
tion de fa m afle, quarante fois moin
dre que celle de la terre, que l’athmoiphere de la terre ne l’eft par l’attraâion terreftre ,* & étan t, en conféquence de fa moindre deniité, infi
niment plus attirée, foulevée & raré
fiée par l’attraâion folaire elle eft
miile fois plus rare que celle de la
terre, & l’inflexion ou réfraâion qui
s’y opéré mille fois moindre, & de
deux fécondés feulement.
Le fyflêm e attra&ionnaire donnant
donc l’athmofphere de la lune mille
fois plus rare que celle de la terre > &

X AVERTISSEMENT.
l’inflexion ou réfra&iôn qùî s’y o p e rë
de 4 ou de ï fécondés feulement ¿ Sc
lés phénomènes en queftion} qui ne
viennent pas d’une erreur des tables
& des déterminationsdes apogéesSc
des périgées , & qu’on ne peut attri
buer qu’à cette inflexion ou réfrac
tion , exigeant néceffairement qu’elle
y foit jufqu’à l ’ 1 5” , forment un argu
ment invincible contre le fyftême attraâionnaire.
Eour attribuer les phénomènes en
queftion à l’inflexion des rayons folairesjproduite par la réfrattion qu’ils
éprouvent au travers de l’athmofphere de la lune 3 il faut donc
dé
montrer qu’elle y a toute la force
req u ife,& qu’ils exigent. z °. Il faut
rendre raifon de la différence de l’agrandiflement de l’anneau de l’Eclipfe
de 1764 à Stokolm, Londres , C a
lais , Touloufe & M adrid, qui devoit
y être le même ,-comme la réfracfion
lunaire à laquelle on l’attribue* 3 “ . Il

AVERTISSEMENT* x}
fkut abandonner le fyilêm e attractionnaire qui ne la donne que de 2.
Secondes feulem ent, & les ellipfes
ailronmiques dont la réfraélion terrelire remplit l’office.
J ’ai fatisfait à la première condi
tion & difficulté , en démontrant dans
FAvertiffement mis à la tête de mon
2. tome , que , nonobilantla férénité
continuelle de l’hémiiphere de la lune
éclairé par le foleiî, fon athmofphere
peut être autant & plus denfe , & au
tant & plus réfringente que celle de.
la terre : & voici la folution de la fé
condé.
SiFagrandiiTement de l’anneau de
FEeiipfe de 1764 a été différent à
Stokolm , Londres, C a la is, Touloufe
& M adrid, c’eft que les rayons réfraélés dans l’athmofphere de la lune
ne parvenant à nous qu’au travers
des couches convexes , & progreffivement plus denfes de l’athmofphere
de la te rre , continuent de s’y réfrae-

Xîj AVERTISSEMENT;
ter en même fen s, & par‘ce m oyen
augmentent l’effet de la réfra&ion lu*
nairej&quela denfité de l’air & la ré
fraction additionnelle qui en dérivent
& en dépendent, n’étant pas égales à
Stokolm, Londres, Calais, Touloufe
& Madrid, l’effet combiné & l’agrandiffement de l’anneau de l’Eclipfe de
1764 y ont été différens, & progres
sivement plus grands , comme les réfraérions terreftres de Madrid à Sto
kolm.
C ’eiî: que dans ces fortes d’éclipfes, l’athmofphere convexe de la lune
eft une première lentille j 8>c les cou
ches convexes , Sc progreiîivement
plus denfes de î’athmofphere de la
terre une fécondé lentille, au travers
desquelles les rayons folaires conti
nuent de fe réfrad er, comme au tra
vers des trois efpeces de lentilles &
d’humeurs dont l’œil efk compofé : la
réfraction de I’athmofphere de la lune
rend Féclipfe annulaire ou en agran-

AVERTISSEMENT, xiîj
Hit l’anneau ; la réfradion de l’athmofphere de la terre augmente l’agrandiffement de l’anneau, en raifon
de fa denfité locale & aduelle j &
étant légèrement chargée de vapeurs
atténuées , elle le tein t, comme en
170 6 , en couleur d’argent ; & c’eil
dans les nuées ou coucheSseonvexes
d’ëpaiiTes exhalaifons & vapeurs lo
cales , qui flottent dans l’athmo£*
phere terreftre , que fe forment les
grandes couronnes, dont les anneaux
lumineux paroiffent quelquefois en
vironnés , comme en 1 706 à Mont
pellier : ce font ces mêmes cou
ches ou nuées localesd’exhalaifons qui
d’autres fois colorent le difque lu
naire éclipfé de diverfes couleurs en
différents endroits en même-tems >
& qui quelquefois le font difparoître & reparoître au même endroif
dans la même éclipfe.
L ’agrandiffement de l’anneau de
î’Eclipfe du 1 Avril 1764 9 produit,

*nr AVERTISSEMENT.
par la même quantité de réfraction
lunaire , & calculé avec les memes
tables & fur les mêmes principes ,
auroit du être le même à Stokolm ,
Londres, C alais, Touloufe & Ma
drid : il n’y a été différent que par
la raifon que je viens d’en donner ;
& fa différence eft un nouveau phenomene qui fournit une nouvelle
preuve de ma doftrine écliptique &C
réfraCtionnelle, & un nouvel argu
ment contre le fyftême de l’attrac
tion Si des eliipfes agronomiques.
Le Pers Grimaldi 5 n’admettant ni
les indexions attra£tionnaires,ni les
arhmofpheres de la lune & des autres
corps , imagina , pour rendre raifon
des éclipfes annulaires , naturelles
& artificielles , une nouvelle propriétédans la lumière s qu’il appella
diffraétion, & qui, félon lu i, confifte
en ce que la lumière arrêtée par le
corps opaque un peu plus large que
fon courant,regonfle, & , comme m

AVERTISSEMENT*, xv
torrent d’eau , franchit les bords de
l’obilacle qui l’arrête : mais on fent
bien , la fuppofîtion même admife ,
que cette lumière refoulée, comme
dans les corps tranfparens , n’aùroit
plus l’éclat & la fplendeur de la lu
mière directe des anneaux lumineux.
Kepler fuppofa une athmofphere à
la lune , & attribua l’anneau lumi
neux à la matière céieite qui la compofe, matière aifez dénié pour rece
voir &' renvoyer vers la terre les
rayons du ibleii par forme de crépufcuîe ; mais cette lumière crépufculaire n’ayant encore point l’éclat
& la fplendeur des anneaux lumi
neux , elle n’en peut évidemment
point être la caitfe.
Ceux qui jufqu’ici ont attribué ces
agrandiffetnens momentanés du difque du ibleii dans les éclipfes, aux
rayons folaires q u i, paffant près des
bords de la lune , s’y courbent en fe
rapprochant de l’axe du cône & d e

«vj a v e r t is s e m e n t .
la vifion y par une efpece d’inflexion
de 4 ou de deux fécondés * & par
ce moyen en amplifient la circon
férence & la partie lumineufe * n’ont
eu garde d’attribuer cette inflexion
ou réfraélion à l’athtïiofphere de la
lune , de i’exiiletîce de laquelle les
uns doutoient, que les autres nioient
pofitivement , qui tout récemment
a été mife en queftion, & propofée
pour fuiet d'un prix littéraire » & à
laquelle ils ne pouvoient pas natu
rellement accorder le pouvoir réfractif d’amplifier le foleil qu’ils refufent
à l’athmoiphere de la terre , & qu’on
ne peut cependant point attribuer à
l’une fans l’attribuer à l’autre. C e
n’efl: que d’une inflexion attraftionnaire des malles dont ils ont entendu
parler.
■fc

Mais comme la quantité de cette
inflexion attraéfionnaire eft incom
patible avec celle que les phénomè
nes obferyés donnent & exigent *

AVERTISSEMENT, xxrlj
Ils s’en font pris, de leur incompati
bilité , aux tables & déterminations
cftronomiques des apogées, périgées
& rencontres des centres ,qui n’y en
trent pour rien , puifque les agrandiflemens obfervés n’ont été que mo
mentanés , & vers le milieu des:
éclipies. Ils ont beau chercher à équivoquer cette malencontreufe incom
patibilité , elle fait la ruine de leur
fyflême attra&ionnaire favori & des
«llipfes allronomiques , & fournit la
preuve la plus complette & la plus,
inconteftable de l’exiftence & de la
denfité de l’athmofphere de la lune *
& de la doârine écliptique & réfrac
tionnelle 9 qui eft la bafe de ma Nou
velle Phyfique Célefte.
La différence obfervée dans l’a grandiffement de l’anneau d el’éclipfe
du i A vril 1764 à StoKolm , Lon
dres j C alais, Touloufe & Madrid
n’étant pas moins incompatible avec
ig réfra&ion lunaire, qui a dû y êtr^

x tfii
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ég ale, qu’avec les mêmes tables a&
tronomiques fur leiquelles on en a
fait l’obfervation ; cette différence ,
qu’on ne peut attribuer qu’à la caufe
additionnelle inégale que j ’en donne ,
tournant en objection contre ma ré
fraction lunaire elle-même, comme
contre les tables agronomiques, j’ai
Cru devoir en prévenir & lever la.
difficulté d’avance , pour ne laîffer
tien à defirer fur l’explication de ce
curieux , fingulier & intéreffant phé
nomène agronomique.
On aura beau corriger 6c recorri
ger les tables aftronomiques j jamais
le calcul & l’obfervation ne feront
d’aqcord , tant qu’on n’y fera pas
entrer la caufe optique & réfra&ionnelle > qui influe fi vifiblement dans
les Eclipfes du fo leil, avec toute la
force que les phénomènes obfervés
dans celles de 1706 , r 7 i y , 1748 ,
Sc 1 7 6 5 , lui donnent & y exi
gent , 6c qu’elle ne peut avoir que

avertissem en t;

^

clans la Nouvelle Phyfique C élefte que je propofe , & tant qu’on
perfévérera dans le fyftême attraetionnaire , qui ne la donne & peut
donner que de deux fécondés feule
ment 9 pendant que des obfervations inconteftables la portent juf»
qu’à i’ 15 ”,
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CHAPITRE DOUZIEME.
De VHydroJlatique ’en appendice t ou
fuite de la Pefanteur.
«M M *

I /H ydrostatique, ou lafcience qui
a pour objet la pefanteur 8c l’équilibre
des liqueurs , ainfi que toutes les fuátes de leur état de liquidité , fe divife
en trois parties. La premiere, traite de
la pefanteur 8c de l’équilibre des li
queurs homogènes , ou confidérées
Tome IIJ,
A

%

P hysique

C eleste

comme telles \la fécondé , du réfultat
de plufleurs liqueurs de différentes deniîtcs mêlées enfemble ou les unes fur
les autres j & la troifiéme, de la comparaifon des coprs folides avec les li. queurs dans lefquelles ils font plongés.
Pour fe former , dit M. Nollet, pag.
xi*), tom. i , de la pefanreur des li
queurs ou des fluides une idée jufte4,
une idee qui facilite l’intelligence des
phénomènes del’hydroftarique , il faut
coniïdérer les matières qui font en cet
état, comme un amas de petits corps
folides , très durs, indépendans les uns
des autres , pefans féparément & à
proportion de leurs petites mafles , 8c
de l’extrême pecitefle defquelles dépen
dent les effets les plus finguliers de l’hydroflatique.
Mais comme cette idée n’eft jufte
qu’en confondant la lumière, le feu
6c l’air , & tous les autres fluides dont
ils font le principal agent & fujec, ainfl
que l’eau & les liqueurs dont elle efl
la bafe, avec des tas de matières cal
cinées de pouflieres > de graines de

et

T
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navette & de plomb grannulé ; &
qu’en fuppofant les parties propres de
tous les corps également dures & in
flexibles ôc ifolées dans le vuide entre
les deux forces Newtoniennes , occul
tes , d’attraélion & de répulflon combi
nées , innées, inhérentes & propres a
la matière ôc à chacune de fes par
ties j il s’enfuit qu’elle eft aulîi infoutenable , que les fuppoiïtions gratuites
auxquelles elle tient.
Il y a entre ces corps des différen
ces efTentielles qui ne permettent pas
de les confondre enfemble dans la mê
me clafle ou cathégorie j les fluides font
fouples , expanfîbies , compreflïbles Sc
élaftiques, ôc'les liquides font fenfîblement inflexibles , incompreffibies &
non - élaftiques. Les parties des folides
font cohérentes & exercent toute leur
force à la fois, ôc celles des liquides
font défuntes , féparées , & ne l’exer
cent que par degrés ; les fluides Ôc les
liquides agiiTent en tous fens fur les
corps plongés dans leur fein , & ea
reprennent la place en les en retirant,
A ij
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ce qui n’a point lieu dans le tas de
pouifiere , de fable , de graines ôc de
plomb grannulé.
Comme la matière ôc les proprié
tés des fluides ôc des liquides ÔC la défunion , mobilité ôc extrême petiteiTe
de leurs parties, font la fource de tous
les phénomènes de 1 hydroftatique , il
faut commencer par les connoître , les
développer ôc en convenir. Dans le
fyftême Newtonien , auquel l’idée de
M. Nollet tient, les parties propres,du
res Ôc inflexibles des corps font ifolées
dans le vuide entre l’attraéHon ÔC la répulfion combinées , innées , inhéren
tes Ôc propres à la matière & à cha
cune de fes parties ; Ôc c’efl: en raifon
de leurs mafles , ôc félon que l’une de
ces deux forces oppofées y domine , ou
qu’elles y font en équilibre , qu’ils fontfolides, liquides, fluides, élaftiques ,
durs, mois, ôcç. S|en effet les fluides
ôc les liquides n’étqient. que des amas
de petits corps durs ôc inflexibles, il
feroit impcflible de les mettre en état
dç fluidité ôc de liquidité fans lq$

Et T e r r e s t r e .

f

1er s dans le vuide encre l’âtrraétion ÔC
la répulfion Newtoniennes combinée« ,
pour qu’ils agiffent 8c réagirent réci
proquement entr’eux , & fur les corps
plongés dans leur fein.
Dans l’hypothefe des petits tourbil
lons , les corps folides, liquides , flui
des, élaftiques , durs , mois, &c. font
des mafles de petits tourbillons plus
ou moins leftés & chargés de petits
globules durs 8c inflexibles qui en font
les parties propres, & les fluides homo»
genes ou élémentaires , font compofés
de petits tourbillons feuls , donc le
mouvement circulaire 8c centrifuge,
combiné avec la preflion ambiante univerfelle , fait la fluidité 8c l’élafticité.
Dans l’un , les parties propres , dures
& inflexibles des corps font ifolées dans
le vuide , entre deux forces oppofées,
occultes, contradiétoires & incompati
bles , 8c dans l’autre elles font ifolées
dans des mafles de petits tourbillons ,
fubftiruées au vuide Newtonien , 8c
dont le mouvement circulaire & cen
trifuge fait l’office de la répulfion.
A iij
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' La preflion ambiante univerfelle 3e
les frottemens inévitables , qui détruiroient infailliblement les petits tourbil
lons Cartéfiens , &: leur mouvement
circulaire & centrifuge d’une part, ôc
l’incompatibilité des deux forces New*
ioniennes occultes d’attraélion ôc de
répulfion , oppofées dans le même fujet, de l’autre, ne nous ayant permis
d’adopter ni l’une ni l’autre idée fur
la nature ôc les propriétés des corps ,
nous avons rejette ÔC profcrit les qua
lités occultes Newtoniennes, 3c fubftitué aux petits tourbillons Cartéfiens
des atomes , globules on élémens foupies , expanfibles ôc comprefiibles, qui,
en conféquence du plein de contiguité
Ôc de leur organifation ou conftrucrion méchanique, ont la faculté paffive de tranfmettre /réfléchir & diftribuer en tous fens les impulfions dont
ils font affeétés j 6c par ce moyen de
les réduire & réfoudre dans leur fein ,
Sc dans celui des corps qui en font cotnpofés Ôc où ils entrent, dans l’aétion
expanfive en tous fens qui fait le carac
tère de la fluidité.
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L*élafticité radicale 8c dérivée, ac
tion ou force du redore n’étant donc
que celle qui le’tend 8c le comprime ,
elle-même , ainfi tranfmife , réfléchie
8c réduite dans le fein des corps 8c élémens élaftiques, & qui les comprime en
s’y tranfmectant 8c les rétablit en s’en
réfléchiflant j la preiïion ambiante univerfelle , qui détruiroit infailliblement
les tourbillons cartéfiens 8c leur mouve
ment circulaire 8c centrifuge, eft précifément l’ame des atomes , globules ou
élémens élaftiques que nous y fubftituons. Et les fluides, qui font des maifes
d’atomes élaftiques fubordinément actilifées par les influences folaires, font
nos premiers agens naturels.
N ’y ayant point de corps mixtes par
faitement élaftiques, & qui ne tiennent
de la nature 8c des propriétés des élé
mens qui entrent dans leur compofition , il s’enfuit néceffairement que là
matière eft foncièrement divifée en
deux ordres d’atomes ou élémens, l’un
d’élaftiques & l ’autredenon-élaftiques,
qui , divetfement conftruits, aflociés
A iv

t

Physique C e l i s t e

éc combinés>font les élémens delà

méchanique naturelle, comme par leurs
diverfes coftruétions, aiTociations &
combinaifons, le levieE, la corde 8c le
coin font ceux de la méchanique artifi
cielle. L’un de ces deux ordres d’élémens, compofé de la terre, de l’eau, du.
fel, du fable & des métaux, fait les
parties propres, la malle & la charpente
des corps ; 8c l’autre, compofé de la
lumière, du feu 8c de l’air combinés,
engagé 8c inégalement diftribué en.
tr’elles, en fait la liaifon, la confiftance Sc le reiTort.
Dans le fyftême cartéfien , Tes petits
tourbillons plus ou moins leftés & char
gés de globules durs ou eipecesde petites
planètes, font les premières molécules
conftituantes des corps ; 8cdans le nôtre
ce font les éponges, pelotres ou parties
aériennes plus ou moins imprégnées de
celles du feu & chargées, leftées 8c encrouftées de parties non-élaftiques, ac
crochées à l’entrée de leurs pores 8c qui
les compriment, qui font les premières
molécules des corps.
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Les parties ignées qu’elles tiennent
captives & comprimées dans leur fein,
font des eipeces de petits foleils plus
ou moins encroûtés , 6c qui , la croûte
mince , légère & fragile qui les enve
loppe venant par collifion à être brifée,dardent de toutes parts leurs rayons,
6c enflamment les corps dont ils fe dé
gagent.
De la divifion de la matière en deux
ordres d’atomes ou élémens, l’un d’élaftiquesf 6c l’autre de non-élaftiques,
6c de celle du premier dans la lumière,
le feu 6c l’a ir, 6c du fécond dans la
terre l’eau, le fel, le fable & les mé
taux , il s’enfuit que tous les corps mix
tes font compofés de diverfes combinaifons de ces deux ordres d’élémens,
qu’ils fontfolides, liquides, fluides, & c.
félon que l ’un des deux y domine ou
qu’ils y font en équilibre; que les li
quides , ou ils font en équilibre , tien
nent le milieu entre les folides 6c les
fluides , de la réunion , équilibre 6c
combinailon defquels ils font compo
fés ; que les fluides homogènes, comme

io
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la lumière, le feu & l’air, font compofés d’élémens élaftiques feuls, 8c que
plus ou moins chargés de parties pro
pres des corps en diiTolutionj fuipendues dans les interftices des leurs, tant
que leur reiïort qu’elles tendent 8c com
priment en peut tenir & retenir , ils
forment des fluides hétérogènes mixtes
ou plus ou moins denfes, comme les
athmofpheres de la terre 8c de tous les
corps qui y fubflftenr.
i°. Les parties propres dure#,inflexibles
& non-élaftiques des liquides, font,
comme celles de tous les autres corps,
ifolées dans le fein du fluide combiné
de feu 8c d’air engagé entr’elles, qui en
fait la liaifon, la coniîftance & le reffort , en conferve la diftinéfcion & en
aide & facilite la réparation ; fl elles y
étoient dans un contaét immédiat abfolu , elles formeroient des corps abfolument durs , inflexibles 8c non-élafti
ques , ne renfermant entr’elles aucun
inrermede fouple 8c élaftique qui en
confervât la diftinétion 8c en aidât 8c
facilitât la féparation par fa force ex-

Terrestre
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panfive propre , ou en y introduifant
d’autre, ils feroientindéftru&ibles. Pre
mier principe.
et

Comme les fpheres de matière
célefte , de feu & d’air, annexées aux
globes ou noyaux terreftres , font ,
comme tous les autres corps , plongées
dans le fein du fluide univerfel, ÔC im
prégnées de fa fiibftance élaftique ôc
adive , il exerce fur elles, comme fur
eux, fa preflion ambiante univerfelle
ou gravitation , ôc pouffe par conféquent les parties des fluides ôc les fluides
eux-mêmes les uns fur les autres, en
raifon de leurs mafles, comme celles
de tous les autres corps. Deuxieme
principe.
3 ". La même preflion ambiante d®
fluide univerfel ou gravitation, agit par
conféquent fur le fluide combiné du feu
ÔC d’air engagé dans les liquides5 ôc dans
le fein duquel elle fe réduit ôc fe réfout
dans la force expanfive en tous fens,qui le çaradérife , & fur les parties
propres , dures, infléxibles & non-élailiques qui y font ifolées en équilibre &
z°.
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à îlot, & en font la liquidité. Troifiémâ
principe.
4 *. La différence des liquides aux
folides eft que, dans ceux-ci la maffe
des patries propres qui y domine , en
graine prôfondément & comprime la
partie aérienne & ignée , élaftique &
fubtile , engagée entr’elles Sc qui en
fait Îa liaifon , la cohérence , la confiftance & le relfort; & que dans les
liquides les parties propres font ifolées, en équilibre & à flot, entre la
force expanfive du fluide combiné in
térieur, qui tend à les écarter & les
défunir , & la preflîon ambiante du
fluide extérieur qui en contient &comprime la malle, & la maflè du fluide
intérieur , engagée entr’elles, qui en
conferve la diftinétion , en aide & faci
lite la féparation & en entretient la
mobilité , eft fi prodigieufement mince,
que la malle en'eft fenfiblemenr- infle
xible , incomprelfibie & non-élaftique j
un degré de feu & de forcé expanfive
intérieure de moins , rompant l’équi
libre, rend la malle des parties propres
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dominante, la confolide & la réduit en
glace. Et un peu plus au contraire en
produit l’évaporation, la réduit en va
peur & la difperfe dans l’air ambiant.
Quatrième principe.
j°. Les parties propres des liquides
étant dures, inflexibles , inexpaniibles
8c non - élaftiques, ce n’eft pas elles
qui, agiffant en tous fens les unes fur
les autres & fur les corj& plongés dans
leur fein établirent & entretiennent
l’aétion inteftine en tous fens qui y
régné & en cara&érife la fluidité & la
liquidité ; c’eft le fluide combiné inté
rieur , engagé entr’elles , 8c qui , en
conféquençe 8c en raifon de la force
expaniive en tous fens, qui en fait la
fluidité 8c l’élafticité,les pouffe les unes
fur les autres , fur eux 8c fur les parois
des vafes qui les contiennent, 8c qui
agit fur les çprps plongés dans leur fein
8c dans le fíen, comme fur la maffè
qu’ils en déplacent. Cinquième prin
cipe.
6Q.Comme tous les fluides ont, en
ÇOnféquence des élémens élaftiques

14

Ph y s i q u e C

eleste

dont ils font compofés, la faculté pafc
iive Sc organique de tranfmettre, réflé
chit Sc diftribuer en tous fens dans leur
fein, Sc dans les corps où ils entrent,
les impulfions dont ils font affeétés, Sc
par ce moyen de les y réduire Sc réfoudre dans l’aétion expaniive Sc percullive en tous fens qui en caraélérife
la fluidité & l’élàfticité; la pefanteur
ou preflîon radicale ambiante du fluide
univerfel & dérivée Sc fecondaire de
l’ait imminent combinée, fur la furface
Sc dans le fein des liquides, fe réduit
Sc réfout dans le fluide aérien Sc igné ,
engagé entre leurs parties propres, dans
l ’aétion inreftine qui y régné Sc qu’il
exerce fur tout ce qui y eft plongé , Sc
qu on y appelle gravitation en tous
fens , parcequ’elle y répond à la pe
fanteur qui en eft la fource, & qu’elle
y agit en tous fens. Sixième principe.

et
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PREMIERE PARTIE.
De la Pefanteur & de L'Equilibre
des Liqueurs.

Premier P hénomène.

Les Phyficiens , qui tiennent que les
fluides & les liquides ne pefent point
en eux-mêmes, ou dans leurpropre élé
ment , penfent, comme tous les autres ,

d’après l’expérience , que les liquides
pefent non-feulement , quant à leur
maflfe totale , mais encore, quant aux
parties qui les compofent j qu’ils pefent
les uns fur les autres ; que le poids du
tout eft égal au poids de toutes les par
ties prifes enfemble ; qu’il diminue du
poids de la partie qu’on en ôte , Sc
augmente du poids de celle qu’on y
ajoute ; & quand il« difent qu’ils ne
pefent point eneux-mêmes, ou dans leur
propre élément, ils entendent qu’ils ne
pefent point fur les corps plongés dans
leur fein, puifqu’ils en diminuent même
le poids en raifon & à proportion du
leur propre j que le Plongeur marche S'

i£
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agit librement au fond de Peau, fan sj
fentir aucun poids ni prelîion qui l’en
empêchent, 8c que lefeauplein d’eau,
pefe moins, quand il eft plongé dans
l’e au, que hors de l’eau, ou n’y pefe
pas plus qu’étant vuide en plein air ;
dont ils concluent, d ’après l’expérience,
que l’eau ne preife, & par conféquent
ne pefe pas en elle-même ou dans fon
propre élément, c’eft-à-dire, fur les
corps plongés dans fon fein.
Dire que les liquides ne pefent point
en eux-mêmes, ou dans leurpropre élé
ment , n’eft dire, ni qu’ils ne pefent
point les uns fur les autres , ni que les
parties dont ils font compofés , ne
font pas pefantes , comme d’après M.
Côtes, M. Nollet l’a entendu, ou feint
de l’entendre, en attachant à ces ter
mes , un fens 8c une idée que l’expé
rience & la raifon démentent, qu’ils
ne préfentent pas, 8c que ceux qui
s’en font fervîs, n’ont certainement pas
entendu y attacher. Prouver que la prêt*
lion ou pefanteur des liquides s’exerce
tft tous fens , eft prouver précifement
qu’elle

if
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qu’elle ie fait en tous ièns, équilibre à
elle-même, dans leur fein, en eux-mê
mes , Ôc dans leur propre élément ;
qu’elle y eft par conféquent infenfible
en tous fens , Ôc qu’ils ne pefent conféquemment point en eux-mêmes , ou
dans leur propre élément, les colonnes
s’y faifant en tous fens, équilibre les
unes aux autres , & aux corps plongés
dans leur fein , dont la pefanteur n’excede pas celle du volume qu’ils en dé
placent.
Ce n’eft pas que la maflè & chaque
partie des liquides ne pefent très réelle
ment enfemble ôc féparement ; mais
que le redore expanfif en tous fens, du
fluide combiné de feu ôc d'air qui y eft
engagé, & en eft la bafe , faifant équi
libre à leur pefanteur, elle eft infenfible ôc fans effet dans leur fein , quoi
que très réelle au deflus , au-defÎous,
ôc de toutes parts , hors de la maffe où
elle fe réduit ôc réfout .dans la force expaniîve en tous fens qui y régné.
Il n’eft pas doureux que fur la futface
¿ 3 la terre, l’air dont nos corps fonç

Tome III .
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imprégnés, & qui, engagé entre les
parties propres dont ils lont compofes x
en fait la liaifun , la confiftance & le
reiiort', faifint équilibre à la preflion ,
pefanteur & reiiort de celui du dehors ,
les y rend nuis &c infenlibles \& qu’un
poids de 2 0 , 5 0 , ou 4 0 mille livres ,
ajouté, les écraferoitj i1 donc ce même
poids d’eaa ne produit pas cet effet fur
le plongeur , ce n’efl: la folidité, ni la
force de les membranes, qui l’en garanriiTent \c’efl: que l’eau ne pefe poinr
en elle-même, c’efl: à-dire , fur les
corps plongés dans fon fçin , & que le
reifort du fluide combiné , dans le fein
duquel fes parties font ifolées en équi
libre & à flot, & qui en co mpenfe ôç
contrebalance la pefanteur , les en ga-r
rantit tk met à couvert, & que le plon
geur n’y éprouve que l’excès de la prefiion des couches du fluide intérieur
que la pefanteur entafle les unes fur les
autres.
Les liquides n’étant pas moins incompreffibles dans leurs couches fupérieures , que dans les inférieures, ils y fonç
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par conféquent, également denfes , &
leurs patries propres , dures 8c inflexi
bles, également ifolées en équilibre 8c
à flot dans le fein du fluide combiné de
feu & d’air , engagé entr’elles 8c dans
leur inteftin , & qui, par fa force expanfive en tous fens, de reflort & de
fluidiré, en fait & conftitue i’érar de
liquidité ; mais ce fluide intérieur étant
fouple, expanfîble & compreflible, &
fes couches, & parties propres enraffées les unes fur les autres par la pefanteur , il eft plus denfe 8c plus aéfcif
au fond , qu’à la furface du liquide ,
en raifon du nombre des couches qui
en font entaflees , 8c pefenr les unes fur
les autres. De-là vient que le globule
d’air , qui fort du fond du lit de l’eau ,
y étant continuellement plus comprimé
fur fon hemilphere inférieur , que fur
le fupérieur , monte du fond à la furface , & chemin faifant, y groflit,8c
prend un plus grand volume ; s’il y étoit
également comprimé de toutes parts,
il y demeureroit fufpendu , quoique
B ij
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beaucoup plus léger que le volume qu’il
en déplace.
Si les parties atténuées & mobiles ,
dures & inflexibles des liquides, cedenc
à la moindre force qui agit contr’elleS1,
& font difDofées à fe m ouvoir librem ent au milieu les unes des au tres, les
unes entre les au tres, & en tous fens j
ce qui>en .caraétérife la liquidité , c’eft
q u ’elles y font iiolées , en équilibre &
à,flot dans le fein d’un fluide combiné
dont la force expanfive en tous fens,
fait équilibre à leur pefanteur elle-m ê
m e, ainfi réduite & refolue dans fon
fein , & qu’ainiî également follicitée en
rpus fens , la m oindre impuliîon en
rom pt l'équilibre , & les déplace.
Si de m êm e, les parties atténuées,
fouples, 'expanfibles, çompreflfibles Ôç
élaftiques des fluides, c è d e n t, obéiffenr, & fe prêtent au m oindre choc ,
c’eft qu’en conféquence du plein dô
contiguïté & de leur organisation , el
les ont la faculté paffive de transm et
tre, réfléchir & çiftribuer en tous fens
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les irripulfîons dont elles font affeéfcées,
6c par ce moyen , de les réduire 6c ré
foudre dans leur fein, 6c dans celui des
corps qui en font compofés, &où elles
entrent dans l’aétion expaniive en tous
fens, qui en caraéfcérife la fluidité 6c
l’élafticiré, 6c qu’ainiî en équilibre entr’elles en tous fens, la moindre impul
sion en rompt l ’équilibre , les écarte 6c
les déplace.
d
La preflitm ambiante du fluide univerfel, ou gravité primitive , qui agit
fur les fpheresde feu 6c d’air , annexées
au noyau terreftre, comme fur le noyau
•rerreftre lui-même, 6c fur tous les au
tres corps folides, liquider 6c fluides
qui y fubfiftent, & s’y réduit 6c re
font par leur moyen, comme en eux ,
dans l ’aélion expanfive en tous fens,
qui en cara&érife la fluidité & l’élafti■ cité , agiifant fur les parties des fluides
6c des liquides mi?ttes dont ils font la
bafe 6c l’ame , comme fur les leurs ,
les fluides & les liquides en fubiflent
les loix, 6c pefent en raifon des mafles
des parties propres dont ils font compoBiij

zz
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fés, comme tous les autres corps, avec
la différence cependant, que par quel
que point que le corps folide porte fur
un plan, il y agit de toute fa force '&
pefanteur en même-rems, à caufe de
la cohérence de fes parties, 8c qu’à
caufe & en conféquence de la mobi
lité 8c défunion des leurs, les fluides
& les liquides n’y pefent que par co
lonnes, 8c en raifon de leur hauteur.*1.
La ppfanteur de chacune des parties
propres du liquide , étant en équilibre
avec la force expanfive en tous fens ,
du fluide intérieur, dans le fein duquel
elle e£t ifolée , 8c à flot, elle ne l’e
xerce pas lut celles qui l’avoiflnent?,
qui y font ifolées, fufpendues , en
équilibre 8c à flot, comme elle, ni
celles-ci fur elle. Par la même caufe
méchanique , le corps qui flotte dans
leur fein, y efl: dans le même cas, que
le volume qu’il en déplace , tant qu’i l
n’en excède pas la pefanteur ; les mê
mes forces réunies du fluide intérieur,
qui font équilibre à la pefanteur de la
n aife déplacée, & qui l’y tiennent fut*
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pendue en équilibre , y tiennent, je
corps qui le déplace, & qui ne pe/e
pas plus qu’elle , fufpendu-en équili
bre ; comme les forces oppofées fe foçt
équilibre , ou s’entre-détruifent mu
tuellement, & que toujours une force
quelconque en détruit ou équilibre une
quantité égale à la fienne^ la force expanfive « action ou pefantcur en tous
fens , du fluide qui eft la baie & l’ame
des liquides , détruit, ou équilibre tou
jours de la pefanteur des corps qu’on
y plonge >une quantité égale à celle du
volume qu’ils en déplacent.
~
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Les parties d’une meme liqueur, dit
M. Noller, p. 1 3 7 , tom. 1 , exercent
leur pefanteur indépendamment lés
unes des autres. L'expérience qu’il ap
porte en preuve de cette proportion ,
prouve qu’en conféquence de la défunion , équilibre & mobilité de leurs
parties, les liqueurs pefent par colon
nes , & en raifon de leur hauteur, fur
le fond des vafes qui les contiennent,
Biv
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& que toutes les colonnes circonvoiunes fe renverfenr fur celle par laquelle
fe* fait l’écoulement, en tendant a fe
mettre de niveau.
T r o i s i è me P h e n o m e n e .

Les liqueurs exercent leur peianteur
en tontes fortes de fens : on conçoit aifément > dit-il, p. 1 4 6 , comment les
liquides pefent de haut en bas, puifqu’ils font compoiés des parties qui
participent à la gravité commune à tous
les corps , mais il n’eft pas aufli facile
de comprendre leur preflion latérale ;
il l’attribue ( qette preflion latérale ) à ce
qu’une colonne ou molécule exerce
fouvent fa preflion entre deux autres,
les écarte, & en s’enfonçant en tr’elles ,
les fouleve latéralement , & il tient
que c’eft cette preflion , qui a donné
lieu à cette expreflîon ; les liqueurs pe»
fent de bas en haut, latéralement & en
tous fens, comme de haut en bas*
mais , ajoute-t-il, ceferoir en abufer,
& prendre.de ta pefanteur des liquides,
une idee très fauflè f fl l’on prétendoit

et

T errestre.

if

en effet, qu’elles ont en elles-mêmes,
une tendance à s’élever: une colonne
de liqueur eft portée de bas en haut pat
la preflion d’une autre qui s’exerce de
haut en bas avec avantage, comme une
livre de plomb, au bras d’une balan
ce, jufqu’à ce que toutes deux foient
également élevées au-deffus de Thorifon. ’
Les liquides exercent comme les flui
des , leur aélion , gravité ou pefanteur
en tous fens, fur tous les corps plongés
dans leur fein, indépendamment de
leur pefanteur de haut en bas, parceque les parties propres , dures & infle
xibles en font ifoiées en équilibre & á
flot, dans le fein du fluide combiné de
feu 6c d’air, engagé entt’elles, qui par
fa force expanfîve en tous fens , les
pouffe en tous fens les unes fur les
autres, fur tout ce qui eft plongé dans
leur fein, & dans le fíen & fur les parois
intérieures des vaiiTeaux qui les con
tiennent \ par cette même force expanfive en tous fens , qui en caraâérife la
fluidité & l’tlafticité , il eft la bafe &
*
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l’ame de tous les diffolvans * les parties
aqueufes , falines 8c métalliques dont
il y eft chargé, font les coins Sc les inftrumenrs qu’il enfonce dans les pores
des corps , & par le miniftere defquels il en opéré la diflolution : on
donne à cette preflîon en tous fens, le
nom de pefanteur, ou gravité , parcequ’elle eft en effet égale , & fait équili
bre à la pefanteur des parties propres,
& qu’elle n’eft foncièrement que leur
pefanteur elle-même ainfi réduite & ré
solue dans fon fein.
Q uatri ème P hénomène

Les liquides rendent à Ce mettre en
équilibre 6c de niveau dans plufieurs
vailTeaux conununiquans comme dans
le même , parceque les parties en étant
ifolées , en équilibre & à flot dans le
fein du fluide combiné, engagé entr’elles & dans leurs interftices & égale
ment denfes , mobiles Sc facile à Ce
mouvoir, fe déplacer & gliiïer les unes
entre les autres, la pefanteur les pouffe
également vers le centre de la terre ,
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elles y tendent & fe rangent à même
• diftance & de niveau dans plufîeurs
vaiffeaux comrmtniquans comme dans
* le même , la gravité primitive & la
preflion ambiante de l’air ou gravité
fecondaire combinées en plein air > les
y pondent également, les y rangent à
la même diftance & de niveau par quel
que côté du vaideati qui les contient,
qu’elles trouvent une îdiie , elle s’en
échappent >coulent &c fe répandent en
cherchant par leurs poids à s’appro
cher du centre > où les deux gravités
les pouflenr.
C i n q u i è me P h e n o m e n e .

Quoique en général les liquides gravi
tent ou agiiTent également en tous fens,
& qu’ils pefent fur le fond des vafes qui
les contiennent par colonnes féparées^Sc
en raifon des hauteurs de leurs colonnes :
voici tin phénomène qui iemble déro
ger aux premières loïx , & dans lequel
la même quantité d’eau produit deux
ou trois cens fois plus ou moins d’-effets, félon la maniéré de l’employer s
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fans cependant que le poids total en
varie. Dans un vaiiîèau , fait comme
un marras à col long & étroit plein
d’eau, l’eaupefe également fur le fond &
fur les parois intérieures, nonobftant les
différentes hauteurs de fes colonnes ,
avec la même force avec laquelle elle
agiroit dans un cylindre de même dia
mètre que le fond du matras, & de mê
me hauteur que fon col & dont toutes
les colonnes feroient de même hauteur ^
& une colonne d’eau de vingt pieds
de haut fur l'ouverture de la bonde
d’un tonneau qui en ell déjà plein , y
produit une preffion inteftine en tous
fens, capable de le faire crever. De
forte qu’une certaine quantité d’eau
peut, fans changer de poids, faire un
effet deux & trois cens fois plus ou
mois grand, félon la maniéré dont elle
eft employée , & qu’une colonne de li
queur fort menue peut exercer ou pro
duire une grande prefïion, loriqu’elle
abouttit à une large bafe de la même
liqueur.
*

Quoique les colonnes courtes exer*
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cent fut le fond du vafe une preffioa
égale à celle que la plus longue y exer
ce , 8c telle qu elles y exerceroient ,
fi elles y écolenr toutes de meme hau
teur que la plus longue , cependanc
le poids n’en eft pas le même dans
les deux cas.; il s’agit de réfo,udre ce
problème curieux 8c intérellant de l’hydroftatique.
Si les liqueurs pefent ou agiiTent de
bas en haut 8c en tons fens également,
ce n’eft pas, die M. N ollet, pag. 1 4 8 ,
rom. z. qu’elles ont en elles-mêmes une
tendance à .s’élever, ( ce feroit abufer des termes , & prendre de la pefanteur des liquides une idée très faufle) î
c’eft qu’une colonne en eft portée de
bas en haut par la prelfion latérale 8c
oblique d’une autre qui s’exerce de haut
en bas avec avantage , & qui la fouleve
comme une livre de plomb au bras d’u
ne balance, jufqu’à ce que toutes foient
également élevées au -delïus de l ’horfcfon. Mais cette preffion latérale & oblique des colonnes avec, avantage les
unes fur les autres, ne pouvant point
»
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avoir lieu dans ’.es liquides, dont toutes
les colonnes font de même longueur ,
de niveau 8c en équilibre , elle n’y eft
conféquemment pas la caufe de l’ac
tion ou pefanreur en tous fens qui y
régné , & quand elle y auroit Heu, elle
y feroit néceflairement moindre , dé
gradée , ou détruite , comme dans le
choc des corps durs & inflexibles.
C’eit dans le phénomène qu’il s’agit
ici d’expliquer, où réellement.la preflion latérale 8c oblique de la plus lon
gue colonne , agiiTant avec avantage
fur le fond du vafe & fur les colonnes
collatérales, feroit appliquable, fi elle
pouvoir y avoir lieu ; mais la preflïon
ou pefanteur latérale , oblique & com
mune des colonnes & des parties qui
les compofent, qui a lieu avec route fa
force dans les folides, à caufe de la liaifon , engrénure 8c cohérence de leurs
parties propres enfemble , & qui a en
core lieu dans les tas de fable , de me
nus grains & de plomb -à gibboyer , •
a* caufe des engrenâtes latérales de
leurs parties Jles unes entre lçs autres ,

et

T errestre.

ne peut plus du tout avoir lieu dans les
liquides, dont les parties ifolées , defunies & mobiles lonr, comme d’après
M. Cô'.es 8c pluheurs autres, l’Auteur
cite le dit, de petits corps foiides , trèsdurs , ( meme inflexibles} indépendans
les uns des autres, pefant féparément à
proportion de leurs petites mafles , 8c
qui réellement pefent par colonnes féparées fur le fond des vafes qui les con
tiennent, à caufe de la défunion 8c mo
bilité de leurs parties, & y pefent éga^*
lement.
Lis Phyfiçièns n’ayant confîdéré jufqu’à préfent les liquides, que comme
des malles de petits corps folides, durs
& inflexibles, fans égard au fluide com
biné dans le fein duquel ils font ifolés „
en équilibre 8c i flot, qui fe manifefte
8c s’en exhale en bulles &: globules, et|
les déchargeant de la prellion de l’air
ambiant dans le vuide, qui en aide 8c
facilite la mobilité, la défunion , la fépararion & l’évaporation, en s’en exha>
laht lui-même, & qui entre & influe
dans tous les phénomènes de l’hydro-
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ftâtique 8c des diflolutions, fermenta«
rions & autres opérations chimiques ;
les ayant, dis-je, ainfi confondus avec
des tas de fable, de menues graines 8c
de plomb grannulé, ii n’eft pas éton
nant qu’ils fe foient égarés tk perdus
dans la folution des problèmes.
Les liqueurs de différentes denfîtés,
ne fermentent, perdent de leur volume
8 c ne deviennent plus denfes en les mê
lant enfemble , que parceque, i°. Les
parties propres, dures 8 c inflexibles de
l’une , étant plus petites ou plus atté
nuées que celles de l’autre , elles pénè
trent 8c fe logent dans les inrerftices des
fîennes. i°. Qu’étant les unes & les au
tres également ifolées, en équilibre & à
flot dans le fein du fluide combiné de feu
& d’air engagé entr’elles 8 c dans leurs
interftices, les plus atténuées ne .pêne- trent Sc fe logent dans les inrerftices des
autres, qu’en en chafîant une partie du
fluide combiné qùi les occupe , en
comprimant ce qui y demeure & en s’y
,dépouillant du leur. 3 0. Celui dont elles
fe dépouillent & celui qu’elles chafTent
des
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des interftices de l’autre, s’exhalant en
belles & globules hors du mélange,
produifenc les ébullitions, fermenta
tions » affervefcences & inflammations
qui réfultent de la pénétration des unes
dans les interftices des autres : mais
nous réfervons de traiter au long cette
matière , dans une nouvelle théorie
Phyfique des affinités 6 c des opérations
chymiques ; nous ne plaçons ici cet ar
ticle , que pour faire fentir la fécondité
6 c (’étendue de nos principes, & pour
en venir à leur application au phéno
mène aéfcuellement en queftion.
i®. Si donc le liquide étant frappé
par un point, le choc s’en répartit à
l’inftant en tous fens 6 c également dans
toute la mafle Sc fur tous les points des
parois du vaifleau qui le contient, ôc
le choc des colonnes les plus longues
de notre cinquième phénomène , fe
répartir 8c diftribue également dans les
colonnes collatérales plus courtes-, dans
toute la mafle & fur tous lès points des
parois des vaifleaux ; c’eft que dans l’un
& l’autre cas les chd^f fe réduifant 6 c
Terne III,
C
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fe réfolvant dans Je fluide combiné de
feu & d’air, dans le fein duquel les
parties propres , dures & inflexibles des
liquides font ifoiées , en équilibre & à
flot., en accélération de l’aétion expan.flve en tous fens , qui en caraéfcérife la
fluidité & l’élafticité, il les pouffe éga
lement par forme d’expanfion en tous
fens les unes fur les autres, fur les furfaces & dans les pores des corps plon
gés dans leur fein, & fur tous les points
des parois des vaifleaux qui les con
tiennent, en conféquence & en raifon
de la force expanfive & diffolvante ainfî
accélérée.
z° Si le choc de la longue colonne,
réparti ainfî également dans les plus
courtes qui en compofent la bafe, y a
toutes la force qu’il y auroit fî routes
les colonnes étoient de la hauteur de la
plus longe & de niveau avec elle , c’eft:
que le fluide combiné intérieur, le ré
partit également & tout entier à toutes,
tel que chaque colonne fupérieure l’eut
féparément appliqué à fa cobnne infé
rieure correfpondante , dans le cas où
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elles auroient toutes été égales & de
niveau à la plus longue.
,■
SECONDE

PARTIE.

de l ’H y d r o s t a t i q u e .

&

De la Pefanteur & de VEquilibre de
plujïeurs Liqueurs , dont Us denjites
font différentes.
•-

P remier P hénomène.

Il n’eft: pas douteux que les parties
propres , dures 8c inflexibles des li
queurs étant ifolées, en équilibre 8ç à
flot dans le fein du fluide combine dé .
feu 8c d’air engagé entr’elles , qu’elles
ÿ font extrêmement mobiles & que la
gravité primitive , agiflant féparément
fur elles en raifon de leurs denfités fpécifiques, la plus légère & moins denfe
palle & s’élève librement par filets dé
liés , au travers de celle qui eft plus pe*
fante 8c plus denfe , placée au-deflus
d’elle , & que celle-ci pafie peut être,
8c fe précipite librement par filets fem**
blables'àu travers de la plus légère,
placée fous elfe , dont réfultent1les*
C ij
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changemens d’eau en vin & de vin en
eau yduPajJevin.
Par même raifon & moyen & en
conféquence de la dcfunion > mobilité
6c équilibre des parties des liquides 6c
de la facilité avec laquelle elles fe
meuvent en tous fens les unes fur les
autres, en brouillant dans un cylindre
de verre, qu’on appelle cahos artificiely
plufîeurs liqueurs de denfités différen
tes \la gravité primitive, qui agit féparémetit fur leurs parties propres, en rai
fon de leurs denfités fpécifiques, les y
débrouille 8c les y range par couches
dans l’ordre de leurs deniités fpéci
fiques j pourvu qu’elles ne foient pas de
groffeurs aflfez différentes pour s’accro
cher 8c fe loger dans les interftices les
unes des autres & faire corps enfemble»
Si au Heu de liqueurs, on y mêle &
brouille enfemble du menu plomb
grannulé , du fable, de la cendre , de
la pouffiere & de l’air, le cahos n’en
eft point débrouillé, faute de la défunion , équilibre & mobilité des parties
ic du fluide combiné intérieur, qui font

et
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l’état de liquidité, & y
font la four ce de tous les phénomènes
de l’hydroftatique.
D euxième P hénomène.

Plufieurs liqueurs ou plufîeurs flui
des, quoique de natures différentes ,
r|>efent ldf* unes fur les autres en raifon
de leurs denfités 8c de leur hauteur,
parceqne la preflion ambiante du fluide
univerfel ou gravitation primitive, en
poüfle non-feulement toutes les parties
& les couches les unes fur les autres, &
les liquides ou fluides qui en font compofés, vers le centre de la terre, mais
encore les liquides & les fluides les uns
fur les autres.
Si,par exemple, l’on a defTein de char
ger le fond d’un vaiffèau cylindrique de
deux livres de liqueur, qu’on commen
ce par verfer une livre d’eau, on pour
ra certainement achever la charge avec
de l’huile ^celle-ci étant moins pefante,
il en faudra un plus grand volume ,
mais fon poids ne contribuera pas moins
a la preflion qu’on s’eft propofée.

jg
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T roisième P hénomène.

Un fiphon renverfé, dans lequel on
a verfé du mercure jufqu’à un pouce de
de haut dans les deux branches, forme
une efpéce de pcfeliqueur, propre à connoître les différenres denfités fpécifiques
des liqueurs , par compar#|fon avec
celle du mercure ; en en verfantfucceflivement de différentes denfités & à même
hauteur, dans l’une des branches du fi
phon fur le mercure, elles le font mon
ter plus ou moins haut dans l’autre ,
félon qu’elles font plus ou moins denfes
& pefanres, & l’on en connoît par ce
moyen la différence ; & comme, par
exemple, le poids de l’eau eft à celui du
mercure, comme i. eft à 1 4 . & que le
mercure chargé d’un côté par la liqueur
s’élève dans l’autre branche jufqu’à ce
qiî’il foir en équilibre avec elle, chargç
d’un côté de 1 4 lignes d’eau, il s’élève
de l’autre d’une ligne au-deifus de fon
niveau, & chargé des autres à même
hauteur, il s’élève plus ou moins, félon
leurs poids ou denfités fpécifiquôs, Ç’eft
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qu’entermè sfcien tifiques, fîgnifie
cette proportion, deux liqueurs dedeniîtés différentes font en équilibre, lorfqu’ayant la même baie, leurs hauteurs
perpendiculaires à l’horifon font en raifon réciproque de leurs denfités ou pefanteurs fpécifiqûes.
là ce

Q uatrième Phénomène.

L’air eft un fluide pefant 8c qui exerce
fa preflïori dans tous les fens, à la ma
niéré des liqueurs, parcequ’il eft fous
l’empire & fubit les loix de la pefanreur,
qu’elle s’y réduit & réfout dans l’aétion
expanfive en tous fens, qui en caraéférife la fluidité 8c lelafticité, 8c qu’il eft
la bafe 8c l’ame des liqueurs.
La fphere combinée de matière célefte , de feu 8c d’air annexée au globe
ou noyau terreftre, étant impulfée fur
tous les points de fa circonférence dans
la dire&ion de fon centre, par la prefiïon ambiante du fluide univerfel où
gravité primitive qui s’y réduit & réfout
dans î’aétion expéniîve en tous fens qin
en fait la fluidité 8$ l ’él'afticité , il n’eft

4©
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pas douteux qu’ainfi fubordinément ac-*
tilifée, elle exerce la même preffion am
biante & centripète fur tous les corps
plongés dans fon fein & imprégnés de
fa quadruple fubftance.
Par fphere combinée de matière célefte de feu & d’air, j’enrens que les
éponges, ou parties aériennes , y étant
imprégnées de celles du feu , celles du
feu, de celles de la matière célefte»
& celle de la matière célefte,du fluide
univerfel, elles compofent toutes enfemble, une iphere combinée, & tori
que je dis que cette fphere combinée ,
ainfi fubordinémenr aélilifée, exerce
fon aéfcion fur tout ce qui eft plongé
dans fon fein , & imprégné de fa qua
druple fubftance, j’entens que le fluide
univerfel immédiatement aéfcilifé par le
foleil plongé dans fon fein, en tranfmet
l’aétion dans la fphere de matière célefte ; celle-ci, dans celle du feu ; celle
du feu , dans celle de l’air ; & celle ci,
dans le fein de tous les corps plonges
dans fon fein , & imprégnés dei fa qua
druple
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drupîe fubftance élaftique , &c ainiî fubordinément aétilifée.
Comme la denfité , la peianteur 8c
le reiTort de l’air , font en toute circonftance, en raifon réciproque , il
agit par Ton reflort, fous le récipient
de la machine pneumatique , 8c fous
les voûtes les plus épaifles , comme en
plein air , & il y agit & exerce fon
poids également en tous fens , parceque la preiïion ambiante, ou gravité
primitive du fluide univerfel s’y con
vertit , réduit & réfout dans l’aétion
expanilï'e en tous fens , qui en caractérife la fluidité & l’élafticité , 5c que
fes parties élémentaires exercent conti
nuellement entr’elles , 5c fur tout ce
qui eft plongé dans leur fein.
Nous fommes fur la terre, comme
les poiflons qui rampent aù fond de la
mer , plongés dans un fluide qui nous
environne de toutes parts ; Q fa preiïion
5c fon poids font infenfibles fur nous ,
comme fur eux , ce n’eft: l’habitude , la
continuité , ni l’uniformité , qui en
Tome III.
D
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rendent la prefiion 6c le poids infenfibles.
C’eft i°. que l’air engagé entre les
parties propres de nos corps 6c des
leurs, 6c qui communique par leurs
pores, avec celui de dsho, s , fait équi
libre à l’aétion de celui de dehors,
comme celui dont les hémifpheres de
Magdebourg font pleins, faifant équi
libre au rellort ambiant de celui de de
hors , empêche la cohéiïon de l’un fur
l’autre. 2 ^. Que le reilort du fluide am
biant en tous fens, déjà infenfible ,
contrebalance équilibre, 6c en rend
la pefanteurnulle & infenfible, &nous
en garantit & met à couvert comme
eux. La continuité 6c l’uniformité du
poids du fluide , 6c l’habitude à le foutenir, auxquels M. Nollet p. 2 9 5 , t. 2 ,
attribue fon infenfibilité fur nos corps ,
ne peuvent jamais l’y rendre infenfible,
qu’autant qp’il n’excede pas la force
des reflbrts de la machine animale,
comme feroit un poids de 1 0 , 2 0 , 5 0
pu 4 0 mille livres.
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.

De la Pefanteur de VEquilibre desJolides plongés dans les liqueurs.
Premier Phenomene.

Le poids des liqueurs s’exerçant en
tous fens , par la raifon que nous en
avons donnée , le corps folide qui y eft
plongé ,y eft également comprimé de
tous côtés,& la prellion y croiflanten
raifon de ladenlité & delà profondeur
du liquide, lapreflïori qu’ily éprouve,
eftd’autant plus grande ,quele liquide
eftplus denfe 8c plus profond js’ily eft
plus denfe , & fa prellion à proportion
plus grande,ce n’eftpas que lesparties
de l’eau pefant lesunes fur les autres,
fe rapprochent, 8 c tendent , & com
priment davantage le reliort du fluide^
combiné engagé entr*elles 8c dans leurs
interfticesjc’eft que lesparties ou mo
lécules de l’eau renfermant & retenant
plus ou moins de parties tetteftres , falines& métalliques dilFoutes dans leurs
interftices, qui tendent,compriment
Dij
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& rendent le reflorr du fluidecombiné
intérieurquilesyfoutientplusou moins
aélif, rendent la mafle du liquide ou
diflolvant plus ou moins pefante ,8c le
reflort expanfifen tous Cens ,du fluide
combiné intérieur ,qui en eftlabafe 8c
lame, àproportion plusou moins aétif.

S econd P h e n o m e n e .

i°. Si le liquide tient un corps dont

lapefanreur eft égale àcelledu volume
qu’il en déplace, plongé 8c iufpendu
dans fon fein , c’eft qu’il exerce fur
luilameme preflîon,que futlevolume
déplacé, 8c que la force expanfive du
fluidecombiné intérieur,qui faitéqui
libreàla pefanreurdu volume déplacé ,
le fait à celledu corps qui le déplace;
par lame me raifon que, faifant féparément épuilibre à la pefanteur de
qhacunedes parties du liquide, elle y
eft ifolée en équilibre & à flot, faifant
équilibre à la mafle déplacée , elle fait
équilibre à celle du corps qui ladépla
ce ,& qui eft de même poids qu elle;
ceftque lapefanteur abfolue du corps,
étantégale à celle du volume de liquide
qu’il déplace, la force expanfive du
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flirideintérieurqui faitéquilibreàl’une»
& en contrebalance le poids, produit
le même effet fur l’autre-v& que fa
pefanteurabfolue & relativefontégales.
z Si la pefanteur abfolue du corps
plongé dans leliquide,excede celle du
volume qu’il en déplace , & la force
expanfive du fluide intérieurqui l’yfoutient,ilen écarte lesparties, & fe pré
cipite au fond du vaifleau qui le con
tient ;en conféquence & en raifon de
l’excès de fapefanteur relative ,dèsque
le corps qui eftplongé fous l’eau, ne
tombe 8c feprécipite au fond ,qu’autantque fa pefanteur excede celle du
volume qu’il en déplace , fans que le
poids de lacolonne qu’illaifle au-def*
fus de lui,-contrebalancé par l’a&ion
expanfive en tous fens, de celle qui eft
au-defTous , y entre , contribue 8c en
accéléré la chûte ;c’eftune preuve inconteftable que lesliquides ne pefênt
point en eux mêmes,ou dans leurpro
pre élément, c’eft-à-dire, furies corps
plongés dans leur fein, parceque leur
pefanteur s’y réduit 8c réfout dans une
Diij
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aétion expanfive en tous fens,qui s’y
faiten tous fenséquilibreà elle-même.
j°. Siau contraire ,le corpsplongé
dans le liquide ,pefe moins que levo
lume qu’ilen déplace, la force expanfive inférieure, plus forte alors que la
fupérieure , lerepoufle vers la furface
où elleeftmoindre, 8c l’y faitfurnager
jufqu’au point où le poids du volume
qu’il en déplace, eft»égal atifien, 8c
jufqua l’équilibrede poids & de force
expanfive.

T roisième Phenomene.

Puifquele poids ducorpsplongé dans
le liquide, étantégal¿celui du volume
qu’ilen déplace ,ily demeure fufpendu ;qu’étantplusgrand, ilfubjugue la
force expanfive inférieure*, 8c tombe
an fond ,& que l’étant moins, laforce
expanfive inférieure le repoufte vers la
furface & au-deflus jil s’enfuit que,
dans tous les cas, ce qu’un, folide
plongé dans un fluide, perd de fon
poids, eftégal àcelui du volume qu’il
déplace ;que toujours le poids du vo
lume de liqueur déplacé , mefure la
quantité que le corps plongé perd du
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fien■;qu’à quantités égales de matière ,
pluslescorps font grands,plus ilsper
dentde leurpoids parl’immeriion ;que
plus le volume de liqueur déplacé ,eft
denfe, materiel & chargé de parties
étrangères ,plus le corps plongé y eft
fourenu , & y perd de Ton poids ;&
que ladenfiié érantplns ou moinsgran
de, non feulement dans différents li
quides ,mais encore dans lemême, par
lefroid , parlechaud, ouiiutrement,
lespoids des folidesqu’on y plonge , y
éprouvent les mêmes variations.
Ce n’eftpasau refte,parcequ'il pefe
davantage ,que le liquidele plusdenfe
réfiftedavantage àl’immeriîon descorps
dans fon fein , & qu’ilsy perdent plus
de leur poids en les y plongeant ;la
peianteur n’agir réellement point debas
en haut \ mais c’eft qu’y étant réduite
& réfolue dans le feindu fluide com
biné intérieur qui eft la bafe & l’ame
des liquides \ dans la force expanflve
en tous fens ,qui en caraétérife la flui
dité& l’élafticité,cetteforce expanflve
en tous fens , réfifte & s’oppofe àl’imD iv

4§

Physique C e l i s t e

merfion des corps dans leurfein,lesrepouffe versleurfurface ,lorfqu’elleex
celle leur pefanteur,lesy tientfufpendus en équilibre , lorfqu’elle y eft
égale ;& cede ,& les laifletomber au
fond du vafe qui les contient, lorfque
leur pefanteur eft plus forte qu’elle.
C ’eft donc de la pefanteur abfolue
des corps & de fes différents rapports
avec la force expaniïve en tous fens,
du fluidecqmbiné dans le fein duquel
lesparties propres des liquides font ifolées,en équilibre & à flot, que réfultenttous ces phénomènes, & laforce
éxpanfive des liquideseftplusou moins
grande félon laquantitédes parties terreftres, falines ,pierreufes & métalli
ques que lesparties ,ou molécules de
l’eau,contiennentdans leursinterftices,
qui chargent, tendent & compriment
a proportion plus ou moins lereflort
du fluide combiné intérieur. Si donc le
liquide eft plus ou moins denfe , pefant, aétif, & réfiftant, ce n’eftque
par lesparties étrangères retenues dans
lesinterfticesde cellesdel’eau,qui ten»
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dent 8c compriment, en raifonde leur
mafle & de leur denflté, le reiTort du
fluide qui lesoccupe.

Q u a trièm e P henomene

Si le corps folide eft moins pefant
qu’un pareil volume de la liqueur dans
laquelle ileftplongé, ilfumage enpar
tie;ce qui- refte plongé , mefure une
quantité de liqueur qui pefe autant que
le corps entier , parcequ’en général,
les forces oppofces s’entre-détruifant
mutuellement,oufe faifantéquilibre,la
pefanteurdu corps quifumage,qui s’e
xerce toute entière furlepoint qui tou
che le liquide,à caufe de lacohérence
de fes parties , 8c qui détruit, de la
force expanfive intérieure du liquide,
une quantitéégale à lafienne,ou y fait
équilibre,écarte & déplaceun volume
du liquide dont lepoids eft égal à ce
lui du corps entier qu’elle pouiTe fur
lui.
Pour expliquer clairement tous ces
phénomènes de l’hydroftarique,il ne
fuffitpas de dire que le corps folide
fumage fur la furface du liquide , de
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meure iufpendu dans fon fein, ou
tombe ailfond , félon que lapefanteur
ipécifiqueou relative ,comparée àcelle
du volume qu’ilen déplace,eft moin
dre , égale , ou plus forte qu’elle :il
faut y ajouter , ôc favoir que la pefan
teurn’y eft ainfi oppofée à elle-même ,
que parcequ’elle s’y réduit & réfout
dans le fein du fluidecombiné intérieur
dans la force eicpanfive en tous ftns,
qui en caraétérife la fluidité & l’élafticité, Ôc quiy eft en tous fens' égale à
celle qui en eftlafource, & dont elle
dérive ÔCdépend , ôc que c’eftde l’ex
cès de l’une de ces deux forces oppofées contrariantes fur l’autre, ou deleur équilibre ,que réfultent tous les
phénomènes de i’hydroftatique.
V Aréomètre ou Fefe-li queur y coin*
pofé d’une petitebouteillede verre très
mince, qui a un 1ong col gradué,ôc
qui eft leftée au fond avec un peu de
mercure,afin qu’ellefetiennedans une
direétion perpendiculaire, ne dépla
çant jamais de laliqueur dans laquelle
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on la plonge * qu’un volume dont le
poids eft égal au fíen, en déplacé 8Cs’y
enfonce plus ou moins , félon que la
liqueur étant plusou moins denfe,elle
refífteplus ou moins à fon immerfíon
dans fon fein , 8c en indique , par ce
moyen,ledégréde denfíté fpécifique8c
relative.
Des Tuyaux Capillaires.

Quoique , par des circonftances fíngulieres,lesphénomènes de l’afeenfion
des liqueurs au-deflus de leur niveau ,
8c de l’abaiflement du mercure au deffousdu fien, dans les tuyaux capillai
res ,dérogent aux loix de l’hydroftatique , 8cen font des exceptions , puifqueles liqueurslesplus denfes,quis’é
lèvent moins haut dans les tuyaux des
pompes afpirantes, s’élèvent le plus
haut dans les tuyaux capillaires ^ilsy
tiennent cependant par la preflion de
l’air ambiant fur les réfervoirs des liqueurs cz du mercure qui en eftlaprin
cipale cauie,
La même preflion de l’air ambiant

P g ? SI QUE CÈ LEST1
fut les réfërvoirsÿqui élevelesHqûeuts
dansles tuyaux des pompes aspirantes,
& le mercure dans ceux des baromè
tres, en raifoninverfe de leur deniîté,
éleve les liqueurs au-deiTus de leur ni
veau , en raifon directe de leurdeniiré
dans lestuyaux capillaires, & y âbaiife
le mercure au deflous du fien , parceque le choc des athmofpheres des
tuyaux & desriiqueurs, en change les
réfultars,lesloix & les circonftances ;
deforte qu’ilstiennent d’un côté parla
preflïon de l’air ambiant fur les réfervoirs aux loix de l’hydroftatique , &
de l’autre-à celles du choc des fluides
& de la communication dir mouve
ment , qui en dérangent & font varier
les réfultars.
La caufe de ces phénomènes, n’effc
pas que les tuyaux capillaires foient
vuides , lesliqueurs s’y éleveroient jufqu’à l’orificefupérieur des tuyaux j ce
n’eftpas que la preflionde l’air y foie
moindre que fur les réfërvoirs , elles
s’y éleveroient jufqua l’orifice fupé*
rieur •ce n’eft pas lavifcofitéou adhé-

rence intérieure qui, permettant un;
premier degré d’afcenfion, la permet
tre«td’un degré ài’autreluiqu’à Pextrêmité fupérieure destuyaux jce n’eftpas
l’attradion ducorps du tuyau , quiéleveroît les moins pefantes plus haut »
ce n’eftpas l’attradion annulaire des
parois intérieures des tuyaux qui,d’un
degré & d’un anneau à l’autre,devroic
les élever jufqu’à l’orifice fupérieur;
ce n’eftpas Pattradion de l’orificeinfé
rieur, qui en arrête l’afcenfion au-deffus,en raifcn inverfede leur denfité ,
puifqu’en le plongeant plus profondé
ment dans la liqueur, ion attradion
diminuantparladiftance , 8c celle de
l’orificefupérieur augmentant àpropor
tion,lesafeenfions devraient devenir
plus grandes , & aller jufqu’à l’orifice
fppérieur ;ce qui n’arrivepas.
C ’eftdu choc des fluidesathmofphériquesde laliqueur & du tuyau immifcibles ensemble,inégalement denfes &
adifs, dont l’équilibred’adivité,qui en
accompli lecontad, ne s’établit pas
tout d’un coup,& pendant i’établiiTe*
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ment duquel, la preflion du fluide am
biant fur le réfervoir, éleve la liqueur
au-deflus de fou niveau & le mercure
s’abaifle au -deflous , félon celui des
deux fluides qui a le plus d’a&ivité ;
c’eft, dis je,du réfultatde ce choc des
deux fluides athmofphériques l’un fur
l’autre, que procèdent l’afcenfion des
liqueurs au-deflus de leur niveau, &
l’abaiflement du mercure au - deflous
du fien ,dans les tuyaux capillaires.
Il n’eft pas douteux, i Q, Que tous
lescorps naturels font imprégnés,leurs
pores remplis & leurs furfaces couvertes
d’athmofpheres ou fluides athmofphériques, immifcibles entr’eux&avec l’air
ambiant & inégalement denfes , vifqueux & a&ifs,
zQ. Qu en général,le fluide athmofphérique des liqueurs,incompreflîbÎes
& non-élaftiques de leur nature , efl:
moins a&if que celui des tuyaux capil
laires de verre, naturellement très élaftiques, qui en remplit route la capaci
té;& celui du mercure & des. métaux
en fuflon efl: plus volatil & plus actif
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que ceux des tuyaux capillaires.
Que le choc 6c le Conrad des
fluides également adifs s’accompliiïenc
tout-à- coup à leur rencontre; mais
qu’entre fluides inégalement adilifés,
ils ne s’accoœpliffent qu’en établiffanc
entr’eux « par communication , chocs
& rechocs réitérés, l’équilibre d’adivité qui lesaccomplit,& pendant 1etabliflem'entduquel celui des deux qui en
perd »fs condenfe,fereflère& recule,
& l’autre , empiete 6c s’avance fur
lui.
4°. Que pendant que le contad 8c
l’équilibre s’établiffententrelesathmofpheres de la liqueur dii 6c tuyau capil
laire« la preflion de l’air ambiant fur le
réfervoir , pouffe la liqueur dans le
tuyau , d’autant plus ou moins haut audeffus de fon niveau, qu’étant,plus ou
moins denfe 6 c adive,l’équilibre d’ac
tivité eft plus ou moins de rems à s’éta
blir.Au contraire,l’athmaiphere vola
tile du mercure étant plus adive que
celle du tuyau, celle ci empiete, s’é
tend Ôc s’avance fur elle,pendant que
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l’équilibre & le contad saccomplie.
fent,& elle arrête ainfi.l’afceufion du
mercure au-deflbus de fon niveau dans
la branche capillaire du fiphon renverfé, où l’on en faitl’expérience.
5°. La même preiïion de l’air am
biant , & le même choc entre les athmofphereSj produifent, fur la goutte
de liqueur qu’on faitcouler lelong du
tube en dehors & qui ,parvenue àl’o
rifice inférieur,remonte dans le tube,
comme en tout autre cas, le même
effet que fur la même maffe du réfervoir. Cette explication des phénomènes
des tuyaux capillaires, fondée fur des
principes qui, fans tenirà aucun fyftême particulier, font avoués, reconnus
& également admis dans tout, paroît
inconteftable & fatisfaifante, & méri
terlapréférence que M. de Saintignon,
rom. i , pag. 94, de fon Traité abrégé
de Phyfique, luidonne furroutes celles
qu’on en a propofées jufqu’àpréfent.
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Syjlême tout fàlaire du Flux & Reflux*
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Réflexions préliminaires fur la correfpondance des Marées & des Lunaifons , qui a fait naître Fidée des SU
flêmes Lunaires du Flux & Reflux,
M H

l_j Es intumefcences & détumefcences
alternatives ou ofcillations verticales
des eaux au-deííus& au-deiîous deleur
niveau naturel aux environs de Péquateur , dont refaite leur ofcillation &
leur courant alterne des pôles vers l’é
quateur & de l’équatèur vers les pôles,
font la fource, labafe & laprincipale
circonftance du flux & reflux\ la quefi*
tion eft de favoit fic’eft le paflage du
foleil ou dé la lune ou de tous les deux
fur le méridien de ce foyer des marées
radicales , qui en produit lesintumef
cences détumefcenfes fondamentales ,
dont l’heure moyenne des maünes eft
Tome 111 ,
E
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à midi, 8 c toutes celles de l’équateur
aux pôles, qui y arrivent à des heures
differentes, félon les diftances, orientâtionsjenfoncemens desports dans les
continens ou avancemens dans les baffinsdes mers, dérivent & dépendent.
On appelle lunaires les fyftêmes où
la lune eft caufe principale & le foleil
caufe accefToire & perturbatrice\ & folaires,ceux où le foleil caufe prin
cipale , & la lune caufe accefToire &
perturbatrice ÿ& tous les Phyficiens y
invoquent & font intervenir la lune,
mais les influences , preffions, attrac
tions & éleétrifarions lunaires, aux
quelles on-attribue ce merveilleux phé
nomène , n’exerçant aucune aétion fur
lefeu élémentaire ,dont tous les corps
font imprégnés , & qui eft le premier
agent & l’ame de la nature, comme
l’inefficacitédes rayonsde lalune,réu
nis au foyer desplus grands verres ardens connus , fur la liqueur du ther
momètre le plus fenfible , le juftifie,
ellesy font totit-à-faitinfuffifantes. Au
lieu que lesinfluences, raréfiions &
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clePrifations folaires que j’y fubftitue,
ne font fufcepribles d’aucun doute ,
nicontradiPion,& non eft qui Je abf*.

condat à calore ejus.

La correipondance des marées 8c
des lunaifons, qui a fait naître, accré
dité 8c foutient l’idée des fyftêmes lu
naires du flux 8 c reflux, 8c qu’on propofe en leur faveur & contre lefyftême
tout folaire que j’y fubftitue ,n’eftfa
vorable aux uns, ni défavorable à l’au
tre ; parceque pouvant également en
conclure que lesmarées régiflentleslu
naifons 8c les lunaifons lesmarées ,on
ne peut légitimement conclure ni l’un
ni l’autre. D ’ailleurs cette correfpondance n’a pas, à beauconp près, toute
l’exapitude requife,pour être propofée
en preuve,pourou contrel’un ou l’autre.
i°. Si les preflions , attrapions ou
élePrifations lunaires étoient la caufe
efficiente des marées , il feroit flux fur
l’un des hémifpheres de la terre 8c re
flux fur l’autre, en même-rems; & il
eilde faitqu’ils y font fnnultanés : il
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eftphylîquement impoiîible que lalune
p*relTe,attireou élePrife poimvement,
Qc quelle comprime oufouleveléseaux
desdeux hémifpheresoppofésen mêmetems. Dire,pour lever cette objePion
infoluble*contre les fÿftêmes lunaires
du flux & reflux,que les preiïions,at
trapions ou élePrifations de la lune,
déplacentcontinuellementlaterredeTon
centredegravité&de ionpointdefufpeniîon,&qu’en luifaifantdécrireun cercle
autour deux, elles agiffentfur lesdeux
hémiipheres en même'rems, eft faire
de la terre cinquante fois plus groiTe
que lalune,lefatellitede lalune,bleffërfes loix de laméchaniquë, & expli
quer une chofe obfcure, par une autre
qui l’eftencore davantage.
i°. Si les preflions , attrapions ou
élePrifations lunaires régiffoient les
marées,les maünes ou hautes marées
menftruellesdesnouvelles& pleinesLu
nes , répondroient régulièrement aux
périgées de la Lune $ & comme elley
eftapogée & périgéeparpériodes alter
natives , elles répondent tantôt à fes
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apogées & tantôt à fes périgées parpé
riodes alternatives :ce défaut de correfpondance ne permet pas de lespren
dre ni de lesdonner pour lacaufe des
marées.
30. Y ayant deux malines & deux
marées bâtardes par mois de marée &
lunaifon ,ilfaudroit pour lesrégirque
la Lune y fut deux fois apogée & deux
fois périgée ;8c il eft de fait & d’obfervation parles éclipfes,qu’elle n’y eft
qu’une fois apogée une fois périgée 8 c
deux fois méfogée.
4°. Sur la même côte , au même
Méridien 8c dans le même porc, il
y a maline ou haute marée de 14 à
15 ,en 14 a 15 jours ,régulièrement à
lamême heure ,8c lalune n’y eftexac
tement nouvelle ou pleine àcette mê
me heure qu’une fois dans le cycle
lunaire de 19 ans.
Nonobftant la correfpondâncegéné
rale de la durée des mois lunaires 8 c
des marées, ces défauts eifentiels de
correfpondânce particulièrene permet
tent p<y» d’attribuer les m'arées aux lu-
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naiions,qui n’en font que l’almanach
célefte.
tomme pendant chaque jour folaire
la Lune' parcourt vers 1$ degrés de
fon orbite ôc dans les lignes céleftes ,
fon jour eftcomme celui des marées,
plus long d’environ 5°* 18" que lejour
folaire,& lemême Méridien emploie
journellement 14 heures 50’18” à re
venir fous elle,& par conféquent 14
à 15 jours pour l’avoir en conjonc
tion ou en oppolition avec le foleil,
d’où procèdent fes phaies , quartiers
& périodes menftruelles fur les Méri
diens terreftres. Les ftâtions ou,re
pos intermédiaires des eaux entre
leursquatre vibrations journalières al
ternes ,qui réfultent du tems quelles
emploient à y changer de direction ,
prolongeant lejour des marées d’en
viron 50’2.8” de plus que le jourfolai
re ; la maline journalière ne revient
que tous les 24 heures ço” 28” fur le
même Méridien,& que de 14 à 15
en 14 a 14 jours folaires à la même
heure , d’où procèdent les „phafes ,
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quartiers & périodes menftruelles des
marées, & leur correfpondance avec
celles de la Lune.
*
Les périodes des marées & celles des
lunaifons l'ontcorrefpondantes ,parcequ’ellesfont de même durée ,8c qu’el
les ont commencé en même -tems ;
du moment que la terre8c fon fatelüte
ont été projetées dans la fphereradi
cale du folei1, qui eftlegrand reiîort,
le flambeau & l’ame du fyftême pla
nétaire , ou que le foleil projetté dans
le fein du fluide univerfel y a porté
Tes influences. Fiat lux ,& lux fuit
8 c elles font de même durée parceque
les quatre Hâtions ou repos intermé
diaires journaliers des eaux ,prolon
gentlejour des marées,ou rçtour jour
nalier du flux fur le même méridien
8 c dans le même port,autant que les
13 degrés que la lune parcourt par
jour dans l’ordre des Agnes par fon
mouvement propre,prolongent lejour
lunaire ou retour du même Méri
dien fous laLune. Si la Lune étoitfixe
8 c immobile , le même Méridien re
viendrait tous les 14 heures fous elle,

P h Y Ï I QU Ë C 1 ï. £ S T B
comme fous le foleil t éc la lune s’y
préfenteroit toujours fous la même
phafe Sc les mêmes afpeéts. Son mou
vement propre en prolongeant le re
tour d’environ 50’28”en produit tou
tes les phafes, quartiers & périodes
menftruelles. Sans les dations ou re
pos intermédiaires des eaux entre leurs
quatre vibrations journalières , qui,
dans lefyftême tout folaire du flux &
reflux ,prolongent lejour des marées,
& y réfultent de leurs quatre changemens journaliers de direétion , la
période diurne des quatre vibrations
feroit,comme
foleil, de 24
heures ,& chatp&e d’elles de 6 heu
res;mais les repïos*intermédiaires ,en
les prolongeant d’autant , que lemou
vement propre de la lune prolonge les
retours du même Méridien fous elle ,
ils produifent les phafes,quartiers Sc
périodes menftruelles des marées d’au
tant ,dont réfulte leur correfpondance
menftruelle.
alternatives ou ofeillations verticales
" ' des
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des eaux au-deffus & au-deflous de leur
niveau natureljaux environs de l’équa
teur , dont refaite néceffairement leur
ofcillation ôc courant alterne des pôles
vers l’équateur, ôc de l’équateur vers
lespôles étant la fource, la bafe Ôc la
principale circonftance du flux 6c re
flux,laqueftion eftde favoir, ilc’eftle
paflage des méridiens fous le foleil ou
fous la lune, qui en produit lesintumefcences ôc détumefcences dans le
loyer des marées, dont l’heure moyen
ne des malines eftmidi,ôc toutes celles
de l’équateur aux pôles, qui y arrivent
à dès heures différentes d’un Port à
l’autre ,dérivent & dépendent.
Si c?étoitlepaflage diurne de lalune
par le méridien ou du méridien fous
elle, qui, par preflîon, attraction ou
autrement, établit ce mouvement al
terne & ofcillatifdes eaux, 6c lesintumefcences & détumefcences de celles
desenvirons de l’équateur,qui en font
la fource, la période diurne en feroit,
comme celle de la lune, d’environ 14
heures 50' 2.8% ôc 50' 18" de plus,
Tome ///.
F
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dont les quatre repos intermédiaires
journaliersqui y'übfefiftetûüe»tnéceflairementjlaprolongetoient Ce n’éfl:donç
pas Ton paflage diurne par le méridien
qui l’aétablijlejour de marée prolongé
de 50'z8'ypar lemouvement propre de
la lune 8cde $0'28" par les repos inter-!
médiairesdes eaux,feroit de 25 heures
40' 56", 8 c toutes les périodes men
suelles différentes de ce qu’ellesfontj
# quand donc lesinfluences,preffions ou
attraéHons lunairesferoient aufliréelles
& efficaces qu’elles font imaginaires,
ellesne régiroientpaslesmarées.
La lune Ce levant pour la première
fois,pour lemilieu équinoxial de notre
mer Océane,qui eft lefoyer 8 c le liège
de fesmarées radicales,dont routes les
autres dérivent & dépendent, de l’é
quateur aux-pples, ayant employé vers
0 heures 12^ $y”»pour parvenir de l’horifon au méridien , les eaux y feroient
montées ou defcendues pendant ces iîx
heures iî*
leurpremière vibration
y ayant donc étédé $ héareé t%- 37" de
m wfo- m ?dffç^te, ^ ^environ
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i2.f 3,7” de repas intermédiaire, les
vibrations ,montées Se defeeates alter
natives de tous les corps, mis ainfien
mouvement d’ofcillation,étantgrandes
ou petires,ifochrones ou de même du
rée,lafécondé Se fucceflivement toutes
les autres, ranimées de quatre Tune par
jour, par le paifage de la lune fur le
foyer des marées radicales& de 14Í rî,
en 14 à 15 jours, par leur concours
avec lepaflagede la lune danscefoyer,
auroient , avec leurs repos intermé
diaires inévitables., été d’environs fix
heures 15' 14” , 8 cJjtjur révolution
diurne, de a5 heuref^o 56”,ce qui
eft incompatible & inconciliable avec
les phénomènes du flux 8c reflux.
Quelle que ibic la caufe des quatre
vibrations journalières des eaux audeflus êc au deiTous de leur niveau na
turel,8c de l’équateur aux pôles 8c des
pôles vers l’équateur , leurs quatre
changemens journaliers de direction ,
ne pouvant s’opérer tout-à-coup ,ni les
deux mafles d’eau contrariitemes dé
ployer fubitement leur forçe l’une fur
■
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l’autre & accomplir leur concad ,ily
a néceilairement ftatton ou repos inter
médiaire d’une vibration à l’autre, à
chaque changement de direction, &
les quatre ftations ou repos intermé
diaires ,prolongent d’autant lejour de
marée, lefquelles vibrations journa
lièresétant de 14 heures, & les quatre
repos intermédiaires d’environ 50’28”,*
lejourde marée fetrouve de 24 heures
50’28” ^ or, le mouvement diurne de
lalune ou retour du méridien fous elle,
étant de 24 heures 50’28”,les quatre
vibrationsjourqtfieresdeseaux,euflent
été de 24 heures 5o’*28”, à quoi ajou
rant les 50’28” des quatre ftations in
termédiaires, lejour de marée feferoie
trouvé de 25 heures 40’5s”,au lieudes
24 heures 50’ 28” qui font de fait. Ce
n’eftdonc pas lemouvement diurne de
la lune,nilespreffions,actradions ou
éledrifations lunaires qui ont établi Ôç
régiflTentles marées.

Le mouvement diurne du foleil ou
retour du même méridien fous lui ,
étant dé 24 heures, c’eft lui qui a évi*.
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demment établi Sc qui entretient les
quatre vibrations journalières des eaux,
à quoi les quatre ftations intermédiaires
de 50’ z8” étant ajoutées, le jour de
marée s’eft trouvé & fe trouve des 24
heures 50’ 2.8” , qui font de fait : &
voici comment il les a établies en établiflant la première.

Le foleil fe levant pour lapremière
foisfur lemilieu de notre mer AtlantiEthiopique,aux environsde l’équateur,
raréfia progreffivemenc l’air imminent
fur fa furface, pendant les fix heures
qu’ilemploya à y palierde l’horifon au
méridien * l’air ainfi raréfié , pefanc
moins fur elle,leseaux,poulTées par les
prefïions polaires, s’y éleverent d’au
tant au detfus de leur niveau naturel,
Sc aprèsunreposde iz’37”,employé au
choc& changementdedireétion,elless’y
affaiflerentfur elles-mêmes & s’y abaifferentautant au-deiTous de leur niveau
qu’elless’éroientélevéesau-deflus,après
un repos intermédiairede iz’37”,cet
te première ofcillation des eaux au deffusôcau deiïousdeleurniveaucompofée
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¿¿s deux vibrations & des- deux repos
intermédiaires , accomplis’en la pré
fencedu foleil,ellesen exécutèrentune
fécondé en fon abfcence, ilen ranima
l'a troifieme par fapréfence , Sc ainfi à
l’infini, les ofcillations , ranimées de
deux l’une,fubfiftent.
Pendant que les eaux de notre mer
Atlanri -Echiopique , exécutèrent leur
feconcîe oicillarion , lefoleil, paiTant
fur lamer pacifique& Indiennede l’hémiiphere oppofé, errétablit une femblabie & fimultanée dans* feseaux par
fapréfence j elles en exécutèrent une
fécondé en fon abfènee ;ilen ranima
la troifieme ,& ainfià l’infini, lesofcillarions ranimées de deux l’une, y
fubfiftent, & y font lîmultanées à cel
les de notre mer Atland-Ethiopique,
Comme,pendantchaque jourfolaire, la lune avance vers 15 degrés fur
fon orbite, & dans leslignes céleffies,
fon jourëftcomme celui dès marées,
plus long d’environ 50’18” que lèjour
folaire ; d’ôiV procèdent fos phafes ,
quartiers & périodes menftruelles fur

it
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les mérMiens tecreftres .

comme les

eaux entre leurs vifctatrotfs journalières»
•alternes, prolongent le joue de ma
rées * d’environ 50’ i.S” de plus que
lejoue folaire ,.cVitde-là’que procè
dent lesphafes, quartiers & périodes
menftruelles des marées. Les périodes
des marées& celles dès lunaifons,
fontcorrefpondantes,parcecpi’ellesfont
de même durée, & quelles ont commencé en même- tems,dqmorment que
la terre & fonfacellite onréié projettes
dianslafpfcère radicale du folert,;quieft
■fo graind reflbrty le flambeau & l’ame
du-fyftêmeplanétaire, b elles font de
même durée , parceque les quatre re
pos journaliers des eaux qui prolongent
lejour de marées,, font de même du
rée , que le tems que le premier mé
ridien emploie à parcourir vers lès 15
degrés journaliers qui prolongent le
jour- lunaire, Si à revenir d’unr four
a Paurre,fous la lune qui fuitdevant
lui.

Il en eft , au-refte, des ©fcillations
F iv

y P h y s i q u e C eleste
Sc des repos intermédiaires des eaux
%

qui en font partie , comme des ofcilJations d’un pendule à fécondés ;elles
font grandes ou petites , ifochrone»
ou de même durée , parceque les for
ces & lesvîteiïesofcillatrices , les réiïftances dégradatrices , & l’étendue
des ofcillations , augmentent Sc dimi 
nuent par périodes en thème tems &
proportion. Les eaux montées pendant
6 heures, fe repofent vers un quartd’heure $descendues enfuite pendant 6
heures ,ellesferepofent vers un quarrd’heure,remontent,Sc ainiià l’infini,
exécutent leurs ofcillations ifochrones
radicales fur l’équateur,& dérivées de
l'équateur aux pôles.
Comme les vibrations,montées &
defcentes des eaux, font de 6 heures,
que leursdations ou repos intermédiai
res de 1z’37’procédant de leur choc à
chaque changementde direétion ,font
inévitables, quelle que foitlapremière
caufe de leurs vibrations;qu’il n’y a
qu’une force accroiiïante pendant 6
heures,qui aitpu en: établir les vibra-
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tîons, montées ou defcentes de iîx
heures, que cette force accroiiïante
pendant fix heures, ne peut être que
les preffijnsou attractions de la lune,
ou lesraréfaélions & éleélrifations fo*
laires de leur lever fur l’horifon à leur
paflage par le méridien aux environs
de l’équateur, qui font néceilairement
le centre, lefoyer & leliege des ma
rées radicales ,dont toutes les autres
dérivent 8c dépendent de l’équateur
aux pôles.
Or,le jour lunaireou retour journa
lierdu méridien fous la lune , y étant
d’environ 24 heures 50’28”,& lequart
de farévolution diurnede 6 heures, 12’
37” de fon lever fnr l’horifon , á fon
paffage par le méridien ;ileft évident
& démontré ,par ce défaut de corres
pondance de la caufe, avec le phéno
mène , que la lune n’eft,par preiflon,
attraction ni autrement, lacaufe qui
a établi l’ofcillation radicale & fonda
mentale des eaux , qui eftlafource du
flux & reflux, & que le foleilqui, aux
environsde l’équateur , n’emploie réel-

C E lE S T E
leme'nt en tout rems, que 6 heures, à
paiTer de l’horifon au méridien , & y
. raréfie & éîeâirifeprogreffivement l’air
imminent furlafurface des eaux ,pen
dant les5.heures qu’ilemploie à y paffer, en eft lafeule caufephyfique,néeefiaire & exclufive.
Ileftcertain que, par forme d’ofeUlation, leseaux s’élèvent & s’abaif
fent alternativement aux environs de
l’équateur ;qu’en conféquence de ces
intumefcences & détumefcenees radi
cales,ellescoulent alternativement des
pôles vers l'équateur, & de l’équateur
verslespôles, & que cesdeux mouve
ments ofcillarifs ,dérivantl’un de l’au
tre,font lafource & la bafe commune
du flux &, reflux que pendant 6 heu
res, elles montent, s’élèvent & rou
lentdes pôles versl’équateur ;qu’après
une ftation ou repos intermédiaire
d’environ n* 37” elles defcendent,
s’abaiflênt& refluentde l’équateur vers
lespôles;après un repos intermédiaire
femblableelles retournent des pôles
versl’équa®eur & ainilà l’infini;,deux
P ïtiY iS tQ VB
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fois par jour, elles coulencvers les p o
les, & deux fois reviennent vers l’é
quateur par quartiers & périodes alter
nes, Sc que les ofeillations & repos in>
termédiaires dont les forces, vîtefles,
réfiftances & étendues, augmentent &
diminuent alternativement, en même
rems & proportion , font grands on
petits, ifochrones & de même durée :
la queftion eit de lavoir fi c’eft le paffage delà lune ou du foleil fur le méri
dien , qui a établi & entretient ce dou
ble mouvemeuc ofcillatif radical des
eaux aux environs de l’équateur. *
Comme des deux malines menftruelles, l’une arrivé plus près de midi
& de l’heure moyenne des malines ,
que l’autre , il y en a dans tous les
tems une plus forte que l’autre \ com
me des deux flux journaliers , celui
qui fe pafle en préfence du foleil, eft
toujours plus fort, que celui qui fè
pafle en fou abfence , les malines on
flux journalier dominant du premier
jour , ayant été fur l’une & fur l’autre
m er, à leur m idi, qui font récipro»
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quement midi de l’une, & minuit de
l’autre i ie flux commun du fécond jour
aété-fur l’une & fur l’autre à midi jo’
a 8 ” après'midi ou réciproquement du
foir pour l’une, Ôc du matin pour l’au
tre , & ainfi de fuite à l’infini, la fimultanéité de leur flux ôc reflux , une
fois établie de la forte, y fubfifte & s’y
perpétue.
Les malines & autres périodes des
marées, arrivent aux mêmes* heures fur
les deux mers ôc deux hémifpheres oppofées en même-tems, favoir, les ma-fü
Unes menftruelles vers midi, ôc les
marées barardes vers fix heures du foir
ou du marin , ÔC la marée radicale des
environs de l'équateur, eft la fource ôc
la réglé de toutes les autres de l’équa
teur aux pôles ; lorfque la mer eft haute
vers les pôles , elle eft bafle vers l’é
quateur, Ôc réciproquement àfon tour,
lorfqu’elle eft haute vers l’équateur,
.elle eft baflè vers les pôles ; montant
par degrés progreflïfs à l’un de fes deux
termes , elle defcend par degrés progrelïïfs, à l’autre en même tems & réj g
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ciproquement. L’ofcillacion des eaux
des environs de l’équateur, établie 8c
entretenue par les progreiSons diurnes »
femeftres & annuelles du foleil autour
de la terre , au-delTus & au deiTous de
leur niveau , produit néceflàiremenr
celle des mêmes eauxde l’équateur vers
les pôles , & des pôles vers l’équateur,
& fes progrelïions diurnes , femeftres
&-annuelles vers les pôles , parceque
les eaux ne peuvent s’élever vers l'équa
teur, quelles n’y fluent & coulent dô
proche en proche des deux pôles en
même rems ; ni s’y abaifter, qu’elles
ne coulent & refluent de proche en pro
che , de l’équateur vers les deux pôles
en même-tems ; d’où vient que les flux
font encore iimultanés dans les deux la
titudes de la terre.
Le jour de marée , ou retour diurne
de la marée au même méridien , eft
exaéfcement de même durée , que le jour
lunaire , où retour du même méridien
fous la lune, parceque les quatre {ta
rions ou repos intermédiaires des eaux,
qui en prolongent les quatre vibrations
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mouvement diurne propre de la lune ,
qui prolonge fon lotir lunaire ; les qua
tre périodes menflruelles des marées
& des lunaifons qui réfui tent de cette
prolongation »rendent les mois des ma
rées & des lunaifons, égaux; mais
comme les quartiers & périodes menftruelles des marées font des jours folaires complets , & que ceux des mois lu
naires iont des jours , heures , minutes
& fécondés ptécifes , ils ne font pas
correfpondaus à l’heure ; mais ceux des
marées arrivent toujours dans le jour
iblaire de ceux des lunaiibns ; d’où
vient que Tachant l’heure déport» &
l’âge de la lune , on fait l’heure précife delà marée du jour » & que la lune
eft toujours i’almanach célefte ■&£ mo
bile des marées.
Les intumefcences & détumefcences
alternatives » ou ofcillations radicales
des eaux des environs de l’équateur ,
prolongées par leurs dations ou repos
intermédiaires, & leur courant alterne
& ofcilUtif, despotes vers l’équateur ,
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$C de l’équateur

vers 1es pôles, qui en
défile, en dépend & y répand ^ étant
grands où petits, forts ou faibles, ifochrones SC de même dardée , la corres
pondance des jours & des mois de la
lune & de ceux des marées , fubfifte
$ç perfevere. Ces deux ofcillations »
une fois établies & ranimées de deux
l’une par les progreffions diurnes , femeftres & annuelles du foleil autour
de la terre, & de l’un de fes tropiques
à l’autre, elles ne peuvent être inter
verties ni détruites.
La différence de là iaréfaéfciôn de
l’air, qui régné de midi à minuit, 5c
du foleil levant, à fon paffage par le
méridien aux environs de l’équateur',
érant d’autant plus grande, que les
nuits étant en tout terns égales aux
jours , elles y font plus fraîches & plus
humides, elle ftiiEtpour y opérer & en
tretenir les intumefcences 5c détumef-.
çences, ou ofcillations radicales des
eaux au-deffus 5ç au-deffous de leur ni
veau naturel,
. çoijrant alterne èc oieillatif diurnç

des eauxdis idoles vers l’équateur & de
l^qtftteiiE V6Ç5 tespôles jp^JDçant, che
min fâifant, d’un terme à l’autre de
leurs ofcillations , les intumefcences &
détumefcenees alternatives des envi
rons de l’équateur , avec tous les ca
racteres journaliers qu’elles y contrac
tent , en produit les flux & reflux fur
les bords de leurs baflins, & dans les
ports qui y font iitués.
Comme la progreflîon alterne & femeftre du foleil de l’un de fes tropiques
à l’autre , & fes retours annuels au mê
me , portent alternativement les raré
factions & les marées qui en dérivent,
en dépenden t & y répondent a propor
tion s plus loin vers les pôles , & fur
les glaces & condenfations polaires,
ce choc alterne & ofcillatif, diurne ,
femeftre & annuel des eaux fur les gla
ces & condenfations polaires s challe
alternativement le globe terreftre luimême, en équilibre dans le fein du
fluide univerfel, comme une éolipile
ambulante fur l’eau, de l’un des pôles
(du mondej vers l ’autre en latitude,
d’autans
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d’autant
tarif
fa&ions folaires peuvent pénétrer èc
empiéter fur ies glaces 8ccondenfations
des pôles , 8c comme elles n’y peuvent
pénétrer qu environ 1 3 degrés & demi
de côté & d’autre de l’équateur de plus,
le choc alterne 8c oicillatif , diurne.,
femeftre & annuel des eaux fur elles >
porte alternativement l’équàteur de la
terre, 2 3 degrés & demi de côté &
d’autre du foleil & fes pôles, vers 4 7
degrés de l’un des pôles du monde vers
l’autre, & ce mou vement alterne & fe
meftre de la terre en latitude, préfentant alternativement, par périodes femeftres, tous les points & parallèles
d’entre les tropiques, au rayón direéfc
du foleil, y produit la viciflitude des
faifôns.
Du moment que la terre fut plon
gée 8c projettée dans la fphere radi
cale d’aéfcivité 8c de radiation du foleil,
les rayons folaires , dardés fur l’un de
fes hémifpheres , la déterminèrent
rouler fur elle-même & autour du fo
leil en longitude , & raréfiant l’air imTome ///*
G
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minent fur les eaux des environs dé
l’équateur , ils en établirent les in tujnefcences & dérumeféences , 8c le
courant" alterne 8c ofcillatif des pôles
vers l’équateur, 6c de l’équareur vers
fes pales qui effc la bafe 8c principale
fcïrconitance de leur flux & reflux ;
6c qui , portant alternativement par
périodes iemeftres & annuelles,le globe
terre (Ire lui mêmè dé l’un des .pôles du
inonde ÿers l’autre , lui imprime ce
mouvement alterne 8c fémeftre de projeéïile 8c de parallelifme en latitude :
voilà,donc les mouvemens diurne 8c
annuel, perpétuel en longitude , 8c alterne &,iemeftre en latitude de la terre ;
les progreflions alternatives & fetneftres dé ion équateur de côté & d’au
tre du fuleil, la viciffitude des faiions
qui en réfulre , qui dérivent tout na
turellement de ià projeétipn dans la
fphere, d’aétivité 8c de radiation dp
ioleiL :
ti

fi
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Solution, de quelques
Premiere O bjection.

La correfpondance des marées &
des lunaifoos qui a. fait n a îtr e a ac
crédité & accrédite encore Pidée des
fy(ternes lunaires db flux & reflux , n’a
pas,*à beaucoup près, toute l’exaéticude
reqnifë pour former! une objection con
tre le f^ftême rou® folaire évident que
notis en .avons?prppbfc quand elle
aurait toutes Texadfcitüde requifs , on
etf pburroit eonclure que lesi marées
régiflènr les lunaifons également, com
m e’ en conclure que les lunaifons ré
giifenc les marées , & par eonféquent
n’enrcon clore ni l’un ni l’autre \ la cormipondance des dèuxfphénomenes n’é*
tant pas une raifon'. dJen conclure que
l’un régit Paurre , ni réciproquement
l’un l’autre.
¡D euxiem e O b je c t io n .
Lefoleil qui* parcourant l’équatetir ,
a le première jour établi l’équateuf
G ij
V ‘
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pour centre des ofc il la lions des eaux
jau-deflùs & au-uéuoûs de leurvtíiveáu
naturel 8c del’équareur vers les pôles,
changeant tous les jours de parallèle,
devroit y tranfporter avec lui le centre
des ofcillations 8c les ofcillations jour
nalières y être , comme fes retours fur
le même méridien de 2 4 heures;,
i°. L’ofcillarion une fois établie à
l’équateur, le centre des ofcillations
du pendule aquatique ne peut .plus
être changé. Les dilpofitions , raréfactions ou cóndeníááons âed’air immi
nent fur ce foyer des marées radicales
à leurs retours périodiques & ifochtones, ne peuvent plus qu’en augmenter
ou diminuer les , intameféences. ‘&
détumefcences & qu’àccelerer ou retar
der la force , la vîteife & l’étendue
des ofcillations.- C’eft un pendule levé
à l’horifontale, &qui, étant abandonné
aux forces combinées de la pefanteur
& du point de fufpentâon, exécute
déformais les ofcillations îfochrones
plus ou moins étendues , félon les ràréfaélions & condenfations qui furvien

nent dans l’air ambiant où il les exé
cute.
-- .
■
i°‘ La première progreflion du foleil
de i’horifon au méridien & le repos in
termediaire des eaux après leur pre
mière intumefcence , ayant établi la
durée de leur première vibration de <31
heures iz’ 3 7 ” routes celles qui l’ont
fuiyie & qui la fuivront jufqu’à la confommation des iîecl es, feront ifochrones
& de même durée, comme le caraéfcere
de tout mouvement d ofcillation le
comporte, ellesionr feulement plus ou
moins hautes & étendues »félon la difproiition de l’air imminent à leur arrjvée dans le centre ou foyer deslntumefcences $c détumefcences .du pendule
aquatique.
■;
:
3 °. L?ofcillation des eaux établie le
premier jour , fubfiftant le fécond, le
rroiiieme *&c. les intumefcences & dé-,
tumefcences alternatives dés eaux au
centre & foyer de la première ofcil-i
iatibn , ne peuvent y être que plus oub
moins fortes , félon que la raréfaâion
y eft plus ou moins grande à leur ani-

peut plus être
accélérée ni retardée , parceque les
vibrations; & les* ffcarions intermédiai
res y font néceflairement ifoehcanes
0 ® de même durée'>qUèlqu’eii foie b’é*
tendue : élevées - audelFusde leur ni*
veau naturel pendant iix heures , après
fo repos intermédiaire:, elles s’,y adaiffont & s’y abajiFent autant; au*deiTous
qu’elles s’étoient élevées au,- deiTus y
abaiifëes ainfo autdeifouselfes; s’ele*
vent fepeu-prèsenl’abfcence' du foleii
amantauvdeffûsdu’elless’'étoisntabainféés au-deiTous^ neievées ainii, elles s’a*
baidewt à-peu-près amant au - deflous
qu’elles &. font élevées atudeiîùs pre*
mie»;fopc . . . ^ abaiiïées ainfo audef*
fous , elles fe relevent plus ou moins
aU-delîus,félon qu’elles trouvent la caréfaéfcion plus ou moins grande à leur
atrivée dans le foyee Ôc centre:de leurs
ofciUations , infumefoences- &' déruyéë f Sc Igar ârsmêsme

j

ttou?wemt ■msn
quefe fefeilr èmed alors plus ou moins:
loia-eiu lxàt^iàideau; eu; latitude; triais
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le centre 8c l’ifoch ronifme des? oicilla*
lions , intamefcences 8cdétumefcences
alternatives une fois établis, ne peu*
vent plus être changés , altérés ni dér
truits.
>
4 °. Si tous les matins à fix heures 9
le foleil-levant txouvoit les eaux tramquilles en équilibre 8c dans leur ni
veau naturel , il n’eft pas douteux qu’il
établitôic le centre des. ofcillations fur
le parallèle qu?il décriroitymais comme
il! trouve lfofcillation ,Je centre & l’iifochronifrne; des vibrations. 8c doreurs
repos intermédiaires établis il ne peut
plus qu’augmenter ou diminuer l’éten
due & la hauteur des intumescences ^
détumefcences & vibrations alterna
tives , félon qu’il en eût plus près ou
plus loiiiï, foit en longitude >foit eu
latitude a leur arrivée.
T r o .i s teme O b je c t io n .
. On fenr bien s dit-on, r». par- les
ratfons> prop.ofées ,, page- jp -é 8c 3 0 5 du
totiTi z d,Uî méchanifinedelféleétricité.5ç
de l’univers; > que L’ofcilkíion alterna
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rive & fëmeftre du globe terreftre d’un
pôle vers l’autre du monde en latitude,
une fois établie , ne peut plus être in
tervertie , arrêtée, ni détruire \ mais
cela ne fuffit pas, il faut développer
gomment elle s’eft établie , & com
ment rofciliation des eaux de l’équa
teur vers les pôles , originairement
égale fur l’un & fur l’autre , eft deve
nue alternativement plus forte fur eux,
pour les chaffer alternativement en la
titude , & en établir i’ofcillation & le
moiüement de parallelifme de l’un des
pôles du monde vers l’autre.
Du moment que la rerre a été plon
gée & projetrée dans la fphere d’aéfcivité , de fluidité & de radiation du foleil, elle y a été fufpendue au point d’é
quilibre de la force expanflve de fa
iphere dérivée , avec celle de ta fphere
radicale du foleil ; les rayons du ioleil,
frappant fur le milieu de fon hémifphere tourné vers lui, plus fort que fut
fa circonférence, la déterminèrent à
rouler fur elle-même, & autour de ion
centre moteur , comme une boule qui
tombe
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tombe perpendiculairement fur un plan,
frappée & répouflée dans le choc par le
point fur lequel elle y tombe, eft dé
terminée à rouler fur elle-même, 8c
avancer d’autant fur le pian : les mêmes
rayons folaires raréfiant l’air imminent
fur les eaux, en établirent les intumeG*
cences, détumefcences & ofciilations
donc réfultent les flux & reflux , & le
mouvement alterne & femeftre du
globe terreftre lui-même en latitude ;
mais comme l’ofcillation des eaux fuc
originairement égale de part & d’autre
de l’équateur , qui en fuc le centre Sc
le foyer, elle n’a pu en établir l’inéga
lité requiiè, fans caufe ultérieure qui
ait déterminé l’ofcillation en latitude »
vers l’un, ou vers l’autre pôle du
monde.
i°. Si peu que le globe ébranlé Sc
follicité par les rayons folaires , & difpofé dans ce moment a rouler en tous
fens , s’eft, en faifant fon premier tour
en longitude » panché en latitude , le
foleii rapproché d’aucant du pôle de
cette latitude, y aura ¿’autant fortifié,
Tom III.
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& étendu la fécondé ofcillation, ôc les
fui vantes y autant qu’il aura pu pôrtei
fa raréfaction fur lès glaces ôc çouden*
fations polaires ; voilà la caüfe qui i
établi l’inégalité périodique rèquife dé
l’une à l’autre latitude , & l’obje&ion
propofée péremptoirement levée.
¿ “.I l n’eft pas douteux que ; jufqu a
l’établiiTemenc du mouvement alter
ne ôc femeftre en larirude, la terre
également dipofée à rouler en latitude
& en longitude a dû dans fon pre
mier tour fur elle-mêrné:, dans l’un
pancher au moins vers i’a.utre } Ôc par
ce moyen établir l!inégalité de force ôc
d ’étendue de l’ofcillation des eaux , ôc
le mouvement alterne ôc femeftre en
latitude, qui en déterminé, fondent §c
perpétue le mouvement en longitude,
en empêchant déformais qu’elle ne
puiife rouler en latitude. C’eft préci*
fément faute de ce mouvement alterne
ôc ièmeftre en latitude , qu’une comete
également difpofée à rouler en longi
tude & en latitude , roule fucceffive
ine nr, p^r forme de diagonale , & de
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fpirale en tous fens dans le fyftêmefolaite y Sc y fait l ’office & préfente fucceffir
veinent les phénomènes de plufieurs.
Au refte , quelque foit la caufe qui
a établi l’inégalité des ofcillations fe-*
meftres des eaux d’un côté à l’autre
de l’équateur , 8c d’une latitude à l’au
tre , dont réfulte le mouvement alterne
8c femeftre du globe en latitude, il
eft toujours certain qu’en fubfiftant ac
tuellement , & ne pouvant plus être
altérée , dérangée , ni détruite , elle
produit néceiïàirement, & fuivan t les
loix de la plus fimple & plus faine méchanique , les phénomènes des inçli-,
naifons des planètes , du parallelifme
perpétuel de leurs axes, de la viciflitude des faifons, & de tout ce qui en,
dérive & en dépend , que nous en
avons déduit, & qui paflent dans tous
les autres fyftêmes pour des prodiges ,
qui dérogent aux loix générales du méchanifme univerfel ; 8c cela doit fuffire, fans remonter à la caufe qui a
originairement établi cette fécond« inéH ij

fît
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galité, dont l’exiftence & les effets font
inconceftables.
IP .
♦

CoTrifpondan.ee des Marées avec
'le Soleil•

Deux fois par mois, le foleil & la
marée du jour concourent avec le pafjfage du foleil par même méridien, &
ce font les deux malines menftruelles
, de 1 4 a 1 5 , en 1 4 à 1 5 jours, ar
rivent toujours à la même heure, dans
le même Port &c parconféqnent au pafiage du foleil par le même méridien,
Deux Ibis par an le foleil , parcourant
l'équateur , concourt 4 ffe$ement a
-plomb avec la malkre radicale de l'é
quateur* & elle y eft la plus haute pof.
fibte y elle y diminue à mefure que par
courant lçs parallèles, il y concourt
ftÿôihs 4 plomb y 6c elle y eft moindre,
îotiquê parcourant les tropiques, il eft
éloigné dé 1 30 3 0 ’ de l’équateur 8c du
fôÿër é#s maries radicales y les malines
fput plus hautes à l ’équinoxe dautomRé 1 0
4e 1 çcé, que la terfe.
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l’air & les eaux font plus raréfies, qu'à
l’équinoxe du printems, au forcir de
l’hiver, qu’ils le four moins; les ma?*
lines augmentent 8c diminuent par
quartiers alternes , comme les déclinaifons annuelles du foleil, elles aug
mentent , comme elles , à mefure que
cet aftre s’approche de l’équateur & du
foyer des marées radicales, &diminoepc
à mefure qu’il s’en éloigne. Comme
dans les zones tempérés, la chaleur ou
éle&rifatiori moyenne de l’air des deux
folftices s eft plus grande que celle des
deux équinoxes, 8c le féjour journalier
du foleil au-deffus dé l’horifon , plus
long dans les zones tempérées que dans
la torride , ou les jours font toujours
égaux aux nuits, les marées font en
tout tems moindres dans la torride que
dans les tempérées, qui par cette même
raifon font le théâtre de toutes les viciiïitudes du froid & du chaud, des
vents, &c.

Caducité des Moyens Phyjîques , Pref.
flons , Attractions & Eleclrifations,
par lefquelles on fuppofe que La Lune
influe fur le Flux & Reflux.
i®. Que la lune Toit fuipendue dans la
fphere d’aéfcîvité de la terre, par l’équili
bre de la péfanteur de fa mafle avec celle
du volume du fluide qu’elle y déplace;
par la combinaifondes forces centrales^
de projettion qui la font circuler autour
de la rerrejOu par l'équilibre de la force
expaniîve de fa fphere fubalcerne aveô
celle delà fphere célefte , dans lefein
de laquelle elle fe trouve renfermée,
il eft certain que dans tous ces cas,
elle ne pefe pas plus fur les couches
inférieures à celle où elle eft en équili
bre & à flot, que le volume du fluide
qu’elle déplace n’y pefe ; que Poifeau
qui vole fur notre tête , ne pefe fur elle ;
& que le vaifleàu qui vogue fur la m er,
ne pefe fur le fond de fon lit ; & que
par conféquent, fa prétendue preffion >

et
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fur la furface de la mer , n’eft pàs la
caufe du flux & reflux. , x\ Qu^nd les attrapions lunaires
$ç terreftres combinées, feraient auflî
réelles qu’elles font imaginaires, & le
principe actra&ionnaire aulli évident
qu’il eft occulte , l’attra&ionde la lune
fe trouvant toujours en oppoiîtion avec
l’attraPion centrale de la terre, fur Thémifphere terreftre , tourné vers elle,
& en concours avec elle fur l’hémiC.
phere oppofé, il feroit continuellement
flux furl’un, 8c reflux fur l’autre en ma#
me tems, 8c l’un y répondrait conti
nuellement au point de la terre fur
lequel elle ferait émminente, & l’autre
au point oppofé ; ce qui n’étant pas »
prouve que l’attraéfcion lunaire n’eft pas
la caufe du flux & reflux, ni par le
mouvement propre de la lune autour
de la terre , ni par le mouvement de
la terre fous elle.
3 °. Les rayons lunaires réunis dans
le foyer des verres ardens , où ceux
du foleil enflamment, fondent, cal-*
einent 8c vitrifient les corps, ne pro-j
H iv

duifant aucun effet fenfible fur la liqueur
des thermomètres »n’en produifem conféquemment aucun dans l’air nî dans
les eaux fubjacenres, & les éleélrifations
lunaires n’entrent pour rien dans le
flux & reflux , ni dans les autres phé
nomènes de la nature, tant par leur
inéfEcacité, que par lèur défaut de
correfpondance avec eux.
IV%
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Vuniversalité & de Fefficacité des
influences JoLaires*

Perfonne ne dotife deS influences du
foleil fur tous les phénomènes de la
nature ; mais on n’eft pas d’accord fur
les moyens phyfîques & méehaniques
parlefquelsil y influé. Eft- ce qu’en tour
nant rapidement fur lui-meme, il im
prime fubordinémerit Ton mouvement
de tourbillon dans toutes les parties du
fiyftême planétaire, dont il eft le grand
reflort, le flambeau & l’ame ? Eft-ce par
l’attraéfcion magique qu’il exerce fur
toutes les parties de fon fyftême * &

ï i à'iÇlijrTv|t’Ï Î . ;
toutes tes parties dé ion iÿftême entr’elles & fur lui combinées avec une, pre
mière projeétîon univerfelle ? Eft-ce
que , plongé 8c projette dans le ièin
d’un fluide élaftique & fubtil, univerfel, il y eft impulfé fur tous les points
de fa circonférence dans la direction
de fon centre , Sc y réagit de toutes
parts par la verticale , & que la force
avec laquelle ils ont été projettés l’un
fur l’autre , réduite dans l’un & dans
l’autre dans l’a&ion expanfive en tous
fens, qui fait le cara&ere de la fluidité
Sc de l’élafticité, Sc fubordinçment,
tranfmife par fccceflion de preifîon Sc
de percuflion dans toutes les parties dn
fyftême planétaire > félon qu’elle en eft
plus ou moins fufceptible , en eft ,
par ce moyen phifique Sc méchanique ,
la force motrice particulière, & l’ame ?
i°. Outre que dans le fyftême tour
billonnaire , le mouvement eft incom
patible & inconciliable avec le plein
abfolu qui en eft la bafe , & la perfêvérance des tourbillons grands Sc pe
tits , Sc de leurs mouvemens de rot«*
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tion fur leurs axes, avec la pieffioa
verticale , ambiante, universelle , &
les frottemens qui y font inévitables,
c’eft que les forcés & les mouvemens
qui y font réellement centripètes &
centrifuges, y feroient nécefïairemen
axipetes & axifuges , & les globules
& leurs tourbillons , des cylindres \&c
que les parties élémentaires du fluide
par eifence qu’on y admet, étant néceffairement fphériques , comme l’état
de fluidité le demande & l’exige, il
y établit le plein de contiguïté & les
vacuoles difleminés , au lieu de la plé
nitude abfolue du monde pour laquelle
l’ÿ füppofe êc 1 y invoquëi
i°. Outre que dans le fyftcme attraélionnaire , l’attraélion eft une qua
lité occulte ôc magique, & la com
munication des mouvemens inconci
liable 8c incompatible avec le vuide
abiolu qui en eft la bafe ; que la raiion inverfe des quarrés des diftances ,
dans laquelle on y fuppofe que la force
centrale attra&ionnaire agit au travers
du vuide j çu elle ne rencontre rien
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qui la dégrade 8c la détourne en che
min , biefle la première loi du mou
vement Ample ; que la perfévérance
des deux forces d’atrraétion 8c de pro
jection combinées qui fe croifent fucceflivement à angle droit, aigu &
obtus , fans fe dégrader ni fe détruire,
donc on déduit les mouvemens des
planètes autour de leur centre moteur,
bieflTe les loix & rciultats du mouve
ment compofé ; qu’on eft forcé d’y
aflocier l’impuliîon 8c l’attraéhon fon
damentale , 8c d’y divifer 8c fous divifer
celle-ci en célefte , terreftre , ailronomique , électrique , magnétique , bec.
ôc qu’un principe aiiflî variable & mul
tiple , & qui bleflè toutes les loix
de la nature , n’en peut avoir ni mé
riter le caraélere facré \ c’eft que la
matière éthérée, imaginée pour rem
plir les efpaces céleftes , & faire un
milieu non réfiftant, y établit 5 comme
le fluide par eflence des Carré fiens , un
plein de contiguïté qui , quelqu’en
foit la réfiftance , dégraderoit, & par
degrés, détruiroit infailliblement les-

roo F iîy s î ^ ü î C i l is t ï
forces finies de proje&ion, qui y font
les forces motrices , 6c que nos deux
fectes phiiofophiques ont , comme
malgré elles , i'une en admettant un
fluide par eiïènce , & l’autre une ma
tière éthéré, été forcées d’admettre le
plein de contiguité & les vacuoles dit
féminés , qui font la bafe du troiiieme
moyen phyfique par lequel le foleil
entre & influe dans tous les phéno
mènes de la nature , 6c du nouveau
fyftême général de phyfique & d’aftronomie que nous propofons.
3 °. Il n’eft pas douteux que l ’aélion
expanfive en tous fens de fluidité &
de radiation, née de la projection du
foleil dans le fein du fluide univerfel
de la lumière, tranfmife & diftribuée
par fucceflion de percuflion & de preffion dans toutes les parties du fyftême
planétaire, félon qu’elles en font fufceptibles 6c naturellement augmentée
ou diminuée , accélérée ou retardée
par l’obliquité ou direélitude des inci
dences & réfléxions des rayons iolaires fur la furface des globes terre!-
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très, ou, artificiellement par de feu
ufiiel, en eft la force morrice, univerfelle 6c l’ame.
La même accélération expaniive
d’activité ou éleétrifarion qui a fufcitée
naturellement par le foleil s6c en teois
4 ’or'age > 6c artificiellement par frot
tement ou communication dans les
athmoipheres des corps , y produit tous
les phénomènes de l’éledricité , fut*
citée inégalement par périodes jour
nalières , annuelles & périodiques dans
l’athmofpherede la terre } par les pro*
greffions journalières, annuelles 6c pé
riodiques du foleil, elle y produit les
viciffitudes de froid 6c de chaud, de
• raréfaétion 6c de condenfation , de
concraélion & de dilatation , de produétion & de repos, 6cc. qui y régnent,
6c tous les phénomènes des flux 6c
reflux de l’air & des eaux fubjacentes.
In toaimjacuîans radios fol undique coeîum,
Aftrorummotus, aeftusque gubernat aquarum.
C’eft donc pat les mouvemens uni
formes , accélérés ou retardés, de flui
dité 6c dç radiaciQn, <juç lç foleil,
T
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fufcite & entretient dans le fluide uni-;
verfel delà lumière , dans le fein du
quel il eft plongé 8c a été projetté, 8c
fubordinément par ion miniftere &
fon moyen , dans toutes les parties
de fon fyftême ou monde planétaire,
qu’il entre & influe dans tous les phér
nomenes de la nature , & par les iné
gales accélérations expanfives d’aétivité , raréfaction ou éleCtrifarion ,
que l’obliquité ou direCtitude des in
cidences 6c réflexions de fes rayons
fufcitentdans l’athmofphere de la terie
8c des eaux fubjacentes , qu’il produit
tous les phénomènes du flux 8c reflux.
Comme deux fois par jour les eaux
des mers, où le flux 8c reflux a lieu,
courent des poles vers l’équateur, &
de l’équateur vers les pôles par quar
tiers alternes , que par cohféquent
deux fois par lour les eaux s’élèvent &
s’abaiflent à l’équatetir par quartiers
alternes ; & que ce mouvement alterne
des eaux, & leurs intumefeences & dé*
tumefcences alternatives fur l’équateur,
font la bafe 8c principale circonftaaee
>-T.

>
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'du flux & reflux j c’eft dans la caufe

de ces imurhefcenfes Sc dérumefeences radicales des eaux de l’équateur ,
qu’il faut chercher celle du flux Sc reflux,
Sc dans les inégalités , variations Sc
périodes de cette caufe , qu’il faut
trouver celle du flux & reflux. Ce ne
font évidemment les preflions, attrac
tions , ni éle&rifations imaginaires de
la lune , qui y produifent ce flux Sc
reflux radical feules , ni combinées
avec celles dufoleil; ce font les raré
factions ou éleôhifations journalières ,
annuelles Sc périodiques de l ’air de
l’équateur, & les condenfations correfpondantes de celui des pôles, qui
réfultent des progreiÏÏons journalières ,
annuelles Sc périodiques du foleil au
tour de la terre , & de l’un de fes tro
piques a l’autre , qui en régiflent tous
les phénomènes , feules Sc fans que
la lune y entre Sc influe pour rien.
Il eft certain que les eaux poufléefi
Sc comprimées par les preflions Sc con
denfations de l’air des pôles vers l’équa‘teu r, s’y éLeveot plus ou moins haut,
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folon quefa
*le |L¥aiçl|-:v^-^;'j^<M^^ft'^V:^p-îÿ^)n<ï0 'vrerticale, y fontplus ou moins grandes ;
qu’y étantplus grandis à midi & pen
dant lé jour , qu’à minuit & pendant
la nuit, & aqx équinoxes , qu’aux folftices , elles s’y élevent plus haut , 1 e
jour que la nuit, & aux équinoxes,
qu’aux folftices, & qu’à mefure que le
ibleil s’éloigne du pôle , & s’approche
de l’équateur, les condenfations du
pôle » Ôc les raréfactions de l’équateur
augmentant, les élévations des eaux
for l’équateur augmentent , & vice
verfd, y diminuent.
Les eaux s’élèvent vers l’équateur,
i°. parceque l’air raréfié y peie moins
for leur furface. i 9. Que l’air condenfé
des pôles, les y pouffé. 3 0, Que la cha
leur de l’équateur, les raréfiant ellesmêmes , les y pouffe & dilate. Ces trois
cauiès combinées concourent & confpirent donc enfemble aux intumefcences & détumefcences des eaux ou ma
rées radicales de l’équateur ; comme
la preffion extérieure pouffe l’eau plus
ou

, ; J ■ >ï ¥ S àR ii T
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feu [moins haut dans l?éolipiíé ¿ifôloii
qu’elle eft plus ou moins grande >
l’intérieur de leolipile plus ou moins
raréfié par la chaleur ; de même l’air
plus ou moins condenfé des pôles ,
poulie les eaux plus ou moins haut ,
fur l’air chaud & raréfié de l’équateur ,
félon qu’elles & lui y font plus ou
moins raréfiés par lés éleétrifadons folaires.
Gomme les intumelcences 8c détn*
mefcences radicales des eaux fur l’équa
teur , pailânc avec tous les caraéteres ,
hauteurs & périodifmes qu’elles-y cen
traient , dans les ports, & fur les côtes
fituées entre l’équateur& les pôles , à
des heures differentes, y produifenc
les marées qui y régnent j en dévelop
pant le méchanifme des marées radi
cales de l’équateur , nous aurons celui
de routes les autres qui en dérivent &
en dépendent, de l’équateur aux pôles.
La queftion eft de favoir fi la dif
férence des raréfaiions ou éle&rifations de l’air de l’équateur, de midi k
minuit , y eft aifez grande, 8c fuffic
Tome IIU
I.
« *

*

STI,'
joô P h y s i q u e
pouf produire , dans le niveau convexe
¡des eaux , la différence requife pour y
opérer les intimiefcences & détumefcences radicales qui font la fource,
la bafe 8c la matière du flux 8c reflux.
Or la verticalité du ibleil, 8c la chaleur exceflive qui en réfulte pendant le
jour, 8c la longueur , la fraîcheur &
les pluies prefque continuelles des
nuits, mettent une différence très
grande dans les raréfactions de l’air de
l’équateur de midi à minuit, & la diffé
rence en eft d’autant plus ou moins
grande, que le foleil, parcourant l’é
quateur , fes parallèles ou les tropi
ques , la chaleur méridienne y eft plus
ou moins grande. Puis donc que Am
plement , du foleil à l’ombre, la diffé
rence des afcenfîons du mercure des
termometres, eft de plusieurs lignes,
à plus forte raifon, la différence des
raréfactions de l’air, de midi à mi
nuit à l’équateur # y fuffit-eUe pour
produire la différence requife dans les
élévations des eaux du jour à la nuit,
qui produit tous les phénomènes- du
f
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flux&: reflux, dont nilis cherchons la
caufe & le méchanifme.
Il yena qui ontregardé lefluxôc re
fluxdelamer,comme une refpîrationw
infpîration & expiration. Le P. Defchales, qui en adopte l’idée, l’attribue,
ou laprête à Platon 3 pour lui donner
une autorité recommandable dans l'an»
tiquité ;ce n’eft pas que, d’après Pla
ton, leP. Defchales aitprétendu que
lamer eft un animal refpirant comme
lesanimaux ;mais que les intutnefcences Ôc détumefcences alternatives des
eaux fur l’équateur r dont réfultentles
marées radicalesJquiy régnent & régiffent toutes les autres de l’équateur aux
pôles, font une efpece de reipiratiom
ôc expiration équinoxiales , qui, pac
fucceflion de perculCon , portent leurs
influencesà des heures différentesdans
lesports , & fur les côtes fituées en
tre l’équateur & les pôles. La comparaifon réduite à fa jaffe valeur, n’eft
pasfi ridiculequ’on l’a perde, elle n.’a
para telle-, que par lemême défautde

très fyftêmes lunaires tel.
Ileft certain que, dans là refpiralion animale,l’airextérieur,plus dénié
& plus aétifque celuidu thorax , pé
nétrant dans lepoumon ,legonfleSc le
dilateique lepoumon , gonflé de dilaté ,comprime l’airdu thorax;que l’air
du thorax , comprimé & condenfé par
Cetteinfpiration ,réagitfurlepoumon,
en chaflê Sc exprime l’air qui y étoit
pénétré, en produit l’expiration, &
que cetteinfpiration & expiration étafeliflentlejeu de la refpirarion,la cir
culation du fang , SC tous les autres
mouvements vitauxdans lesplantes Sc
dans lesanimaux ;de même,dansl’eC*
pece de refpiration équinoxiale de la
iner, le foleilraréfiant plus ou moins
l’airSc leseaux de l’équateur,l'airplus
condenfé des pôles, y pouffe & porte
les eaux de proche en proche ,elless’y
élevent lur l’air imminent,en raifon
de fararéfaéfcion& de l’infpiration des
partiesignées quide raréfie,Sc leur pe-
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fanteur, & cellede l’air, augmentée^
par laretraite des parties ignées & du
foleil, elless’y affaiffent fur elles-memes jpar une efpece d’expiration,por
tent de proche en proche de l’équateur
vers lespôles, l’influence & l’impreffîon de leurs intumefcences & détumefcences alternatives, & par cetteeCpece d’infpiration & de jeu de la refpirationproduifent tous les phénomè
nes du flux & reflux ,l’idéede la refpiration à laquelle, d’après Platon, le
P. Defchales attribue le flux & reflux
de la mer, ainii reélifiée, développée
& réduite à fa juftevaleur,perd donc
tout leridicule qu’on y trouve, faute
d’en connoître la correfpondance ,l’a
nalogie & levéritable méchanifme, &
d’en avoircherché lacaufe dans leÎbleil, dans fesbénignes & efficacesin
fluences & éledxifations , au lieu de
la chercher t comme on fait depuis
tant de ftecles,dans lesinfluencesima
ginaires & inefficaces de la lune feu
lesou aiïociéesà cèllesdu foleil;parce^
qu’en effet, les uns y ayant pris &

t

regardé la lune comme
ptincï-»
pale, 8c le foleil comme caufc acceffoire, 8c les autres le foleil comme
caufe principale, & la lune comme
caufe acceiïbirejtousy ont erré & fuccombé y pour y avoir invoqué & admis
les phafes de la.lune, qui n’en font
que les lignes aftronomiques 8c leca
dran célefte,comme en étanE lacaufe»

V».

Explication des Phénomènes du Flux
& Reflux►
Traniportons-nous fur l’équateur an
milieu de notre Mere atlanti-éthiopique,qui eft le centre & le foyer de
fes marées radicalesdont toutes celles
qui y régnent de l’équateur aux pôles,,
dérivent 8c dépendent,pour ,en y obièrvant ce que les raréfa&ions ou élec*
trifationsjournalières,annuelles & pé
riodiques du foleilproduifent dans l'aie
8 c dans les eaux , trouver l’explicatioffi
8 c la -caufe phylique de tous les pbs>

nomençî

Eu* 8c ieflus*

, et T e r r e st r e .
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Le foleil s’y levant pour la premiers
fois ,raréfia progrefïïveraent l’air im
minent, depuis fon lever jufqu’à £bn.
paffagepar leMéridien,& la condenfation & prefiîon de l’air des pôles.,,
y pouffant Leseaux ,ellesy coulecenc
de proche en proche & s’y éleverent
progreifivement an-deffus de leur ni
veau naturel juiqu’àmidi,qui yfutle
terme de leurélévation:lefoleilpaffanc
enfuite du Méridien à l’horifon , Sc
les raréfaéfcionsy diminuant,leseaux*
affaiffées fur elles-mêmes par la pefanteur , s’y abaifferent progreffivement juiqu’au coucher du foleil,au*
tant au-deiTous de leurniveau naturel ,
qu’elles s’y étoient élevées au-deffus*
Cette première ofcillation. des eaux
ainfiexécutée en lapréfence du foleil,
elles,en executerent une ièçondeà-peuprès femblable ,par une fuite toute na*turellé de lapremière ;abaiffées *elles
s’y relevèrent, & relevées,sy abbaifferent du coucher au lever du foleil',
continuèrent.&; continuentainfi 11*1%
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finit alternativement eh;la préfence if
■dans fon abfence.
Comme le pendule ,une fois mis
en mouvement d’ofcillation , s’élève
alternativement d’un coté au même
point dont il eft tombé de l’autre ,&
exécute de côté & d’autre de fon point
de fuipenfion,des ofcillationsifoehrones ,grandes ou petitesen tems égaux,
& dont ,l’étendue diminuant en mê
me proportion que la vîteflè ,ladurée
eft toujours égale ; de même les eaux
poûifées par la preilîon dè l’air condenfé du pôle fur l’air raréfié de l’é
quateur , Sc ainfi élevées au-deiïus de
leur niveau naturel a l’équateur,s’abaiiïènt autant au-deiTous ,s’y relevent
autant au-deftus ;& ainfi alternative
ment s’y abaifient& relevent deux fois
par jour par quartiers alternes & en
tems égaux ,foitque les vibrations en
foient plus ou moins étendues ,au-deffus & au-deiïous de leurniveau natu
rel; & entre l’équateur & les pôles,
elles y font ifochrones & d’égale du
rée ,

r i t ’T errestr
rée , l’étendue ôc la profondeur;*eu,

dmlihdant èh mênië proportion que Id,
vîteiTe,Ôcréciproquement comme cel
les du pendule.
L’air tendant continuellement à fe
mettre en équilibre en lui-meme en
y mettant lies impuliions dont il èft
afFedc'& les parties étrangères, hé
térogènes dont il eft chargé ,feporte
continuellement, de la partie plus
condenfée *fur celle qui l’eft moins;
étant*continuellementpluscondenféou
moirisratéfîeàuxpolës qu’a l’é^uàteur,
& dans i|es douches1ioierieufes que*
füpériëüreS. 1^. Il fe porte continuel
lement pareh bas des pôles vers l’é
quateur, pendant que lescolonnes de
Î’étpiliéuîf i fbùlevées par leséteéfcrifariôhsfolàires,ferépandent,fe déchar
gent ôc coulent par en haut vers les
pôles,dont réfultent les vents réglés
généraux,qui fouillentcontinuellement?
desdeux pôles dans lazone torride,ÔC
lescGÏiransaériens fupérieursquiyfourniflent,Si dont l’excès alternatif& les
vieillirades continuelles de froid ôc de
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chaud diverfifient à l'infini les courafas
dans les zon es tem pérées.
Il fe porte
con tin u ellem en t d e bas en h a u t, don t
réftiite l’afcenfion des principes terres
tres qui form ent les m étéores ou m inéreaux céleftes dans l’atm ofphere de la
•ferre, dans lefquels ils s’y réfolvent ^ &
q u i , retom bans & entraînés dans leur
ch u te fur la Surface & dans le fein de
la terre , y form ent les m inéraux ou
m étéores terreftres.
Pendant q u e , par une fu ite d e leur
prem ière o fc illa tio n , les eaux de la m er
atlanri-éthiopique , en exécutèrent une
íeco n d e en l’abience ¡du S o leil, les eaux
d e la m er pacifique & ind ienn e exécu
tèrent , par m êm e m o y en ôç m échanif»
m e , leur prem ière o fcilla tio n en la
préfence du Soleil^ Ce pendant q u e , par
une fuite de cette prem ière o fcillatio n ,
elle? en exécu tèren t une Seconde un
tant Soit peu m o in d r e , le Soleil en fit
exécuter & ranim a une n ou velle dans
la m er atlanfi - éthiopiqu e ; & cdnli à
rjb fin i d une ofcillation & d ’une m er
» l ’a u tr e , les deux ofçilla.tipns jo u n » *
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îieres des eaux des deux mers s’exécu
tent en même tems -y l’une -en la pré «
fence du foleil 8c plus grande-, & l’au
tre en fon abfence 8c moindre \ 8c ce
mouvement ofcillatif des eaux au-deffus & au-delïous de leur niveau naturel
fur l’équateur*, alternatif des pôles vers
l’équateur , & de l’équateur vers les
pôles , 8c fimultané dans les deux hémifpheres 8c mers oppofées, & dans
les deux latitudes , une fois ainiî établi,
y étant journellement ranimé par le
paifage journalier du foleil iur le foyer
des marées radicales de l’une 8c de
l’autre m er , il ne peu: plus y être ar
rêté ni déduit.
Les quatres vibrations journalières
alternes des eaux au-deflus 8c au-dgffous de leur niveau naturel*, étant ifochrones & de même durée , elles y
feroient de z 4 heures, comme le mou
vement diurne du foleil, & toujours
aux mêmes heures du jour 8c de la
n u it, files quatre ftations ou reposa
intermédiaires n’en changeoient 8c rameuoient l’o rd re , l’h eu re, l’étendue
K î§
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& la vîteife par quartiers alternes & par
périodes* Les changem ens de direétion
d u courant alterne des eaux > des p ôles
vers l’équateur Sc de l’équateur vers les
p ô le s , Sc de leurs vibrations alternes
au-delÎus & au-dëiïous de leur niveau
n a tu r e l, ne pouvant pas s ’opérer tou tà-cotip j 8c la durée des vib ra tio n s,
d on t ’l’étendue d im inu e o u augm ente
en m êm e tem s 8c proportion que la
v îte fle , étant toujours la m ê m e , le
tem s qui fe confom tne aux changem ens
d e d ir e étio n , fait entre les vibrations
line R ation ou repos interm édiaires ,
q u i , prolongeant 4 e jour des m arées
d ’autant plus que le jour f o ^ r e , pro
duit des jo u rs, quartiers & m ois des
m arées diftinéts Sc particuliers.
Le jour de m a rée, com pofé' des qua
tre vibrations jo u rn a lières, des eaux
& d e leur quatre (tarions ou repos in 
term édiaires , étant d onc plus lon g d e
§o? 2 8 ” que le jour folaire , la m arée
d’d 'jour arrive jo u rn ellem en t’ f o ’ 2 8 ”
d'ë plus après le paiTage du foleil par le
paéridién du foyer des m arées ra d icales,
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è lle s’en éloig n e jufqu’à environ 6 h eu 
res, qui fo n t une quadrature avec lu i 9& s’en approche ènfuite jufquau con?- cours avec lui ; $c ainrt fuccefltvem enc
à l’infini. Par ce m oyen du concours
de la m arée journalière avec le partage
du fo leil par le m érid ien , qui en eft le
centre & le foyer , à fa quadrature avec
lu i, elle d im in u e , retarde, & eft la
m oins haute poflible à la quadrature ;
& de la quadrature au con cou rs, elle
a u g m en te, a v a n c e , & eft la plus haute
p oflible au concours de 1 4 à 1 3 , en 1 4
à 1 5 jours il y a concours & m alines
ou haute m arée, & quadrature & m arée
bâtarde ou bafle m arée interm édiaire ;
& d e 2 9 à 3 0 en 1 9 à 30 jours , il y a
deux concours ou m a lin es, & deux
quadratures ou m arées bâtardes pan
quartiers alternes qu i font & co m p o fen t le m ois d e m arées.
A m efure q u e du concours à la qua
drature occid en tale de la m arée avec
le fo le il, elle s’éloign e progressivement
davantage de fon partage par le foyer
& m éridien d es m arées rad icales, elle
K iij
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y trouvé la raréfaCtion imminente de

l’air moindre à fon arrivée , s’y éleve
progreilivemenc moins , & y eft progreflivement moins forte y au contrai
re , de fa quadrature orientale à fon
concours avec lui, elles’approche progreflivement de fon paifage par lemé
ridien & foyer des maréesradicales,ÔC
y trouvant lararéfaCtion imminente de
l’airplus grande, & la preffion moin
dre ,elle s’y éleve progreflivement da
vantage ,& y eft progreffivement plus
forte ,& ainfîà l’infinides quadratures
aux concours , & des concours aux
quadratures :par ce moyen les quatre
Hâtions ou repos intermédiaires des
eaux entreleurs quatrevibrations jour
nalières ,prolongeant d’autant le jour
des marées , les divifent, comme les
raréfactions iolairesà leur arrivée dans
lefoyerdesmarées radicales ,enmois,
quartiers& périodiimes alternes.
Les eaux ne peuvent s’élever fous
l’équateur fans y couler de proche en
proche des deux pôles en même tems,
à proportion des raréfactionslocales*
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ni s’y afeaifïer enfuite fans reftaef de
l’équateur vers lesdeux pôles en même
tems, d’où vient lecourantalternédes
eaux des pôles vers l’équateur & de
de l’équatetir vers les potes , qui eft la
fource , la bafe & la principale circonftance du flux & reflux. Les flux
& reflux employant environ 6 heures
à paffer d’trn terme a l’antre ,portent ,
chemin faiiant,leurs influences à des
heuresdifFérentes ,forlescôtes & dans
les ports fitués fur les bords des baffîns où ils régnent, & qui s’étendent
atfez en latitudepour que ladifférence
des raréfactions & le courant alterne
qui en réfultey foient fenfibles, Sc les
y portentplutôtou plustard,fe-on leurs
diftances à l’équateur , leurs orienta
tions , leurs enfoncemens dans le»
continens , leur avancement dans les
baflins , &c. ce qu’on appelle l’heure
déport. C ’eftparce moyen que lesintumefcens & détumefcences radica
les des eaux fur l’équateur ou aux
environs,règlent & régiflent celles de
routes les autres marées de l’équateur
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aux p ô le s , qui dérivent 8c dépendent
d e celles d e l’équateur.
D eu x fo is par jour les eaux cou len t
des deux pôles vers l’éq u ateu r, portant
le flux fur les côtes 3c dans les ports
dirigés vers les p ô le s , & le reflux fur
les côtes 8c dans les ports dirigés vers
l ’équateur en m em e'rem s , 8c deux
autres fois par jour par quartiers a l
ternes , elles cou len t de l ’équateur
vers les deux p ô le s , portant le flux fur
les côtes 3c dans les ports dirigés vers
l ’éq u a teu r, & le reflux fur les côtes
& dans les ports dirigés vers les p ô 
les en m êm e-rem s. D ’où vient qu’il
eft flux à l ’un des côtés de la Breta
gne 3 8c reflux à l ’autre en m êm etem s ; 8c que le flux 8c reflux varie fé
lon les orientations des ports vers l ’é 
quateur ou vers les p ôles.
D eu x fois par an le fo leil parcou
rant l'équateur , pafle à plom b fur le
M é rid ien , centre & foyer des m arées
radicales , 8c la raréfaction y étant la
plus grande poflible , à leur arrivée , les
m alines , qui y concou rent avec le paf-
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fage du f o l e i l , ÿ font les plus hautes'
d e l’année j 8c parcourant deux fo is
paran les tropiques éloignes d e vin g ttrois d egrés. & dem i de part 8c d ’au
tre de l’équateur 8c de l’à-plom b d ti:
foyer d es m arées radicales , la raréfa d io n y étant la m oindre poffible à
leur arrivée , les roalines qui y co n 
courent avec le paiTage du fo leil fur
le M éridien à. vingt-trois degrés 8c d e 
m i de l’à-plom b , y-font les. m o in d res
d e l’année : 8c co m m e à l’équinoxe^
d’au tom ne en forrant de l’été , la terre,
l’eau & l’air y fon t plus raréfiés qu’à l’é
qu in oxe du p rin rem s, en fortant de l’h i
v er,les m alin esd e l’équinoxe d ’au tom ne;
fon t plus fortes q u e celles du printem s.
Selon que l’entrée des ports 8c des
golphes eft dirigée dans le M éridien
o u déclin e vers l’Eft ou vers l’O ueft ,
& que le fo le il y influe 8c pénétré d ir e d e m e n t, avant ou après l’heure d e
leurs m alines \ cette raréfadion fe c o iv
daire y a u g m e n te , avance ou retarde
d’un jour ou d e u x , la haute m arée-,,
feló n que le fo leil y pafle une heures
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oudeuxavant ou aprèsl’heuremoyenne
des malines. Comme les avancemens
& retards journaliers des marées font
de 50’28” ou 1heure 41* avant 1heure
de la maline , il y concourt avec la
marée qui laprécédéd’un jourou deux;
Sc y paffant après ,il y concourt avec
lamarée qui la fuit d’un jour ou deux :
de-là vientque, par cette raréfaârion
fecondaire de l’air,la marée eft dans
certains ports plus haute un jour ou
deux avant, & dans d’autres un jour
ou deux aprèsles malines ,que le jour
même des malines ;& l’effet de cette
raréfaéfcion fecondaire ne peut y être
iènfible que dans les marées qui pre
cedent ou fuivent les malines d’un
jour ou deux,parcequ’ellesapprochent
déjà tellement des malines, que la
moindre addition locale les éleve ait
point,& même au-deffus des malines.
- Comme lafurficede l’eau que con
tient un vafe , y eft convexe lor£
qu’elle en excede les bords, & con
cave lorfque les bords s’élevant audeffusde L’eau, y rompent la preflioa
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latérale de L’air,& y affoibliflent la
verticale , en raifon de l’excès de leur
hauteur fur eller & que l’eau s’élève;
plus ou moins fur lesparois du vafe ,
félon que la preffïon verticale eft plus;
ou moins grande fur lemilieu du vafe»
& plusou moins diminuée le long des
bords par la plus ou moins grande élé
vation des bords :De même, leseaux
s’élèvent plus haut, lelong des côtes
qu’en pleine mer & au large , & s’y
élevenr plus ou moins haut, félon que
lararéfaéfciondes côtes, qui eften tout
tems"plus grande ,que celle des eaux,
y eft plus ou moins grande ; que les
côtes étantplus ou moins élevées- audeifus du niveau des eaux, elles en
étendent les influences plus ou moins,
loin. Si donc lesmarées font plushau
tes fur les côtes, qu’en pleine mer,
c’eftque lararéfactionyeftplusgrande,.
& d’autantplusou moins grande , que.
Lès bords en étant plus ou moins éié**
vés,en portent les influences plus 01%
moins loin..
Les. gouffres alternativement abfon«-
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bans & v o m ifla n s, com m e le maelftirotî!
fur les côtes d e N ortw erge , Ôcc. fon t
d es efpeces d e fyphons ren v erfés, d o n t
l ’orifice d ’nne des b ran ch es, eft ouvert
fous un lieu de la m er où régné le flux ,
êc l’a u tr e , fous urt lieu d e la m er où
fegne le reflux en m êm e tem s; à m efure
que les eaux s’élèvent fur l’ouverture
d e l’un , elles s’y en gou ffren t, elle les
ab forb e, & s ’âbaiflant fur l’ouverture
de l’a u tre, en m êm e tem s >. elles en
fo u r d e n t, & elle les v o m it èc lesreftitue en m êm e tem s , & aittfî à l’infini ;
l’u n ed es deux les ab forb e, & l’autre
le s vo m it t o u r - à - t o u r l ’une après
l ’aurfe'.
La fo n te des neiges des m on tagnes ,
Vers le m ilieu de l’é t é , portée pat les
fleuves dans les baffins & le lon g des
côtes des m e rs, y produit un retour &
une crue des e a u x , d on t réfultent les
m alines des environs de I2 M agdelaine
dans la latitu d e fep ten trio n a le, & des
environ s de la Purification, dans la la
titude m éridionale.
Le courant alterne des eaux des po-
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les vers l'é q u a te u r , & de l’équateuE
vers les pôles , & chem in fa ila n t, fuir
le s’bords de leurs b a flin s, étant dans
notre fyftêm e tou t fp la ire, co m m e
dans les autres # la bafe . fource ÔC
principale circonftance du flux & re-?
flu x, les caufes de fçs lîngularités lo 
cales y fon t les m êm es j elles y procé?
dent des flnuofîtés', afpeéfcs & direc
tions des c ô te s , du giflem ent des ter-?
reins , des polirions , orientations
en clavem en s dans les terres , avance
m ents dans les b aflîn s, 8c éloign e
m ents o u proxim ités des p o rts, des ter
m es des ofcillation s des eaux , de?
f ié s , reflés & renvois des eaux d ’une
côte fur l’autre , de la pentç , form e 9
p r o fo n d eu r, d k e é tio n , incünaifon &
étendue en latitude ou en lon gitu d e
d es baflins des m ers ; des vents réglés
o u variables , q u i portent ou refou len t
les m arées , d es torrents fouterrains ,
gouffres , tourbillon s & courants ; des
em bouchures , chutes & gonflem ents
des fleuves ; de la largeur, direéH on ôC
facilité d’entrée des d é tr o its. d e çp m -
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munication des mers enclavées dans
îles continents, avec les deux grands
ferasde l’Océan nniverfel, où regnCle
flux & reflux jde la hauteur, éloigne
ment ou proximité des dunes,falaifes,
montagnes 8 c terrains dominans fitués
fur les bords des mers,qui y étendent
au loin les raréfaétkms ,8c les vents
qui y régnent, 8c des bas fonds, ca«
vîtes & montuofitésdesatterrages,pla
ges, parages & cotes.
L’inégalité fondamentale des raréfaétions,8c lecourant alternedes eaux
des pôles vers l’équateur,8c de l’équa
teur vers lespôles, qui font labafe du
flux & reflux, n’ayant lieu qu’en lati
tude , 8 c diminuant progrefltvement ,
en avançant vers les m>les , ils n’ont
pas lieudans les parties orientales 8c
occidentalesde lamer Méditerrannée,
qui n’ont pas allez d’étendue en latitu
de, & ilsont lieu dans les golphes de
Genes & de Venife > qui en font les
parties intermédiaires,à proportion de
l’étendue qu’ellesy prennent en latitu
de jla mer Baltique ,8c lesgolphes de
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Botnie -,de Finlande 8c de Riga, en
clavés dans les terresfermes, 8c fîtués
près du cercle polaire, versle terme
des raréfadions fondamentales ,& du
flux & reflux , n’ont pas de flux & re
flux fenfible. Les mers Noire 8c Cafpienne n’en ont pas à caufe de leurpeu
d’étendue en latitude, 8c qu’étant en
clavéesdans lesterres, elles n’ont au
cune communication avec celles quien
ont pour y participer. La mer Rouge ,
quoique trèsétroiteenlongitude,ayant
beaucoup d’étendue en latitude, 8c
communiquant avec la mer Pacifique
& Indienne, dajis la diredion de fes
flux & reflux ,& des méridiens,s’en
refient, 8 c a des flux & refluxmarqués,

v r.
Inclinaisonpropre &refpeclive des axes ,
des pôles ,& des orbites des planetes ,dont rèfultent la viciffiiu.de des
faifons ,& la précejjion des équi
noxes.
De tous les phénomènes de la na
ture,iln’en çftpoint qui aiçnt exercé
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le s Phyficiens avec m oin s d e fqccès S i
,4 e fruit j que le "flux & reflux , Ôc l'in
clin a i ion propre ôc refpedtiv.e des a x e s,
d e s p ô le s ôc'- des orbites des planètes ;
n o u s venons d e trouver la çaufe du
m o u v em en t alterne Ôc o fc illà tif des
eaux des tn e r s,, des p ôles vers fé q u a ie û r V & d é l’équateur vers les p ôles ,
d o n t réfülte leur flux 6c réflux fur les;
bords de leurs baflîns j dans les progrefiio n s diqrnes , annuelles & périodiques
d u folpil autour de la terre ôc de l’un,
d e fes tropiques à l’autre , & nous al
lo n s trouver la réglé deS progreffions
d u fô te il, d o n t réfulte la viciffitude
d e s fa ifo n s, dans le m êm e m ou vem en t
.alterne 6c ofciH atif des eaux entre l'é
q u ateu r Ôc les p ôles j qui nous donnera
c e lle des inclm aifons , & que les deux
p h én o m èn es en q u eftio n , font récipro
qu em en t la caufe & l ’effet l ’un d e
l ’autre.
Les progreffions alternes 8c fem eftres du fo leil vers’ les pôles , y portent
ôc p o u flen t pltrs loin , par périodes
d ter n e s ôc fem eftres , T o fcilla tio n des
Ü;i'i
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, e a u x , qui produit le flux 8c le reflux :
ee m ou vem en t alterne des eaux ainfl
porté 8c poufle fur les glaces 8c c o n denfations polaires , pouffant 8c por
tant par périodes alternes 8c fem eftres
le globe terreftre lu i-m em e j d ’autant
de l ’un des pôles céleftes vers l’a u tre,
lui im prim e un m ou vem en t alterne 8c
fem eftre de projeéhie & de parallelifm e
en latitude , qui , i° . com biné avec
fon m ou vem en t perpétuel de rotation
ôc de progreflïon en lo n g itu d e, lui fait ,
eti form e d e diagonale , décrire 8c par
courir une orbite a n n u e lle , autour âa
f o le il, fur laq u elle il fe trouve perpé
tu ellem ent in clin é , félon le rapport in 
variable des<ieux puiflances com b in ées
auquel il ob éit ; 8c 2 ° . portant par
périodes alternes 8c fem eftres le glob e
d ’un p ôle vers l’autre du m on d e ert
latitude , il lui fait , fucceflivem ent 8c
par périodes alternes & fem eftres, p réfenter tous les points d ’entre fes tro
piques au rayon direét du fo leil , 8c
produit par ce m oyen les progreflions
alternes 8c fem eftres du fo leil de l ’un
Tome I I I *
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de íes tropiques à t’ancre dont luimême , réfultant du mouvement al
terne des eaux ,qui produit le flux &
reflux » régi par les progreffionsdu foleil autour de laterre 8c entre les tro
piques ,refaite fubordinément.
L’ofcillation des eaux des pôles vers
l’équateur , 8C de l’équateur vers les.
pôles réfultantdes raréfactions,éleétrifations 8c progreflionsfolaires,eftbien»,
chemin faifant,la eaufe de leurs flux:
& reflux íur les bords de leurs bafSm r’ mais ce flux& refluxplus incom
mode qu’utile,n’eftévidemment point
fa principale fonction duns l'ordre &
leplan du fÿftême planétaire; elle n’eft:
pas non plus d’empêcher la corruptiondés; eaux de la mer ; celles qui eroupiffêntne s’encorromproientpas moins;
pour êtrecontiuuellement remuées ;les
mers où ellen’apaslieu nefe confervenr
pas moins que celles ou elle a lieu.
Ce font les fleuves qui fermement tant
íur h- furface dé la terre qué dans fon
fein qui., reportant continuellement à
ldmer toutes lès*eaux, que l’évapora«-
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tion en enleve »& y en entretenant
toujours la quantité requife , pour te
nir lesfels ,huiles ,bitumes & autres
principesterreftres qu’ellecontiennent,
en étatde diiTolution , de tranfparence
& de liquidité ,empêchent la corrup
tion des eaux de lamer Sc le deflech#ment de leurs badins.
La terre tournant fur elle même *
trace Sc parcourt autour du foleil un
cercle ou une ellipfe, dont le plan 9
paflfant par le centre du foleil , s’é
tend de vingt-trois degrés & demi de
part Sc d’autre ,Sc fur lequel elle eit
perpétuellement inclinée, incline al
ternativement fes pôles par périodes:
«Iternes & femeftresvers lefoleil,fans:
altérer le parallelifme perpétuel de fo»
axe avec lui-même , Sc préfentant facceflxvément par périodes alternes Sc
femeftres tous les points d’entre fes:
tropiques diftans de 2.3 degrés Sc demi
de chaque côté de fon équateur, ai»
rayon direéfcda foleil, elle y jouit de;
l’agréable ëc néceifaire vieifllude dess
faifons , qui porte iaeceilivement lai
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fécondité ,le mouvement & la vie fur
fa furface emiere. Petfonne ne doute
de ces phénomènes , 8c perfonne n’en
a jufqu’ici propofé ni donné aucune
caufe on explication fatisfaifante, faute
de pouvoir y accorder l’inclinaifon al
ternative des pôles vers le foleil,dont
réfultent la viciffitude des faifons ,la
préceffion des équinoxes , 8c le parallélifme perpétuel de l’axe avec luimême qui en dirige continuellement
les extrémités vers les mêmes points
du ciel.
La queftion des indinaifons 8c des
phénomènes qui en dépendent , une
fois reconnus communs à toutes les
planètes , étant des plus intéreiïantes
' & le principe attr-aéfcionnaire , dont
les relTources & l’occulte fécondité
font inépuifables ,tombant dans un
defaut humiliant fur cet article ,
fit deux fois de fuite le fujet du prix
d’une célébré Accadémie ,& la folution couronnée en 1734 d’un prix doiv«
ble ,futqüe l’inclinaifon des axesvient
«Tunehétérogénéitéprimordialeou di£-
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férente denfité des deux hém ifpheres
d e chaq ue planete & d ’une co m b inaiforrocculte des trois centres de gra
vité , de figure & de m ou vem ent q u i
en changent continuellem eii't les ali»
g n em e n s , & incline néceflairem erit'
ta x e qui pafle par les centres de gr.v
vité & de figure fur le plan du m o u 
v em en t annuel.
M ais i^ . L’hém ifphere le p lu sd e n fe
Sc lep lu s p efa n t, porté con tin u ellem en t
le plus près vers le foleil par la pefan*
teur u n iv erfelle, qui e il la bafe d e la
foliation , jouirait d ’un été é te r n e l, Sc
l ’autre d ’un hiver éternel d ’ailleurs le
jeu des c e n tr e s, d e g r a v ité , de figure
Sc de m o u v em en t,, d on t on y déduit
les natations des a x e s, eft in con ciliab le& incom patible avec lleur parallelifm e
p e r p é tu e l, avec eux*m êm es.
a 0-. La caufe de l’inclinaifon Sc des>
p h én om èn es qui en dérivent & en d é
pendent , d em eu re n on -feu lem en t oe*
culte Sc incon nue dans l’un Sc dans l’au
tre fyftêm e des forces centrales , m a is
la perfévérance des deux forces corn.--

î£4

Pf f Ÿsr QüE C

eeesté

Binées,donton y déduitle mouvement
annuel des planètes ,& qui fe croifent
continuellement fans fe dégrader ni
fe détruire , & cellede la force angu
laire , qui réfultede leur combinaifon
êc deleurmouvement dé rotation,qui
fe croifent de même fans fe dégrader
ni fe détruire , contre les loix & réfultatsdu mouvement compofé, toujours'
moindres que les deux dont ilnaît,y
étant encore occultes & magiques „le
fyftême en croule en ruine & eft infoutenable.
La direétion confiante de l’axe de
la terre vers les-mêmes points oppofés'
de lafphere célefle>qui faitfon paraiÜelifme perpétuel avec eux mêmes, n’&
été regardée comme un prodige, qui
déroge aux-loixdu nvéchaniftne univerfel, que parceque , ignorant la caufe& le véritable méchanifme du mouve
ment diurne & annuel,& des indinaifbns ,on ne peut accorder ce perpétuel
parallelifmedeTaxe ou inclinaifonconf
iante de laterre furleplan1de fon oi>
fekeannuelle, de l’inclinaifon alterna«-
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rive. de fes pôles vers le foléil , dons
uéfultent la viciflkude des faifons, &
lapréceflîondes éqpinoxes,qpifemble:
être inconciliable& incompatible avec
lui.
Les-pôles- da la terre, 8sT axe dont:
jlfont les extrémités , font perpétuel
lement dirigésvers lesmêmes pointsde
la fphere célefte , non-feulement parceque fon orbe annuel, ne produifant
point de parallaxe dans les étoiles , h
caufe du prodigieuxéloigneraent d elles,
à lui-,y eftréduira un point mathéma
tique' mfenfible ; mais encore parce*
que dans le cours de là circulation an
nuelle de la terre autour du foléil,,
Taxe demeure toujours parallèle à luimême, & que sily avoit quelque nuration ,eîleferoit feniibledanslesétoi
lés polaires. L’inciinaifon altemarivedespôles vers lé foléil, dont réfulte la*
viciffirude des faifons ,le parallelifrae*
perpétuel de l’axe avec lui -même
prouvé par la direction perpétuelle dé’
fes extrémités vers les mêmes points:
dé. la. fphere célefte , & par Lobli*
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quité invariable d e l’éclip tiq u e ou con f
iance d e fon in clin ation fur lu i, fo n t
des phénom ènes dont il ne nous m anque
que de con n oître la liaifon avec le
m éch a n ifm e univerfel * pour ceifer de
les-regarder co m m e des prodiges qui
ÿ dérogent y 8c la Voici.
i° . Le jet continuel du rayon direéb
du fo leil fur la. furfaGe fphérique de
la terre, une fois projertée dans le
fein de la fphere de fluidité & de ra
diation , la faifant rouler fur elle m êm êm e 8c avancer à chaq ue tour d e tou
te l’étendue d e fa circonférence autour
du f o le il, co m m e une b ou le qui roule
fur un plan , produit fon m ou vem en t
réel, diurne & annuel devant 8c autour
du fo leil & le m ou vem en t fiélif diurne
& annuel du foleil autour d ’elle , 8c
dans le cercle des Agnes céleftes à fon
oppoflte.
z°. Le m ou vem en t diurne du fo leil
autour d ’elle , produit le courant al
terne 8c o fc illa tif des eaux des p ôles
vers l'équateur , 8c de l’équateur vers
les pôles qui fait la fource 8c la bafe
du
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da flux & reflux, j®. Ses progreflîons
alternes ôc femeftres vers les poles
pouflanr par périodes correfpondanres
leslames mobiles d'eau qui font le flux
& reflux femeftre des deux latitudes ,
à proportion plus loin furles glaces ôc
condenfationspolaires,quilesarrêtent
ôc les repouflent : les lames mobiles
d’eau ainfi pouflees par périodes alter*
nés Ôc femeftres fur les glaces ôc con
denfations des poles ,pouftent par pé
riodes correfpondantes le globç terreftre lui-même , fufpendu en équilibre
dans le fein de la fphere folaire,de
l’un des poles du monde vers l’autre
en latitude ,comme lefouflede Téoli—
pile ambulante fait mouvoir le bateau
qui la porte en fouflant fur la feuille
de fer blanc qui lui fert de voile.
4°. Cette ‘
projeétion alterne ôc femeftrede laterreen latitude ,qui fon
dent leparallelifme de fon axe,com
binée avec fon mouvement perpétuel
de progreflion en longitude,qui réfulte
de fa rotation fur elle-même, lui fait
décrire & parcourir entr’elle & lui,
Tome H I .
M
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une diagonale perpétuelle en longitu
de »qui,par .périodes alternes & femeilres s’étend d’un pole vers l’autre
du monde , & de côté 8ç d’autre du
foleil en latitude 9 furlaquelle elle fe
trouve perpétuellement inclinée de 25
degrés & demi , incline alternative
ment fçs poles vers lefoleil,& y préfentant fucceffivement par périodes al
ternes 8ç femeftres tous lespoints d’en
trefestropiques, jouit de la viciflitude
des faifens 3 qui réfulte de fon mou
vement alterne femeftre de projec
tile & de parallelifme en latitude.
5P.!L’ofcilIation des eaux qui porte
ainii alternativement le globe en lati
tude d’un pole vers l’autre du monde ,
augmentant progreflïveinent des foHH-çes aux équinoxes
diminuant des
équinoxes aux folftices par quartiers air
ternes ,elle l’yporte par des arcs diur
nes progreflîvement plus grands des
folftices aux équinoxes , & progreffiyement moindres des équinoxes aux
folftices,par quartiers alternes çorrgfpondans,donf réfulte l’inégalitépério-
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dique des arcs diurne? des déclinaifbns
du foleil » dans ces mêmes progreffions
de quartiers alternes.
6°. L’éqüateur de^ la terre coupant
perpétuellement ion orbite annuel par
angles aigus alternes , l’alterne & dou
ble projection annuelle du globe en.
latitude } le ramene à chaque équino
xe j en conféquence de fon inclinaifon
fur l’orbite , fur le rayon direct ro’ de
tems, plutôt que le centre n’eft arrivé
à la moitié de fa courfe annuelle fous
les Agnes, & par conféquent ànnueU
lerçpnt de vingt minutes de tems avant
fonretour annuel fous le même aftre
ou point célefte ; pendant lefquelles
ao’ de tems il parcourt 5 0 ” de degré
dans les Agnes, pal ce moyen le retour
annuel de l’équateur fur le rayon di
rect du foleil, qui fait l’équinoxe du
printems & l’ouverture de l’année natu
relle , étant plus court de zo’ de tems
que le retour annuel du cëntre ious
le même aftre ou point du C iel, qui
fait L’année aftrale j il s’enfuit que l’an
née naturelle, qui réfulte du mouveM ij
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ment altérne & femeftre en latitude,'
eft plus courte de 1 0 ’ de tems que l’an
née aftrale, qui réfui te du moutfementen
longitude j §C que l’année naturelle finit
no plutôt que i’aftrale ou retour du
centre fous le tnçme aftre , commence
2 0 ’ plutôt , & par conféquent com
mence annuellement 5 0 ” de degrés
que le centre parcourt dans les lignes
pendant ces 2 0 ’ de rems , avant la fin
de l’année aftrale , 6c 5 0 ” de degré
plutôt dans le cercle célefte des lignes ,
d’où vient que l’équinoxe du prinrems,
qui fait l’ouverture de l’année natug^lle , precede d’une année à l’autre le
point du cercle celefte fous lequel il
arrive de 5 0 ” , & y rétrograde de 5 0 ”
par an , d’un degré en 7 2 ans , d ’un
ligne en 2 1 60 ans , & du cercle entier
en 2 5 9 2 0 ans , ce qu’on appelle la
préceffiôn des équinoxes.
De forte que les progreifions alter
nes femeftres des lames mobiles
d’eau , dont réfulte le flux. 8 c reflux
vers les pôles , produites par celles
du foleil, produifant le mouvement
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alterne & femeftre du globe terreftre
en latitude, qui lui fait fucceflivement
préfenter deux fois par an tous les points
d’entre fes tropiques au rayon direéfc
du foleil. Il eil vrai de dire que, par
un admirable accord & correfpondance j celles des lames mobiles d’eau &
celles du foleil font réciproquement
la caufe & l’effet les unes des autres ,
8c les unes & les autres , procédans
de la projeétion& des môuvemens diur
ne 8c annuel de la terre dans la fphere
folaire qui en réfultent, il s’enfuit que
les môuvemens diurne 8c annuel de la
terre, tant en latitude qu’en longitude ,
fon inclinaifon invariable fur le plan
de fon orbite ,le parallclifme perpétuel
de fon axe avec lui-même , l’obliquité
confiante , l’inclinaifon alternative de
fes pôles vers le foleil, la viciflitude
des faifons , l’inégalité des arcs diur
nes , des décHnaifons du foleil & la
préceflîon des équinoxes , procèdent
de la projeélion feule du globe terref
tre dans le fein de la fphere radicale
d’activité , de fluidité 8c de radiation
M iij
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du foleil, par une enchaînure de caufes & d’effets méchaniques fubordon •
nés 3 d’autanf plus admirable qu’elle
eft plus fïmple, plus naturelle & plus
aifée à comprendre & à failir.
Il eft certain que lé courant alterne
des eaux , qui fait la bafe du flux Sc
reflux , tient continuellement en cha
cune des latitudes de la terre y une
lame mobile d’eau qui ofcille deux fois
par jour entre l’équateur & les pôles »
&c dont les ofcillations , s’étendant par
périodes alternes & femeftres , comme
les raréfactions »Polaires & le foleil vers
les pôles, portent par leurs chocs alter
natifs fur les glaces & condenfations
polaires , alternativement le globe terreftré lui-même d’un pôle vers l’autre
du monde en latitude , comme le fou£*
fle de l’éolipile ambulante fait mou
voir le batreàu qui la porte, en foufjflant fur la feuille de fêr blanc qui y
fert de voile
La zone torride , échauffée par les
rayons Polaires, eft l’éolipile; le globe
entier , fufpendu en équilibre , 8c rou
lant contiaUellemenc en longitude 3 eifc
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le bâteau qui la porte j les lames mobi
les d’eau des deux latitudes qui, ÿ os
cillant entre l’équateur & les pôles *
font la matière Sc la bafe du flux Sc re
flux , Sc qui s’étendent alternativement
vers les pôles , font le foufflequi, frap
pant alternativement fur les glaces Sc
condenfations polaires qui en font les
voiles , Sc en étant repouflees, chaffent à proportion qu’elles s’y ¿rendent
par périodes alternes & femeftres , la
terre elle-même , qui eft le bateau qui
la porte vers les pôles, Sc lui imprime
un mouvement alterne Sc femeftre en
latitude, qui, combiné avec fon mou
vement perpétuel de rotation & de progreflion en longitude , lui fait décrire
entr’eux , par forme de diagonale, une
orbite qui tient de l’une & de Uautre ,
& fur le plan de laquelle, elle fe trouve
par ce moyen perpétuellement inclinée
de 2 3 degrés Sc demi, par le rapport
invariable des deux puiflances auxquel
les elle y obéit ; paflant dans cette pofture inclinée , fon équateur de part Sc
d’autre du rayon direét du foleil, elle
M jv
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y incline alternativement fes pôles,
fans altérer ni perdre le parallélifme
perpétuel defonaxe, & y préfentant
fucceflivement par périodes alternes &
femeftres, tous les points d’entre fes
tropiques, elle y jouit d’une conti
nuelle viciffitude des quatre faifons qui
compofent fon année naturelle 8c tropique.
Les forces centrale , ou d’attraction
8c reétiligne , ou de projeétion, admifes avec tous leurs acceiïoirs, auiîî oc
cultes qu’elles , feroient bien, dans un
rapport convenable , décrire à la terre
un orbe autour du foleil, mais elles
ne l’y inclinent pas. Suppofons-Ia in
clinée par une autre caufe que l’hété
rogénéité primordiale ou différente
denfité de fes hémifpheres , qui donneroit un été perpétuel fur l’un , & un
hiver éternel fur l’autre , & détruiroit
le parallélifme perpétuel de l’axe , en
inclinant toujours le même vers le fo
leil : 1 1 faut donc non-feulement la fuppofer inclinée, mais fuppofer encore
que la caufe d’inclinaifon eft mobile
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«fe palïe par périodes alternes 6c femef*
très j d’un hémiiphere à l’autre , pout
conferver le parallélifme perpétuel de
l’axe.
Le centre de gravité , fuppofé dans
l’un des hémifpheres> & écarté du
centre de figure , a beau s’approcher
ôt s’éloigner du centre du mouvement,
&'pailer de côté Sc d’autre, il ne peut
palier d’un côté à l ’autre du centre de
figure , ni d’un hémifphere à l’antre,
ni conféquemment produire l’efFet dé
liré , l’hemifphere le plus pelant fe por
te roi t toujours le plus près dt! cenrredu
mouvement, toutes les caufes d’inclinaifon requifes, fuppofées apres rou
tes ces fuppofitions forcées, entaffees.
Le mouvement de rotation, tendant
continuellement a l’emporter de deffus fon orbe oblique » il faut une autre
puilîanc'e alterne & femeftre en latitu
de, qui l’y ramene continuellement.
On dira que les forces d’attraétion &
de projeélion combinées, y fuppléent,
& en font l’office. Mais voilà trois
puiflar.ces finies, favoîr , l’attra&ion a
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la projeétion 8c la rotation , qui, con
tre les loix & réfultats du mouvement
compofé, fe croifent, & dont les ef
forts font en partie confpirans, & en
partie oppofés, fans fe dégrader , ni
fe dérruire. Ce n’eft donc qu!en entaffant fuppofitions 8c qualités occultes,
fur fuppoiitions & qualités occultes,
que cette phyfique célefte peut fe foutenir, & c’eit par cette raifon qu’elle
eft caduque , illufoire & infoutenable ;
au lieu que celle que nous y fubftituons , & que nous venons d’expofer
fur les memes points, eft fondée fur
des caufes méchaniques , évidentes 8c
iuconteftables.
V 1 1 °.
Détermination de Véquateur & des
pôles du monde.

Ce n’eft qu’en fuppofant un mouve
ment de rotation dans le foleil , qu’on
y fuppofe un axe , des pôles 8c un
équateur déterminés , au lieu qu’étant
immobile au centre de fon fyftême pla
nétaire} il n’a par luimêmeni axe , ni
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pôle, ni équateur déterminés fur fa
furface , ni dans la fphere célefte qui
l’environne. Mais comme toutes les
planètes du premier ordre roulent en
même fens autour du foleil, & ont
leurs axes de rotation dirigés vers les
mêmes points de la fphere célefte , 8c
font, en même tems & fens, tourner
les planètes du fécond ordre autour
d’elles ; le foleil, qtioiqu’immobite , a
fictivement , par rapport à elles, fes
pôles , qui font les leurs dans la fphere
célefte, & fon équateur, de côté &
d’autre, duquel elles pailènt dans
leurs courfes annuelles en latitude, 8c
autour de lu i, dont réfulte la vieilli tude des faifons ; & celles du fécond
ordre, paftant par même moyen , de
côté 8c d’autre de l’équateur de celles
du premier , qui font le centre de leurs
révolutions, jouiflent, comme elles,
de la viciificude des faifons * 8c de l’al
ternative de 1a lumière 8c des ténè
bres , pareeque le cercle qu’elles décri
vent entr’elles 8c le foleil, fans tour
ner réellement fur elles-mêmes, y efè
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équivalent à un tour qu’elles y feroien'e
devant lui, étant dans le centre, ou
fans partir de leurs places,
Le tour de la terre fur elle même *
étant de 1 4 heures, & les retours du
même méridien fous la même étoile,
de 2 3 heures 5 6' 4 ” , le même méri
dien porté journellement 3 ’ 5 6 ” fous la
même étoile, avant d’être de retour
fous le foleil, fait annuellement un
tour devant les étoiles, de plus que
fous le foleil, d’où vient le mouve
ment fiétif annuel des étoiles & du fo
leil , 8c que le foleil, placé dans le cen
tre dé la révolution annuelle de la
terre-, parcourt fictivement les lignes
cèle lies que la terre parcourt réelle
ment , 8c il les parcourt en même fens
8c tems qu’elle, parce qu’ils les par
courent à l’oppofire l’un de l’autre ;
comme les deux extrémités des aiguil
les des montres parcourent les heures ,
minutes & fécondés de leurs quadrans
en même tems 8c fens, à l’oppofite
l’une dé l’autre.

'Pendantquelecentredelaterre re»
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tourne fous le même aftre ou point çélefte, qui fait fon année aftrale, fon
équateur paiTe deux fois fur le rayon
direét, & décline par périodes alternes
&c femeftres de 2 3 degrés & demi de
côté & d’autre \ mais comme, dans fes
déclinaifons alternes , il eft annuelle»
ment de retour fur le rayon direét du
foleil 2 0 ’ de terns plutôt que le cen
tre n’eft de retour fous le même aftre ;
l’année naturelle 8c tropique, ou retour annuel de l’équateur en latitude
fur le rayon direét, eft plus courte de
2 0 ’ de tems , que l’année aftrale ou re
tour du centre ious le même aftre en
longitude , & le centre , par fon mou
vement annuel en longitude, parcou
rant 5 0 ” de degré pendant ces 2 0 ’ de
tems , l’équinoxe du printems , ou re
tour annuel de l’équateur terreftre fur
le rayon direét, rétrogradé annuelle
ment de 5 0 ” de degré dans le cercle
célefte des lignes , en y arrivant 2 0 ’ de
tems plutôt d’une année à l’autre, ce
qu’on appelle la préceflion des équi
noxes , ou arrivée de l’équateut fous
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le rayon direCt du foleil, avant celle du
centre fous le même aftre , en conféjquence de £bn inclinai fon confiante fur
l’orbite annuelle de la terre qu’il coupe
à angles aigus & alternes.
Les raréfactions folaires ne pouvant
s’étendre que jufqu'à un point déter
miné fur les glaces & condenfations
des pôles , ni vers l’un que les glaces
ôc condenfations de l’autre ne gagnent
ôc n’empiètent d’autant vers l’équa
teur ; les progreffions du foleil vers les
pôles, ont des bornes ôc dés limites
qui rendent l’obliquité de l’écliptique
ou inclinaifon de l’axe fur le plan de
l’orbe annuel »xonftante ôc invariable,
ôc comme il n’y a jamais équilibre de
raréfaClion d’une latitude à l’autre de
la terre » & qu’elle.ne peut s’y établir,
puifqu’elle y eft même plus grande à
l’équinoxe d’automne en forçant de
l’été, qu’à l'équinoxe du prinrems en
fortant de l’hiver ; les progreffions al
ternes & femeftres des lames mobiles
d’eau , de la terre & du foleil en latiiude, qui en dérivent ôc en dépen
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dent, ne peuvent plus être arrêtées
qu’aux deux termes polaires des projec
tions , quand il y auroit même un équi
libre intermédiaire de raréfaction & de
condensation d’une latitude à l’autre 9
il ne fuffiroit pas pour détruire la pro
jection & la progreflion commencées.'
La force de projeCtile en latitude,
progreffivement augmentée par accu
mulation du folftice à l’équinoxe ou
équilibre de raréfaCtion d’une latitude
¿ l’autre, porte le globe de l’équinoxe
ou folftice oppofé, s’y .détruit d’iita
côté, comme elle s’y étoit accumulée
de l’autre ; comme la force que la len
tille de pendule acquiert en tombant
d’un côté , la releve de l’autre, 8c
ainfi à l’infini, la force de projeCtile
que les lames mobiles d’eau, arrêtées &
repouftees par la réfiftance invincible
des glaces & des çondenfations polai
res , impriment alternativement au
globe terreftre en latitude, le fait ainfi
ofciller à l'infini par périodes alternes
& femeftres en latitude d’un pôle vers
Vautre du n^onde$ par lç moyen des oft
*
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dilations des lames mobiles d’eau fur
les glaces 3c condenfations des pôles
terreftres, qui tour-à-tour empiètent
vers l'équateur, comme la raréfaction
empiète tour-à-tour vers les pôles,
par périodes alternes 8C femeftres.
VIII0
D u mouvement de rotation & de progrejfîon,

Des rayons folaires qui tombent fur
l’un des hémifpheres de la terre , celui
q u i, portant fur le point central de
l-hémifphere dans la direction de fon
centre, tend à chaiTer Ôc écarter le glo
be , ôc ne le peut pas à caufe de l’équi-.
libre de fufpeniion , chatte ôc écarte
feulement le point fur lequel il tombe ;
l’équilibre fufpenfîf y ramenant celui
qui le fuit, il le chatte à fon tour , ÔC
ainiï à l’infini d’un point ôc d’un rayon
direéfc fur l’autre, le globe roule fur
lui-même devant & autour du foleil.
La partie occidentale de l’athmophere de la terre , qui vient de patter
fur le foleil, étant plus raréfiée & plus
étendue ,
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étendue , 8c préfentant plus de furfacè
à l’aCtiori des rayons folaires , que fe.
partie orientale qui fort des ténèbres
noCturnes ; la terre continuellement
frappée avec plus de force par cette
partie de fon hémifphere éclairé , eft
continuellement déterminée à tourner
fur elle-même, & à avancer fur fon or
bite d’occident en orient* De-là fon
mouvement diurne 8c annuel fur elle
8c au*tour du foleil, procédant l’un
de l’autre, 8c tous les deux fubordinément de fa projection dans la iphere
folaire dé fluidité & de radiation*

Lemouvementdiurnederotation,
nédelaprojeCtionduglobedansla
fpherefolairederadiation,produifant
lemouvementannueldeprogreifionen
longitude%8c l’un 8c l’autreprodui
fantlésraréfaélionsdiurnes& annuel
lesqui produifentlesofcillationsdes
eaux,delaterré& dufoleilenlati
tude,cés troismouvemens fimultanésdelaterre,qui naiiïentainfifubordinémentdelàprojeCtiondans4a
fpherefoiairederadiation,,ayantcomToma %
N
1 1 1
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mencéen mêmecems,n’ontpasper
mis à laterrede roulerautrement
que d&nslefens qu’elleroule,fon
mouvementdeprojection& deparaLlèiifmeenlatitude, s’yoppofanten
touteautredirectionqu’enlongitude.
Sanslemouvementalterne& femefIredeprojection& deparallelifmeen
latitude,quis’oppofeàlarotationde
laterre furfespotes& ladétermine
invariablementànetournerfurellemême qtfeii:longitudefurfon équafeur*elletourneroitcontinuellement
entredeux;& fuceeffivemententous
fens»paruneefpecedediagonaleou
ipiraleperpétuelle,commefontlescometes,follicitéesparlerayondireCt
à roulerfurelle-mêmes,& yétantéga
lementdilpofées;enlatitude& çnlon
gitude,elfesytracentune diagonale
em fpiralpperpétuelle,dirigéefucceffivetnenteptousfçns& fi»tonsles
pointshorifontauxdelafpherecélefte
& furlaquelleellesfoptfuceeflîvement
directes& rétrogradesdans toutesles
due&ipa?ppflSfcoceqjrifutqu’une

i tf
feule y a fucçefïivemenr les révolu
tions qu’on attribue à plufieurs.
Le mouvement en latitude qui foutienc la rotation &: la progrefiion ea
longitude, & qui produit le paralleliime perpétuel de l’axe , en portant
alternativement le globe en latitude,
comrçie «tous l’en qualifions, un mou
vement réel de proje&ton & de parallelifme en latitude, fans lequel il eftr
impoüfible de trouver le méchanifme
des inclmaifons alternatives des pôles
vers le foleil, du parallelifme perpé
tuel dés axes, de la viciffitude des faifons, de la préceifion des équinoxes
te des dcclinaifons diurnes du foleil de
coté & d ’autre de l’équateur , de la
terre , ou de l’équateur de côté Se
d’autre de fes rayons direéfcs , dont il
iîmplifie ôc débrouille parfaitement 1*
théorie.
La furfaee des planètes du premier
& du fécond ordre, étant également
divifée en amas d’eau & en eontinens ,
ils y ont à peu près été également di
rigés en latitude par le mouvement al
ET T ë & îIESTRE.
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terne & ofcillatif des eaux , qui aide à
en creufer les baflins , & qui, par mê
me moyen & méchanifme , y a été
également établi dans toutes ; portées
continuellement autour de leurs cen
tres moteurs -en longitude , les unes
par le rayon direéfc du foleil qui les fait
couler fur elles-mêmes devant lui, &
les autres pat le mouvement diurne
de rotation des fpheres dérivées, de
leurs planètes principales, dans l’en
ceinte defqu’elles elles fe trouvent ren
fermées ; & portées alternativement
de l’un des poles du monde vers l’au
tre par le mouvement alterne & ofcil
latif de leurs eaux en latitude, elles y
font toutes inclinées .fur le plan de
leurs orbites , félon le rapport des deux
puiiïances qui les y follicitent, à angle
droit & auxquelles elles y obéiiïènt ;
inclinant alternativement leurs pôles
vers le centre commun des révolutions,
ont leurs équateurs & leurs tropiques,
préfentent fucceflïvement à chaque ré
volution deux fois tous les points d’en
tre leurs tropiques au rayon direét du

et
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foie il j & jouiffent de la viciflïtude des
faifons & du parallelifme perpétuel de
leurs axes avec eux-mêmes & avec ce*
lui du monde qui leur eft commun.
Le rapport: du mouvement perpétuel
en longitude 8c du mouvement alter
natif en longitude, qui détermine l’inclinaifon des axes , des pôles & des
orbites des planètes, étant conftamment le même dans la même planete ,
l’inclinaifon & tout ce qui. en dérive &
en dépend , y font invariables ; mais
ce rapport déterminant , étant diffé
rent d’une pianete à l’autre , les inelinaifons refpeétives de leurs axes, de
leurs pôles & de leurs orbites entre
elles, & avec celle de la terre } font
différentes , d’où viennent leurs dif
férentes inclinaifons avec l’écliptique
ou orbite terreftre ; & comme la dif
férence du rapport déterminant n’eft
pas grande, celle des inclinaifons ne
l’eft pas , &" fe trouve renfermée dans
la bande ou écharpe célefte qui coupe
obliquemenr l’axe & l’équateur du fole il, ou plutôt celui du monde plané-
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taire»& quon appelle-leZodiaque*
Enfuppofantqueleloleiltournefui:
lui-même,& quefarotationinfluefut
lemouvement circulairedesplanètes
autourdelui,lesmouvemensyeuflenc
étéaxipetes& axifuges,& leplandes
orbitesperpendiculairesauxpointsde
l’axecommun dugrandtourbillon &
du mouvement,furlefquelslespla»
netesfeferoientoriginairementtrou
véesimminentes,oulaforcecentrifuge
plusgrandeàl’équateurdugrandtour
billonqu’àfespôles,leseutréunies
àl’équateurourejettéesverslespôlesj
reliedoncencoreàfavoirdanslefyftêrne tourbillonnaire*cequi lesa
fixées& arrêtéestoutesauxpointsin
termédiairesoùelless’ytrouvent,au
lieuquedanslefyftêmedel’immobilité
dufoleilëc desmouvemensexpanfifs
& verticauxqu’ilfufeiteautourdelui,
que nous propofons* e’eftladirec
tion des axes & des pôles de tou
teslesplanètesverslesmêmes points
de lafphere célefte, danslaquelle
ellesfont lentsrévolutions autour du
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foleil y .& non.la rotation du foleil fur
lui-même , qu’il n'a jpas , qui déter
mine l’axe , l’équateur & les pôles du
foleil Sc de fa fphere célefte , qui eft
l ’axe y l’équateur & les pôles de leur
mouvement commun autour de luü
A quelques points de la fphere iolaire
de .fluidité & de radiation qu’elles fe
fuiTenr originairement trouvées 3 elles
y auroient été mues dans le fens & de
la façon qu’elles le font, y auroient
été inclinées , comme elles le font, y
auroient fait les révolutions qu’elles jr
fo n t, auroient déterminé Taxe, l'é
quateur & les pôles de leur fphere cé
lefte commune , comme ils le font *
en conféquence du mouvement per
pétuel en longitude, & du mouvement,
alterne en latitude que le jet du rayon
direéfc du foleil y auroit établi en mê
me tems ÿ,ce qui Amplifie & débrouille:
encore ce point de la Phyfique Célefte;
IX».
Des Comptes*
Aux divers: mouyemens direéts S c
tctrogrades des coroetes en longitude: >
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latitude ♦ ‘ & par-tous les autres points
de notre horifon’célefte , on a jugé
qu’il y en avoit environ un cent qui
venpient tour-à tour fe montrer dans
notre fyftême planétaire ; & jugeant
toujours des diftances deTaftres à nous
par leurs grandeurs , on a jugé que les
comètes dont lé difque éclairé & lu
mineux paroît, augmente , diminue
& difparoît , & a des apparitions &
dilparutions, décrivent des ellipfes au
tour du foleil ; & comme lesdifparutions en font infiniment plus longues
que les apparutions, on a conclu qtiè
lés ellipfes qu’elles décrivent autour de
lu i, font infiniment allongées & s’é
tendent à des diftances prodigieufes audelà de notre monde planétaire ; cette
multitude de cometes & d’ellipfes prodîgieufement allongées , q u i, coupant
les orbes de toutes les planètes de norre
iyftême, devroient infalliblement tôt
ou tard fe rencontrer avec elles dans
les points d’interfe&ion , & y opérer
leur commune deftruÂion , font en *
core deux points de notre aftrohomie
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à Amplifier & à débrouiller. i c. Il eft
de fait & d obfervation, que des cornetes qui ont paru , il y en a qui ont
difparu dès . le périhélie , d’autres plu
tôt ic d’autres plus tard , que peu font
remontrées aux diftances oi'i elles ont
commencé à paroîrre , & que par coniéquent leurs apparitions ne font pas
des lumières réfléchies , ni leurs orbes
des .paraboles ou ellipfes allongées, que
leurs apparitions font des incendies
qui croiflenc ôc décroiflent, & qui,
par leurs accroiflemens & décroiffemens , ont fait naître l’idée de l’inéga
lité des diftances ôc des ellipfes. Ce font
donc des planètes du premier ordre
qui, comme les aurres , entr’elles 5c
par même moyen ôc méchanifme qu’elîes, décrivent leurs orbes autour du
foleil , Ôc fur lefquels elles ne font
vifibles que lors des incendies fponranés qui y arrivent par périodes irré
gulières. Leurs furfaces ôc leurs fuperficies font conftituéés ôc difpofées de
façon qu'elles font fujettes à des in
cendies fpontanés , ôc qu’elles ne réflcTomc III.
©
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çhiflent la lumière jufqu’à nous que
¿ans le cgms des incendies. Le feu &
l’eau font deux irréconciliables enne
mis, qui partagent ,fcdiiputent & ufurpent l’empire fur la furface & dans la
fuperficie des planètes tour à tour fur
la même , ou l’une fur les unes , &
l’autre fur les autres. D!où vient que
les unes tcomme celle que nous ha
bitons , font fajettes à des incendies
& des déluges alternatifs \ les autres,
comme Mars & Jupiter , dont les ta
ches pbfcures varient fouvent d’éten
due & de dire&ion , font fujettes à dp
fréquens déluges locaux j & les autres,
où il n'y a ni fleuves ni mers qui en
rafraîchiflent la furface & la fuperficie,
font, comme les ‘cometes ? fujettesâ
des fréquens incendies fpontanés,
Sunc duo difcordes igais &: unda Dei.
z°. La

multitude des cometes qu’on
fuppofe qui fe font montrées, n’efl:
pas moins révohanteque les paraboles
ou ellipfes extrêmement.allongées qu’on
leur 'fait décrire^au travers de notre
fyftême,planétaire$nousçnredtufons
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le nombre à fepr; lavoir, une entre
Mercure & Vénus , une entre Vénus
& la Terre , une entre la Terre Ôc
Mars , deux entre Mars & Jupiter, &
deux entre Jupiter ôc Saturne; & ces
fept cometes , roulant continuellement
autour dufoleil comme les planètes du
premier ordre s ôc entr’elles ôc de rems
à autres , fujettes par périodes irré
gulières à des incendies ipontanés ,
plus ou moins grands ôc longs , ôc qui
n’attaquent pas également toutes les
parties de leurs fuperficies , ni toujours
les mêmes , y feront les rôles , les
courfes ôcles apparences des cent qu’on
y fuppoie.
Les cometes font des globes terreftres , dont les furfaces Ôc les fuperficies,
privées d’eau , de pluie & de rofées,
qui les rafraîchilfent, font féches , ari
des , fulphureufes ôc inflammables , &
comme le feu , en fe dégageant des
molécules, des matières fulphureuies ,.
phofphoriqnes & enflammées, fe fait
de nouvelles priions , des éclats & dé
bris des premières, qu’il s’y enveloppe
O ij
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s’y remet en équilibre; le feu de?
l'incendie d’une comete en dévore plus
pu moins profondément la fuperficie,
félon qu’elle y eft plus ou moins difpofée > ôç lui plus ou moins animé. Des
matières diiToutes, il enveloppe le globe
incendié d’un immenfe tourbillon de
fumée, de cendre & de pou (liere ; l’in
cendie augmente & s’étend , tant que
Ja diipoficion de la fuperficie incendiée
s’y prête 8c le permet ; après quoi la
réfiftance y croiiFant , il diminue 8c
s’éteint ; le feu dégagé , remis en équi
libré dans l’athmofphere chargée des
matières diiïbutes & prodigieufement
étendue par la force expanfive de l’in-pendie , & fa fureur aflouvie, la preffion ambiante, univêrfelle, ou pefanreur , reprenant le deiTus & fa fupériorité originaire , ratnene les matières
de l’incendie fur le globe , & rétablit
la furface & la fuperficie , qui, ainfi
alternativement incendiées & rétablies <
produifent les apparitions ,& dilparutiens des cometes,
Privées de mers >$ç conféquemment
Sc

.

.
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de rivières, de fleuves & de flux 8c
reflux ofcilîatif s elles font privées dti
mouvement alterne de projection 8c de
parallelifme en latitude , qui en déter
mine 8c foutienne continuellement la
rotation 8c la progreflion en longitude,
& dans la même dire&ion } 8c égale
ment difpofées , faute de ce mouve
ment alterne déterminant , à rouler
dans l’un comme dans l’autre fetis ,
elles tracent 8c parcourent entr’eux une
diagonale perpétuelle , dirigée fucceffivement par tous les points de notre
horifon & dans toutes les direétions
oppofées poffibles }• le point où l’in
cendie commence , eft le moment de
leur apparition j à mefure qu’il croît,
elles paroiifent , par fiéhon optique ,
s’approcher de nous , 8c paroiifent s’en
éloigner à mefure qu’il décroît: le point
où l'incendie finit, avant ou après être
paflee fous le foleil à notre égard ,
eft le moment de leur difparution , &:
les taches qu’on obfetve fur le noyeau
de la comete , font des parties qui
réfiftent plus que les autres à l’incendie.
Oiij
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Roulant donc fucceffivement dans toates les directions poïfibles fur ellesmêmes 8c autour du foleil, elles n’ont
ni axes , ni pôles, ni équateur déter
miné, ni fur leurs furfaces nj dans la
fphere célefte, où elles tracent des efpeces de fpirales perpétuelles en tous
iens , & là même y rempliflant fuccef
fivement les rôles , apparences & of
fices de plusieurs, les fept que nous
fuppofons au lieu de cent y fuffifenr.
3 °. Les apparitions des cotnetes n’é
tant pas une lumière réfléchie ni une
lumière propre , continuelle , puifqu’elles difparoiflent quelquefois dès leur
pâflage dans le foleil, & prefque tou
jours avant d’arriver à la diftançe d’où
elles ont commencé à paroître , font
conféquemment des incendies fponranés , momentanés 8c périodiques. La'
durée , la progreifion régulière, 8c le
cours des apparitions ne permettant pas
dç les regarder comme des incendies,
de mafles de matières fulfureufes ,
aflemblées au dehors ou au dedans de
l’athmoiphere de la terre , qui fait les
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ecôiles tombantes, poùtres f chevrofts,
lances , dards , colonnes & globes de
feu f les aurores boréales & tous les
autres météores ignés, dont les inflam
mations font iubices 8c momentanées $
ce font donc des incendies, des furfaces & des luperficies inflammables *
dont les noyaux terreftres de ces fin—
gulieres planètes font enveloppés. Les
traînées verfatiles & pyramidales de lu
mière fombre & dégradée qui accom
pagnent , fuivent ou précèdent les
cometes, toujours à l’oppofite du foleil en forme. de cône dont la bafe,
eft appuyée fur l’hémifphere oppofé à
celui qui eft tourné vers le ioleil, ne
pouvant y être produites par la fimple
réfraction , diffraétion 8c réflexion des
rayons folaires dans le cercle athmofpherique qui en environne le noyeau,
& dans le cône d’ombre oppofé au
foleil, puifque toutes les autres pla
nètes de fon fyftême , enveloppées
d’athmofpheres , ÔC ayant, comme
eux, des cônes d’ombre à l’oppofite de
çet aftre, feroient accompagnées de
O iv
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traînées femblables , de queues , de
barbes ou de chevelures , comme eux ;
il s’enfuit que ces queues , barbes ou
chevelures lumtneufes, procèdent néceflairement de l’incendie même de
i’hémifphere fur lequel elles fe mon
trent appuyées par leurs bafes, 6c qu’elles ne font que le cône d’ombre, d’exhalaifons , de vapeurs , de cendre & de
pouffiere , jetté à l’oppofite du foleil
par la&ion de fes rayons, & par le
mouvement de rotation de la comete
devant 3c autour de lui , 3c illuminé
par l’incendie de rhémifphere fur le
quel il eft appuyé par fa bafe j illuminé
ainfi par l’incendie de fa bafe, comme
le fegment athmofpheral qui produit
les crépufcules par le foleil abaiflfé fous
Fhorifon , il réfléchit vers nous comme
lui une lumière dégradée , modifiée
& colorée au travers des exhalaifons ,
des vapeurs & de l’efpece de fumée
dont il eft compofé \ comme celle du
foleil elle-même fe dégrade , modifie
6c colore au travers des exhalaifons ,
des vapeurs, ôc de l’efpece de fumée
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¿ont l’horifon eft chargé , qu’elle traverfe pour parvenir à nous*; & comme
les flammes qui l'illuminent font mo
biles & verfatiles, & que le noyau*
de la comete roule rapidement fur luimême , il eft mobile > flamboyant 8c
verfatile.
X

o'•

Des Taches du Soleil,

Les taches mobiles & changeantes ,
qu’on a obfervées fur le difque du foleii f 8c fur la mobilité & les retours
périodiques defquelles on s’eft perfuadé que le foleil a un mouvement
fur lui-même d'environ 1 5 à 2 7 jours ,
ont tant de reflemblance & d’analogie
avec les comeres, & les fyftêmes qu’on
a donné , fl peu de vraifemblatice, que
nous n’héfltons pas à les prendre 8c les
donner pour des cometes inférieures,
qui roulent & font leurs révolutions 8c
leurs rôles » comme elles } autour de
cet aftte , entre Merciire 8c lui , 8c
q u i, continuellement plongées dans
fes rayons > ne nous font > à caufe de

H j o
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leur proximité de lu i, viiïbles qüé Iorl
de leurs paflfages entre fon difque &
nous. Les changemetts de grandeur ,
de figure de d éclat qu’elles efluient
en traverfant le diiqne folaire, de
leurs apparitions & difparutions fubites, même au milieu du drifque, ne
permettent pas de les prendre pour
des planètes, comme Mercure & Vé
nus qui * en pafTant fur le difque du
foleil, nepréfentent aucuns de ces phé
nomènes , changemens , apparitions 8C
difparutions. L’homogeneité du corps
igné pur élémentaire du loleil, ne
permet pas de les regarder comme des
écumes , nuages ou rerreftreités qui
flottent fur ce liquide enflammé.
Dans toutes les taches du foleil, ott
diftingue , comme dans les cometes y
un noyeau enveloppé d’une legere athmofphere , nébulofité ou efpece de
brouillard, qui augmente , diminue ,
occupe toujours le milieu de la tache ,
& qui, quand la tache eil prête à difparoître , fe diflout par éclat. Ces ta
ches changent de figure & de gran-
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3eur , ie condenfent tantôt, & tantôt
fe raréfient * ii en paroît & difparoît
au milieu du difque \ le nombre n’en
eft pas fixe ; on en a vu de, plufietirs
fois plus grandes que la terre , & on
en a vu croître fur le difque jufqua
paroître quarante fois plus grandes
qu’elles ne parorftent d’abord. Toutes
ces variations , dont les planètes or
dinaires, comme Mercure & Vénus,
ne font pas fufceptibles, ne permettant
pas de les regarder comme des pla
nètes ordinaires , ni de les prendre
pour des écumes ou nuages folaires.
Mais n’étant évidemment ni des planè
tes ordinaires, ni des écumes ou nuages
folaires , par les raifons ci-deifus rele
vées , il n’eft pas douteux que ce font des
cometes inférieures , fuiettes, à caufe
de leur grand voifinage du foieil , à
de fréquens incendies , qui en produifent toutes les variations de grandeur»
de figure & d’éclat, ôc les iubites ap
paritions de difparutions au milieu mê
me du difque , fans paroître paifer pat
les extrémités.
l y f
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Mercure & Vénus paifant fur le dif
que du ibleil, s’y préfentent bien fous
la forme d’une tache noire environnée
d ’unenébulofité, marge lutninenfe, ou
couronne de lumière crépufculaire qui
empiète fur le difque obfcurde la planè
te, & dont l’éclat augmente progreffivement vers fa circonférence extérieure ,
comme étant réellement une lumière
crépufculaire; mais ils n’y éprouvent aucunsdeschangemens qu’on obferve dans
les taches ; ce qui prouve que la cou
ronne de Mercure & de Vénus paflant
fur le foleil, n’eft qu’un cercle crépuf
culaire de la lumière poftérieure du
foleil qui empiète fur le difque cbfcur ; c’eft qu’en ajoutant un verre vert
fur le verre enfumé de la lunette > il
efface la partie la plus foible de l’an
neau ou couronne qui touche le dif
que obfcur & en augmente d’autant
le diamètre , & qu’en fortant de deffus le difque lumineux , le refte de la
couronne, s’efface , & le difque paroît
d’autant amplifié , comme M. de Barros l’a obfervé en 17$3.
Un nombre fuffifant de comete
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placées,& qui, roulant entre Mercure
, & le ioleil, paffent fur le difque folata
re , rendent raifon de tous les phé
nomènes des taches mobiles & chan
geantes qu’on y obferve ; une comete
qui, en y paflant, commence à s’y in
cendier, eft une tache qui y change de
figure & de grandeur , qui fe raréfie ,
s’étend Sc difparoît, tant par l’expanfion & la raréfaction de fon athmofphere , & l’incendie de fa furface
tournée vers nous , que par l’éclat de
la lumiere qui la pénétre & l’envelop
pe ; celle dont l’incendie y finit, eft
une tache qui y change de figure &
de grandeur , qui fe condenfe , fe refferre & commence à y paroître , tant
par la condenfation de fon athmofphere , & l’extinélion de l’incendie
de fa furface tournée vers nous, que
par l’éclat de la lumiere qui l’envi
ronne ; celle qui paffe au travers' da
difque entre deux de fes incendies, y
paroît comme une tache noire envi-»
ronnée , comme Mercure .& Vénus ^
d ’une nébulofité ou couronne dç la lu*

*74 P h y s i q u e C e l e s t e ’
ruiere crépufculaire , & de fon cercle
athmofpheral foiblemenc illuminé &
coloré ; toutes n’étant pas fufpendues
â même diftance du foleil, ni égale
ment groffesôc élaftiques,'& ne faifant
pas leurs révolutions autour de lui dans
le même efpace de rems , il s’en trou
ve tantôt plus ou tantôt moins à la
fois fur le difque folaire , & les unes
â un point de leurs révolutions, les
autres à un autre en même-tems ; dont
réfultent tous les phénomènes des ta
ches du foleil. Cette théorie méchamique des cometes & des taches du fo
leil qui s’implifie & débrouille encore
merveilleufement notre Aftronomie ou
Phyiique Célefte , & dérive & dé
pend de notre méchanifme univeriel s
paroît inconteftabîe & fatisfaifante , &
voilà l'enchaînement des phénomènes
qui naiflent fubordinément du mou
vement alterne & ofcillatif des eaux
entre l’équateur & les pôles des pla
nètes , qui fait la bafe & la matière
du flux & reflux de la mer y développés
& expofés.
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Appendice ou Notes fur h Flux &
Reflux.

Il y a deux efpeces de fyftêmes attraéfcionnaires ou impulflonnaires dji
flux & reflux *, l’un folaire lunaire, dans
lequel le foleil produit les principaux
effets , & la lune les variétés ; ôc l’au
tre lunaire folaire , dans lequel la lune
produit les effets principaux, & le ioleil les variétés. L’Auteur de la connoiffance des mouvemens céleftes pour
1764, qui attribue ce phénomène a
l’attraélion , paroît adopter le fyftême
folaire-Iunaire.
Selon lu i, le flux & reflux de la
mer, qu’on appelle en ternie de ma
rine j le flotôc le jufan , eft un des ef
fets les plus remarquables de l’attrac
tion à\i foleil ôc de la lune. Lorfque
le foleil efl: perpendiculairement élevé
fur un point de l’Océan , toutes les
eaux de la met doivent s’en rapprocher
en vertu de fon aqra&ion. La diftancg
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de la lune au foleil, eft une des plus
grandes câufes de variété qu’il y aie
dans les marées ; car lorfque la lune eft:
dans fës fyzigies, fa force confpire avec
celle du foleil ; lorfqu’elle eft en qua
drature , leurs Forces fe dérrnifent en
partie. Le plus petit intervalle de deux
marées eft de 24 heures 27’ & demie ,
& le plus grand de 2$ heures 40’..,
Lorfque la lune eft apogée, les marées
font plus petites, 8c lorfqu’elle eft
plus près de la terre, les marées augmen
tent . . . La firuation des côtes produit
dans lés marées un retardement très
confidérable \ fur les côtes d’Aunis &
de Poitou, la marée, qui arrive à midi
a l’équateur , arrive à 3 heures après
midi’}fur les côtes de Bretagne 8c de
Normandie» du côté de St, Maio, a
6 heures du foir ; au Havre-de-Grace,
vers 9 heures du foir j enfin à Dunserque 3c Oftende , la pleine mer. qui au
rait dû arriver à midi, ja’arrîve qua
minuit : dans lèspetites mars 9 les hau
teursdes maréesfontproportionnelles à
Vétendue gîte ces m
‘ers ont en 'longitude.
L ’Auteur
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L’Auteur n’a fans doute pas voulu dire,
comme il le dit poiirivement, que dans
les petites mers, les hauteurs des ma
rées font proportionnelles à leur éten
due en longitude , puifqu’il eft notoire
qu’elles ne.font pas grandes dans la Mé
diterranée , qui, de toutes ces petites
mers enclavées dans les terres , a le
plus d’étendue en longitude ; qu’elles y
font infenfibles daus íes deux extrémi
tés , qui n’ont qu’une très petite éten
due en- latitude j qu’elles y augmen
tent , comme dans les goiphes de Ge
nes & de Venife, à mefure & à pro
portion que fon étendue en latitude
augmente, 8c quelles font très fortes
dans la mer Rouge, qui n’a qu’une très
petite étendue en longitude, 8c une très
grande en latitude ; de forte que dans
ces deux mers, les hauteurs des ma
rées font proportionnelles à leur éten
due en latitude., 8c non pas en longitu
de, comme l'Auteur le dit pag. 216.
Je tiens , comme lui, que lorfque le
(oleil paiTe par le méridien du milieu
des mers entre les deux tropiques, les
Tome // /.
P
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eaux y coulent de proche en proche des
deux pôles , s’en rapprochent & s’y
¿lèvent; qu’à mefure qu’ils’abaiiTevers
l’horifon , elles s’y affai(îenf'ôc retom
bent fut elles-mêmes, & refluent de
l’équateur vers les pôles , & que ces
intumefcences & détumefcences alter
natives radicales des eaux de l’équa
teur, ainfi établies, font la baie prin
cipale, la matière & le fujet du flux &
reflux ; mais nous ne femmes pas d’accord fur la caufe de ce phénomène ; il
l ’attribue à l’attra&ion du foleil , &
l ’attraéfcion n’efl: qu’une qualité ou caufe
abftraite, occulte & magique, ou qu’un
mot forgé pour exprimer des effets dont
on ignore les caufes , je l’attribue aux
raréfaâions que le foleil produit dans
l ’air interpofé entre les eauxfubjacentes
Se lui.-Les incidences & réflexions ver
ticales. des rayons du foleil au travers
de r air imminent fur la furface des
eaux, & dans leur propre fein, dila
tent , raréfienr & foule ventl’air & les
eaux elles*mêmes , & les eaux pouflfées
par les preffians Sc eondenfations po-
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laites vers cetce partie, où la réltftanee
verticale eft moindre, elles y fluent de
proche e.n proche , s’en rapprochent 8c
s’y élevent : le foleil s’y abaiifant vers
l’horifon , la raréfaélion de l’air dimi
nue , fa preflion fur les eaux augmente,
la malle d’eau élevée s’abaifle , 8c re
tombant fur elle-même, reflue de pro
che en proche vers les pôles, elle s’y
abaiiïe dans fa chute 8c détumefcence ,
autant au-delTons du niveau naturel,
que dans fon afcenfion & intumefcence elle s’étoit élevée au- deiTus,
Cette première ofcillation des eaux ,
une fois accomplie , elles en exécutent
tout naturellement une fécondé à-peuprès égale, en conféquence de leur
abailïemenr au-delTous de leur niveau 9
& en tendant à s’y remettre , elles s’é
lèvent encore au-deffus , 8c s’abailïènt
au-dellous, pendant que le foleil, paffant fur l’hémifphere oppofé, en fait
exécuter en fa préience une parfaite
ment correfpondante, 8c ainfi alterna
tivement d’une mer 8c d’un hémifpheEe
à l’autre , les deux flux journaliers ,
4P»j
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l’on plus fort en la préfence du foleil,
8c l’autre moindre ert fon abfcence,
font fîmuïtanés 8ç parfaitement correfpondans.
Cette bafe & principale circonftance
du flux 8c reflux, ayant donc une caufe
phyfique , notoire , néceflaire , exclufîve & fatisfaifante, il eft abfurde & ri
dicule d’en invoquer ou d’y en aflocier
une abftraite, occulte & magique,
comme eft l’attraélion propofée par
l’Auteur. Il attribue les variétés du flux
& reflux àl’attraéHon delà lune& à fes
diftances au foleil , mais l’attraction
tn*eft pas moins abftraite, occulte &
magique dans la lune , que dans le fo>
leil, & les rayons de la lune réunis
dans le foyer du plus grand verre ar
dent connu , où ceux du foleil fondent,
calcinent & vitrifient les métaux dans
un inftant, ne produifant aucune va
riation fenfîble dans la liqueur du ther
momètre , il eft évident qùé la lune
n’entre dans le phénomène ni dans
lés variétés du flux & reflux, ni pour
caufe principale, ni pour caufe acceffoire & perturbatrice, & qu’elle n’eft ,
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par fes inégalités-, que l’almanach cé>
lefte des marées.
L’inégalité du jour folaire & du joue
de matée , procédant des dations on
repos intermédiaires des eaux entre
chacune de leurs vibrations journaliè
res , eft encore la caufe méchanique &
la fource des variétés du flux & reflux
les eaux employant régulièrement &
heures à monter , 8c 6 heures à des
cendre , à chacune de leurs ofcillations ,
le jour de marée feroit, comme celui
du foleil de £4 heures, &c leurs quatre:
périodes journalières exactement correfpondantes r fans les quatre dations
ou repos intermédiaires des eaux , qui
prolongent le jour de marées d’enviro»
50’ 28” , au moyen de quoi le foleil-fe
lá marée journalière ne concourent e®*
femble dans le foyer des raréfactions
folaires & des iharées radicales , que
de 14 à 15 en 14 a 1$ jours folaires, ôc
y font en quadrature de 14 a 1f en 14
à 15 jours Maires, par périodes St
quartiers atternès ; de là le mois de
marées, 8c tes deux hautes & deux
balles marées > les deux acaoilfemem»
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& décroiilements, 6c deux avance^
meurs & retardement s menfttuels de
marées par quartiers alternes,dont il eft
compofé , parceque les marées font
plus ou moins hautes, félon qu’elles
arrivent plus ou moins loin, avant ou
après le paífage du foleil par le foyer
des raréfactions & des marées radica
les, & que le foleil y paife à plomb ,
comme lorfqu’il décrit l’équateur, ou
à.quelque diftance en latitude, lorf
qu’il parcourt les tropiques v l’inéga
lité du jour folaire & de celui de ma
rées, eft donc lacaufe phyiique , né; ceffaire, notoire, exclufive 6c unique
des variétés journalières,menftruelles ,
annuelles & périodiques du flux & re
flux , fans que la lune y entré pour
rien : refle à trouver celle des ftations
ou repos intermédiaires des eaux entre
leurs flux & reflux jouñialiers,dont elle
procede , dérive 6c dépend elle-même.
Les îhtumefeences & dérumefcences
alternatives des eaux fous l’équatent 6c
leur courant alterne & ofcillatif des
pôles vers l’équateur , & de l’équateur
.vers les pôles, qui en réfui te , en dé-
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itve ÔC en dépend, ne pouvant s’opéfer fubitement , & changer rout-ècoup de direction , le tems qn a chaque vibration , tes malles contranitentes emploient à déployer leurs forces
l’une fur l’autre, à fe vaincre alterna
tivement l’une 8c l’autre , & à chan>
ger de direction, prolonge rout natutellement d’autant les quatre vibrations
journalières, & c’elf cette prolonga
tion du jour des marées qui, en établiffaut fon inégalité avec celui du foleil,
eft la foutce & la eaufe unique, notoi
re , méchanique & exclufive de tou**
tes les variétés dfl flux & reflux. Ce
n’eft pas ici une hypothefe abftraitç ÔC
compliquée que fe forge , c’eft le pro
cédé phyftque de la nature dans ce phé
nomène, que je développe 8c repré
lente : ego hypotkejîm non fingo.
Le courant des eaux des pôles vers
l’équateur porte le flux dans les porrs
&■ fur les côtes dirigées vers les pôles,
& le reflux fur les côtes Sir dans les
ports dirigés vers Féquateur en mêmetems;& leur couraBt de l’équateur vers
les pôles, porte le flux dans les ports. 8c
2

3¿4

P h Ysiqçe G e l ís t i
fur les côtes dirigées vers l’équateur ,SC
le reflux fur les côtes de dans les ports
dirigés vers les pôles en même tems ;
d’où vient qu’il eft flux fur les Cô
tes méridionales de Bretagne, de reflux
fur les côtes Septentrionales en mêmetems, de comme ils les y portent à des
heuresdifféren tes, félon leur diftançede
l’équateur ou du pôle , leur orientation,
leur enclavement dans les continens ,
leurs avancemens dans les baflins des
mers , dec. L’heure de port y eft à
différentes heures } ils les y portent
aveu tous les caracteres journaliers
qu’ils ont de con tracent dans le foyer
des ràréfaCtions de des marées radicales de l’équateur : la différence des
raréfactions de l’air de midi à minuit,
que la longueur de la fraîcheur des
nuits & la grande chaleur du jour ,
rendent très confidérable, eft une caufe
très fuffifante des intumefcences de détumefcences radicales des eaux de de
leur inégalité du jour à la nuit.
La marée radicale de 1 équateur, dont
toutes les autres tiennent, dérivent de
dépendent
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dépendent de l’équateur aux pôles ,
répondant à fon concours précis , pro
chain ou éloigné , tant en longitude
qu’en latitude avec le foleil dans le
foyer des raréfactions folaires , 8c fon
concours avec lui n’y étant pas toujours
précis, la hauteur des malines , tant
annuelles que menftruelles, y varie ,
comme la raréfaction à l’heure de leur
arrivée au foyer des marées radicales á
les vents de terre qui refoulent les ma
rées , les retardent 8c les diminuent ;
& les vents de mer qui les portent 3 les
avancent 8c les augmentent , fans en
intervertir l’ordre & le cours général.
Non-feulement les influences folai
res , qui font le grand reilort, le flam
beau & l’aine du monde planétaire,
font la caufe néceflaire , unique 8c
excluflve des principaux phénomènes
& des variétés du flux & reflux , par
les raréfactions journalières , annuelles
8c périodiques qu’elles produifent dans
l’air imminent fur la furface des eaux
à l’équateur, fans y invoquer 8c faire
entrer pour rien celles de la lune, que
Torm I I I Q ,

i %6

P hysique

C el es té

l’auteur y affocie ; & le fyftème des
raréfactions fol aires en eft évidemment
le véritable fyftême ; mais 1attraction
Combinée du foleil & de la lune , &
les diftances de la lune au foleil auxquelles il les attribue , & tous leurs accefloiresadmis, en rendent encore mai
raifon. r°. Dans les conjonctions de
la lune & du foleil, leurs attractions
¿¿unies , confpirant avec la pefanteur
des eapx de l’un dés hémifpheres de
la terre , & y étant oppofées fur l’au
tre , il y auroit flux fur l’un & reflux
fur l’autre en même-tems , elles gonflerojent les eaux de l’un, & affaiflèroient celles de f autre en même-tems,
de il eft notoire que les flux y font
fimultanés.
2 °. Dansles oppofîtions, l ’attraction
du foleil étant beaucoup moins moin
dre que celle de la lune , celle de H
lune qui efface l’effet de celle du foleil
fur rbértiifphere tourné vers lui, confpiram avec la pefanteur des eaux fur
l’un des hémifpheres, & yétantoppo»
fée fur l’autre , il doit, aux oppofitions
çptpmç aux conjonctions, y ^voir flux

ÏT T e R RE S TR H.'

187

far l’un , & reflux fur l’autre. La dif
férence de l’attradion du foleil à celle
de la lune, étant, fuivant l’Auteur, de
a à $ ; & fuivant M. Voltaire, pag. 41,
de 17 à 8 j j ôc félon M. Saverien ,
d’après Newton, de 6 f à ij il efi^roujours certain , nonobûant la différence
de leurs évaluations , qüe celle du fo
leil étant beaucoup moindre , celle de
la lune doit, dans les oppofitions, opé
rer à-peu-près le même effet qu’étant
réunie dans les confondions.
Pour lever cette objedion infoluble,
en propoie deux {blutions également
abfurdes ; on fuppofe, i°. que le globe
entier eft couvert d’eau i que la maffe
des .eaux attirée fur l ’un des hémifpheres , celles des côtés s’affaiflent fur
le centre , & en comprimant ainiï les
côtés, élevent celles de rhémifphere
oppofé. i°.Que l’attradion ou preflîon
de la lune , déplaçant le globe terreftre , lui fait décrire un cercle diurne
& menftruel autour de fon propre cen
tre , au moyen duquel les eauxiè trou
vent comprimées fut les deux hémifQü
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pheres en même-tems , ou attirées fut
l’un , 8c laiilées en arriéré fur l’autre
en même-tems.
3°. La lune neft qu’une fois apogée »
$c une fois périgée par lunaifon, 8c il
y arreux hautes & deux baffes marées
menftruelles & comme elle eft apo
gée 8c périgée fucceflïvément à les
fîzigies 8c à fes quadratures , il y a fouvent haute marée , la lune étant apo
gée , & baffe marée étant périgée.
L’atcraôtion combinée du foleil 8c
de la lune , forme le plus ingénieux
fyftême attraétionnaire du flux & re-»
flux ; de la conjonétion à la premiere
quadrature , le concours des forces
confbinées diminuant, la hauteur des
marées diminue ; de la premiere qua
drature à l’oppofition , l’attraélion de
la lune prenant fa fupériorité , la hau
teur des marées augmente ; de l’ôppofltion à la feconde quadrature, l’attraétion perdant fa fupériorité , la hau
teur des marées diminue ; 8c de la fe
conde quadrature*^ la conjonction , le
concours des forces combinées fe ré-
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tabliflant, la hauteur des marées aug
mente , & ainfi à l’infini.
Mais ; i°, L’attra&ion, qui en eft la
bafe, eft une qualité occulte 6c magi
que. 20. La prolongation du jour de
marée de 48’ 48”, y demeure fans caufe
connue ; les diftances de la lune au
foleil & à la terre diminuent bien, ou
augmentent la hauteur des marées ;
.mais elles ne peuvent les avancer ni les
retarder ; en attribuant cette prolonga
tion aux ftations & repos intermédiaires
des eaux entre leurs vibrations , l’in
fluence de la lune y devient inutile;
celle du foleil y fuffit. A mefure que
les marées radicales s’éloignent & s’ap
prochent du paflage du foleil par le
méridien du milieu des mers , elles
avancent & augmentent, & retardent
& diminuent. On ne fauroit y ren
dre raifon de laiîmultanéitédes flux fut
l’uj|. 6c fur l’autre hémifphere ; 6c cfe
phénomène notoire, qui eft l’écueil de
tous les fyftêmes lunaires , confirme
précifément celui que je propofe, pen
dant que le foleil produit une première
Q «ï
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ofcillation des eaux fur l’hém-ifpherô
qu’il éclaire , elles en exécutent une
fécond© fur rhémifphere opppfé en mê
me- têms , en fon abfence , & ainli à
l’infini,
Ce n’eft ni que la lune 8c le foleii
pefenr fur les eaux iubjacentes, ni
qu’ils les attirent ; c’eft que Je foleii,
raréfiant plus ou moins l’air imminent
fur leur furface à .l^équateur , il pefe
plus ou moins fur elles , & qu’y pefant
plus ou moins par périodes journaliè
res, annuelles 8c périodiques , correfpondantes aux progreflions journaliè
res , annuelles & périodiques du foleii,
& y étant continuellement repouflées
pat les prefiions & condenfations po
laires , elles s’élèvent plus ou moins
fous lu i, & à chaque fois qu’elles s’y
éîevent, s y abbaifient & s’aftaiflenc
aurant au-deflous de leur niveau, qu’el
les fe font élevées ou-deflus :7comme
HFdans lç mouvement d’ofcillation., la
lentille s’élève autant d’un côté qu'elle
s’eft abbaiffée de l’autre, 8c réeipro-.
quement ofcille de parc 8c d’autre de 1%
\
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perpendiculaire , les eaux ofcillent du
deiTus au-deflous, & du defïous audeflus de leur niveau naturel, & de l’é
quateur vers lés pôles, & des pôles
Vers l’équateur, avec les cara&eres
de force 8c de hauteur que le degré de
raréfaction, qui régné à l’équateur ,
leurjdonneq premier principe général.
a°. Comme les eaux ne changent pas
tout-à-coup de direétion à chacune de
leurs vibrations au deflus & au-deiîous
de leur niveau naturel, 8c des pôles
vers l’équateur , & de l’équateur vers
les pôles, & que les deux maftes d’eaux
contranitenres ne déploient pas leurs
forces l’une fur l’autre , 8c ne prennent
pas tout à-coup i’afcendant l’une fur
l’autre ,il y à entre leurs vibrations une
efpece de dation ou repos intermé
diaire , qui rend le jour de marée d’au
tant plus long que le jour folaire ; 8c
c’eft l’inégalité de ce jour de marée,
eompofé de quarre vibrations & qua
tre repos intermédiaires des eaux, avec
le jour folaire, qui produit toutes les
inégalités du Aux 8c reflux ; comme l’i-
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négaiité de la durée des révolutions pé
riodiques & fynodiques de la lune, pro
duit celles de ce fatellite de la terre,
Ôc l’inégalité des années aftrale & tro
pique de la terre produit la préceflion
des équinoxes, & le mouvement des
aphélies ôc périhélies des planètes dans
les lignes ; fécond principe général.
Ce n’eft point ¡une hypothefe que
nous forgeons ici; ce font les effets nécelïàires des influences Ôc éleéhrifations
folaires, & les procédés de la nature
dans cette branche du méchanifme
univerfel que nous expofons ôc déve*
loppons.
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Nouvelle théorie de tElectricité.
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Principes Electriques.

r Xp Ou t le monde fait, i Q. qu’il
n’eft point de mixre parfaitement élaC»
tique , ni abfolument dur& non-élaitique, & qui ne tiennent de la nature
ôc des propriétés des élémens qui en
trent dans fa compofîûon } que par
conféauent les corps font tous com*pofés de diverfes combinaifons , aflociations 8c mélanges de deux ordres
d’atomes ou d’élémens , l’un d’élaftiques » 8c l’autre de non-élaftiques ; qui
font les élémens de la méchanique
naturelle, comme le lévier , la corde
& le coin, diverfement combinés, font
ceux de la méchanique artificielle ;
l’un dur, inflexible & non-élaftique ,
fait les parties propres & la malle des
corps ; & l’autre fouple , expânfible,
compreflible Seélaftique, engagé & iné
galement difttibué entr’elles, en eft le
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ciment, l’huile ou lephlogiftique élé
mentaire , qui .en fait la liaifon , la
confiftance & le reflbrt.
2°. Que Pélafticité dérivée des corps
conflitant dans la faculté pafiive de
tranfmettre , de réfléchir' & diftribuer
en tous fens les impulfions dont ils
font affeélés , Pélafticité radicale des
atomes ou élémens élaftiques dont ils
font imprégnés , & qui en fait l’élaf
ticité dérivée , confîfte dans cetce mê
me faculté paflîve &C organique.
' i9. Que par cette faculté élaftique*.
les corps conapofés d’atomes élaftiques,
tranfmettant, réftéchiflant , & diftri*
huant en tous fens les impulfions dont
ils font affeéfcés , les y réduiient & réfolvent dans Paéfcion expanfive en tous
fens, qui fait le caraétere de la flui
dité Sc de Pélafticité ; que tout fluide
éft élaftique , parcequ’il eft compofé
d’atomes élaftiques , êc fluide , parce»
qu’étant aétilifé, ou ion aétion origi naire càraétériftique accélérée , les arô
mes élaftiques y reduifent fon a£tivité originaire & accélérée dans lac?

tïon expanfiveen tous fens, qui fai«
le caraétere de la fluidité & del’élafcicicé.
4°. Que par le même moyen & méchanifme par lefquels la terre y eft
imprégnée , fes pores remplis & fa furface couverte d’une athmofphere ou
maiïè des mêmes éléniens qui entrent
dans fa compofition >atténués, diffous
& ep équilibre dans la portion de feu
& d ’air , huile ou phlogiftique élé
mentaire qui y eft annexée j tous les
mixtes imprégnés , comme elle, de leur
portion de feu 8c d’air , font impré
gnés, leurs pores remplis & leurs furfaces couvertes de leurs athmofpheres 9
immifcibles entr*elles & avec l’air am
biant», qui eft celle de la terre, & dans
lefquelles tout ce qui régné en grand
dans l’athmofphere de la terre , afcen»
lîons , chiites & circulariohs des prin
cipes , mouyemens oppofés, flmultanés, météores , &c. régné en petit, 8c
n’y devient vilîble que par les accélé*
rations d’activité qui y furviennent* ,
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5°. que chaque corps ayahc fa conftîtution particulière , fa combinaifon
d’élémens, 8c fa portion d’huile élé
mentaire , a fon athmofphere propre ,
fon degré naturel d’aétivné , eftfufceptible de fon degré d’accélération , fon
élafticité , fon reffort i fa vifcofité ou
évaporabiliré > dureté , molleiîe , &c. :
8c que par l’infinité des combinaifons
élémentaires des corps 8c de leurs athmofpheres, il eft pollible qu’il y ait
une infinité de corps 8c d’athmofpheres qui, pris en deux à deux, foienc
àuflï immifcibles que l’eau 8c l’huile.
6 Q.Que par leur force expanfive en
fous ièns , les athpiofpheres contiguës
des corps fe tranfmettent, par fucceffion de percufiion , les impulfionS dont
elles font aftedtées, 8c qu’elles chaffent & écartent de routes parts l’air,
ambiant avec lequel elles font encore
plus immifcibles qu’entr’elles , à caufe
de fa nature huileufe , 8c qu’il n’eft
qu’une efpece d’huile raréfiée, qui eft
l’huile eifentielle de la terre, comme

19?
les fluides athmofphériquès des autres
corps, font leurs efpeces d’huiles effencielles.
7°. Que ce qui de l’athmofphere du
corps >frappe fur les parties propres &
élastiques de l’air ambiant, en eft repouffe vers fa furfaçe , & de l’un fur
l’autre, ofcille entre ces deux' plans
réfléchiffâns, contenu & comprimé par
la preflîon ambiante de l’air , il con
tient 8c comprime la mafle du corps;
Ce qui frappe fur l’entrée des pores de
l’air ambiant, y pénétre , félon que la
mafle athmofpherique étant plus ou
moins vifqueufe , il s’en détache plus
ou moins aifément, & il s’y exhale 8C
incorpore en même-tems , mefure &
proportion que le diflolvant aérien 8C
igné inteftin , en répare la perte aux
dépens de la mafle du corps , 8c que
lui-même s’y répare 8c renouvelle inté
rieurement ou extérieurement, en ten
dant continuellement à s’y mettre eu
équilibre ; de - là l’évaporation 8c 'la
rranfpiration infenfible des corps.
S°- Quej de l’athmoÎphere des corps
iT T e r r e s t r e *
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dans Pair 9 H y a des effluences contîaiuelles de la fubftance, qui n’y font
pas réparées , puifque les poids en
diminuent, & des effluences & affluen
ces alternatives du feu & de l’air qui
¡en fondes véhicules , & qui s’y répa
rent tant au dedans que du dehors, en
fe mettant alternativement en équilibre
de Ptin dans l’autre ; mais que dans le
<cho£ des arhmofpheres contiguës, dont
l’une eft accélérée, il n’y a d’efflüence,
de tranfport & de communication, que
de Paecélération d’aétivité appliquée
à la première » & tranfmife aux autres
par fucceilion de percuffion ou de vi
bration , félon fon caraétereoriginaire;
autrement il y auroic une confufion
d ’athmofpheres.
9°. Qu’en cas d’inégalité , le feu ,
en fe mettant en équilibre de l’uti dans
Pâutre , porte bien quelques principes
de l’une à l’autre , dont réfultent les
fympaties >ahtipaties, fuccion ouvâmpirjfme , que lés perfonnes qui cou
chent enfemblê exercent les unes fur
les autres, &e, Mais le feu de la pre-
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iniere nefe tranfporte pas au travers
de toutes les autres, fçul, ni en em
portant avec lui fes principes j uni Ô£
aiTocié 4 ces principes & à ceux de
fous les autres, il tranfmet par fucpeflion de percuiîîon à tous les au
tres , fans fe déplacer , l’accélération
expanfive d’a&ivité que la première
reçoit par frottement ou autrement.
io9.Que les athmofpheresdes corps,
étant immifcibles entr’elles & avec l’ai?
ambiant *font des fluides hétérogènes,
dont la diverfité des couleurs, des
étincelles, des aigrettes & des autres
feux qui régnent dans le fluide élec*
triquè , prouve l’hétérogénéité, & que
ces deux fluides hétérogènes y étant
«compatibles, il eft évident que les
athmofpheres des corps , & le fluide
éleétrique & phofporique dont ils
font imprégnés, font le même fluide
qui eft le fujet immédiat de l’éleétri-?
cité, & que, la nature étant aufli avare
de caufes que prodigue d’effets, il n’eft
pas douteux que ce même fluide he-r
férogene , élaftique de fubtil, a fçf
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fondions dans Pœconomie végétale &
animale , Ôc qu’il y eft infailliblement
le fluide nerveux , fenfîtif, animal ÔC
végétal,
i i w. Que le fluide athmofphérique,
fourniflant la matière de la tranfpiration infenfible , & de l’évaporation ,
qui eft le fuperflu de la partie alimen.taire des corps , en eft vraifemblablement le réfervoir q u i, par fa force expanfive en tous fens, en fait les affimilations , ôc pouffe le fuperflu au de*
hors dans l’air ambiant, par filets ôc
rayons déliés , comme nous l’explique
rons ailleurs, ne s’agiflant ici que de
fofi miniftere dans les phénomènes de
i’éledricité, de forte que le même flui
de hétérogène y eft athmofphériqtife,
phofphorique , éledrîque, nerveux,
fenfîtif ôc animal ou végétal en même»
tems. Ces principes inconteftables,qui,
par conféquences néceflaires , dérivent
les uns des autres , une fois pofés Ôc
admis , il eft aifé de rendre raifon de
tous les. phénomènes éledriques,
II0.
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Application des Principes.
Comme l’éleéfcricité n’eft en ellemême qu’une accélération expanfive
de l’aétiyité naturelle des athmoipheres des corps,qui en font le fujet im
médiat $ qu’elle n’eft en elles que la
difpofition qu’elles ont à être aéfcilifées 8c accélérées ,8c qu’elles ne font
pas toutes également fuiceptiblesd’ac
tivité 8c d’accélération , à caufe de
leursdifFérensdegrés progreflîfs de vifcofité,la même force n’y fufeire pas
le même degré d’accélération éleélrique ; elles n’en font pas toutes égale
ment fuiceptibles ;ilen faut employee
diflérens degrés ,pour y fufeiter lémê
me :les unes étant vjfqueufes, comme
celles des réfines ,foufres ,&c. ne s’élecfcnfentquepar-un frottementprompt
8c leger ;& les,autres ,comme celles
des métaux , corps vivans , 8cc. ne
l’étant pas,s’éleétrifentpar communi
cation 8c fimple fuceeffion’de perçut
Tome III •
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fíon ; & comme les unes font legerèç
& evaporables , 8t les autrestenaces 8c
inévapprables ,le frottement legerqui
éleCtrifecelles-ci,diffipanrcelles -là;
8 c la fimple fucceffion de percuffion
éleCtrif^ntou accélérantlespremieres,
Sc n’éleCtrifantpas lesfécondés , celles
qui font électriques par l’une de ces
deux voies , ne le font que peu ou
point du tout par l’autre ;mais comme
il n’en eft point qui n’en foitfufceptible de quelque degré par- fucceffion
•de percuffion ,on peut dire qu’il n’en
eftpointabfolument de non-éleCtrique
par' cette voie.
Comme dans l’échelle ou progreffíon de la'vifcofité des athmofpheres
ou fluides éleétriqueS ,celles des refî
nes tiennent une des extrémités de l’é
chelle , & celle des méraux l’autre ;
cellesdes verres& desvitrificationsqui
en occupent à -peu -près le milieu ,
& qui font capables, à caufe de leur
folidité ,d’un frottemeht plus fort 8c
plus rapide ,conçoivent Ôc acquièrent
une trèsforteélectricitéparfrottement,
& quelques degrés fenfibles par com-
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inunication feulement. Il y a donc ea
général deux dalles d’atlimofpheres ,
l’une de vifqueufes, comme celles des
réfines, foufres , &c. & l’autre de nonvifqueufes , comme celles des métaux,
corps vivans, végétaux verts, &c. St
deux voies ou moyens d’y fufciter l’éleétricité, le frottement & la fuccefüon de percuifîon ou fimple commue
nication ; mais comme on ne peut en
fufciter par communication , qu’oa
ïi’en ait auparavant fuicité par frotte
ment fur les uns >pour en communi
quer aux autres par fucceifion de percufïïon , le frottement générateur en
eft l’unique fource j St c’eft par cette
raiion qu’on a appelle les corps qui
s eleélrifattt par frottement , font la
véritable fource de l’éleétricité, êc fans
lefqtièls il n’y en auroit point, électri
ques par eux-mêmes ou abfolliment
éleétriques 5 & qu’on a appellé nonélectriques 3 ceux qni ne s’électrifent
que par communication.
f
Un frottement trop rude qui déchi
re 9 éparpille St diffipe une partie de
R ij
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rathmofphere des corps qui s’éle&rrfent par* frottement, y nuifant à l’éleâricité , la détruit entièrement dans
les corps qui s’éleéfcrifent par commit«
nication ; le frottement des deux corps
folides de verre , de cire d’Elpagne ,
de foufre, &c. qui s’éle&rifent par
Frottement, étant trop rude , ils ne s’y
éleélrifent point, ou que foiblement,
à caufe de la rudefle du frottement,
comme l’éle&ricifé que le frottement
adouci d’un couiïinet de peau apprêtée
y fufeite , le juftifie.
En frottant donc légèrement avec la
main , ou avec un eoulïïnei, un globe
de verre tourné rapidement entre les
deux pivots qui le retiennent, on fuf
eite dans fon athmofphere onéfcueufe,
une accélération confîdérable d’aéH»
vité , de force expanfîve & de reiïort}
qui la projette & l’étend fur l’air am
biant , la chaiîe & l’écarte de toutes
parts, & qui, par fucceiïïon depercuiïion & de communication , fe pro
page & pafle en entier da,ns les athmofpheres contiguës, qui en font fuf-
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fceptibles par cette voie, y re flu e -s’y
accumule à la rencontre de celles qui>
n’en étant que peu ou point fufceptibles
par cette voie,n’en reçoivent *foutirent&
tranfmettent que peu ou point du tout;
n’en recevant & tranfmettant donc
qu’une partie , elles forment une digue
qui en arrête l’expanfion , & en produit
le reflux Sc l’accumulation fur celles de
l’autre claiîè, appuyées & ifolées fur
elles , ou fufpendues & expofées dans
leur fein;de-là vient qu’elle s’accu
mule & fe rend feniible fur les corps
éleétrtfibles par communication , ap
puyés , fufpendus & ifolés fur ceux
qui ne le font que peu ou point du tout
par cette voie , & ne le font que par
frottement.
L’accélération expanfive d’aéfcivité ,
qui fait & conftitue l’éleélricité, fufcitée par frottement dans l’athmofphere
du globe de verre , & tranfmife par fucceifion de percuflion dans les athmof-.
pheres contiguës & confécutives, fé
lon qu’elles en font fufceptibles, y
produifant une augmentation d’aéti-
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vite -,de force expanfive & d’expanfioti^
en augmente à proportion la tranfpiration infeniîble , & l’évaporation dans
l’air ambiant ; tant qu’il ne s’en perd
8c s’en exhale pas autant que le frotte
ment originaire y en fufcite , il s’y en
accumule, la force expanfive électri
que , & l'expanfion augmentent, 8ç
vice verfâ, diminuent ; 8c tant que le
frottement originaire en fufcite autant
quil s’en perd après l’accumulation ,
il en fufcite le même degré.
L’athmofphere éle&rifée & projettée
par fa force expanfive de reilort & de
fluidité fur l’air ambiant, elle le repouiTe , le chaiTe & l’écarte de toutes
parts ; qe qui en frappé fur les parties
propres de là voûte aérienne environ
nante , condenfé, corporifié &-repoufle
dans le choc, retombe , comme en
goutreletes de ferein 8c de rofée, fur
la furface Sc dans le fein du corps , au
travers des çouches amendantes plus
atténuées, avec lefquelles il a perdu
fon équilibre en fe corporifiant, & repouflc de deifus la furface folide fut

*
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l’âir, il ©feilLe encre ces deux plans
réfléchiiïants , félon fa force originaire
& leur redore» Ce qui, de la même
athmoiphere, frappe fur l’entrée des
pores de i’air, allez atténués pour s’jr
iniînuer , y pénétre*, s’y exhale & in
corpore en même tems, mefure & pro
portion que le dilfolvant aérien & igné
univerfel, qui en eft le principal agent
& fujet, en répare la perte & la dilSpation, aux dépens du corps folide ,
qui y perd d’autant de fon poids, SC
l’exhalation en eft d’autant plus oo
moins abondante, que les parties en
font plus ou moins vifqueufes, atté
nuées evaporables , de que la furface exhalante, & la voûte aérienne
environnante, étant plus ou moins
étendues, le nombre des parties exhalables, & des pores aériens abforbans,
eft plus ou moins grand. C’eft ainii que
la rranfpiration infenfible, & l’évapo
ration de tous les corps s’opèrent , 8c
que l’éleéfcricité les accéléré 8c les
augmente.
Tant que le frottement générateut

.
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fournit plus d’accélération éle&rique >
que les pores abforbans de l’air ambiant
ri’en enlevent, l’expanlîon de l’athmofphere 8c i’éleéfcricité augmentent , fé
lon que l’air étant plus élaftique, &
fes pores plus étroits, il s’en exhale 8c
évapore moins , il s’en accumule da
vantage , 1eleélricité y eft plus forte &
plus durable, & vice verfâ, lorfque
les furfaces exhalantes 8c abforbantes
ont pris allez d ’étendue, l’une pour en
exhaler, & l’autre pour en abforber au
tant que le frottement générateur en
fournit, l’éleéfcricité perfévere au mê
me degré d’expansion 8c de force, 8c
tout diminue 8c celle par d|grés, le
frottement générateur diminuant 8cceffant : de - là vient qu’en tems feç 8c
froid, le relfort de l’air étant plus
grand , 8c fes pores plus étroits , l’éleélricité eft plus forte 8c plus durable,
& que les tems chauds 8c mous y font
nuilibles.
De-là vient, qu’à couvert de l’ac
tion immédiate de l’air, il s’accumule
8 c fe conferve long-tems beaucoup d’éleéfcricité
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leéfcricité dans la limaille , le mercure
8 c l’eau renfermés dans la bouteille de
verre de l’expérience de Leyde , qui en
foutire 8c tranfmec peu au dehors , &
dans le Cône du foufre fortement élec,rrifé par frottement, & renfermé dans
le moule de verte enduit d’huile * où
il a été fait*
Lorfque le feu devient plus denfe Sc
plus aétif, ou la chaleur plus grande
dans l’air ambiant, que dans ié corp$
&. dans fon athmofphere , il en pénétre
dans eeux^ci qui les8dilatent , i&ikic
extérieur ¿ devenant eh même > tems
moins denfe & moins aétif en dehors
qu’au dedans, il s’en exhale du dedans
:au-dehors, emportant avec lui de&parties atténuées du corps 8c de fon ath
mofphere ; & lorfque le feu devient
frioins denfe 8c moins aétif dans l’air
ambiant, que dans le corps & dans
fon athmofphere , il s’en exhale de
. ceux-ci dans Fait ambiant , emportant
.avec lui des parties atténuées du corps
8c de fori athmofphere. De forte que
.par ce moyen la tranipiration infeniiTome III.
S
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ble & i ’évaporatioh , foré naturelles,
/oit artificielles, s’opèrent pat les re
traites & retours naturels du feu dans
les corps ou par fes exhalaifons arti
ficielles aurtaversdeuxÿ& par la force
expaniîve intérieure qu’il, y produit,
en y pénétrant & les traverfanr.
Ce n’eft point en introduifant une
nouvelle matière , dans l’air que con
tient la bombe philofophique , qu’on
y fufcite l ’expanfion qui la brife & en
lance les éclats de routes paris ; c’eft
l ’impulfion qifêlle reçoit dans fa chute »
q u i, tranfmife, réfléchie & diftribuée
en tous fens dans fon fein , s’y réduit
de réfout dans une expanfion ou accé
lération de fa force eqaunfive en tous
fe n s, qui brife l’enveloppe fragile qui
la contient & la fait Îaùte'r en éclats. .
Ce n’eft pas de mêihe en mtroduiiant une nouvelle matière, quelcon
que dans l’athmofphere du globe de
verre & des cohduéteurs qu’on •y pré
fente , qu’on y fufcite.&'< entretient
l ’expanfion éle&riqùe ; c’eft l’impulfion
que le leger frottement & la rotation
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rapide du globe du verre , impriment
immédiatement dans Ton athmofphere,
6c par fucceflion de perçu flion dans celle
des conducteurs,qui,tranfmife,réfléchie
6c diftribuée en tous fens dans leur fein *
s’y réduit 6c reloue dans l’expanfion 6c
accélération expanlive d’aCtivité , qui
font ôc conftituent l’éleétricité , 6c en
opèrent tous les phénomènes ; fans faire
d’autre effet fur les corps , que d’aug
menter la tranfpiration infenflble des
corps vivans , 6c l'évaporation des li
queurs : 6c comtoHÉémanations du
mufe, continuées perraant plulieurs an
nées , n'en altèrent pas feniiblcment la
malle 6c le volume , il eft évident que
les émanations moraÉfcmées, que les
opérations éleCtriqt^Fiufcitent dans
les métaux 6c autres conducteurs de
i’éleCtricité, en peuvent encore moins
altérer fenfîblement la malle 8c le vo
lume ; 8c que pour en éviter l’épuifement, il n’elt pas befdin de mariere
affluente réparatrice.
L’accélération expanlive d’aCtivité ,
que le frottement 6c la rotation d«
.

S

ij

i j t

Phîsyqoe C e i ï s t i

globe de verre fufçitent jndireétement
dans Ton athmofphere , & par fucceffion dans celles des conduéfceurs, Sc
donc le frottement 8c la rotation du
globe font la fource continuelle »
fécondé & réparatice , fuffifant po-nt
opérer tous les phénomènes éîeétriques,
il eft inutile d^invoquer & d’y aiïocier
d’autres caufes & moyens étrangers.
L’aétion électrique fe fufcite & s’en
tretient par le frottement originaire,
Sc fe communique par fucceffion de
percuflîon 5 faqÉflBbrt', ni déplace
ment des fluides^PRiques qui en font
le fujet immédiat, & les véhicules ;
Sc tout ce qui fe paflfe en grand dans
rathmofphere JÉ^a terre, afceniions ,
chûtes 8c cireWPons de principes ,
météores , &c..fe paiTe ,par le même
moyen & îqéchanifme , en petit dans
les athmofpheres des corps naturels ,
Sc n’y devient fenilble que par les procédés éle^riqqes Sc l’accélération ex
pan (ive d’aétivité^qu ils fufçitent.
Les athmofpheres font des efpçces
flammes que je reifort de l'air apa^
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biant ranime continuellement, & que,
le diflolvant igné, univerfel répare 8c
renouvelle, aux dépens de la fubitance
des corps , en même tems , mefure 8c
proportion qu’il s’en exhale & évapore
dans l’air ambiant. Si la déperdition
des corps qui y fourniflent, n’étoit ré
parée par les alimens qui y conviennent,
il n’eft pas douteux qu’ils en leroient
infeniîblement épuifés& détruits,com
me , à fucceflion de tems , cela arrive
à tous les corps inanimés 8c brutes, à
la bougie une fois allumée, ôcc.
L’arhmofpherp de la terre la dévoreroit^e même à la longue , iî la pe*
fanteur 8c la mafle de fes parties pro
pres , ne les ramenoient continuel
lement fur fa’furface & dans fon fein \
fi le fluide ou diflolvant igné univer
fel , avoir allez d étendue ou de ref*
fort pour les contenir , les. fourenir 8c
les retenir lui-même dans le lien , ou
la lumière 3 qui le repoufle continuel
lement , leur permettoit de pénétrer
dans les interftices de les parties élé
mentaires. Ce que la force **expanfive
•
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delà flamme athmofphérique des corps,
pouffe dans l’entrée des pores de l’air
ambiant, y pénétre , s’y exhale & in
corpore ; & ce qu’elle pouffe fur ies par
ties propres élaftiques, repouffees fur le
foyer de l’incendie , la contient , en
détermine la force , la forme & l’éten
due , & en ranime l’aétivité. Mais
comme les parties de la fphere de lu
mière annexée à la terre , 8c plongée
dans le fein de la fphere d’aétiviré,
dont le foleil eft enveloppé dans le
fluide üniverfel , ne peuvent pénétrer
dans les pores 8c interftices de la fphete
folaire, celle-ci les pouifet, repouiïe &
contient, en empêche l’expîmfion,
difperfion & diflipation; celles de la
iphere ignée, plongée dans la fphere
de lumière , ne pouvant également
point y pénérrer, celle ci les pouffe ,
repouffe, aétilife 8c contient, en em
pêche l’expanlîon, difperfîon & diflipation ; 8c celle de la fphere aérienne,
& des parties terreftres quelle contient,
plongée dans la fphere ignée , ne pou
vant , à caufe de leur maffe 8c pefan-
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teur qui Us ramene continuellement
vers le centre général du noyeau terrelire, & de la force diflolvante de
la fphere ignée, qui ne peut en foutenir
qu’une quantité déterminée, s’y éle
ver que jufqu’à fon point de faturation,
il s’enfuit que le noyeau terreftre, &
les fpheres d’air , de feu & de matière
céleftè qui y font ' annexées , font na
turellement aulli indeftruitibles que les
parties élémentaires dont elles font
compofées ; que les corps naturels ,
plantes & animaux , n’ont befoin d’alimeivî, que pârcequelaflammeathmofphérique, dont ils font imprégnés
8c enveloppes , en dévore continuel
lement la fubftance en la tranfmettant
dans l’air ambiant, 8c que les corps
bruts & inanimés dépérilfent avec le
tems , par la flamme athrriofphértque qui les ronge , mine 8c diffouc
infenfîblement , 8c faute de répara
tion des enlevemens continuels qu’elle
y fait.
A mefure que l’air ambiant eft pius
ou moins raréfié, & fes pores abforS iv
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bans, plus bu moins ouverts,les par-*
ties ignées qui fe dégagent du foyer
de l’incendie , s’en dégagent & exha
lent plus- ou moins promptement, &
la flamme athmofphérique a .plus ou
moins d’étendue, ou s’éteint entière
ment ; elle s’étend tant que les pores
& la furface abforbante en abforbent
moins qu’il ne s’en dégage ; tant qu’ils
en abforbent autant que le foyer de
l’incendie erkfournic , elle tient & gar
de fon étendue, 8c elle difparoît fi tôt,
qu’étant aiTez dilatés, ils en abfor
bent fpl us que le foyer n’en fournit.
De-là vient qne la chaleur , qui dégrade le reiïbrt de l’air 8c en ouvre les
pores abforbans , dégrade & éteint, la
flamme 3c l’éleélricité , en en épuifant
Jes principes. De là vient que l’air hu
mide , qui fe réfout en gouttelettes
infenfibles , qui , bouchan t les pores
des corps fur.l’entrée defquelles elles
s’attachent, empêchent l’expanfion élec
trique , eft nuifible à la flamme & à l’éle<3 :ricité. On peut donc dire que rout
eft exactement enflammé dans l’uni-
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'vers, Sc que le feu en eft le grand re£»
fort j le flambeau Sc Taine.
Comme la chaleur,, augmentant
la force expanfîve & Texpanfion des
athmofpheres , 8c* diminuant le reffort d* l’air , en dilate les pores, Sc
diminue la réfiftance , elle accéléré la
tranfpiration infenfîble , Sc l’évapora
tion athmofphérique , Sc conféquemment eft nuifible à Téleétriciré par une
trop grande expanflon qui la diflîpe.
Dans les tems humides, les parties
infeniibles , dures Sc inflexibles de l’eau,
qui s’accumulent dans l’entrée des po
res des corps, en en concentrant les
athmofpheres-* & eh empêchant la libre
expanflon, Sc dégradant l’activité, nui*
fent à l’éleélricité , faute de Texpanfion
où elle régné, & fe rend fenfible. Et
dans les tems fecs Sc froids , qui
tendent Sc compriment déjà le reffort
des corps, de leurs athmofpheres Sc de
l’air ambiant, l’éle&ricité fe montre
dans fa plus grande force par Texpan
fion moyenne dans laquelle elle s’ac
cumule Sc s’exerce. Les odeurs Sc l’é-
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leéfcricité font, par ces mêmes raifons,
l’une comme l’autre ».plus fenfibles le
foir & le'"matin qu’à midi, & dans
les rems fecs, qu’humides.
Plus lerefïorc de Pair ambiant eft roid e , tendu & comprimé, plus fe*pores
abforbans font étroits , plus il ranime
les ofcillations de l’athmolphere élec
trique »entre la furface du corps éleccrifé & lui ; moins il en abforbe & en
enleve , moins la perte de l’éleftricité
eft grande , & la tranfpiration & l’éva
poration abondantes, plus l’éleéfcricité
eft forte , & vice verfa , à tous égards*
Voilà l’influence du reflort de l’air fur
réle&rïcité, & c’eft par même moyen
& méchanifme qu’il augmente ou dimi
nue les incendies, en y concentrant &
accumulant plus de parties ignées, &
les repouffànc avec plus de force fur
le foyer de l’incendie, pour y brifer de •
nouvelles molécules, en dégager de nou
velles parties ignces; il y fait l’office
des foufflets dans les forges & dans les
fourneaux ; & il arrête l’expanfion des
parties ignées & en ranime- l’aétivité. Il
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y a donc une liaiion entre l’éleétricire ,
les odeurs & la flamme ; la flamme compofée de feu & d’air, unis & aflociés
aux parties difioutes des corps enflam
més , retenue & ranimée par le reiTort de
l’air ambiant, n’eft donc qu’une efpece
d’expanfion éleétrique , fufceptible Ôc
eonduétrice de l’éleélricité, ¿^le fluide
éleétrique phofphorique éleétrifé une
efpecedeflamme ; cependant,comme le
fond de l’air n’eft qu’une efpece d ’huile
raréfiée, il n’eft point fufceptible d’élec
tricité par communication, & les autres
corps de cette clafie éleétrique , qui y
font expofés & ftîfpendus , s’y trouvent
ifolés comme fur les autres corps hui
leux , vitrés & réfineux.
IIP .

Attractions , Rèpuljions * Sufpenjîons
& Cohèjions électriques.

Les parties athmofphériques, pouffées par la force expanfive de l’athmofphere éleétrifée fur l’air ambiant, le
cha fient &r l’écartent de toutes parts *
elles s’accumulent & fe condenfent
dans le choc & l’air , réagifiant fur

210
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elles , les repouffe vers la furfacé fo->
lide du corps, en forme de ferein &
de rofée infenfible , au travers des
couches afcendâiitès avec lefquelles el
les ont perdu leur équilibre en fecorporifiant ; difToutes, défunies 8c repouifées fur Ipir ambiant, 8c ainfi à l’infini
de l’un fur l’autre >elles ofcillent fans
fin entre ces deux plans réfléchiiïans,
8 c c’eft par ce moyen que dans l’athmofphere* de tous les corps , il régné ,
comme dans celle de la terre , deux
mouvements verticaux oppofés , fimultanés, qui y opèrent tous les phénomè
nes éleélriques, & que ce qui fe paiïe en
grand dans celle ci , fe paffè en petit
dans celles-là.
Un corps léger, placé fur les confins
ou daus l’enceinte de l’athmoiphere
éleétrifée, y étant pouiTé par la prelfion
ambiante de l’air, & entraîné dans la
chute commune des parties athmofphériques vers la furface folide du
corps, il y pénétre , s’y enfonce, & ,
chemin faiiant, s’y éieélrife & fe couvre
lui- même, par communication de fon
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athmofphere éledrique , dont la force
expaniîve, fe trouve dirigée en fens
contraire à celle de l'athmofphere électrifée dans laquelle il fe rencontre ;
l'opposition des deux forces expanfives
tendant à écarter les deux corps l'un de
l’autre , le corps leger & libre y eft repouifé fur l’air ambiant qui lui enleve
fon éledricité dans le choc , & l’enfonce de nouveau dans l’athmofphere
éledrifée où il s’éledrife, eft de nou
veau repoufle fur l’air ambiant, & ainû
alternativement à l’infini, tant que l’éledricité originaire & le frottement
générateur durent. Voilà les afcçnfions
& chûtes , ou attrapions 3e répulfions
éledriquçs expliquées.
Plufîeurs corps légers préfentés à la
fois » n’y étant pas tous pouffes à la
fois, entraînés, ni suffi profondément
enfoncés, à caufe de la diverfité de
leurs mafles Se de leurs difpofitions à
s’éledrifer , n’en font pas repoufles en
même-tems, les uns y font poufles, &
les autres repoufles en même-tems ;
4$ -là les attrapions & répulfions élec-
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triques fimultanées, & comme la force
expanfive intérieure & la preifion am
biante , extérieure fimultanées, qui les
produifent, y agirent par rayons verricaux oppofés, les afceniions& chû
tes, ou attra&ions &répulfïons fimultâflées y font verticales.
Si le corps leger, qui s’éleétrife che
min faifant , eft fufceptible de beau
coup d’éle&ricité , & qi*en reculant
dans l’athmofphereéle&rifée, il trouve
, l’équilibre de fa force expanfive avec
la iienne qui le repouife avant d’àrriver à l’air ambiant qui la lui ehleve
dans le choc » elle y fubfifte à l’abri de
Tes coups , & il y demeure fuipendu à
ce point d’équilibre , tant que l’élec
tricité originaire fubfifte. Voilà les fufpenfions éle&riques : c’eft ainfi que les
planètes principales, pourvues de leurs
fpheres & forces expanfives dérivées,
font fufpendues aux points dé leur
équilibre avec celle de fa fphere ra
dicale du fo le il, oppofée aux leurs ,
dont elle eft la fource, & que les iàteltites, pourvus de leurs fpheres & for
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ces expatifives , fubàlcernesfont fufpendues- dans les fpheres dérivées de
leurplanere principale.
Si le corps léger , étant peu fufceptible d’éleétricité , parvient à la furface
folide du corps éleftrifé , fans s’éle&rifer 8c fe revêtir de force expaniive contranitante quile falle reculer, il s’y ap
plique 8c s’y colle immédiatement ; il
fait corps, poids 8c- athmofphere avec
elle,& n’y ayantpoint defmrces expan lïves oppofées entr’elle & lin , qui puilfe
les écarter 8c féparer, il y demeure
attaché 8c fufpendu. C’eft la cohéfion
électrique, & c’eft ainfi qu’un morceau
de fer, préienté à l’enttée de l’athmof.phere magnétique de l’aimant » y eft
rpouiTé par laprelfion poftérieure de l’air
^ambiant, qu’immédiarement collé à fa
forface folide , il y fait corps, poids
& athmofphere commune; & qu’y étant
retenu par les rayons horifontaux du
mouvement de leur athmofphere ma
gnétique commune » il y demeure atta
ché &:fufpendu ; à quoi fe réduifent Içs
attrapions, cohésions Se fufpenfiôns
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magnétiques du fer & de l’aimant ,
compoiés des memes parties élémen
taires.
Comme les actraéUons , répulfions
8c fufpeniions éleétriques des corps lé
gers font vérticalès & fans aucun iîgnê
de'dévia'tion, de tourbillon & decircülatiôn , il eft évident qu’elles s’opèrent
par la preflïon verticale ambiante de
l’air, & par la force expanfive verticale
intérieure dgTathmofphere éle&rifée,
& que les mouveméns oppofés qui y
régnent font verticaux : comme , tout
de même , les afcenfîons 'des principes
atténués en forme d’exhalaifons 8c de
vapeurs, 8c leurs chûtes iïmultanées en
forme de ferein , rofée, pluie , &C.
dans rathmofphere de la terre font
verticales : il eft évident qu’elles s’y
opèrent par la preflïon verticale am
biante de la pefanteur , & par la force
expanfive verticale intérieure , 8c par
la tendance continuelle du dilTolvant
aérien 8c igné univerfel, qui en eft
la baie 8c le principal agent 8c fujet,
ainii que dé celles de tous les corps na. turels,
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turels , à fe mettre en équilibre de bas
en haut ; que les mouvemens oppofës
qui y régnent font verticaux, & que ce
qui fe paiïe en grand dans l’achmofphere
de la terre, fe paiTe , par même moyen
& méchanifme, en petit dans celles de
tous les corps naturels ; avec cette
feule différence qu’il y a perte, dé
chet, évaporation tk exhalation de fubftance dans l’air ambiant ; & que dans
celle-là , la preffion ambiante verticale
& univerfelJe de la pefanteur ramene
continuellement en ferein, rofée, pluie ,
&c. fur la furface & dans le fein de
la terre , tout ce que la force expaniïve verticale intérieure & diflTolvante
en enleve en exhalaifons & vapeurs
atténuées.
IV*.
Pouvoir des Pointes*
Si les pointes perdent & reçoivent^
l’éleétriciré de plus loin que les furfaces arrondies , c’eft que l’athmoiphere
des points & des angles faiilans des
corps s’étendent plus loin, & que les
Tome IJI.
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courants de l ’activité qui y régné, s’y
rendant & réuuiiTant de toutes parts,
^agitation y eft toujours plus grande ,
8c par conféquent en chaiTe & écarte
Pair imminent plus loin ; les athmofpheres électriques étant phofphoriques
& inflammables, comme la poudre ardente 8c tous les phofphores naturels
& artificiels, parceqne la moindre agi
tation inteftine en brife les molécules
minces , légères & fragiles , dégage les
parties ignées qui y font captives, 8c
q u i, s’y faifant de nouvelles prifons
des éclats 8c des débris des premieres, à
chaque explofion , fourniffenr conti
nuellement à de nouvelles inflamma
tions; de là vient que les pointes &
les angles athmofphériques, ou l’agi
tation eft toujours plus grande , font
ordinairement couvertes ou terminées
par un cône lumineux ou efpece de
flam m e, à laquelle la réfiftance de l’air
donne la figure d’une aigrette de rayons
de lum ière, ou aigrette luminetife, qui
fe montre en rems d’orage fur les poin
tes de certaines croix ifolées , 8c que
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l’hiftoire rapporte, qui parut jadis fur
les pointes des lances des foldats de Ju
les Céfar pendant un grand orage ; c’eit
à quoi fe réduit tout le pouvoir magi
que des pointes , inflammations , ai
grettes & étincelles électriques.
Le fluide athmofphérique étant com*
pofé de molécules atténuées, minces ,
légères , fragiles & phofphoriques, ileft inflammable, 8c s’enflamme par le
fetil choc de fes propres rayons. De-là
les aigrettes lumineufes qui fe mon
trent aux extrémités, angles 8c pointes
des corps où les courants éleétriquesfe
réuniflent, fe choquent, fe refoulent
& s’enflamment , 8c tous les autres
feux fpontanés éleétriques. L’éleétricité
n’étant en elle-même qu’une accélé-.
ration expanflve de l’aélivité naturelle
des atmofpheres des coips, il n’y en a
communication des unes aux autres ,
qu’autant qu’il y en a inégalité entr’elles \comme le fe u o u fujet immédiat
de la chaleur, pafle du corps chaud où
il y en a plus, à celui qui eit froid , où
il y en a moins, jufqu’à équilibre, &
T ij
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en tendant- à s’y mettre , l’éleétricité'
paffe de l’athmofphere éleélrifée où il
y en a plus, â celle qui ne l’eft que
foiblement ou point du tout jufqu’à
équilibre , & en tendant par fucceflion
de percuflton à s’y mettre en tous fens,
par la propriété qu’ont tous les fluides
dé fe mettre avec eux mêmes, bc entr’eux en équilibre de denfité, de force
' expanflve & d’aélivité.
En pouffant deux athmofpheres iné
galement aéfcilifées ou éleétrifées, l’une
contre l’autre, ou l’une éleéfcrifée en
plus, & l’autre en moins » il y a choc
& rechoc de l’une fur l’autre, irruption
de l’une dans l’autre, colliiions, bris
& ruptures de molécules phofphoriques, il en naît une étincelle, qui lance
de toutes parts des rayons de lu
mière , & dont les traits vibratoires di
rigés de côté & d’autre fur les. deux
corps, entre lefquels l’explofion s’en
fait , y pénétrant plus ou moins pro
fondément , félon que l’inégalité qui
la fait naître, étant plus ou moins
grande, la force en eft plus ou :moins
%%%'
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grande, & que les athmofpheres où
ils naiiïent, font de l’une ou de l’autre
elafle eleétrique, 8c ils y produifenc
des fenfations ou efpeces de piquùres
plus ou moins fortes.
Comme les vibrations folaires, qui
pénétrent dans les pores tortueux des
corps opaques , s’y brifent, s’y refou
lent , décompofent & réduifent à une
accélération expanfive 8c échauffante
de l’aétivité qui y régné, les vibrations
éleétriques , qui pénétrent par les po
res des corps dans l’intérieur de leurs
athmofpheres, s’y brifent & deçompofent, ou paffenr outre en ligne droite
& dans l’un & l’autre cas, s’y rédui
fent en tout ou en partie dans l’accé
lération expanfive de leur aélivité na
turelle , qui fait 8c conftitue l’éle&ricité ; d’où vient que deux perfonnes
éranr également montées & ifolées fur
la refine, de la foie , 8cc. l’une éleélrifée, 8c,l’autre ne l'éranr pas , celle qui
ne l’eft pas, s’éleéfcrife fucceffivement
jufqu’i équilibre, en tirant des étincel
les d^l’autre ; 8c comme il n’y a corn-
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munication , choc , rechoc, ni étin
celle » qu’autant qu’il y a inégalité d’éleéfcricité, deux perfonnes , une fois
également éleéfcrifées, ne tirent plus d’é
tincelles l’une de l’autre ; il y a équi
libre & repos.
C’eft de cette inégalité que dérivent
tous les phénomènes & myfteres de l'éleéfcricité pofitive ou en plus , 8c néga
tive ou en moins, enveloppée fous
ces termes magiques 8c aig ebriques ; 8c
c’eft cette même inégalité qui a fait
naître l’idée des éleéfcricités vitrée & réÆneufe.
V °.

Electricités Vitrée & Réjineuje.
L’inégalité de l’éleétriciré , dont là
réfitie & l’ambre d’une part, & le verre
& le cryftal de l'autre, ioir ftifcepribles , eft l’unique fource des phénomè
nes , qui ont fait naître l’idée des deux
efpeces d’éleétriciré , l’une vitrée, 8c
l'autre réfîneufe , qui agiiïènt fur les
fûjets l’une de l’antre, différemment
que fur les leurs propres, 8c qui ont
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chacune leur fluide éledrique, leur loî
& leur méchanifme ÿ les principaux
phénomènes qui y ont donné lieu font
que les corps éledrifés par le verre »
ie repouflent 8c attirent ceux qui tiennent leur éledricité de la réfine ÿ 8cque
les corps élednfés par la réfine, ferepoufient & attirent ceux qui tiennent
leur éledricité du verre j & que pat
ce moyen l’un de ces deux genres ou
degrés d’éledricité repouffe les corps
légers, que l’autre attire.
Si donc le verre éledrifé attire à foi
les corps légers auxquels l’ambre ou1
la réfine a communiqué l’éledricité,
c’eft qu’à la rencontre des arhnv>fphe»
res , ceux c i, moins fortement élee*
trifés 8c libres , foutirent de celle du
verre & s’en approchent, pouffes fut
lui par l’-air poftérieur jufqu’à l'équili
bre j & fi au contraire le verre repouffe
ceux qui tiennent leur éledricité du
verre , c’eft qu’étant également éledriques , ils fe répondent mutuellement,
& que les corps légers , libres reculent
& font repouffés. Si de meme on pré-
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fente à d® l’ambre dufoufre ou de la
rétine éieélrifée »des corps légers , qui
ont reçu leur électricité du verre , ils
font attirés, & ceux qui lu tiennent
de la réfine repouiïes : c’eft qu’au pre
mier cas, l’éleétricité de l’ambre étant
moindre , le corps leger plus forte
ment éleétrifé perd de la fienne dans
le choc , & qu’étant libre , il eft
pouffé par l’air poftérieur fur lui jufqu’d
l’équilibre-établi j & qu’au fécond cas *
l’éleétricité érant égale & tirée de mê
me foutce , la répulfion eft mutuelle ,
& Je corps leger qui eft libre repouffe. •
En préfenrant un tube éleétri'e fur la
furfacedes liqueurs de différente denlîté , la preflioii de l’air étant fupprimée
à la rencontre de l’athmofphere du
tube fixe & immobile , & de celle de
la liqueur libre Sc mobile; celle ci pouk
fée par la preffion verticale de l’air fur
le refte de fa furface , s’élève en forme
de monticule vers le tube où elle man
que , & fur fon athmofphere jufqu’à ce
que le contaé£ 8c l’équilibre'd’aélivité
fuient étatyUs& accomplis entr’elles.
Elfe
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Elle s’y éleve d’autant plus ou moins
haut , qu’étant plus ou moins dénié ,
lecontaét& l’équilibre d’aéfcivité , qui
en fixent l’afcenfion , font plus ou
moins de tems à s’établir & à s’accom
plir , ÔC que l’inégalité de denfité eft
plus ou moins grande. L’afcenfion ÔC
fufpenfion des monticules de liqueur ,
en raifon direéte des denfités fur l’ex
pan fion éleétrique du tube > ont tant
dé reifemblance avec celles des liqueurs
fur l’athmofphere naturelle * qui rem
plit, la capacité *des tuyaux capillaires ,
qu’il eft évident qu’elles ipnt, comme
elles , des phénomènes éleétriques ,
comme nous l’expliquerons dans la
fuite.
Les jets "d’eau libres penchent 8c
inclinenc vers le tube éleétrifé qu’on
en approche , parcequ’à la rencontre
de leurs athmofpheres avec la'fienne
qui chaffé l’air d’entr’elles, la preilion
poftérieure de 1air , les poulie vers le
tube fixe & immobile, jufqu’à ce que
lecontaéfc & l’équilibre d’activité foient
établis 8c accomplis , & elle les y
Tome III,
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pouffe plus ou moins plès-, félon qufr
leur inaiÎociation , leur imtnifcibüké
8c -l’inégalité d’aCtivité font plus ou
moins grandes , comme dans les phé
nomènes des électricités réfineufes 8c
vitrée , des monticules d’eau, & de
l’afceniion des liqueurs dans le tuyau
capillaire , régis par le même principe
8c méchanifme éleCtriquê.
VI°.
Jifccnjîons électriques des liqueurs dans
les Tuyaux Capillaires.

L’afceniion des^liqueurs dans les
tuyaux, capillaires au-defïus de leur ni
veau , en raîfon*dire£te de leur deniîté,
& inverfe du diamètre des tuyaux, &
l’abaiffément du mercure & des autres
méçaux en fufion au-deiïous du leur ,
en mêmes raifons, font, comme l’af
ceniion des monticules 8c la déviation
des jets d’eau vers le tube de verre
éleCtrifé , des phénomènes électriques
8c athmofphériques , dont on ne rend
raifon d’une façon fatisfaifante en au
cun fyitême , & qu’il s’agit ici d’expli
quer dans le nôtre.

T e r r i str i.
Comme dans les deux cas d’inéga
lité qui ont fait diftinguer ’électricité
Cn vitrée 8C réfîneufe ; c’eft toujours le
corps leger & libre qui eit pouilé par
l’air poftérieur fur celui qui eft fixe 8c
immobile , ou repouilé par celui-ci
fur l’air; dans les deux cas d’inégalité
d’aétivité entre l’athmofphere du tuyau
capillaire , 8c celle de la liqueur 8c
du mercure , qui produit l’afcenfion de
l’un 8c l’abaiflement de l’autre , c’elt la
liqueur qui,en ayant moins,en acquiert;
&qui, étant libre, eft , pendant que le
contait 8c l’équilibre s’en accompliffent, pouiTé dans le tuyau par la preffion extérieure de l’air fur fa furface ;
8t le mercure qui, étant libre, monte
dans la branche capillaire dit fyphon
renverfe , & n’a pas le terns d’y mon
ter jufqu’à fon niveau avant le contaéfc
8c l’épuilibre établis ; c’eft l’excès d’ac
tivité de l’athmofphere du tuyau fur
celles des liqueurs qui en produit
l’afcenfion.
i°. L’athmofphere du tuyau capil
laire en remplit la capacité , 8c en
y ij
bt
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chfiiïe 8c écarte l’air environnant, 8c
elle y eft d ’autant plus ou moins active
que la capacité , en étant plus ou
moins étroite , les fiés 8c reflés, chocs
8c rechocs d’un côté à l’autre des parois
intérieures , en font plus forts & plus
multipliés.
a0. La liqueur, de même, eft impré*
gnée & couverte de fon athmofphere ,
d’autant moins aétive que celle du tuyau
capillaire , qu’elle eft plus denfe, 8c
toujours moins aétive qu’elle.
3°. Ce n’eft que par degrés fuccefifs
de compreflion 8c de communication ,
que les fluides athmofphériques » cornpreflibles, élaftiques 8c fubtiis qui fe
choquent , fe mettent en équilibre
d’activité 8c de réflbrt, ils y emploient
d’autant plus ou moins de ten1% que
l’inégalité en eft plus ou moins grande ;
& les forces qui les pouffent l’un fur
l’autre , n’agiflent 8c ne fe déplienp
l’une fur l’autre que lorfqtie l’équi
libre en étant établi, le contaéb en eft
Accompli ; ce n’eft pas tout d’un coup
que lç vçnt & l’eau mettent les aile?
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èc lef roues des moulins en plein
exercice.
En appuyant doncTorifice inférieur
du rnyau, plein de fon athmofphere ,
fur la furface de la liqueur-, couverte
de la iienne , il y a choc , rechoc 8c
communication d’aéfcivité de l’une à
l’autre , avant qu’elles fe faffent équi
libre 8c qu’elles foient en plein contait
l’une' fur l’aurre, pendant qu’il s’ac
complit j celle de la liqueur qui en
gagne 8c qui eft libre , pouiTée par la
preffion inférieure de l’air fur 1« refte
de fa furface , empiète 8c s’avance
d’autant fur celle du tube qui en perd
8c recule , & la liqueur qui la fuit
monte d’autant dans le tube , 8c elle
y monte plus ou moins haut , félon
qu’étant plus ou moins denfe , & fon
athmofphere plus ou mogis aitive, 8c
toujours moins que celle du tube »
l’équilibre 8c le contait en font plus
ou moins longs à s’établir. Le conta®
& l’équilibre accomplis , les deux for
ces qui les pouffent & les appuient
l’unefur l’autre> favoir la preffion inV iij
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férieure de l’air fur la lique.ur f & fa
preflion fupérieure fur le tube , étant
égales & déployées Tune fur l’autre,
rafceniïon cede , & elles demeurent
alors fixes & immobiles à ce point
d’équilibre 8c de fufpenfiori, à quel
que grande ou petite profondeur qu’on
enfonce le tube dans la liqueur , &
fans que i’éleélricité , qui éleétrife à
fort peu-près le tout également, 8c
en même tems , y apporte de change
ment.
Une goutte deliqueur qu’on fait cou
ler le long du tube , parvenue à fon
orifice inférieur, pouifée par l’air in
férieur , y donne les mêmes réfultats ,
afcenfions 8c fufpenfions par même
moyen 8c méchanifme. Plus le tuyau
eft étroit, plus la colonne athmofphérique , qui eg remplit la capacité , eft
aétive ; plus l’inégalité d’aélivité eft
grande entre les deux athniofpheres de
M liqueur & du tuhe , plus l’équilibre
eft de tems à s’en établir ^ plus la li
queur monte haut, & .vice verfa ; &
plus la liqueur eft denfe * plus l’iaéga-
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lité d’aétivité eft grande , plus Légalité
eft de tems à s’établir , plus la liqueur
monte haut, & vies verfa. D’où vient
que l’afcenfion y eft en raifon direéte
de la denfité des liqueurs , êc inverfe
du diamètre des tuyaux.
L’athmofphere du mercure & des
métaux en fuiîon , étant au contraire
plus aélive que celle du tuyau , c’eft
celle du tuyau qui, à Ton tour, gagne &
empiète fur celle du mercure , & en
arrête- l’afcenfion dans la branche ca
pillaire du Typhon renverfé , où l’on fait
l’expérience avant qu’il y fbit- revenu
à Ton niveau ; rathmofphere du tuyau
repliée fur elle même, aeftilifée & aidée
de l’adhérence du mercure fur les pa
rois inférieures du tuyau , en* arrête Sc
fixe l’afcenfion plutôt & plùtard audeftous du niveau, félon que le liquide
montant eft plus ou moins denfe, Ton
athmofphere plus ou moins aétive,
& le tuyau plus ou moins étroit.
La liqueur mdnte donc au deiïus de
fon niveau, pareeque fon athmofphe
re , étant moins aétive que celle du
Y iv

&40 P hysique C éleste
tube , elle gagne 8c empiète fur elle

en iPhiettarit en équilibre avec elle,
8c elle y monte d’autant plus haut,
qu’elle eft plus denfe ,. le tube plus
étroit, fon.athmofphere plus a&ive,
& la iïenne moins ; l’inégalité d’aétivité plus grande entr’elles , & l’équi
libre plus long rems à s’en établir.
Le mercure & les métaux en fuiïon
demeurent au contraire au deiTous de
leur niveau , parceque l’athmofphere
du tuyau , étant moins aétive que la
leur , gagne & empiète fur elle à fon
tour, en Ce mettant en équilibre avec
elle ; plus le tuyau eft étroit, moins
l’inégalité d’aétivité eft grande , plu
tôt l’équilibre fufpeniif en eft établi ,
8c l'afeeniion du mercure eft arrêtée ,
& vice verfa , moins le tuyau eft
étroit, &c. Ici, c’eft l’excès d’aétiviié
de l’athmofphere du mercure fur celle
du tube , qui en produit l’abaiiTement
au - deflous de fon niveau- ; là c’eft
l’excès d’aétivité de l’athmofphere du
tube fur celles des liqueurs qui en pro
duit l’afeeniion au-deilus de leur ni-
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veatt ; 8c cetre inégalité alternative
d’aCtivité j qui eft là fource de tous
les phénomènes de l’afceysfion des li
queurs au-deflus de leur niveau , 8c
de l’abaiflement du mercure au deilous
du lien dans les tu/aux capillaires , qui
ne font une exception aux loix de l’hydroftatique , que parcequ’ils font régis
par une caufe accefloire & différente
de celle qui régit ceux de l'hydrof*
tatique. *
V I T.
Commotions & Foudres électriques.

Tout le fecret de l’expérience de Leyde , du tableau magique !te de la fufion
des métaux , confifte à établir , avec le
tube éleétrifé ou premier conducteur de
l’éiedtricité , une chaîne ou cercle élec
trique complet non ifolé , ni éleétrifé ,
fans fourirer l’éleélricité du tube ou
premier conducteur éleétrifé, parceque
fi le cercle éieétrique, étant ifolé, s’éleétrifoir, le dernier du cercle, qui doit
tirer l’étincelle foudroyante du premier
conduéteur., étant éleétrifé comme lui,

à 42

Phys îq :

üe

Cê

tEfstï

n’en «reçoit point, & qu ’il n’y aqroir ni
étincelle , ni commotion ni foudre
éleétrique , *& que ri’é tant pas ifolé , 8c
fouricanten filence toute l’éleétricité du
conduéteur, il n’y auroit ni électricité,
ni étincelle , ni commotion.
Il faut donc, pour établir le cercle
requis , que le premier des corps qui le
compofent, touche le premier con
ducteur j fans en foutirér toute l’élec
tricité , & que par ce moyln , le cer
cle , n’étant ifolé , ni éleétrifé, le der
nier des corps qui le compofent, puifie
’en tirer l’étincelle foudroyante. Les ver
res , vitrifications & autres corps réfineux & onéhieux qui, ne concevant &
recevant que peu d eleétricité par com
munication , n’en foütirent & trans
mettent que peu, font les feuls cotps
capables d’établir le cercle éleétrique
requis , & tout le pouvoir magique
qu’ils en ont ; d’où vient que les vafes
de métal & des autres matières de cette
clailè éleétrique, qui foütirent & trans
mettent toute l’éleétricité du premier
conduéteur, n’y font pas propres, &
s.

*

-

*
iT T errestre . 44$
qu’ens’en fervant au lieu desverres,il
n*y a ni éleéfcriçité , ni étincellelit
commotion.
La bouteille de verre de l’expérience
de Leyde , ne foutirant & tranfmettanc
à la main qui la touche , que la petite
portion de l’éleéfricité .originaire, dont
elle eil fufceptiblepar communication,
lefurplus reflue & s’accummule dans la
liqueur, ean , mercure, limaille , &jc.
qu’elle contient, fur fon crochet & fur
le premier conduéfceur, & le cercle
d’athmofpheres requis, ainiî établi,
fans y nuire ; les traits vibratoires de
l’étincelle qu’on tire du crochet ou du
conduéieur , fortifiés par cette mine
éleéfcrique, & parcourant le cercle dans
les deuxfens oppofés en même tems, y
produifent la commotion ou foudre
éleétrique fur leur paifage, par des fucceiîions inftantanées de percuflion & de
vibration , fans que les fluides conti
gus , qui eu font les véhicules, fe dé
placent. Si la bouteille étant fêlée, &
la main appliquée fur la felure , la bou
teille ne fe charge pas d’éleétricité, c’eit
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que l’athmofphere delà main commu
nique immédiatement par la fêlure*à
celle de l’eau que labouteille contient,
& que , par cette contiguité de conduc
teurs , l’éleéfcricité originaire fe tranfmet
& fe perd en iilence.
La bouteille appuyée fur la main ,
fe charge de plus d’éle&ricité , qu’é
tant ifolée dans l’air, ou fur un fupgprr de verre , pàrceque la main , foutirant le peu dont l’athmofphere de la
bouteille de verre eft fufceptible, 8c
qu’elle y tranfmet, détermine le cou
rant & l’accumulation de l’éle&ricité
originaire dans l’eau, le mercure ou la
limaille qu’elle contient, qui, lorfqu’elleeft ifolée, prend un autre cours.
En fe fervant d’un vafe de métal, au
lieu de la bouteille de verre, toute leleétriciré coule 8c fe perd en filence par
ce c a n a l& il n’y a ni étincelle , ni
commotion. En mettant dans la bouteille de l’huile, au lieu du mercure',
de l’eau & de la limaille , l’huile eft ii
peu fufceptible d’éledricité, comme fon
inévaporation, en l’expofant aux fortes

Mi
éleétrifations, le juftifif, que le traie
foudroyant qui la traverfe , eft infenilble , & que la mine éle&rique requif© •
n’y a pas lieu.
Dans l’expérience du tableau magi
que , la plaqife du verre tient lieu &
fait l’office de la bouteille de verre de
celle de Leyde ; elle y établit la cdtnmunication de l’une des furfaces do
rées ou argentées à l’autre, par l’une ,
fans nuire à l’éleétrifation de l’autre,
6c le cercle requis pour la commotion
éleéfcrique r' c’efl; dans la furface dorée,
éleélrifée & ifolée, que l’éleélricité
s’accumule, 6c que la mine éleéirique
fe forme , 6c l’application immédiate
de la dorure fur la furface folide de la
glace, ep rejectant toute l’éleétricité audehors , 6c faifant, de fa furface 6c de
fort athmofphere , ainfi comprimée en
tre les deux dorures, un point d’appui
réagiiTant, l’étincelle y eil encore.plus
forte , que dans l’çxpérience de Leyde.
La dorure intérieure y fait l’office de
l’étamure extérieure du cul de la bou
sille , en comprimant l’athmofpher©
et
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dans une plus grande étendue , & plus
fortement entr’elle, & la dorure fupérîetire du tableau , ou la liqueur qui
contient la bouteille , elles en augmen
tent confidérablement le reiïbrt & la
réaéfcion, & par ce moyen , la force
dès étincelles & des coups foudroyans
de l’une & de l’autre expérience ; & il
y a apparence que l’application immé
diate de la dorure fur les deux furfaces
oppofées de la glace de verre de l’ex
périence de Leyde, eft ce qui en
rend les coups foudroyants plus vio
lents.
En faifant un cercle élêélrique de
feuilles d’or battu, étroitement liées
avec des cordonnets de foie entre deux
•lamelles de verre *, l’étincelle fou
droyante qu’on en tire au tableau ma
gique , brife les lamelles cfe verte , y incrufte & incorpore des parties de feuil
les d’or , que l’eau, regale ne peut y
diffoudre, atteindre, ni en tirer , parceque l’étincelle foudroyante- du ta
bleau magique eft déjà très violente ,
& que l’athmoiphere des feuilles d’o r,
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fufceptible de beaucoup d’éleCtricité 8c

de redore ëc forcement comprimées ,
fait une mine éleCtrique; l’explofion
a une force prodigieufe, 8c cette fufion
éJeitrique de l’or 8c fon incruftation.
dans le fein des pores du verre , à cou-'
vert de 1’aétion de l’eau régale , eft
fans doute le plus haut degré où la
forcq éleékique puifle être portée ,
par l’accumulation 8c l’enchaînure des
procédés les plus propres à la for
tifier.
Il faut, dans le fyftème électrique ,
comme dans le planétaire , diftinguer
deux fortes de mouvement, i Le mou
vement de percuflîdn & dejSuiditéqui m
réfultant dm frottement 8c de la fucceflion de pereuffion & de communi#
cation ,-fe réduit 8c réfout dans l’ac
tion expanfîve en tous fens, qui fait
le càraétere de la fluidité 8c de l’élafticité , qui agit 8c fe rranfmet en tous
fens en filence.
2°. Le mouvement de radiation 8c
de vibration q u i, réfultant de l’explo
sion des étincelles , fe tranfmet de
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toutes parts par traits & rayons vibra
toires & en lignes droites feulement,
comme la lumière , à caufe de l’excès
de ia force & de fa vîteffe, & des
vibrations ignées qui le font naître,,
& qui fe réduit latéralement en iimple
mouvement de percufliôn & de flui
dité , qui fe perd en filence fur les
corps non ifolés , Sc qui, ems’accujpulant fur ceux qui le font, y devient
fenfible , efficace & propre à opérer
les phénomènes éleétriques.
De-là vient , qu’en conféquence de
leur origine vibratoire j les traits foudroyans de l’expérience de Leyde & du
t|fileau magique, né fe font fentir que
dans les poignets, les coudre, les épauIps & la poitrine , qui font dans la
direction du cercle éleétrique • & le
compofent ; & que ce qui s’en tranfmet latéralement dans les autres par
ties des corps , mis en expérience s s’y
réduit en Ample percufliôn en tous
fens , & s’y perd £en filence ; & que
celui qui tient à la main & par le mi
lieu le fil de fer recourbé de l’expérience
%
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tabieaau magique, n’en fenc pas
la commotion , quoiqu’étant ifolé
il s’éle&riferoit pat l’ailion latérale de
percuflîon des traits foudroyans a dont
il eft le véhicule.
V III* .
Cas dans lequel celui qui frotte leglobe
de verre s'éleclrife.

La perfonne qui frotte le globe élec
trique , ifolée %u non , ne s’éle&rîfe
point, à moins qu’étant ifolée, une
autre perfonne non-ifolée , ne le tou
che légèrement de la main ou autre
ment à fon oppofite en même-tems j
il femble que la perfonne qui frotte *
6c la machine n’étant point ifolée , devroieut foutirer, ou du moins aftoiblir confidërablejnent l ’éleélricité , ÔC
qu’en les ifolant on devroit les aug
menter \ 6c par l’expérience qu’on en
a fait, elle n’a été augmentée , ni la
perfonne &la machine éleârifées.
Les Partïfans des effluences Sc des
afîlqences Îimultanées dé matière élec
trique , prétendent que la perfonne
Tome 11L
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qui frotte, Sé la machine étant ifolées ;
il n’y a pas d’éleCtricité , parceque le
canal des affluences réparativesfe trouve
interrompu ’& fermé , & qu’une autre
perfonne appuyée fur le plancher qui
touche lè globe avec la main ou autre
ment à l’oppoilte de la première , s’éleélrife , parcequ’elle rétablit le canal
des affluences répatatives. Mais, i®. la
perfonne qui frotte, & la machine étant
bien* ifolées , nous avofis eu , pendant
le même-tems 9 la même éîedtricité ,
que G elles n’euflènt point été ifolées ;
dont il réfulte que le frottement eft
l’une qui fource des affluences réparatives , que i’éleétricité n’eft que l’accé
lération d’aCtivité qu’il fufcite dans
l’âthmofphere du globe frotté , & qu’il
répare continuellement en mème-tems,
mefure & proportion qu’elle fe tranfm et, tant dans les conducteurs qu’on
y préfente , qpe dans l’air ambiant
par fucceifîon de perçuiîîon ; qu’il n’y
entre, & il n’y a pas d’effluences &
d’affluences réparatrices de matière,
puifque l’éleéfcricité augmente la tianir
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piration infeniîble, & l’évaporation &
diminue le poids de tous les corps ,
excepté de l’huile, à caufe de fa vifcofîté, & du mercure, à caufe de fa deniïté.
L’air qui communique avec la
perfonne & la machine ifolées* comme
ne l’étant pas , étant le principal canal
des affluences réparatrices, l'éleétricité
doit y être , à fort peu près , la même
dans les deux cas : iHa perfonne qui
frotte, même étant ifolée, ne s’éleélrife
pas , à moins qu’une autre perfonne,
appuyée fur le plancher 8c non ifolée ,
ne touche dé la main , ou autrement,
le globe de verre à fon oppolîte, ce
n’eft pas que le canal des affluences
réparatrices foit établi par la feccmde
perfonne non ifolée ; c’èft que l’élecrricité fe tranfmet& s’étend par zones
& bandes frottées, à l’oppofite du frot
tement qui la fait naître » & dans la
direction de la rotation du globe feu
lement ; que celle que la fécondé per
fonne non-ifolée fufcite > en touchant
le globe , pâlie & s’accumule à l’op- '
police far k première qui eft ifolée : 8c
X ii
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que de ces .deux courans fimultanés
oppofés, coulafis dans les deux direc
tions oppofées-de la rotation du globe »
& naiffant à l’oppofite l’un de l’autre »
l’un s’accumule fur la perfonne îfolée,
& l’autre fe perd en filence fur celle qui
ne l’eft pas.
36. Quand il y auroit des effluences
& affluences Gmultanées, réparatices du
feu ou de la luiÿiere , il feroit contre
toutes les loix de la perméabilité des
corps & de l’équilibre des fluides , que
les effluences s’en fiiïeut du globe frotté
au travers des barres de fer & des
autres conducteurs dans toutes leurs
longueurs , où l’équilibre n’en feroit
pas troublé ; plutôt que dans l’air am
biant où les affluences réparatrices ,
le troublgroient & qui préfenteroient
moins de r#fiftances aux effluences qu’à
l’air ambiatnt dont les affluences viendroienti Dire , comme l’auteur & le
feul défenfeqr de cette finguliere idée ,
que le feu & la lumière, ou la matière
éleétrique pénétre au travers des barres
de fer , plutôt que dans l’air , parce-

ET T E R R E « T R E i

2M

qu’elles y font plus perméables que.
l’air ; & qu’elles y font plus perméablesque l’air parcequ’elley pénétre plus
aifément & plutôt que dans l’air, eft
décider la queftion par elle - même ,
tomber dans* une manifefte pétition
de principe *, fi en effet la lumière pénétroit les corps les plus compactes,
plutôt & plus aifément que l’air , il
n’en parviendroit jamais du foleil jufqu’à nous , ou ce qui y parviendroir
pafîeroit plus aifément ôc plutôt au
travers des murs , que des croifées de
nos appartemens... Comment peut-on
prôpoier & foutenir férieufement de
telles abfurdités, & fe paifionner en
dépit du bon fens & de la raifon , pour
elles.
L’Auteur invocjueroit en vain en fa
faveur la réfraftion de la lumière en
s’approchant de la perpendiculaire de
l’ait dans l’e au, que quelques-uns at
tribuent à la même abfurdité; de ce.
que de l’air dans l’eau le mobile ,
trouvant plus de réfiftance, fe réfraéke
ça s’éloignant de la perpendiculaire ,
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en a tiré la conféquenceabfurde que lè
rayon de lumière qpi s’y réfracte , en
s’en approchant, trouve moins 4e réfiftance , & fe meut plus aifément dans
l’eau que dans l’air : mais ;
i°. La denfîté 8c'la néfiftance des
milieux n’entrentpour rien dans le fens
dans lequel les réfractions s’opèrent;
elles n’y entrent que pour les degrés
de réfraction que le mobile & le rayon
de lumière y éprouvent
2*. Si de Pair dans l’eau le mobile
fe réfraCte en s’écartant de la perpen
diculaire , é; le rayon de lumière en
s’en approchant , c’eit'que l’un frap
pant, [aligne ieparatrice des milieux
par la verticale , y gliiïe vers l’horifontale , & en s’écartait de la perpendicu
laire > en fe plongeant dans le nouveau
milieu ; 8c que l’autre frappant la ligne
réparatrice des milieux par l’horifontale
eft,en fe plongeant dans le nouveau mi
lieu ¿.porté vers la verticale, & en s’ap
prochant de laperpendiculaire : c’eft que
l’un frappe-fur les parties propres de
l’eau par la verticale , 8c f autre par
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f’horifontale dans l’entrée.& furies côtés
4es pores do fluide athmofphérique
qui occupe ceux de l’eau; que leurs
réfraéïions ne s’opèrent pas dans 1#
même milieu ; & que le même fluide
athmofphérique , qui eft le fujet im
médiat de leleétricité , eft celui des
réfractions de la lumière ,& les réfrac
tions de la lumière un nouveau phéno
mène éie&rique , comme nous le dé
raillerons ailleurs.
Si donc l’éleétriciré coule & fe tranfmet au travers des barres de fer , &c*
plutôt que dans l’air, c’eft que les
athmofpheres éleétriques du globe
frotté & des barres de fer, font imraifçîbles avec l’air ambiant, qu’étant con
tiguës elles font continuité ; & que
l’air n’étant pas fufçeptible d’éleétriciré
par communication , puîfque les corps
qui y font ifolés s’éleétrifenr ,*il la
repouflê , & par fa compreflîon la force
à couler par le canal de l’athmofphere
des barres de fer , &c. qui lai eft ou
vert , & comme l’éledricité n’eft qu’üne
accélération expaniive d’aéfcivké ,
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que Iesàthmoiphetes contiguës, doue
les Corps font imprégnés , Ièüfspores
remplis, & leurs furfaces couvertes ,
eh font les véhicules par fucceiïion de
percufïion fans Îe déplacer, elle paiTe ,
perce & pénétre librement au travers
du verre , des barres de fer &^le tous
les autres corps 3 eh raifon de ce qu’ils
en font fufceptibles par voie de com
munication. Ce n’eft pas le fluide élec
trique du ‘verre qui parte au 'travers
des barres de fer, du cercle éleéïrique , de l’expérience de Leyde , &c.
c’eft 1Accélération expanfive d’aétivité
que le frottement fufeité dans fon athmofphere qui la tranfmet, par fucceflidiï de percuifion -, dans celles des
barres de fer Se'des autres corps con
tigus de cette clarté éleétriquè , & l’éieétricité qui naît, tant du frottement
que de l'étincelle , fuît régulièrement
les chaînés ,ou cerclés cleétriques, &
fous lès rèfoürs des cônduéteurs qu’on
y préfonte , parceqüe les fluides ana
logues, qui en font lés véhicules , étant
contigus a n’en forment qu’un feul par
leur

.
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leur continuité , que l’air environnant
avec lequel ils font immifcibles , Sc
qui n’en e£t pas fufceptible par cette
voie , l’y repouiTe , l’y ramene & l’y
contient, & qu’elle trouve moins «le
réfîitance à s’y propager que dans l’ait
avec tous fes caractères originaires de
percuifion en tous fens, ou de vibra
tion en ligne droiteIX V
Electricitéoragmfe & naturelle.
On a obfervé qu’en tems d’orage ,
& quelquefois au foleil, les verges de
fer ifolees s’éleétrifenç 5Sc on en a con
clu qu’elles foutirent & enlevent le feu
des nuages orageux , arrachent la fou*
dre des mains de J upiter , & en pré
fervent les lieux où elles font placées ;
Sc fur ce principe on a cru bonnement
en garantir les maifons, &c. en élevant
par •deifus de hautes pointes de fer ifolées, avec un fil-d’archal de commu
nication des verges à la terre ou dans
l’eau , pour y rranfmettre en filénee le
feu fouriré des niées orageufes , &
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pour ï’y étouffer Se ■ l’y éteindre fañs
ëffet & 'farts bruit. Il eft bién de fait
"que lès verges , aiufi ifëlées dans l’air,
•i elé(ffrifèrtt‘eà tèms d’oragê ; mais la
"jaifon quoffèn donné >les conféquen1ces qu’Ofien rire, Se lès effets qu’on
en déduit, né' font rtialheureufement
que dès illuftons dè l'imagination.
i°. S’il faut que la verge foit ifolée
pour foutirer le^fëii des nuages , elle
eilcenfée ne l'être plus , ne le peut
foutirer , fi-tbt qu’on y ajpute un conduéteur de communication avec la ter
re ; elle y devient par cohféquent inu
tile & fans effet.
a®. Cóiiitne le ftàit de fbtidre qui
part de la nuée , ^ f r ^ é tf e 5hèrifontalemènt l’air , brifè , renVetfe , Sic.
tout ce qui fe'rencontre fur là'route,
la Verge de fer élevée fur le faîte des
mations , h’ëft'pàS plus eapablede l’ar
rêter <5¿ de‘lé détourner ,J que d’arrêter
& de détourner ' un boulet de canon.
jÿ. "L’éleétriciré orageiue s’étant ,
dans tous les cas , montrée moindre
que celle qui naît du jFrotfèriïçnt'du
Í
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globe de verre , il n’entre pas fous les
fens que l’étincelle qui naîtroit entre
la nuée orageufe , éleéfcrifée en plus ,
en moins , ou point du tout , & la
verge de fer 9 & les autres corps éle
vés fur la furface de la terre , ifolés
ou non , puiffe produire les effets
étonnants de la foudre ; 8c il faudroic
encore pour cela que le nuage s’en
approchât aiTez près pour donner lieu
à l’explofîon de l’étincelle foudroyante.
4°. Si la foudre frappe plus fouvent
le fommet des montagnes, les plus
hatits clochers , & les grands arbres,
que lestxorps moins élevés , c’efl: que
^e trait foudroyant , horifontal, les
rencontre plutôt fur fa route.
Si les verges de fer s’éleétrifent étant
ifolées, elles ne s’éleélrifent pas moins ne
l’étant pas ; toute la différence en eft ,
qu’étant ifolées, l’éleélricités’y accumu
le 8c s’y rend fenfible , &que ne l’étant
pas, elle coule & fe perd en iilence. Il
n’eft donc pas befoin qu’elles foîentifplées pour s’éleétrifer & pour faire avor
ter les orages, en foutirant fourdement
Y ij
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le feu des nuées orageufes, fi leur élec
tricité procédé de cette caufe : les cl 9«
chers , les arbres , les montagnes & les
autres corps élevés iisr la iitrfa.ee de la
terre , y faifant le même office , il n’y
auroit jamais d’orage , de tonnerre ni
d’éruption de foudre : tous ces corps
éleétrifés par communication , foudrant & difperfanr en filence toute l’é*
lectricitç des nuées orageufes , comme
, les corps pointus fourirent d’afTez loin
toute celle du premier conduéteur éleçtrifé ou dçs baiiins de balance qui
paifeat par-deffus. L’air compjiuniquahE
4e fa chaleur, de fon fesp& de fon
ûétivité ignée aux çorps qui y font expofés , qui err ant rnpins que lui , jufqu’à'équilibre , il peut bien , dins cer
tains cas, comme en rems d’orage ,
s’en accumuler dans les athmofpheiés
des corps qui, y étant ifolés , en per
dent moins qu’ils n’en reçoivent, au
point de s’y rendre & y devenir fenfibie, en quoi coinfîfte l’éleétricité.
Les parties ignées que l’afcenfion
§ç la chute des matières fulfureufèSi
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dont les nuées orageufes fe forment »
& dans lefquelles elles fe réfolventjportent & difperfent dans l’air en tems
d’orage , l’éleéfcrifent ; pénétrant dans
les athmofphere des corps qui y font
expofés , les aétilifent 8c éle&rifent,
s’ils y font ifolés en s’y accumulant, ou
s’en écoulent en filence, 8c fans accu
mulation éleélrique 3 s’ils n’y font pas
ifolés. L’air qui n’eft pas fufcepribje
d’éleéfcricité par communication, s’éle&rife ainii fans frottement, parceque l’éleélricité n’eft en elle-même que
l’accélération expaalîye d’aélivité , que
les .part»jgnéçs , que la form ation ,
rértipdorTof la réfolution de la foudre
y difperfent 8c fufçitent \8c qui, accu
mulée dans les athmofpheres des corps
qui y font expofés & ifolés , s’y rend^
fenfible , 8c y produit les phénomènes
cleétriques : ce n’eft pas , à proprement
parler, l’air éleélrifé par la foudre on
par la préfence dufoleil qui éleétrifeles
corps qui y font expoiés 8c ifolés, ce
font les mêmes parties ignées de plus
qui électrifent les uns & les autres en
même tems.
Y iij
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L’air , au refte qui eft le réiêrvoir ou
magafin général de§ éponges , pelottes
ou parties aériennes“iitt^rëgttéès de cel*
les du feu , huile éihérée, ou phlogiftique élémentaire, c[üi s’y exhalent d’en,
tre les parties de tous les corps en les
décompofant en formé de flainihes,
de globules Sc aiitreineiit, n étant conféquemment qu’une màiîe d’huile effentielle , raréfiée par le feu, & un corps
huileux & réfineux , ne s’éleélrife que
comme la réfine fondtie & réduite à un
certain degré de chaleur , en reprenant
fa confiftance ; & les corps qui y font
expofés, fans cdiinmunicà;tiOjÿ|conducfrice d’éîëélricité s’y trouvent ifolés,
comme fur les réfines, foufres, verres,
vitrifications , de autres corps de cette
clafie électrique q u i, comme lu i, ne
reçoivent point d’éleélricité par com
munication : Voyez l’Avant-coureur du
Si Oétobre 1762.
XQ.
Electricité Médicale.

Puifque réleétricité augmente la
tranfpiration infenfible dans les ani-
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maux, l’évapor^tion ¿es jiqueau^a^yégétation des plantes & l’aétivité du flui
de athrnofphérique, donc les corps de»'
trois règnes .fent imprégnés , epvelqppés & couverts, il n’éili pas douteux
que par cette efpeçes .d’ébullitipn gé
nérale , elle èft propre à liquéfier,, épu
rer , aétilifer 8c ranimer le fluide élec
trique , nerveux, fenfitif, animal & vé
gétal ; à remettre les humeurs épaiflies
dépofées & fixées qui arrêtent , inter
ceptent ou aflbibliiTent le cours de ce
premier fluide, dans, l’état de liquidité
requis; à entraîner & enlever , par la
tranipiration infenfible qu’elle augmen
te , les corps étrangers 8c nuifibles , 8c
a remettre en leu & en exercice les
organes des fens 8c Les reflbrts que les
corps étrangers qu elle en éieve , altè
rent & dérangent.
La transpiration infenfible,les fueurs
& les dévoiements font les voies que
la narure a pratiquées dans les corps organifés pour fe débarrafler de ce qui
leur eft nuifible, & l’augmentation de
ces voies y fait des crifes falutaires.
Y iv
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' Camtftè°L’a&i0h ëxpâhfive en, tôt».»
fens , derefTort & de fluidité fubordinément tranfmife 8c diftribuée dans le
ieîn de tous les- corps naturels-, félonqu’ils en font fufcëpiibles, & qui alter
nativement accéletéê & retardée ,-y;praduit les Côiitraélion's 8c dilatations al
ternatives d’une lente 8c infeniible refpiration univerfelle, y eft une efpece
d’ébullition, de fufion 8c de liquidité ,
qui en épure 8c aflimile les parties nour
ricières , comme elle épure 8c aflimile
celle des métaux » porte 8c chafle au»
dehors les impuretés les plus légères *
8c refetie 8c dépofe les autres, dans les
réfervoirs deftinés d les recevoir 8c les
voiturer } il s’enfuit quèl’éleétricitéqui
augmente la tranfpiration infeniible,
l’aélion inteftine en tous iens , 8c l’efpece de lente 8c infeniible refpiration
univerfelle , peut opérer de bons effets »
fur-tout dans les maladies mélancholrques, lycantropies , rhumârifmes, hé
miplégies , goutte féreine , où la na
ture 8 c les fondions du fluide ani
mal font altérées 8c dérangées >il ne
*
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feroif cependant prudent, ni fage de
s’en tenir , dans. les cas preifans, aux
opérations éleéfcriqities , & de négliger
les fecours plus prompts & plus expé
rimentés , que la médecine procure ,
c’eft un fecours acceiToire j qui ne peut
pas faire de m al, mais auquel il ne
faut pas fe confier entièrement.
Les liqueurs renfermées dans des vafes bien bouchés , 8c expofées aux plus
longues & plus fortes éleélrifacions, ne
s’en évaporant pas, la tranfmiilion des
odeurs 8cdes vertus desbaumes 8cautres
drogues médécinales, an travers des
tubes 8c cylindres de verre éleéfrifés,
& les purgations opérées par ce moyen,
ne paroiffent poflibles ni praticables ;
il fe pourroic bien , en tenant nuement
& immédiatement les drogues dans la
main * qu’il en pafieroit quelques par
ties volatiles dans l’athmofphere clectrifée i 8c par fon moyen , dans l’inté
rieur du corps , qui y produiroient
qùelqu’odeur ou autre effet fenfible ;
mais il n’eft pas probable que le feu ,
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q u i, enfe mettant , en tems de gelée,
en équilibre du ded|gs au dehors ' de
nos appartement , dépofe fur les pa
rois des vitres , en les traverfant, les
parties aqueufes & autres , dont il eil
chargé , 8c qui ne fait aucun ënlevement des liqueurs renfermées dans des
vafes de verre 8c de métail bien bou
chés , tranfporte au travers des tubes
8c des cylindres électriques , fermés
hermétiquement, les parties odorantes
8c purgatives des baumes 8c autres dro
gues médécinales qui y font renfer
mées ; il en eit de l’éleélricité médica
le , à-peu-près comme de PéleCtricité
orageufe , Timagination en a porté 8c
étendu l’idée & les effets beaucoup audelà de leurs bornes.

X P.

Exijîence des Athmofpheres électriques
des corps , déduite des différents
Phénomènes qu'ellesy opèrent.

Plufieurs eipecesde phénomènes exi
gent & prouvent l’exiftence d’une ou
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plusieurs efpeces de fluides hétérogènes
élaftiques 8c fubtils dans les corps , qui
les y opèrent.
i°. Les phénomènes de l’éleélricité
ne permettent pas de douter que les
corps ne foient imprégnés , enveloppés
8c couverts d’un fluide hétérogène,
élaftique, fubtil & phofphorique , qui
en eft le fujet immédiat, 8c qui y eft:
différent des uns aux autres, comme
la diverfiré des couleurs des feux élec
triques 8c des autres phénomènes, le
juftifîe.
2°. Les phénomènes de l’aimant, la
réunion des deux gouttes d’eau avant le
point feniible de leur contait, la réiïftance que deux gouttes, l’une d’eau 8c
l’autre d’huile, apportent à leur réu
nion avant la leur , & la fufpenfion de
l’aiguille d’acier , qui creufe l’eau , &
écarte l’air ambiant d’autour d’elle,
pour demeurer fuipendue fur la furface
de l’eau, prouvent également l’exiftence d’un fluide hétérogène , élafti
que 8c fubtil, qui en remplit les pores ,
8c couvre la furface.
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5°. La promptitude avec laquelle les
ienfations s’exécutent, & l’impreflion
des objets extérieurs, paiTe par les or
ganes des fens au cerveau , 6c du cer
veau où tous les nerfs aboutiflent, au
corps organique entier , 6c avec la
quelle il fe meut en conféquence , 6c y
pourvoit, prouve encore l’exiftence
d*un fluide hétérogène femblable,
. 40. L’extrême porcine des corps , 6c
la quantité prodigieufe de feu & d’air
qui s’en exhalent en forme de flammes
de diverfes couleurs, 6c autrement,
en les déeompofant, prouvent encore
qu’ils font imprégnés, leurs pores rem
plis, 6c leur furface couverte d’un
fluide hétérogène , élaftique 8c fubtil ,
dont le feu 6c l’air font le principal
agent & fujet.
f °.Les réfraélions de la lumière , qu i
s'opèrent à l’entrée & dans le fein cies
pores des corps tranfparents , prouvent
qu’ils font remplis d’un fluide hétéro
gène , élaftique & fubtil, propre à cha
que corps, qui tient de fa nature 6c dé
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fes proprié & qui, de l’un à Tau-»
tre , eft différent, comme les différen
tes réfraétions qui s’y opèrent, l’annonçent 8c le juftifienr.
La nutrition végétale 8c animale , ne
pouvant s’opérer que par le miniftere
d’un fluide hétérogène , élaftiquc &
fubtil, qui, à mefure 8c à proportion
que la chaleur dilate les corps , péné
tre 8c s’infinue entre leurs parties pro
pres , y dépofe & adapte de nouveaux
principes dont il eft le véhicule, répare
les breches qui s'y font, & en tranfmet le fuperflu, & les délivre dans
l’air ambiant , en forme d’exhalaifone
& de vapeurs , prouve l’exiftence 8cla
néceffité de ce fluide hétérogène.
7°. La fumée de réfine féche qu’on
fait fondre fur un fér chaud, au-deflous
d ’un corps éîeéfrifé, s’étendant d’elle
même également autour de lui , lç
couvre, le cache, 8c , prenant la figure
de l’athmofphère éleétrifée qui L’enve
loppe , la rend fenfible. Cette expéjience } qui prpuvçl’exjftence t la fdfc

»
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me & l’étendue de l’af^jj^phere élec
trique j prouve que les deux mouve
ments oppofés iimultanés qui y régnent
comme dans celle de la terre , & qui y
attirent 8c y retiennent la fumée, font
inteftins, & qu’ils ne procèdent pas
d’effluence & d’affluence iimultanées ,
qui en chaiTeroient, Sc y rameneroient la fumée par rayons alternes de
l ’air dans l’athmofphere & de l’un dans
l’autre.
On ne peut pas dire qu’il y a dans
les corps autant de fluides hétérogènes
différens , qu’il s’y pafle & s’y montre
de phénomènes ; ils y feroient néceflaiJiement incompatibles, & la iimplicité
des voies & des procédés de la nature
»ne permet pis de les y admettre. On
favoit que la nature agit toujours par
les voies les plus Amples ,8c les plus
, courtes ; qu’elle eft uniforme dans fes
.procédés, 8c auffl avare de canfes, que
prodigug d’effets , & qu’elle n’emploie
pas plufieurs moyens où un feul fqffit ;
long-tenas ay*nt|la tant fàmeufe décou-
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Verte du principe de la moindre quan
tité d’adtion t qui n’eft qu’une nouvelle
façon de le dire &c de l’exprimer ; c’eft
en conséquence de cette loi ou réglé
invariable de la nature , qu’il n’eft pas
permis de penfer qu’elle ait mis dans
les corps plufieurs fluides hétérogènes
incompatibles, pour y opérer les phé
nomènes en queftion ; puifqu’un feul
peut y Suffire , & y être athmoSphérique , éledfcrique , phofphorique , ré
fringent , nutritif, fenfitif , végétal &
animal en même-tems.
Comme , par Sa force expanfive de
reffort & de fluidité, il eft le principal
organe de la nutrition , la fin & le ter
me de toutes les opérations du labora
toire animal & végétal} qu’^L tient de
la nature & des propriétés , des ali
ments & de l’air de la xeSpiration ,
dont il eft le dernier 8c plus Spiritueux
extrait \que » participant à leur .bonnes
& mauvaiSes qualités, il Soutient & ra
nime , altéré 8c dérange toute l’éco
nomie animale & végétale 3 & qu’il y
et
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diftribue egalement les principes nuisi
bles & falucaires 8c les y fubfticue éga
lement les *uns aux autres , à mefure
que les adiments & l’air de la refpiration les lui fourniiTent j la quantité &
la qualité des aîimens , la falubritc de
Tait, le régime & la tempérance font
les principales fources de la fanté & de
la vie. Une vie tempérée , régulière ,
fobre Sc frugale , eft le meilleur régime
pour conferver la fanté , Sc la diète,
qui, la refpiration continuant, force
la nature à diifoudre, digérer & diflîper les ferments nuifibles par les voies
ordinaires ; SC l’eau, qui étant le plus
¿vaporable'des élérnêns , & le premier
des diiïolvants, en aide 3c facilite les
diíFolggioris i fécrétions , diflipacions ,
font les moyens les plus fârs, Sc les
plus efficaces de la rétablir, lorfqu’elle
eft altérée ; fi elles.afFoibliflent le corps
organique, tin bon régime Je fortifie Sc
le remet bientôt en vigueur.
•Le fluide animal , q u i, comme mipiftrç des fenfations, entre Sc influe
t
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dans les qualités de Fefprit , du cœur 5C
du génie, tenant de la nature 5c des

propriétés, des aliments Sc de l’air arn#
biantquela refpiration fournir, dont
il eft l’extrait ; plus les aliments & l’ait
iont groflïers ôc fpiritueux , moins les
organes des fens & lui font propres a.
produire des fenfations exaétes Sc dif*
tinéfes , faute du degré convenable de
reflort; de là vient que le climat 5c la
nourriture influent fur les tempéramments, fur les génies & fur les mœurs ;
que la chaleur & l’humidité qui nuifenr à l’éleéfcricité , altérant le relfort du fluide animal 8c végétal, qui
en eft le fujet immédiat s nuifent à tou
tes fes autres fonctions dans l’œconomie animale 5c végétale ; que les ali
ments ôc l’air les plus fpiritueux qui
amolliflent, énervent & affoibUflent la
conftitution 6c le reflort du fluide ani
mal , amoliffent, énervent & aflûiblîffent les génies , & les rendent fuperficiels & frivoles ; que les aliments 5c
l’air groflSers & humides qui appçfanTomt III,
Z
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tiflènt la conftirution & le fluide ani
mal , appéfantiiTent les génies, & les
rendent bornés & fttipides ; & que les
aliments , le régime & l’air tempé
rés , qui tiennent le milieu entre ces
deux extrêmes, font les génies ¿lè
ves i pénétrans & profonds : efl medium
in rebus, funt certideniquefines } quos
ultra citràque \nequit conjifiere reütim.
An refte, l’éducation phyfique & mo
rale , l'habitude , la liberté ôc la fervi-

tude , & le régime de vie, peuvent
changer les influences naturelles du cli
mat, & comme la matière qui entre
dans l’œuvre de la génération animale
ôc végétale , eft elle-même un extrait
fpirituetfx des aliments & de l’air}
Pair & les aliments les plus fpiritueux
en fourniflant davantage & plutôt,
prématurent & provoquent l’œuvre de
la génération dans les plantes & dans
les animaux.
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XI X°.

Commerce des Athmofpheres des Corps
entr’elles,
air environnant.
* & avec*l’

Quelqu’immifcibles que (oient les
fluides Æthmofphériques des corps entr’eux & avec l’air environnant, le feu
8c l’air combinés , qui en font la bafe
& le principal agent & iujet commun,
établjiTent cependant un commerce ré
ciproque des uns dans les autres, 8c
avec l’air ambiant, en s’y mettant en
équilibre. Ce qui des principes athmofphériques& électriques, frappe fur l’en
trée des pores de la voûte aérienne en
vironnante, s’y exhale, difperfe \8c
diftribue en forme de vapeurs & d’exhalaifons infenfibles , y répand l’odeur
du corps audoin , & forme la traînée
■ de corpufc-ules > qui fait que le chien
fent & fuit le gibier & fon maître à îa
pifte ; & qu’en chemin, il reconnoîc
par l’odorat, le mouchoir, le gand, 8cc
«qu’il rapporte à fon maître. Ce qui ,
des principes atténués dont l’air eft
Zij
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chargé , & que fa preflîon ambiants
pouffe fur la furface des athmofphe#s
des corps, frappe fur f entrée de leurs
pores , s’y tranfmet avec le feu qui en
eft le véhicule, y pénétre, & parve
nant par leur miniftere fur-le-champ,
dans toutes les parties du corps, qui en
font imprégnées, y produit des fenfations agréables ou défagréables , dont
jéfultent les fympaties , antipaties ,
goûts èc répugnances naturelles pour
certains objets, odeurs, fruits & ali
ments, &c. analogues ou nuiilbies , &
il y produit les fenfations douloureufes
que les goutteux , les valétudinaires &
ceux qui ont des vieilles plaies, des
rhumatifmes, &c. éprouvent fubitement à tous les changemens de tems.
C’eft par le fluide arhmofphérique,
fenfl tif & animal, que l’efprit participe
a toutes les difpofirions & intempé
ries de l’air & aux maladies du corps ;
c’eft par le miniftere & le commerce
réciproque des fluides athmofphériques
& électriques , qu’une perfonne faine $
qui couche habituellement ayec une

et
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infirme , en foudre , contracte Sç par
tage les infirmités , par une efpece de
vampirifme , qui confifte uniquement
dans le commerce mutuel que le feu 8c
l’air établiflent encre les athmofpheres ,
en fe mettant tour - à - tour en équili
bre des uns dans .les autres : fi la perlonne faine y perd , celle qui eft infirme
y gagne.Une belle 8cjeune Sunamïte réch'auffoit 8c ranimoit le Prophète Royal
dans fa vieillefie , en couchant avec luiX IIP *
Electricité univerftlh.

Quelques Electriciens ont bien foup*
çonné avant nous, quel’éleéfcricwé étoit
un de ces mobiles généraux qui entrent
dans le méchanifme de l’univers , in
fluent fur le cours 8c ta marche des pla*
neres 8c régiffent les phénomènes cé*leftes, terreftres , aftronomiques ; maisles principes qu’ils ont invoqués 8t
dont ils font partis , ne leur ont pa$
permis de faire certe découverte impor
tante pour la Phyfique*.

tefeu& l’airunis& àiToeiésaux’cSf-
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Férens principes des corps , forment
bien l’efpece d’huile eïlentielle élémen
taire & nourricière ou fluide hétéro
gène , élaftique 8c fubtil dont ils font
imprégnés , leurs pores remplis 8c leurs
furfaces couvertes , & qui y eft le fujet
immédiat de l’éledricité ; mais ce n’eft
pas en coulant & fe rranfportant par
forme d’effluences de l’un fur l’autre»
& en s’y‘ réparant par des affluences
fimultanées extérieures, que ce fluide
éledrique en opéré tous les phénomè
nes ; c’eft en y tcanfportant par fucceffion de percufïion , 8c fans fe dépla
cer , les accélérations expanfîves d’ac
tivité , dont il eft fufceptible & y eft
affedé , qui font l’éledricité ën ellemême , 8c l’ame de tous les phéno
mènes éledriques j comme étant fufcitées , tranfmiies 8c fubordinément
communiquées 8c diftribuées à toutes
les parties du fyftême folaire »elles en
font l’ame univerfelle. C’eft fur ce pied
& par ce point féal »que le médianiltne
éledrique eft lié à celui de l’univers;
8c que les influences 8c élçdrifations
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Yolaires , fubordinément tranfmifes &
diftribuées dans toutes les 'parties du
monde planétaire , en étant la bafe , le
grand reiïort 8c l’ame, nous donnons
à notre nouveau fyftême général de
Phyfique & d’Aftronomie , fondée fur
ce principe , le titre de Méchanifme
Eleétrique de l’Univers.
La même accélération expanfive d’ac
tivité qui, fufcitée par frottement dans
l’athmoiphere du globe de verre , 8c
tranfmife pa r fucceflion de percuffion
dans celleà des corps contigus qu’on y
préfente , produit , chemin faifanr,
tous les phénomènes électriques } accé
léré la tranfpiration infenfible 8c l’éva
poration des corps, la circulation de la
feve & la végétation des plantes, & en
prématuré le développement 8c l’accroiffement, 8c qui s’y confomme 8c
s’y perd en même tems, mefure 8c
proportion que le frottement généra
teur la répare 8c la renouvelle. Susci
tée par les chocs & rechocs du foleil
& du fluide univerfel de lumière »dans
le fein duquel il eit plongé l’ün fût

P HY.Sjt ÓJJ E C £ LÊSt *
l'autre , & tranfmife par le dçrniit^
par fucceiÏÏQn de petcuflion ou de vi
bration , félon fon çataéfcere originai'
re , dans routes les parties du fyftême
planétaire , dont elle eft le grand ref
fort Sc l ame , elle y produit, ciiemin
faifant, tous les phénomènes de la na
ture \Sc divifée en les y opérant en bran
ches oppofées qui s’entre - détruifent
mutuellement, elle s’y confomme Sc
s’y perd en même-teins , mefure Sc
proportion que le choc centrât , radi
cal Sc générateur la répare Sc la renou
velle. Tranfmife fubordinément dans
l ’air ambiant , elle en aétiliie & ranime
le redort qui, dans les plantes Sc dans
les animaux , met la refpiration la
circulation des liqueurs nourricières ,
la génération , la végétation, la nutri
tion & tous les mouvemens vitaux ,
en jeu & en exercice. Sufcitée par les
progreiHons alternatives , diurnes , an
nuelles & périodiques du foîeil dans
les fluides élaftiques & fubtils 3 dont
la terre Sc tous les corps naturels »
renfermés dans ia fphere d’activité *
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font imprégnées , enveloppées & cou
vertes ; elle y produit les alternative«
de froid & de chaud, de contractions
& de dilatations qui y régnent : l’al
ternative du flux 8c reflux de la mer j
l’afceniion de la feve dans les plantes
& des exhalaifons & des vapeurs dans
l’athmofphere terreftre. Sufcités dans
les creufets , dans les forges 8c dans
les fourneaux par l’accumulation des
parties ignées , que l’action des foufflets dégage des matières combuftibles
qu’on y fournit, & par la réunion des
rayons folaires dans les foyers des ver
res ardens, où ils font, comme le reffort de l’air dans les incendies & feux
ufuels , l’office de foufflets ; elle anime
aCtilife, échauffe, brûle, met en fufion,
diffout , calcine & vitrifie les corps
qu’on y expofe, félon les degrés qui
en font fufcités & accumulés ; & elle
produit dans l’athmofphere de tous les
corps en petit, ce qu’elle produit en
grand dans celle de la terre , qui en
eft le fluide éleélrique.
JL’in^ntanéité de la commStion élecTome 111%
Aa

i&l
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trique &c de la vîtefle avec laquelle le
çorps organique efl affeéfé de fenfarions , bc Te meut en coniequence , ne
permet pas de douter que le véhicule,
pu fujet immédiat de ces deux phéno
mènes , ne fait le meme, & que le
fluide . athmofphérique & éleéfrique
n’en foit le miniftre commun. Afïe&ê
des divetfes impreflions çaraétérifques que les pbjets font fur les or
ganes des fens , imprégnés de fa fubftance , il les tranfmet & tranfporte
avec tous leurs caraéferes au cerveau ,
pù tous les nerfs, qqi en font les voies,
aboutiiTent, & par leur moyen, au corps
organique entier , qui y pourvoit relati
vement ail bien ou mal être qui lui en
çevient, & par la faculté méchanique
qu’il a de pourvoir à fa propre con
servation. De forte que notre fluide fe
trouve athmofphérique , électrique*,
phofphôFÎquej réfringent, nerveux., fenfitif, nutritif, animal & végétal en mê
me-rems , & la fource féconde d’une
multitude de phénomènes.
4$ m&râe prel^on aml?ianw ^
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tient , anime & aétilife lès athmofpheres de tous les corps naturels dans
l’air , environnant où elles font ,
& qui contient » anime 3c aétilife les
globules ou gouttes dans lefquelles
elle divife &ç fubdivife tous les corps en
état de fufion & de liquidité qui s’y
rencontrent , & les athmofpheres dont
ils y {ont enveloppés ; contient , anime
& aétilife le globe igné ou fojeil, plon
gé & ptojetté dans le ièin du ôuide
juniverfel de la lumière ; contient ,
anime & aétilife les fpheres dérivées
de matierç çélefte, de feu & d’air ,
annexées aux globes , noyaux terref•très , pu planètes principales qui en
occupent le centre commun , plongées
& projettées dans le fein de la fphere
folaire & radicale; contient, anime Sc
aétilife les fatellites & les fpheres
fubalternes de matière célefte de feu
&c d’air ,qu.i les enveloppent, plongées
&c projettées dans le fein des fpheres
; dérivées d$ leurs planètes principales.
La meme oppofition & le même équi
libre de forces expanfives qui tiennent
A a ij
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le corps lé£er revêtu de fou athmo&
~ phere éleébrique dérivée , fufpendu
.dans celle du corps éleétrifé , & les
Warrants des cldches , du claveffin élec
trique entré tes deux cloches électrifées , ' & qui en riendroient un autre
encore moindre , revêtu de fon athmofphere éleékique , fubalterne dans
celle du premier, tiennent les planètes
principales & les fpheres dérivées de
-matière célefte de feu de d’air qui y#
/ont annexées , iufpendues dans la
fphere folaire $ç radicale, à diverfes
diftances de fon centre , & les fatelli
res pourvus de leurs fpheres fubalterjresqfufpèndus à diverfes diftances dans
ries fpheres dérivées de leurs plañeres
'principales s ces analogies des phéno
mènes de Péleétriciré avec le fyftême
du monde , font manifeftes & frap
pantes.
Comme le corps legér , placé entre
la furface folide ôs dans le fein de
l’athmofphere du corps éie&rifé , qui
J’éleétriie & le repoufle fur Pair envijrgnnaut non éleétrifé, qui çnleve
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éteint fonélePricité dans'îe choc, le repouife vers la furface folide qui l’élePrife de nouveau , 8c le repouile & ainli
l’infini , ofcille entre les deux plans
réfléchiflans , y éprouve les attrapions
& répulfîons ou afcenfions & chûtes
élePriques alternatives , tant que,le
frottement générateur continue à ré
parer d’un côtél elepriciré quife tranfmet , & fe perd de l’autre. De même,
les battans , boulets , poilÎons , araignéesdc feuilles quarrées métalliques,
placés entre des cloches , ou aurres
corps, dont les uns étant ifolés & élec
trifiés , les élePrifent & les repouiïênt
fur les autres qui, n’étant ifolés ni élec
trifiés. eftlevent leur élePricîté
, & les
*t
repouiTent fur les premiers, Sc ainfi à
l’infini, ofciilent entre ces plans réfié—
chiflfants , & y produifent tous les phé
nomènes des carillons, roues, poiflons,
araignées, danfes & claveflins élePriques, ranc que le frottement généra
teur continue à réparer d’un côté TclePric^é , qui fe tranfmet & fe perd
de l’autre.
et
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Le clavelSn électrique n’eft qu’un ca
rillon éleéfcrique s eompofé de deux clo
ches ou timbres de chacun desfept tons
de là mufîqüe, & auquel eft attaché
un clavier & des tôuches de claveiïïn,
pour faite agir à propos chaque bat
tant fufpendu , ifolé & éleCtrifé entre
fes deux cloches de même ton, ifolées
& éleCttifées ; en foutirant, par le
moyen dii clavier & dès touches, l’éleétricité de l’une dés deux cloches électrifées, î’aütrè repou AT® le battant fur
elle , 5 Cla fait fohiiër j le coup frappé,
la cloché frâppée, fe reéleCtrifànt,
chaiîe le battant, & le remet à fort
équilibré eut'rè les détix cloches égale
ment éleCtriféis y c’eit 'à quoi fè ré
duit & en quoi confifte tout le jeu 8C
le myftere de cette ingénieufe machine
éleCtrique. C’eft aitifi , & par le même
méchanifme dès attractions, répulfions
& carillons éle&riques, que le cœur ,
placé éntrç la veine pulmonaire que le
jeu de la refpiration éleétrife, & qui
l’éle&rife & ÿ verfe le fang ÉeCtrifé
quelle contient , & l’aorte ou grande
«

i f T E k R ’i S T A Ei

I ff*

artere, à laquelle il tranfmet l’éleélri*
cité, oc le fang aéfcilifé & éleétcifc *
dans la veine pulmonaire j le charge y
ôc alternativement attiré vers l’une 8c
vers l’autre par les acfcourciÎTements ÔC
allongements alternatifs qu’elles éprou
vent, én perdant & recouvrant alter
nativement l’éleéfricité originaire, ofcille ëntr’elles, portant à l’une Î’éle&ricité ôc le fang qu’il reçoit de l’autre , Ôc
qu’^1 y exécuteles mouvemens defiftole
& de diaftole qui, d’éclufe en éclufe ,
chaiTent, ÔC par pulfations continuel
les , font continuellement circuler le
fang dans les artères & les veines des
animaux, tant que l’éleétricité de la
Veine pulmonaire , & le jeu de la ref*
piration qui l’en fournit Ôc apptovifionne, fubfiftent. Le cœur y fait l’of
fice, que le corps leger, les battans,
boulets, poiflons , araignées , &c. font
dans les carillons , clavefïins , roues &
danfes éleélriques ; il y établit le cercle
requis pour la circulation du fang,
comme la bouteille de verre l’établit
pour la circulation des deux traits fouA a iv
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droyants oppofés dans l’expérience de
Leyde. L’aecéleration expaniîve a aétiyité , qui fait & conftitue l’éleéfrîcité,
eft donc l'ame du monde ou fyrtême
planétaire , la clef commune des phé
nomènes de la nature , & le palTe-pattout qui ouvre toutes les portes , qui
conduifent au fanéluaire de fon temple
(acre*
t
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C H A P I T R E XV.'
D i l'Aimant.

E tous les phénomènes de la h ature ou méchanifme univeffel5il n’en èft
£oint fur lefqüels îeS Phyficiens ontfait plus de recherches, d’obfervationS
& d’expériences , 8c moins de progrès
dans la découverte & la fcience des
caufes , que fur ceux de l’aimanr.
Les principaux phénomènes obfervés
& à expliquer font, i°. qu’un aimant,
libre & fufpendu par un fil , fenible
affeéter , de tourner toujours les mêmes
cotés vers les mêmes‘pôles de la terre ;
c’eft ce qu’on appelle la direétion de
l’aimant. i°. En plaçant tin aimant fur
ùne legere c5 uche de limaille de fer
ôu d’acier , éparpillée fur du papier , u
y trace , à tine certaine difianee au*
deifus 8C au-deflous de lui , des filets
ou rayons horifontaux de l’un de fes
bouts vers l’autre , qui marquent qu’il
èft env eloppé d’une efpece de tourbil
lon , dont le mouvement des couches
fupérieütes à*ette direction j ce qu ou

;■ Pii
0e
’-fi::.:’ ~
appelle le tourbillon magnétique dë
l’aimant. 3".L’aimant, le ierôf l’alief *
libres M placés à une certaine diftânce
dans lés limites, de- ée tourbillon mà^ tiq u e , vont cqmnie 4’eui-mêmes , ■
S’attacher & fe coller à l’aimant , ce
qu’on appelle la cohéiion magnétique.
4°. En approchant deux aimants par
leurs pôles de différents noms , ils
tendent *à fe réunir ; & en les appro
chant par leurs pôles de même nom ,
ils fe repouiïent & s’écartent ; ce qu’on
appelle l’attraifcion & la répuUîon des
pôles magnétiques. 5°. Én frottant aveé
la pierre d ’aimant des verges de fer St
d ’acier, la lame d’un couteau, une
aiguille de boufiqle
fait tout
d’un coup paifer fès ptoriétés ; ce qu’on
appelle la communication magnétique«
6 °. Approche t-on d’un pôle de la ter
re , le côté de l’aimant ou aiguille ai
mantée , qui regarde ce pôle, panche ,
s’incline vers la terre ; $c c’èii l’inclinaifon de l’aimant. 70. La direéljon de
l’àimant & des corps aimantés vers lés
pôles de la terre j n’eft^pas fixe ; elle
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décline vers l’orient ou vers l'occident *.
vers l’un ôc l’autre , à difFcrens lieux du
même méridien en même rems , ôc pat
périodes au même lieu ; c’eft ce qu’on
appelle la déclinaifon de l’aimant, ÔC
les variations de cette déclinaifon.
Comme dans le méchanifme univerfel, qüi régit tous les phénomènes na
turels , il h Y a rien de magique ÔC
d’occülté , ôc qui ne fuive Ôc dérive
des loix générales de mouvement Ôc
dé la rnéchànique la plus (impie, il eft>
évident que toutes les merveilles -ma
gnétiques naiilenc, i Q. d’un mouvevemient dirigé de j|éqnàteur vëis les pô
les, & dont le même fluide élaftiquè
Ôcfubtil, qui pouffeirèpoudif& ramène
continuellement tous les corps vers le
centre de la terre , eft le véhicule.
i°. L’aimant & 'le fet font, comme
tous les autres corps naturels , impré
gnés ôc enveloppés d’arhmofpheres ou
mafles des mêlnes principes & élé-!
mens qui entrent dans leurs compo-1
iitions , atténués , diflous ôc en état
de fluidité. 30. Les parties analogues'
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du fer 8c de l’aimant 8c de leurs ath-»
mofpheres font difpofées 6c figurées de
façon qu’elles donnent fur elles * à ce
courant général de matière 8c d’aéfcion ,
dirigé de l’équateur vers les pôles , une
prife, qu’il n’a pas fur celles des autres
corps.
Pour expliquer les phénomènes de
l ’aimant , les Phyficiens fuppofent,
i que le noyau terreftre eft un grand
aimant, de l’un des pôles duquel fon
athmofphere magnétique coule con
tinuellement vers l’autre , extérieu
rement dans un fens , & intérieure
ment dans l’autre , par forme de flux
& reflux 8c de circulation. i°. Que
i’aimant eft* en petit , ce que le noyau
terreftre eft en grand, enveloppé , com
me lui , de fon athmofphere magnéti
que dans le même mouvement de flux
& reflux 8c de circulation ; & ayant,
comme lui , fes pôles, fon axe , fon
équateur 8c fon méridien. 3°.Que les
pores du fer 8c de; l’aimant font pleins
de petits poils ou aimans couchés dans
Jjn fens , Ôc qui cependant peuvent
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•|tre tournés & repouffés dans l’autce
par forcé , pour opérer les changemens de direction. 40. Ce rebroullè«
•mène dès- poils où aimans, dont: les
pores du fer & de l’aimant font rem
plis s ne fatisfaifant pas , d’aurres fuppofenr que le coup que reçoit le fer
ou l’aimantjrompt l'harmonie de la cir
culation de l’athmofphete magnétique
ou ferrùgineufe, comme on rompt pelle
des parties infenfiblès d’un corps fon•nant, en ÿ portant la main. 5”. Pour
appliquer un méchanifme à la circula
tion de l’athmofphere du grand ai
mant terreftre , de l’un de fes pôles
vers l’autre, on laldéduit de fon môuvement diurne fur lüi-nrihne;vC de ce qu’é*
tant enveloppée d’une croûte ou voûte
aérienne qui la contient 1, elle fe porte
vers les pôles , & que s’étant une fois
portée vers l’un , elle coutinue à s’y
porter , fort par l’un & renrre par l’au
tre; mais cette voûte aérienne , ayânt
plus de réiîftance par les pôles que pac
féquateur , e’eft par l’équateur qu’elle
¿evrpic s’échapper 6c fe diffipec. 6°- Pojjç
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expliquer la circulation particulière de
l’athmofphere de l’aimant & du fer,
on fuppofe , qu’à caufe de la relation
du 1er & de l’aimant avec le noyau
de la terre , le mouvement athmofphérique de celui-ci s’applique à l’athmofphere du fer & de l’aimant qui, fans
cette relation ferait, comme celles des
autres métaux, minéraux & corps élec
triques, indéterminée, fans circulation
ni aucun cours , & par confisquent fans
méchanifme ; mais cette relation ou
analogie de cette nature de proprié
tés & d elémens , ne fuffifent pas pour
établir la circulation requife : l’entaiTejnent de fuppoiitions gratuites qui ,
même en les admettant , ne fatisfonc
•pas méchaniquement aux phénomènes,
: &qiiiy font la bafe des explications, ne
permettent pas de les adopter. L’Au
teur du Diétionnaire Univerfel de P*hy- fique & de Mathématique,en a fait iî peu
de cas , qu’il ne daigne pas en rappor
ter les détails & les explications ; &
qu’en effet elles ne demandent, exi
gent pi méritent d’être férieufemeat
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réfutées. La meilleure réfutation qu’oq
çn pourroit faire , feroic de donner une
explicaçion méchanique fatisfaifante dç
tous les phénomènes de l’aimant.
1“. Il eft de fait Ôc fans fuppofition ,
que ia terre roulant fur elle-même ,impulfe ôcrefoule continuellement fur fon
équateur de rotation, le fluide élaftique
ôc fubriljiiniverfel de la lumière,dans le
fein duquel elle eft plongée , roule Ôç
fait fes révolutions ; gue l’aétion que
çe refoulement y fufçite, pafle ôc fe
tranfmet par fucçeffion de percuflion ,
çlu lieu de fa naiflance Ôc de fa répara
tion continuelle , vers les; deux pôles
de la terre en mème-tems, 3c que cette
aétion, ainfî fufcitée ôc continuellement
réparée, s’étendroit de côté & d’autre
de l’équateur de rotation & de fa fource
vers les pôles , par une efpece de ran
geante parallèle à l’axe de la terre, mais
que l’aétion de la pefanteur ayant le
naême fluide élaftique & fubtil pourfujet imYnédiat Ôc véhicule, la ramenanf
continuellement dans fa direction vers
le centre s elle lui faft prendre une di-
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redion parallèle à la furface courbe &
ponve^p de la tprre, fuivanc les loiy
de la balliftique ou du jet horifontal.
Nous voilà donc un courant continuel
d’a&ion , de tous les points de l’équa*.
rçur de rpration-vprs Jes pôles de 1^
rerre , qui coule parallèlement Air fa
furface & dans fa fuperficie , & dont
Texiftence & leméchanifmefonc incoqteftables.
zq.Il eft d’obfervation que les croix
de fer , long-tems expofées fur les clocljers , s’y aimantent; que le bout infé
rieur du montant pu bâton vertical de*
yient le pôle de la latitude du lieu ; que
Je bouc du travers ou bâton horifontal
tourné vers Je pôle de la latitude , de,*
vient le pôle de cette latiude ; que par
cajiféquent ils çontradent ces difpofirions & diredions par deux courants
dation s, l’un vertical, & l’autre horifontal, dans la direction du mé
ridien ; attendu que , pour .changer les
aimants, ÔÇ corps aimantés des pôles ,
il ne faut que les changer de diredion,
$£ lf s y tenir quelque tems 9 fixes par
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Cefi donc la direction des coufanti d’aéfcion q u i, combinée avec La
a;fp ohtion particulière qu’ont les par
ties élémentaires dufèrSC de 1:ai mane
à la recevoir , déterminé celle des ai
mants 5 e corps aimantés.
Ï1 eft d’obfervationque l’aimant., placé
fur une légère couche! dé limaille de
Fer ou d’acier, y trace au defTus de lui ,
à une certaine diflancé de fâ furface folide & fénfible , des lignes courbes horifontales, dont la forme des extrémi
tés pu. pôles , neft pas bien difltnéte,
& ' qti’on n ’apperçoit pas bien. d iftinctement tout auprès de l’aimant ; dé
forte que les lignes horifontàles & l’ac
tion qui les produit par forme de jet
d’un pôle vers l’autre , ne régnent fennblëmerit que dans les couches iupérieures de l’athmofphçre de l’aimant 9
8c font inienfîbles dans fes couches inFérieures j que l’a&ion générale de l’é
quateur vers les pôles, chafle par
rayons honfoqraux, les parties de l’arhImofphere de l’aimant, de fon bout
tourné . vers l’équateur, fur le bout
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tourné vers le pôle de fa latitude ,. paf
«ne efpeçe de parabole ; attendu que la
preflion,ambiante de l’air les ramene
vers la furface, & la réfiftance exté
rieure de l’air, les repoufïant, elles s’a
battent 8c rentrent par une ligne courbe
au bout oppofé à celui pat lequel elles
y font tranfportées j rentrant ainfi dans
les couches inférieures de l’athmof«
pheredu bout tourné vers lepóle, el
les y coulent le long de la furface vers
le bout oppofé, & réparent continuel
lement par en bas , ce que l’aétion
magnétique générale en challe continuellement par en haut vers le pôle 5
cette circulation , une fois établie.,
dure un certain tetns, & demande une
certaine force pour être intervertie, al
térée & changée de fens ; par ce moyè» ,
rathmofphere magnétique de l’aimant
& des corps aimantés, a , quelle que
fôit leur figure fenfible, celle d’un
cœur ,;ddÉI la pointe eft tournée vers
l’équateur, le gros bout vers Je pôle J
voilà donc le tourbillon magnétique ,
¿ont l’aimant 8c tout corps aimante
m

it
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font enveloppés, en conféquence de
l’aétion du tourbillon magnétique gé
néral, dans les couches fupérieures de
leurs athmofpher.es } troiiieme prin
cipe.

Comme l’accélération expaniive d’aetîvité, qui fait & conftitue l’éleétricité , ne fa it, par fa direction verticale
en tous fens , qu’affoiblir & dégrader
l’aétion horifontale du tourbillon m a
gnétique général, dans les couches fu
périeures de r.athmofphere de l’aim ant,
l’aimant opéré les phénomènes magné
tiques & éleétriques en- mëme-rems ,
avec quelques degrés de force de moi nsi
feulement.

4°. Comme »pour aimanter l’aiguille
de bouffble, il faut la frotter avec l’ai
mant, du milieu à fes extrémités, l’une
après l’autre , & fans exercer le frotte
ment des extrémités au m ilieu, &
qu’en la frottant'd’allée ôc devenue,
elle ne s’aimante pas ; il eft évident ,
i°. que les parties du fer & dé l’aimant
ont deux faces , par l'une defquelles ,
«lies donnent plus de prife à l’aétion 4 »
B b il
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tourbillon magnétique général fur el
les , que par l’autre , & par laquelle el
les fe préfenrent toujours à celle qui
agir fur elles. i c. Q ue, pour les cou
cher en fens oppofé d’un bout à l’autre
de l’aiguille, U faut le frotter du mi
lieu à fes extrémités l’une après l’autre >
en fens & avec des pôles magnétiques
oppofés , pour lui commurfiquer le
xnagnétifme, pouflees dans les couches
fupérieurespar le tourbillon général d’un
bout vers l’autre, rabattues fur ce der
nier par la preflxon ambiante de l’air ,
qui les repoüfle par les couches infé
rieures vers le premier, elles circulent
ainfi continuellement dans un fens par
en haut, & dans l’autre par en bas tout
proche de la furface de l’aiguille , don
nant à fon athmofphere la figure d’un
cœur & les mouvements horifontaux,
qui opèrent tous les phénomènes de
l’aimant; comme l’âccélération expanfive d’a&ivité , fufcitéépar frottement
ou par fucceflion de percftflîon dans les
athmofpheres de tous- les corps natu
rels , y opéré les phénomènes de l’élecj
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tricité ; il n’y a dans l’une & l’autre eipece de phénomènes, ainfi que dan«
ceux du tonnerre , aucun tranfport réel
4 e matière, comme tous les Phyficiens le penfent , mais d’aétion &. demouvement feulement.
5°. Il n-’eft pas douteux que la deniité & la figure des corps & de leurs
éléments entrent pour quelque chofe
.dans leurs propriétés ,& que la figure
& la denfité des parties du fer & de
l’aimant donnent à l’aétion du tourbiU
Ion magnétique général, plus de prife
fur elles, qu’il n’en a fur les parties des
autres corps , puifqu’il n’en rend pas
les athmofpheres magnétiques, com
me celles du fer & de l’aimant ; il n’y a
que les corps parfaitement ronds &
élaftiques , dont les angles de réflexion
font exactement égaux à ceux de leur
incidence; quel que foi: le courant gé
néral dirigé vers le pôle, il eft certain
qu’il y en a un , & qu’il donne à l’athmofphere du fer & de l’aimant, une fi
gure & un mouvement horifontal9
qu’il ne donne pas aux athmofpheres
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des autres corps, parcequ’il a prifefuf
les parties des couches extérieures des
unes j & n ’en a pas fur celles des cou
ches extérieures des autres j or il n’a
prife fur les unes , & n’en a pas fur
les autres ; que parcequ’elles n’ont ni la
même figure , nila même denfité ; que
les unes lui préfentent plus de furface
que les autres, & qu’il pénétre moins
facilement au travers des unes , qu’au
travers des autres.
Le tourbillon magnétique général ne
peut donc déranger & pouffer dans fa
direction, que les parties des couches
fupérieures de l’athmofphere de l’aimant3 que la preffion ambiante de l’air
repouffi continuellement, par des cour
bes rentrantes,furie boutoppofé tourné
vers le pôle ; ce qu’il en poulie, rou
lant fur celles du bout vers lequel il les
pouffe , en augmente confidérablement
la furface & le volume fur ce bout, &
donne réellement à l’athmofphere en
tière , la figure d’un cœur, dont la
pointe eft Continuellement tournée vers
l ’équateur > d’où foufile le courant

VàjS
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gnétique général & le gros bout vers le
pôle de la latitude \ les couches infé
rieures de l’athmoiphere, où le mou
vement «îagnétique horifontal ne pé
nétre pas, font le’réfervoir qui reçoit
par un bout le courant des couches fupérieures, & y fournit continuellement
par l’autre.
Comme l’accélération expanflve d'ac
tivité , fuicitée par le frottement dans
l’athmoiphere du globe de verre , 8c
tranfmife par fucceflion de percuflion
dans celles des conducteurs contigus
qu’on y préfente , y produit, chemin
faifant, tous les phénomènes de l’élec
tricité , le refoulement impulhf que
tous les points de l’équateur la ro
tation de la terre , impriment conti
nuellement dans le fluide univerfel élas
tique 8c fubtil de la lumière , tranfmis
par fucceflion de percuflion vers tes pô
les , parallèlement à lafurface terreftre *
donne , chemin faifant, aux athmof»
pheres du fer & de l’aimant, expofés
dans fes courants > la figure & le mouit
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vement horifontal qui produifent tous
les .phénomènes magnétiques.
6°. Il eft certain que de l’équateut
aux pôles , les chaînes des montagnes
& autres inégalités de la furface terref*
tre Ôc du fond des baflins des mers,
forment des coulées qui; ferpentent al
ternativement plus ou moins àil’efl 8ç à
l’otieft des méridiens, & eri fuivent patintervalle la direétion ; que les finuofités de ces canaux divifgnt & fubdivifent le mouvement général & alterne
de l’athmofphere terreftré & des e’aux
des deux grands bras de l’Océan univerfel, de l’équateur vers les pôles, &des
pôles vers iequateur en divers courants
qui déclinent alternativement plus ou
moins vers l’eft & vers l’oueft des mé
ridiens , & en fuivéftt par intervalles la .
direéfcion ; Sc que ces mêmes fiuuoiîrés
divifent & fubdivifent le mouvement
général, que le refoulement de l’équa
teur de rotation fufcite continuelle
ment dans le fluide univerfel de la lu
mière a dans, la ditéâionde J’équateur
vers
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vers les pôles , en divers courants, qui *
comme elles, ferpentent & déclinent al
ternativement plus ou moins vers l’eft Sc
l’oueft des méridiens , Sc en fuivent par
intervalle la diredtion.
7°. Il eft de fait Sc d’obfervation que
l’aiguille aimantée & le fil à plomb ,
placés à couvert des mouvements tu
multueux & confus qui régnent en plein
air , y ont des déviations diurnes Sc
annuelles , correfpondantes aux révo
lutions Sc raréfaélions diurnes Sc an
nuelles du foleil ; Ôc qu’en effet les raréfaétions folaires , dont les influences
fe font fentir Sc pénétrent profondé
ment dans la fuperficie de la terre, régiffent ces déviations de la forte.
Les colonnes athmofphériques diri
gées verticalement vers le foleil, étant
continuellement plus ou moins raré
fiées, Sc toujours plus que celles qui
font dirigées & difpoiées à fon oppofite ; celles-ci plus condenfées tranfportent ce qui flotte dans leur fein , dans
celles là , en s’y portant elles-mêmes ;
elles y pouffent continuellement le fil
Tome lll%
Ce
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à plomb &. l’aiguille aimantée qu’elles
rencontrent fur leur route : voilà la
çaufe &c le méclianifme des déviations
diurnes ôc annuelles du fil à plomb &
de l’aiguille aimantée. Une petite gi
rouette légère & très mobile dans Ion
aiguille, placée a couvert des influen
ces du plein air , marqueroit infailli
blement les mêmes déviations que
l’aiguille aimantée ôc le fil à plomb.
8°. Les mêmes raréfaétions folaires, qui font ainfi d’un jour ôc d’une
année à l’autre, varier la déclinaifon
de raiguiile aimantée au même lieu, ÿ
pnt, comme elle, une période d’en
viron 400 ans , parceque l’année tropi
que ou naturelle, &■ l'année aitrale ou
périodique , n’étant ni l’une ni l’autre,
compofées de révolutions diurnes com-?
plettes , le même lieu ou point du
globe ne paife pas tous les ans fous le
foleil avec la même déclinaifon, & que
les folilicqs ôc les équinoxes y arrivant
iucceflivemenc à toutes les heures du
jour folfticial ôc équinoxial , la rare-*
fo&ipn annpelie y varie , y eft la plps
to6
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grande poilible , lorfque la plus grande
déclinaifon du foleil y arrive à midi, &
la ’moindre , lorfqu’elle y arrive à mi
nuit ; de forte que la déclinaifon locale
de l’aiguille aimantée, qui réfulte des
raréfaétions folaires , varie comme el
les , d’un jour , d’une année & d’une
période à l’autre, & que les raréfaétions
folaires, font les forces pertubarrices
variables qui en font ainfi varier irré
gulièrement la direction originaire. Les
progreilions journalières, annuelles Ôc
périodiques de la déclinaifon magnéti
que font irrégulières , parceque celles
des raréfaétions folaires , qui en font
les torces pertubatrices , font irréguliè
res , & la correfpondance en eft fi exac
te , qu’il n’eit pas douteux que celles-ci
font la caufe de celle-là.
Si donc, fur le même méridien, l'ai
guille aimantée décline fucceftîvement
à l’eft & à l’oueft , Ce en fuit la direc
tion par intervalle , c’eil que le cou
rant magnétique qui la dirige , ferpente
de côté & d’autre du méridien , & en
fuit la direétion par intervalle. Cela eft
C c ij
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fans contredit plus Ample Sc plus méchanique, que les mines de fer & d’ai
mant qu’on fuppofe de part & d’autre,
pour opérer cephénom ene.
Si au même lieu , comme on l’a obfervé à Paris depuis 1600 , l’aiguille ai
mantée nordefte & nordouefte alterna
tivement par périodes , ce n ’eft ni le
pôle célefte » ni le pôle cerreftre , qui
changent de lieu , ni des mines de fer
qui fe forment d ’un côté, & s’épuifent
de l’autre par périodes 3 ni que le lit
du courant magnétique change de di
rection à l’égard du pôle de la terre , ni
une opération magique ; c’eft donc p lu 
tôt que dans la période dés époques
des moyens mouvements de la terre &
de fes progreflions.de l ’eft à l’oueft, &
de l’un à l’autre -ftir fon orbite & fur
elle-même , le lit du courant magné
tique change alternativement par pé
riodes & par quartiers alternes de di
rection à Tégard du pôle célefte, & que
les raréfactions folaires journalières,
annuelles & périodiques , qui produi
r a i tous les phértoaiçnes du d u s.
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prôgrëlïïons du globe de l’un des pôles
du monde vers l’autre, & par même
moyen, celles du foleil de côté & d’au,
tre de fon équateur , y font varier les
déclinaifons de l’aiguille aimantée dans
des périodes égales & correfpondahtes
aux leurs.
Suivant la table de la déclinaifon de
l’aiguille à Paris , elle y fut nulle en
1666 8c en 1667 $ elle y fut en 1681,
quatorze ans après , de 2 degrés 50 mi
nutes vers l’Oueft, 3celle y a, en 1762 ,
été de 18 degrés 50 minutes $ de forte
que fa progreffion moyenne a depuis
1667 été d’environ un degré tous les
cinq ans ; & comme fa déclinaifon a
quelque rapport général avec celle du
foleil, il n’y a pas d’apparence qu’elle
décline au même lieu de plus des 2$
degrés 8c demi dont le foleil y décline
de coté & d’autre de l’équateur, & dont
la terre eft inclinée fur le plan de fon
orbite, & incline alternativement fes
pôles vers le foleil.
Elle décline donc fucceiîïvement de
côté & d’autre du Méridien, & par inter*
Ce iij
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valles en fuie la direéfcion , pareeque le
courant m agnétique qui la d irig e, y ferpente de côté 8c d ’autre lu i - m ê m e ,
6c par intervalles en fuit la direction j
e lle eft N ord -E ft 8c N ord -O u eft alter
nativem en t au m êm e lieu 8c par pé
riod es , com m e à Paris , pareeque le
m êm e lieu pailant alternativem ent de
l ’Eft à l’O u e ft, & d e l ’O ueft à l ’Eft
d e l ’éclip tiq u e o u orbite terreftre ,
fait alternativem ent nordefter & nordouefter le’ courant m agnétique local
par périodes à l’égard du pôle terref
tre. Sa déclinaifon y varie encore d ’un
jou r , d ’une année &c d ’une grande pé
rio d e à l’autre , pareeque les* raréfac
tio n s locales du f o t e i l , qui en fon t les
caufes , varient de la forte.
Les m ines de fer 8c d ’aim ant çà 8c
là difperfées dans la fuperficie de la
terre,Si qui to u r à-tour Si par périodes ,
s ’y form ent 8c s’y d é tr u ifen t, im agi
nées pour rendre raifon des d éclin a ifon s de l’aiguille aim antée , on t il peu
d e vraifem blance , que l’idée n ’en m é 
rite pas de réfutation. U n équateur des
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pôles & des M éridiens m agnétiques
diiFérens de ceux de la terre qui les croiferoient en diiFérens fens ôc p o in ts, ÔC
q u i , au m oyen d e fes m ouvem ens fur
elle-m êm e & autour du fo le il, changeroient par périodes de direction à l’é 
gard du p ôle célefte du m on d e , n’eri
rendroient raifon que par les m êm es
m oyens , qu’en fuppofant que les cou rans m agnétiques ferpentent de coté ÔC
d ’autre des M éridiens , com m e nous
le propofons, Or , la prem ière fuppoiition étant toute gratuite , 8c la nôtre
m échanique , 8c fon d ée fur les inéga
lités inconteftabîes de la furface terreftre 8c du fon d du lit des M ers , Sc
fur l’exiftence d ’un courant m agnéti
que général qu elcon q u e , dirigé vers
les p ô le s, il eft aifé de fe déterm ine! fur
le choix ôc le m érite de l’une ôc d e
l’autre fuppoiîtion.
C o m m e les verges de f e r , tenues
lon g-tem s dans la direétion du centre
d e la terre ou de fes pôles , s’fim a n tent é g a le m e n t, & que le m êm e flu id e
m agnétique ne coule pas dans ces deux
C c iv
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direétions en même tems 5 mais peut
bien, fans le déplacer, y tranfmettre &
tranfporter deux aérions différentes ,
l’une qui pouffe s repouiïè & rame
né continuellement tous les corps
vers le centre de la terre, & l’autre
qui dirige le fer & l’aimant vers fes
pôles. L’aétion magnétique dirigée vers
le pôle, 8c celle de la pefanteur diri
gée vers le centre de la terre , ayant
donc le même fluide élaftique & fubtil
de la lumière pour fujet immédiat 8c
véhicule, font, chacune dans leur direétion , le même effet fur les athmofpheres du fer & de l’aimant, & leur
donnent également la figure 8c le mou
vement horifontal , dans lefquels con
fiée leur magnétifme ou faculté d’opé
rer méchanïquement les phénomènes
magnétiques : voilà comment les montans 8c travers des croix des clochers
d’Aix & de Chartres fe font trouves
aimantés, & comment les pelles &
pincettes , tenues long-tems dans une
pofition verticale , s’aimantent*
. Le même excès de pefanteur , de-
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tendue & de furface , qui fait tournée
la girouettte , ou queue du coq qui
en fert, vers le point où le vent eft
dirigé , produit la direction polaire ,
l’inclinaifon centripète, & les varia
tions journalières 8c annuelles de la déclinaifon de l’aiguille aimantée. Sans
cet excès de pefanceur , d’étendue 8c
de furface , i°. le vent feroit auffi-tôc
tourner la tête que la queue du coq
vers le point où il tend lui-même»
z°. Le courant magnétique d’aétion
feroit auffi-tôt tourner un bout que l’au
tre de l’aiguille aimantée vers le point
où il eft dirigé. 30. L’inégalité de pefanteur qui régné de l’équateur au pôle,
n’étant pas fenfible d’un bout à l’autre
dé l’aiguille , fon action centripète en
feroit également incliner l’un comme
l’autre bouc vers le centre de la terre,
& ne les y feroit conféquemment incli
ner ni l’un ni l’autre. 40. La courbe
du courant magnétique, étant paral
lèle à celle de la,furface terreftre , de
l’équateur ail pôle , elle n’inclineroit
ni l’un ni l’autre bout de l’aiguille, U
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direction en demeureroit également Îio‘^
rifontale d’an terme à l’autre. 50. La
raréfaétion feroit auiïi-tôt décliner un
bout que l’autre de l’aiguille vers elle ,
Ôc c’eft toujours celui qui eft tourné
vers le pôle qui la fuit, ou y eft pouffé
par la condenfation oppofée , à ca ufe
de l’excès de la furface de fon athmofphere magnétifée & magnétique.
Le courant magnétique quelconque
de matière fubtile ou d’aétion , dirigé
de l’équateur vers le pôle , & qui, che
min faifant, pouilant continuellement
les couches fupérieures des athmofpheres du fer & de l’aimant qu’il y
rencontre , du bout tourné vers lui fur .
le bout oppofé , ou la preffion ambiante
de l’air , avec lequel elles font immifcibles , les ramene de tous les points
de leurs circonférences par courbes ren
trantes j leur donnent entièrement fa
tendance horifontale & la figure d’un
cœur , dont il dirige continuellement
la bafe , creufée en forme d’enton
noir, vers le pôle où il tend lui-mê
me , comme le vent y dirige la queué
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du coq ou girouette qui y eft expofée ,
eil conféquemment par ce feul moyen
la four ce & l’origine de tous les phé
nomènes de l’aimant,
i°. Si donc l’aiguille aimantée &
l’aimant afFeélent de tourner toujours
les mêmes côtés vers les mêmes pôles
de la terre, c’eft que le courant ma
gnétique d’action , dirigé fuivant les
Méridiens de l’équateur au pôle, groffit
continuellement le bout de leurs athmofpheres tourné vers le pôle où il a
fa tendance } & que ce bout de leurs
athmofpheres y préfentant , ^>ar ce
moyen,continuellement plus d’étendue
& de furface, y eft tout naturellement
dirigé par le courant magnétique , com
me le vent dirige les queues des coqs
ou girouettes vers les points où U tend
lui-même.
2°. Les couches fupérieures de l’athmofphere de l’aimant, étant dirigées
horifontalemenc dans la direétion des
Méridiens , elles tracent & marquenr
leurs direélions horifontales dans la
couche de limaille fur laquelle on l’ap-
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puie ; & il eft d’obfervation que ce
mouvement horifontal ne régné diftinccernent à l’un ni à l’autte bout, ni dans
les couches athmofphériques les plus
proches de l’aimant.
3°. Par l’effet du mouvement hori
fontal des couches fupérieures de l’athmofphere de l’aimant, & de fa diminu
tion progreffive en approchant de la
furface , le morceau dè fer qu’on y in
troduit , y étant alors pouffé par l’air
poftérieur , y pénétre, s’y enfonce jufqu’au contaél immédiat, & faifant alors
corps, poids 8c athmofphere commune
avec l’aimant, le mouvement horifon
tal des couches fupérieures s’oppofe à
fa défunion , & l’y tient collé & fu£*
pendu ; ce qu’on appelle la eohéfion
magnétique.
La force des rayons horifontaux de
l’athmoiphere magnétique, étant plus
grande au bout tourné vers le courant
magnétique général, qui en eft la fource, ce bout de l’aimant, tourné vers
l’équateur de la terre, porte & retient
des poids plus pefants que le bout
$ t £
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tourné vers le pôle, dont la force des
rayons horifontaux fe trouve affoiblie
en chemin, par la preflion ambiante de
l’air , 8c* par les frottements des cou
ches inférieures iur lefquelles ils gliffent j comme la force des rayons horifontaine de l’athmofphere magnétique
diminue encore par même raifon de fa
circonférence à la furface de l’aimant »'
1’athmofphere du fer 8c celle de l’ai
mant , une fois contiguës 8c en contaéfc
immédiat, & l’air chaffé 8c écarté d’entr’elles, la preflion poftérieure de l’air
les pouffe & les réunit, comme elle
pouffe 8c réunit deux gouttes de la mê
me liqueur à la rencontre de leurs athmofpheres analogues & mifcibles , ÔC
c’eft la preflion ambiante 8c la force des
rayons horifontaux de leur athmofphere commune qui les tient collés enfemble, 8c qui s’oppofe d’autant plus
fortement à leur défunion, que de leur
furface à fa circonférence , elle au
gmente de vîtefle 8c d’intenficé.
4°. Les pôles de même nom fe repouffent, pareequ’en les approchai}?
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l’un de l’autre, 8c à la rencontre de
leurs athmoipheres , elles compriment
& renferment entr’elles des portions
- d’air, qui s’oppofenr à leur réunion, &
qui, y étant comprimées , réagi lient ;
les deux pôles de noms différents ,
tendent l’un vers l’autre , & fe réunif
ient , parcequ’en conféquence de leur
différente figure , la pointe de l’athmofphere de l’un s’enfonce , s’adapte 8c
s’emboëtedans l’entonnoir del’athmofphere de l’autre, &que l’airainfichaile
d’entr’ elles, la prefïion poftérieure de
l’air les pouffe 8c les remet ënfemble ,
& comme les athmoipheres du fer &
de l’aimant font, comme celles des
deux gouttes de la même liqueur, ana
logues 8c mifcibles , ils fe réunifient,
font corps , poids & athmofphere enfemble; la direétion horifontale de leur
athmofphere commune les tient collés
l’un à l’autre, & s’oppofe à leur défunion , comme dans la chute du corps
léger qui parvient à la furfacefolide du
corps éleéfcrife, fans s’éleétrifer 8c fe
revêdr d’une force expanfive 8c repul-
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fiv e , s’y colle ôc y fait corps ôc ath m ofpherc com m u n e.
5 0. En frottant , fur un aim ant ou
corps aim anré des verges de fer ôc d ’a
cier , la lam e d ’un c o u te a u , une ai
guille d e b o u iïo le , & c. toujours en
m êm e fens , & fans les y frotrer d’al
lée ôc de v e n u e , on fufcite pour un
certain tem s ôc à un certain degré, dans
les athm ofpheres de ces corps , la fi
gure ôc le m ou vem ent horifontal , en
quoi confifte le m agnécifm e j en ie s
frottant d’allée ôc de v e n u e , & en fens
con traires, on n ’y fufciteroit que des
m ou vem en ts tum ultueux Sc c o n fu s, ÔC
q u ’une figure indéterm inée , Ôc ils ne
fe trouveroient pas aim antés. C ette circonftance in d ifp en fab lem en t requife ,
de ne les y frotter que dans le m êm e
fe n s , prouve q u e , pour les aim a n ter,
il y faut fufciter le m ou vem ent hori
zontal ôc la figure dans lefqu els confif
te le m agnétifm e ; ce qu ’on y opéré
en ies frottant tonjours dans le m êm e
fens , ôc dans leur longueur.
0°. A m e iu r e qu ’on avance vers le
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pôle,le bout de l’aiguille aimantée
qui y efttourné , dirigé & le regarde ,
s’incline & s’abaiiTe progreflivement
davantage vers lafurfaceSc lecentrede
lafterre, parceque lapefanteur aug
mente progreflivement de l’équateur
au pôle ,& que l’athtnofphere de ce
bout de l’aiguille aimantée , y préfen*
tantplus de maffe, d’étendue & de furface ,ellelepouffe davantage dans fa
direction, comme le vent pouffe da
vantage laqueue que la têtedu coq ou
girouette dans lafienne \ de-là l’aug
mentation progreflive de’l’inclinaifon
de l’aiguilleaimantée en avançant vers
le pôle de lalatitude où l’on fe trouve,
& fadiminution en avançant vers l’é
quateur. De-là lecourantmagnétique,
changeant de direétion d’une latitudeà
l’autre * l’aiguille aimantée change de
direéfcion & d’inclinaifon , comme le
changement du vent faitchanger celle
des girouettes.
7°. Les courans magnétiques parti
culiers & locaux , dans lefquels les
inégalités de la furface terreftre divi-
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fene & fubdivifent le courant magnérîque général dirigé de l’équateur vers
lespôles ,ferpentants de côté 8c d’au
tredes méridiens, y font fucceffivement nordefter 8c nordouefter les ai*
guilles, & en fuivre par intervalles la
direétion fur leurs différents points.
Comme, par lesmouvements de la
terrefur elle-même , 8c autour du ib*
leil, ces mêmes courants magnétiques*
aïnii ferpentants nordeftent 8c noFdoueftentalternativement eux-mêmes»
au même lieu 8c point du globe ;ils y
font alternativement nordefter & nor
douefter l’aiguille aimantée ; & les ra
réfactions folaires locales , journalie*
res ,annuelles & périodiques en font
encore localement dTun jour, d’une
année 8c d’une période à l’autre »varier les déclinaifons alternatives vers
i’eft 8c vers t’oueft , dans des progref
fions irrégulières comme les leurs;les
colonnes athmofphériques plus con*
denfées porrent dans celles qui le foirt
moins,l’aiguille aimantée , comme le
vent porte laqueue de lagirouette veîs
Tome. ///*
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le point où il rend lui-même, en s’y
porrant elles mêmes,pour femettre en
,équilibre.
8°. En tenant quelque temsles bouts
de l’aiguille aimantée dans une direc
tion oppofée à celle qu’ils avoient au
paravant, elle change de direélion,
parceque le mouvement horifontaldes
couches fupérieures de ion arhmofphere, change de fens, & que l’excès de
fon étendue & de fa furface change de
bout, comme ilarriveque lesdeux ba
tons des croix & les pincettes s’aiman
tent. Un coup de marteau frappé parle
bout oppofé à celui vers lequel lescou
ches fupérieures de l’athmofphere de
l’aimant ou corps aimanté, tendent
horifontalement, changeant tout-à»
coup lefens de leur mouvement hori
fontal & de leur circulation magnéti
que, enchange tout-à-coupladirection
des pôles 9 la figure & le mouvement
magnétiques. La fecouiïeoupercuifion
violente que l’éruption de lafoudre 8c
le tonnerre fufcitent dans le fein de
ftus les fluides ambians, troublant la
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figure & la circulation de l’athmofphere magnétique , fait vaciller ,dé
truit ou change tout-à- coup la direc
tiondes aiguilles de bouflole , felon 1*
force & lefens de la percuilïon , com
me cela eft en 1677 arrivé à un vaiffeau Anglois , au rapport de la Répub.
des Lettres torn. 1. pag. 6 }.ôc du Jour
nal desSavans 1.Mars , pag. 6 1 ,cités
par leP, Régnault},tom, 1.pag. 257.
D É M O N S T R A T I O N .

°, a , £ aimant,aiguille ou corps*
aimanté quelconque c ,</,£, g ,cou
i

ches inférieuresde fon athmofphere oir
le mouvement magnétique horifontaf
eft infenfible , & qui font leréfervoic
qui reçoit par d ,e ,l les couches fupérieures h
,l , ht i /, dont ilfour»
nitlamatière par e ,g, h.
zQ. h ■>
couches fupérieures de fon athmofphere , dirigées
par lecourant magnétique général J,7 »
dans la direélion h , i ,1 h , m ,/ j
auxquelles la prelîion ambiante 1 ,2
Ddi]
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10 ,donnent lafigure h ,j,
l, h , m rentranteen /.
,3°. Le bout i , /, m , de l’achmofphere magnétique tourné vers le pôle,
ayant plus d’étendue 8c de furface que
le bout h t i ,m , eft continuellement
dirigé vers 5,6 , par le courant ma
gnétique général 3 , 7, qui y a iaten
dance ,& qui,chemin faifant,produit
le mouvement horifontalA, i 9 /, h %
m ,/, des couches fupérieures de l’athmofphere de h vers /, par les courbes
rentrantes h s i, /, h 9 m , /.
40.L’inégalitéde pefanteur quirégné
de l’équatur au pôle étant infenfible
& nulle du bout h , au bout 1 & 2 ,
l’aiguille une fois horifontale
en
équilibre furfon pivot,y demeureroit
par-tout, au lieu que le bout /, ra,
de l’Athmofphere magnétique y pré
sentant: plus d’étendue & de furface »
la pefanteur qui augmente progrefitvement de l’équateur au pôle,l’incline
& l’abaiiïe à proportion vers la furface 8 c le centre de la terre, quoi

^î ¿9 j &
*

,7
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que lapefanteur i, 2, foitégale,ou
fon inégalité nulle & inienfible de i
en 2 , la pefanreur 2 agiiTantfurplus
de xnaife, d’étendue & de furface
i, mt i 9 que la pefanteur 1 fur 2,
mt hy elle abaifle & incline/, m ,/S°. n , o, Corps de toutautre métal
que lefer, furles couches fupérieures
de i’athmofphere p y q t r , st duquel
le tourbillon magnétique général 4,8,
*n’a point de prife & auxquelles il ne
donne conféquemvnent ni la figure ni
lemouvement horifontal,en quoi confiftetout le magnétifrne , pareeque la
denfité , la mafie & la figure des par
ties élémentaires dont elles font compofées j ne lui donnent pas prife fur
elle, comme font celles des parties
élémentaires du fer& de l’aimant.
6 °. La pointe A, de l’une des athmofpheres magnétiques étant enfoncée
& emboëtée dans l'entonnoir l , de
l’autre , l’air fe trouve entièrement
écarté d’entr’elles , & lapreffion poftérieure ambiante de l’air lespouffant
alors l’une fur l’autre, elles Îç coq-
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fondent enfemble & réuniiTentlesdeux
corps aimantés , ou aimants qu’elles
enveloppent. Les deux entonnoirs ou
bouts /, préfentés l’un à l’autre , ren
fermant une portion d’air dans leurs
cavités qui réagit, les deux pôles de
même nom fe repouifent j en préfentant les deux pointes ou pôles encore
de même nom , l’air interpofé entre
les deux maifes entièress’oppofanc
à leurréunion,ils£èrepouiïentcomme
les précédensv

T
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XVI.

Projet d'un Pendule univerfel, àfécon
dés & tierces , propre à.déterminer les
longitudes fur la Mer , eny fupplèant
aux allongemens & accroiffèmens de
fa verge de l'équateur au pôle y & du
pôle,à l'équateur

S ’il étoit poffible d’avoir des hor
loges &,des montres à fécondés , fur
lesrefforts ou verges des pendules defquelles les changemens de tempéra
ture , le froid 8c le chaud ne feraient
aucune impreffion, on auroitun moyen
infailliblede déterminer leslongitudes
fur mer , par la différence d’heure,
minute 8c fécondé,du midi,du lieuoù
l’onfetrouveroit,avecceluidulieudont
on feroit parti, qu’indiqueroit l’hor
loge. On auroit avec précifion la diftance orientale ou occidentale de l’un
à l’autredes deux lieux ,félon que l’unde leur midi avancerait,ou retarder
roit fur l’autre.
On eft bien parvenu à conftruire de®

f i S
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horloges à pendule à fécondés , dont
le roulis & le tangage des vaifleaux
n’alrerentpointlajufieflejmaisles plus
célébrésArtiftesoutjufqu’àpréfent trèsinutilement tenté d’en écarter les impreffions du froid , qui relTerre ,condenfe & raccourcit la verge du pen
dule , & en accéléré les ofcillations
& le chaud , qui en la dilatantla
raréfiant & l’allongeant, les retarde.
Les nouvelles conftruétions , mélan
ges 8c combinaifons de métaux diverfement denfes & expanfibles,cylindres
pleins de mercure, à la place des len*
tilles & autres moyens plus ingénieux
qu’efficaces,imaginés pour cela,n’ont
pas réuffi}& ileft à craindre que plus
on compliqueralesprocédés & lesconftruélions,moins on réuffira.
Ayant donc i°. dans les horloges
à fécondés,réglées par des pendules à
fécondés , des horloges marines ,dont
les roulis & tangages des vaiiTeaux
«’altèrent point la jufteiTe,8c qui netant fenfibles qu’aux grands change**
Biens de température >ne fedérangent
x
par
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par conféquent pas d’un jour à l’autre.
a0.Ayant dans lequartierAnglois de
Calebfmitht , un moyen dedéterminer
avec précifion les hauteurs du foleil
8c des étoiles,8c leurs partages par le
Méridien ,nous avons un moyen infail
lible de déterminer les longitudes fur
mer sque voici : fachant l’heure , mi
nute ,fécondé & tierce précife du paifage d’uneétoiledonnéepar leMéridien
de Paris,8c l’heure ,minute, fécondé 8 c
tierceprécifede fon partagepar le Méri
diendulieuoù l’on eft, on faitla diftance Orientale ou Occidentale àlaquelle
on eftde Paris,par ladifférence d’heu
re ,minute ,fécondé 8c tierce de fou
partage par lesdeux Méridiens,
r°.On fait,par l’ohfervation ,lecal
cul 8c les tables aftronomiques ,l’heu
re ,minute ,fécondé 8c tierceprécife
du partage des principalesétoiles de
lapremière & fécondé grandeur ,par le
Méridien de Paris, i 9. Avec l’horloge
marine, réglée au partage du foleilpar
le Méridien du lieuoù l’on eft ,& le
quartier Anglois de Calebfmit h ,o$
Tome II U
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fait avec pcecifion l’heure , minute,
fécondé & tierce du partage de l’étoile
donnée par le Méridien du lieu où l’on
eft. 5°. En„divifant l’arc que le centre
d’ofcillation parcourt par fécondés en
foixante parties égales , fous-divifées
en quatre autres parties égales chacu
ne ,& en le luifaifant exaétement par
courir pendant l’obfervation ,on aura
l’heure , minute 3 fécondé & tierce
précife , & les quarts , moitiés &
trois quarts de tierce du partage de l’é
toile par leMéridien du lieu,obfervée
par l’un avec le quartier Anglois, &c
fur l’horloge ainfi graduée par l’autre;
la queftion eft de déterminer l’heure
précife du partage journalier des étoi
les fut les Méridiens terreftres, ou de
ceux-ci fous elles.
Si le retour journalier du même mé
ridien , fous lamême étoile ,étoit de
x 4 heures , comme fon retour fous
lé fuleil, tous les méridiens terreftres
parteroient à la même heure de leur
jour folaire , fous la même étoile ,
ou celle-ci fous eux : mais comme
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pendant que le même méridien faite
fon tout fous le ciel, le foleil avance
de 59’ 8 ’’dans les lignes > la révo
lution du méridien fous les fixes , ou
des fixes fur lui, n’eft que de 13 heures
56 ’ 4 ” , ôe il eft journellement de
retour fous la même 3 ’ 56 ” plutôt
que fous le foleil ; de forte que la
même ne pâlie pas journellement à la
même heure , minute , fécondé 8c
tierce précife du jour , fur tous les
méridiens , ou ceux-ci fous elle , 8c
qu’on peut déterminer les longitudes
par la différence d’heure , minute,
fécondé & tierce précife de fon pafiage
par le méridien donné de comparaifou
8c par celui où l’on eft.
Il faut pour cet effet diftribuer les
3 ’ 5<i” de tems dont la révolution
diurne des étoiles fur les méridiens
terreftres, & de ceux-ci fous elles ,
eft plus courte que celle du foleil ,
Sc les répartir fur les 360 méridiens
& les 24 heures du jour. O r, cette diftribucion étant de 3$ tierces,20 quartes
E e ij
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d’un degré de longitude ou méridien
à l’autre, le degré ou méridien qui
precede çelui de Paris , donné pour
cpmparaifon , pafïe 39’” ao”” avant
lui, fous l’étoile donnée , celui qui
le fuit 59 *0”” après lui, 59”’ ¿o’”’
de différence de rems donnant donc
une diitance de -terns orientale, ou
occidentale d’un degré ou de a 5 lieues
communes de France , 10’” aifées à
obferver fur l’arc d’ofcillation du pen
dule , donneraient une diftance orien
tale ou occidentale d’environ 6 lieues;
& comme il ferait aufïi aifé d’y ob
ferver 5 de différence que 10 ,
on en porterait la précifion a environ
3 lieues.
Cette précifion poifible Sc aifée , eft
bien plus grande & plus avanrageufe que
celles auxquelles Faite du Parlement
d’Angleterre de 1713 attribue des recpmpenfes, puifque la plus grande
précifion qu’il exige , & à laquelle il
attribue 10000 livres fterlings de rétompçnfe , n'eft que d’un demi degré
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d'un grand cercle , ou de 50 mille
géographiques, revenant à 14 lieues
communes de France.
Dès que nous avons des horloge'S
marines à fécondés , ayant des pendules
à fécondés pour balanciers 8c régula
teurs , dont les tangages 8c roulis des
vaitfeaux n’alterent point la jufteiTe, 8c
iur lefquels les températures du même
climat & de m idi , à neuf ou dix heu
res du foir y ne peuvent pas faire de
changement feniible, le moyen propre
pour déterminer , avec précifion , les
longitudes fur la mer , eft infaillible.
On dira y fans doute , que le froid
ayant diminué , ou la chaleur aug
menté la longueur , le volume 8c la
furface de la verge, de la lentille 8c
de leur athmofphere , il y aura de midi
à dix heures du foir, allez d'accéléra
tion ou de retardement dans les ofciîlations du pendule pour faire manquer
la précifion requife y 8c certe objec
tion faifant renaître la difficulté de
fuppléér aux accourcifTemens 8c allonE e iij
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gernens du pendule eft très confidê»
rable.
S’il croie poflible d’y fuppléer & de
remédier efficacement aux influences
de T’a ir,& que l’horloge nefoufFrît au
cun autre dérangement, on auroit fans
doute ,, par la différence du midi de
l’horloge j qui feroic celui de Paiis,
avec celui du lieu ou l’on fe trouveroit, la diftance orientale ou occiden
tale de l’un à l’autre, beaucoup plus
diftinéte ,quepar la différence d’heure,
minute , fécondé ôc tierce du paiïage
de la meme étoile fur les deux Méri
diens ; pareeque la différence de celui-ci
îi’eft que de 59”’ 2.0”” de tems par degré,
& que la différence des midis eft de
4’ de tems par degrés. • Mais comme
dans quinze jours , un-, deux ou trois
mois de traverfée , & de voyage fur
m er, on ne fauroit pas s’affurer, qu’au
cun accident n’ait altéré la jufteffe de
l’horloge , ôc que de midi à dix heures
du foir , on peut avoir cette certitude ,
il faudroît encore préférer le paffage
de Fétoile par les Méridiens an midi des
deux Méridiens : la queftion fe réduit
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donc toujours à remédier, ou fupléer
aux allongemens & accourciiTemens du
pendule.
En attribuant l’accélération du pen
dule à fécondés de l’équateur aux pô
les , aune augmentation progreiïive de
la gravité primitive, qui agit en raifort
inverfe des quarrés , des diilances au
centre du globe & à un approchement progreiîîf régulier de la furfaoe
de la terre vers fon centre, qui en rend
les pôles applatis , & plus près du cen
tre de 5 lieues que l’équateur , la progreffion de certe accélération & des
allongemens requis pour y fuppléer ,
n’eft pas régulièreMais, i°. la pefanteur ou gravité pri
mitive & fecondaire combinée , qui ,
fans contredit , eil la caufe principale
des ofcillarions du pendule à fécondés >.
n’entre pour rien dans leut retarde
ment , ni dans leur accélération , parceque toutes les réfiftances dégradatrices & forces ofcillatrices, augmentant&diminuant,en mêmetems & pro
portion , il n'y auroit ,les longueurs v
E e iv
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étendues Ôc furfaces de la vergede
la lentille & de leur athmofphere de
meurant égales , ni accélération ni
retardement, en conféquence de cette
compenfation des forces ofcillatrices
& dégradatrices. Ce n’eft donc uni
quement que les allongemens & accourciifemens du pendule qui réfultenc
du froid & du chaud , qui produifent
les accélérations 8t retardemens des
ofcillations du pendule à fécondés ;
par conféquerit la progreiïîon de ces
allongemens & accroiifemens du pen
dule répond régulièrement à celle du
froid de l’équateur aux pôles , ôc du
chaud des pôles à l’équateur.
i Q. L’obliquité des incidences êc
des réflexions des rayons folaires , dont
le froid & le chaud dérivent & dé
pendent , augmentant progreflivement,
& dans une progreiïîon régulière de
l’équateur aux pôles , & diminuant de
même des pôles à 1’équaieur , fur la
rerre fuppofée une fphere parfaite, les
progreflions du froid & du chaud &C
d,es allongemens & accroiifemens du
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pendule qui en dérivent & en dépen
dent , font conféquemment régulières ,
& celles des accélérations & retardemens du pendule , qui dérivent & dé
pendent de ces allongemens & accroiffemens, régulières.
Ce ne font pas les rayons folaires
qui font obliques, c’eft la furface con
vexe de la terre qui les reçoit obli
quement , & progreilivemenr plus obli
quement de l’équateur au pole , ou qui
s’y préfente obliquement , & progreiïîvement plus obliquement ; tombant
donc fur ce plan incliné, & progreffivement plus, incliné dans une progreflion régulière , leurs incidences
8c réflexions s’y étendent, décompofent & dégradent progreffivement da-vantage , dans une progreflron régu
lière ; par conféquent le froid & le
chaud j qui en dérivent 8c dépendent,
en fuivent les progreflions régulières.
I&ant donc de fait, 8c démontré que
les progreflions du froid 8c du chaud ,
dont réfultent celles des allongements
8c accourcifïlments du pendule Pari?-
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fen , qui produifent les accélérations
& rétardements de fes ofcillations,
font régulières ; il s’agit, pour fuppléer aux allongements & accourciiïe*
ments du pendule à fécondés de Paris r
d’en diftribuer & répartir également la
fomme par degré de l’équateur au pô
le, d ’en dreiler la table , de conftruire
la verge de façon à pouvoir l’allonger
& l’accourcir aifément, & de l’allon
ger , chemin faifant, par degrés , fuivant la table de l'équateur au pôle , &
de l’accourcir du pôle d l’équateur, on
confervera par ce moyen , la jufteiïe
des ofcillations du pendule, & par
conféquent celle de l’horloge marine
& de la même pendule par-tour.
Comme l’allongement ou accourciffement de la verge n’eft: pas la feule
caufe de l’accélération ou retardement
des ofcillations, & que l’augmentation
ou diminution de la furfàce générale
& du volume de la verge , de ladentille & de leur athmofphere, y contri
bue de fa bonne part, il ne s’agit pas
de favoir feulemept de combien b
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verge s’accourcit de l’équateur au pô
le , ou s’allonge du pôle à l’équateur ,, *
il faut favoir de combien il faut l’allon
ger de l’équateur au pôle , ou l’acconrcir du pôle à l'équateur, pour y faire
battre les fécondés ; & comme la progreffion en eft régulière , on en peur
dreifer la table fur ce dont il faut ac~
courcir le pendule Pariiien à Cayenne
& l’allonger à Stoxolm, ou Petesbourg,,
par obfervation.
11 eft d’expérience que la chaleur del’eau bouillante n’allonge à Paris la
verge du pendule Pariiien, que du tiers
d’une ligne , & que la chaleur de l’équateur l’allonge de plus de deux li
gnes. Cependant la table de fes accélé
rations & retardemenrs & des allonge
ments & accourciiTements requis pour
y fuppléer, de M. de Maupertuis pag.
181 de la fig. de la terre, ne les donne,
que de 2 lig. rêh de l’équateur au por
le , parcequ’on y fuppofe, 1®. que la.
gravité primitive eft centrale , & que?
les pôles de la terre, étant applatis ,
elle y eft plus forte qu’à l’équateur

$4 °
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d’une quantité proportionnée à cet applatiiTement. 2°. Que la gravité primi
tive augmentant ou diminuant , accé- lere ou retarde les ofciliations d’une
quantité proportionnée à fes augmenta
tions ou diminutions , & qu’en conféquence , il faut accourcir , ou allon
ger le pendule en même proportion.
3°. Que cette même gravité centrale
agîiTant en raifon inverfe des quarrés
des diftahces au centre , qui en eft la
fource & le fiege; &. lafurface terreftre, s’approchant dans une progreflion
réguliere de ce centre , la progreflion
des accélérations de l’équateur aux pô
les t 8c des accourcilïemenrs requis
pour y fuppléer , eft irrégulière t voilà
comment, de fuppoiitions en fuppoiitions illufoires, on a dreflé la table en
queftion, i°. Les mefures proposées
pour prouver l’applatiflement des pô
les , les donnent néceiïairement allon
gés. îq. La gravité primitive , qui eft
la principale caufe des ofciliations du
pendule, n’entre pour rien dans leurs
accélérations ni dans leurs retarde-
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ments, dont les allongements ôc accourciifements de la verge, que produifentlê froid Ôc le chaud, font l’uni
que caufe. 30. La progreiîïon du froid
ôc du chaud, & de l’obliquité des
rayons folaires , dont elle dérive & dé
pend , étant régulière , celle des allon
gements ôc accourciflemenrs de la
verge & des accélérations Ôc retardements des ofciliations , qui en réfultent, eft régulière ; la table en queftion , fondée fur de faux principes , eft:
donc fauife 3 les théories devroient na
turellement être appuyées fur les faits
ôc les confirmer : ici ce font les faits
qu’on tord, amene ôc conforme à ce
qu’exigé la théorie. Il faut donc , pour
donner une table fûre , des obfervations exaétes de combien il faut accourcir le pendule Parifien à Cayenne ,‘
ou l’allonger à StOKolm & à Peterfc
.bourg, pour qu’il y batte les fécondés j
la progreflion étant reguliere de l’é
quateur aux pôles, le relie fera aifé a
faire.
Le moyen de déterminer le$ longi-
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fur mer , fe réduifant à confervef
iafufteîFîdes ofcillacions du pendule
Parifien , à remédier aux allongements
Sc expanfions de la verge , de la len
tille & de leur athmoiphere , 6c à leur
conferver par-tout la même furface , en
voilà un nouveau moyen , en allon
geant la verge à proportion de fes accourciiïements 6c diminutions de furface , pour lui conferver la même furface , avec la même mafle par- tout,
requifes pour battre les fécondés par
tout.
Ayant alors une horloge marine fûte , dont le tangage 6c le roulis des
vaiiTeaux 3 6c le changement de tem
pératures n’altéreroient plus la jufteffe ;
il s’agit de •choifîr entre les deux
moyens d’en faire l’application & l’uPage par la différence du midi de l’hor
loge j qui feroit celui de Paris ou du
lieu dont on feroit parti , avec le midi
du lieu de Pobfervation où l’on feroit,
ou parla différence du moment du paffage de l’étoile donnée par les deux
• méridiens j comme au premier cas , il
mâzs
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faut que l’horloge conferve fa juftefïë
fans accidenc, qui puifle la déranger
pendant tout le cours des voyages, 8c
qu’au fécond , il fuffic qu’elle la con
ferve de midi à dix heures du foir feu
lement, il femble que le fécond eft
plus fûr que le premier, quoiqu’il
demande une plus grande préciiïon.
Les reffons de la chaife marine ap
pliqués à la boëte de la pendule à fé
condés, la garantiiTant ^es tangages,
roulis & autres mouvements des vaiffeaux , on réglera la pendule fur le paffage du foleil par le méridien 8c le pen
dule , mis à la longueur de la latitude
du lieu d’obfetvation , ne variant pas
fenfiblement du midi à neuf heures du
foir, on aura l’heure, minute, feconde
8c tierce précife du paiTage de l’étoile
donnée par le méridien du lieu d’obfervation , 8c fa différence avec, le lieu
de comparaifon.
Par l’afcenfion droite du foleil &
d’une étoile donnée , on fait la diftance
précife orientale 8c occidentale de l’é
toile au foleil \par le paiïage du foleil
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par le méridien du lieu où l’on eft, on
fak i quelle heure , minute Sc fécondé
précife , l’étoile pafle par ce méridien ,
& fâchant à quelle héure , minute 8c
liêconde précife , l’étoile donnée paife
par le méridien de Paris, pris pour
comparaifon ^ on fait »,par la différence
de l’heure , minute 8c fécondé précife
de fon pacage par les deux méridiens,
la diftance orientale 9W occidentale de
l’un à l’autre. ^*
Mais, i«». les réfraéHons , qui font
uéceflairementplus fortes, comme la
denfité de l’air , dont elles dérivent &
dépendent d.e l’équateur aux po^s , 8c
qu’on y fuppofe égales dans toutes les
déterminations aftronomiques , 8c en
core plus fortes que la table unique que
nous en avons , ne porte, ne permet
tent pas de s’en rapporter aux déter
minations aftronomiques des afcenfions
droites & diftances des étoiles don
nées au foleil, pour réfoudre le pro
blème des longitudes fur Mer.
i°. Les étoiles paiïent à lî peu près
i la même heure du four folaire fur
tous
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Sons les Méridiens terrestres, que poun
en connoître la différence , il faut por
ter la précifion de leurs paflages pac
les deux Méridiens aux fécondés , 8c
tierces de tems & les détermination®
aftronomiques , des afcenfîons droites
& diftances aébuelles des étoiles don
nées au ioleil, paffant par le Méridien *
ne paroiffent pas fufceptibles de cette;
précifion , à moins de ne connoître
mieux la force & les progreliions des
séfraéfcions. Ce n’eft qu’avec L’horloge
marine à fécondés 8cà pendule à fécon
dés dont les tangages , roulis & au
tres mouvemens des vaiffeaux n’alterene
point la jufteffe , avec les moyens d&
déterminer avec précifion le. paffage dus
foleil 5 c des étoiles par le Méridien1,,
& ave@ la table des acourciflemen»
& allongemens de la verge du pen
dule Parifien pour lui faire battre les
fecondes , dreffée fur ce qu’il faut l’ac»-eourcir de Paris à Cayenne, ou l’al
longer ;def Paris à Stokolm 8c à.Peterfo
bourg , par obfervation 8c par expêrr
îience aux environs des équinoxes ^
Toms LIJ*.
î£
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qu’on peut obtenir la préciiîon du paffage du foleil & des étoiles données
par le Méridien , requife pour la dé
termination des longitudes , fur Mer ,
& pour réfoudre cet important pro-%
blême de navigation.
Pour dreifer la table des accroiflemens Sc allongemens de la verge du
pendule Pariiien , requis pour lui faire
battre les fécondés à l’équateur & au
pôle , comme à Paris } il ne fuffit pas.
de favoir de combien elle s’allonge
à l'équateur , & s’accourcit au pôle *
parcequ’il faut non-feulement fuppléer
à Ton allongement ou accourciflement,
mais encore à l’expanfion & dilata
tion ou contraétiou & condenfation
defon athmofphere. Xl faut donc , par
expérience 8c par obfervation réitérées
& sûres , fans égard à aucune hypothefe jfavoir de combien il faut l’accourcir versl équateu r , & l’allonger vers le.
pôle pour lui faire battre les fécondés,
à l’équateur & au pôle , comme à
?ari s,
légalité de. la diftance d’Ar&uru$.
$4.6'
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a i’éroile polaire à Paris &.àTornea *,
déterminée par nos plus célébrés Mathétnaticiens-Aftronomes , prouvant la.
régularité des progreffions des réfrac
tions de Paris à Tornea, de l’équa
teur aux pôles , & du zénit à l'horifon, elle prouve la régularité de ce!»
les des denfité , preffion , pefanteur 6c
reflort de l’air de l’équateur au pôle 9,
8c du zénit à l’horifon.
La deniîté , la preffion 8c Pair am
biant, n’augmentent dans une progref—
fion régulière de l’équateur au pôle
que parceque la chaleur, progreffivement moindre , le dilate , fouleve 8c
raréfie progreffivement moins dans uneprogreffion régulière , comme eil celle:
de l’obliquité des incidences 8c réfle
xions des rayons Polaires dont elle;
dérive 8c dépend.
Or , la chaleur 8c la preffion arrrbiante de Pair , concourant aux al»
longemens 8c accourciflemens de la1
verge du pendule, 8C les progreiîions*'
en étant également régulières 3 il s’en—
Élit que celles des allongé mens otp
1
v
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accourciiTemens,contraâ:ions & dilatai
lions qui en réfui tent, font régulières ;
& que par conféquent, pour faire bat
tre les fécondés au pendule Parifiea
par-tout , il faut en accourcir régulier
xement la verge de Paris à Cayenne
& à l'équateur, Stl’allonger régulière^
ment de Paris à Stokolm & au pole.j
la, queftion eft de favoir de combien s
& fachant de combien il faut l’aceourc
cir du pôle a l’équateur, l’allon
ger de l’équateur au pôle ; il fera aifé
d’en taire la diftribution par degré, Ôi
d ’en dreiTer la table.
En 16.99 » M. Deshayes remarqua,,'
dit Mr Saverien au mot pendule, que
le pendule devoir être raccourci de
X lignes ts de ligne à Cayenne vers
Ifc 5e degré de. latitude nort pour y
faire fes vibrations dans le même
terns qu’à Paris , e’efl>à-dire, en une
fécondé. O r, ces deux lignes -h do
ligne faifant n o o millièmes parties
de lignes » a, accourcir-la. verge & I9
centre d’ofcillation de.Paris à Cayenns
le.. 5* dégté de. latckude.. nort. A

s
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léparries également fur les *44 degrés
de Cayenne à. Paris , font tsIô par
ties & d" d’une roooe partie de
lignes, revenant à la 2.1e partie d’une
ligne par degré , & la progreifion en
étant régulière de Paris à Cayenne 5
& àlequateur & de l’équateur à Paris
& au pole, cela fait 4 lignes & de
ligne à accourcir la verge du pendule
Pariiïen du pole à l’équateur 1 & à
l’allonger de l’équateur au pole, pour
lui conferver fa longueur & fa furface.3
& lui faire battre les fécondés par
tout.
Pour en faire plus exaélement &
plus aifément la diftribution fur les
90 degrés du pole à l’équateur, & en
rendre le fervice plus fimple & plus
facile , il faut de la face antérieure
de la lentille en faire un cadran divifé
en 90 portions égales , défîgnant le&
90 degrés de l’équateur au pole , placer
au centre de la lentille l’axe d’un
pignon mobile chargé d’une aiguille *
faire, vers le bout inférieur de la verge*
\gne entaille dentée en dedans pour
et
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que les dents du pignon , placé dans;
l’entaille 8c attaché au centre de la
lentille, engrainant dans celles du coté;
droit de l’entaille , on puiile accourcie
& allonger la verge à volonté , 8c
approcher ou éloigner le centre d’ofeillarion de celui du mouvement.
Ayant à raccourcir & l’allonger ou
à faire monter & defeendre à volonté ,
le centre de la lentille*& des ofciU
lations de 4 lignes vïc de ligne , il
faut que l’entaille de la verge & le
rateau aient vers 5 lignes de long,
que la circonférence du pignon foit
de 4 lignes i^c de lignes , 8c que l’un &
l ’atitrefoient divifésdans' lemême nom«
bre de dents, engrainant exactement
les unes dans les autres. L’aiguille
éranr fixée à l’axe du pignon, 8c l’axe, ÔC
te pignon mobiles au centre de la len
tille , en haufTanr ou baifïant la len
tille dans l’entaille 8c le pignon rou
lant 8c faifant tourner l’aiguille far le
cadran , elle y diftribuera exactement
êc également les 4 lignes rie de ligne
^accourciilement &. d'allongement*.
JT
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l’on aura la longueur requife à:
chaque degré , demi & quart de degré
de latitude pour battre exactement les,
fécondés. L’arc des fécondés divifé en-.
60 parties ou tierces encore foudiviiibles , 8c la pointe inferieure de la
verge & de l’écrou fervant d’iiidex,,
on portera laprécifion des obiervations
8c des déterminations jufqu’aux tier
ces , moitiés 8c quarts de tierces.
Déterminant alors la latitude , 8£
réglant l’horloge marine & la lon
gueur de la verge au paffage du foleil
par le méridien ou l’on fera, & obfervant l’heure, minute » fécondé 8c
tierce préciie du paffage de l’étoile
donnée par le méridien d’obfervation }
on aura , par fa différence avec fon paf
fage par le méridien de Paris , pris:
pour comparaifon , la diftance orien
tale ou occidentale où l’on fera de cedernier , avec la derniere exactitude3c précifion.
Comme chaque degré de latitude:
a fon périodifme annuel de froid 8c de.:
cbaad, qui fait par. périodes varier les;
8c
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la verge' du pendule , il fera encore
aifé d’y fuppLéer 8c d’y avoir égard, en
fixant l’aiguille juftement fur le degré
ou un peu au-deiïusou an deiïous,
fuivant la faifon y on peut même en*
core* avoir égard aux variations loca
les & occidentales de température.
Selon M. de Mairan, dit M. Noller,
page zi-3 , rom. z , le pendule, pour
battre les fécondés à Paris, doit avoir
j pieds, 8 lignes 8c ?Ie de ligne à
compter du centre d’oicillation jufqu’à
celui du mouvement> Sr, ajoute-1-il,
par toutes les expériences qui ont été
faites en diflférens rems & par diverfes
perfonnes il réfulte conftamment
qivun tel pendule feroit de plus de
x lignes trop long pour battre les fé
condés dans les climats voifins de
l’équateur (comme Cayenne ) diffé*
xence trop grande pour être attribuée
à la température du lieu : cat l’ex
périence rapportée Mém. de l’Acad.
des Sc. 1735 P* i r 4 » fait voir qu’uns
chaleur égale à celle d e,l’eau bouil
lante
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lante , n'allqnge que d’an tiers d'tme.
ligne une verge de fef de 5 pieds 8 li
gnés - r , telle qu'on l'emploie au pen
dule Parifien.
Pluiieurs crurent que le retardement
du pèndule à Cayenne, que M. R icher attribuoit à la pefanteur plus di
minuée par la force centrifuge, vers
l'équateur qu’en France , netoit qu’un
effet de la chaleur du climat qui avoic
allongé le pendule ou diminué la denfité du milieu ; mais les expériences
& les mefures qui ont prouvé Papplatiilement des pôles de lai terre 3c
l'excès de la gravité primitive aux
pôles applatis , fo n t, dit M. N ollet,
ibidem , connoître évidemment que
ce n’eft point la température du cli
mat , mais fa poficion & fo n éloigne
ment du centre de la terre , qui ont
obligé M. Richer à raccourcir le pen
dule Parifien a Cayenne.
Suivant la table que M. de Maupertuis, pag. iB i de la figure de la
terre , donne des accélérations de là
pendule , & des aUongeméns du peu-.
Tome I I I .
Gg
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dule depuis l’équateur jufqu’au pôle,
l’accélération de la pendule pendant
une révolution des fixes, çft de 213**
z ’” , & l’allongement du pendule re
quis-pour y fuppléer , etl de z lignes
73oV dé ligne , on de % lignes "i de
ligne de l’équateur au pôle*
i° . L ’idée générale eft que les aug
mentations & diminutions de la pefanteur produifent les accélérations 8c
retardemens des ofcillations du pen
dule à Leçon des, 8c elles n’y entrent pour
rien ;-les allongemens & accourciffèmens de Iaverge que le froid & le chaud
produifent , en font l’unique caufe,
i c. erreur,
2 °. La table de M. de Maupertuis,
dre fiée fur l’applatifiement des pôles
de l’excès de la gravité primitive aux
pôles t & fur la raifon inverfe des
quarrés des diftances au centre , dans
laquelle on fuppofe que la gravité agît,
•établit la progreflîon des accélérations
& des allongemens fur cette même
.raifon , & la progreifion de la.denfîté
de la chaleur, des réfra&ions de l ait,
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& celle d es accélérations Sc allon ge*
m ens qui en réfu lten t fon t régulières.
ae. Erreur.
3 9. Il eft d e fait , d ’expérience &
d ’ob ferv a tion , que de Paris à C ayen ne,
il faut accourcir le pendule Parifien
d e a lign es rs d e lig n e , & par co n 
séquent d e 4 lign es -h d e lign e dis
p ô le à l ’équateur ; 8c la table dreiïee
fur la quantité d e l ’applatiiTement pré
tend u des p ôles , n e fuppofe les a llo n gem en s requis d e l’équateur au p ô le ,
q u e d e % lign es rzës d e lign e. 3 e. Er
reur.
r 4 °. Les m e fu r e s, d o n t on a déduit
c e prétendu applatiiïèm ent des pôles ,
les donnent nécçilàirem ent allongés»
4 * Erreur.*
S0 • L es expériences faites fur les
accélérations du pendule à P e llo , pour
prouver l’excès d e la gravité prim itive
aux p ô le s, fon t captieufes & illufoires ;
la ch aleu t artificielle n e produifant
pas la m êm e d ilatation dans la verge
du p en d u le q u e la chaleur naturelle ,
e lle n’a pas rem is à P ello la verge d a
G gij
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p en d u le Parifien , dans tou te la Ion*
gu eu t requife pour y batice ie s fécon 
dés. 5 *. Erreur.
6°. C o m m e à Paris m êm e le pen
du le Parifien accéléré du fo lftice d ’été
à celu i d ’hyver , & retarde du folftice
d ’hyver à celu i d ’été , fans q u e la gra
nité p rim itive y augm ente n i dim inue
Sc que la d iftance au centre de la terre y
change elles n ’entrent conféq u em m en e
pour rien dans fes accélérations & reta rd em en s, elles n’en fo n t con féq u em iwent pas la c a u fe , co m m e en géné
ral o n le fuppofe.
7 - . Si la chaleur d e l’eau b ou illan te
n ’àllon ge à Paris la verge d u pen
d u le Parifien q u e d u ,tiers d ’une lig n e ,
Sc la chaleur d e l’é q u a te u r , quoique
beaucoup m o in d r e , l’allo n g e d e plus
d e deux lig n e s , c’eft q u e la chaleur
naturelle augm entant la force expanfiv e intérieure d u corps & dim inuant
la preflion am biante extérieure en
m cm e-tem s , y p rod u it u n e beaucoup
plus grande dilatation & expanfion ,
que ) a chaleur a r tific ie lle » qp i q ’sr
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augmente, que la force expanfive inté
rieure , fans dim inuer la pr-eflion am 
biante extérieure , .qui s’oppofe Ô£
réfifte à l’expânfion & dilatation des
corps. V oilà ce phénom ène dem euré
fans-explication jufqu’à te jour , ex 
pliq ué de la m aniéré la plus évidente
& là plus fâtisfâifante. V oilà les er
reurs fans nom bre ou les m agies &
le s com prom is attraéHonnaires ont en 
traîné les hom m es les plus célébrés
d e notre tem s $ & la prelïion am biante
l ’air & des fluides extérieurs d é 
m on trée être la principale caufe de là
çohéiîon des! parties dès corps &c d e
leur confiftance , par cetré expérience g
ainii que par celle des deux hémifphe*
tes de M agdebourg.

Conflruction de la Verge & de ta
Lentille du Pendule univerjel a „
fécondés , & tierces.
a , b , c , d y circonférence d e là

len tille divifée en 9 0 parties égales otr
degrés d e -l’équateur au p ô le , pat c , b »
à , dyC \ h) d t n y Verge Hans laG g iij
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quelle le centre de la len tille peut être
hauiîé de 2 . 4 . en î . 5 * & baiflfé de 1 .
3 . en 2 . 4 . au m oyen de l'écrou t , ^
/» , qui la porte & la Tonnent.
e , q , r , longueur de la verge &
du centre d ’ofcillation d e 3 pieds 8
r lignes pour battre les fécondes à Pa
ris; ^ , 6 , 7 8 c 8 , en ta ille dentée à droi«
te , pour faire rouler le p ig n o n , & l’a i,
guille q u ’il porte de 1 en 2 , & d e 2 en
i , de 4 lignes -rs de ligne ; i . pignon m o 
b ile dans l’axe qui pafle par le centre de
la le n tille , porté l’a ig u ille, & en to u r
nant fur les dents de Î’én ta U le, fait
tourner l ’aiguille au-tôtir du eadraft d u
«■ » «n i » à » d t e , ou d t é , in d , â ,
f , « , à chaq ue tour q u ’il fa it fur lu im êm e j en b aiffantle centre d e la len
tille de 1 en %3 8 c en le haulUmt de %
en 1 , il fa u t, pour cet e ffe t, que ledit
pignon denté ait 4 lig. t ï d e ligne de
circonférence ex tér ieu re , Tes dents
çom prifes j gou rq p ’en.faifant dans l’en 
ta ille 5 , 6 , 7 & 8 d e la le n tille , un
tou r fur lu i-m êm e d e 1 . 3 . en 2 . 4 , il
lafle faire à l’aigu ille un to u t en tier d u
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cadran a , b , c , d , 8c y diftribue êga±
lem ent les 4 lignes ^ . de ligne de ia
circonférence 8c de la diftanéé ii 2 ;
En hauiTant 1’écrou t , ¿ , / Y d e n t
en d j on hauiTera le centre de la len 
tille , & le pignon de t en 1 darts fort
entaille & fon bord fnpérieur de i , l ,
en h ; g , du pôle à réq u areu r, & en
baiifant l ’écrou e ,
de d^ en n -,
on baiflera le centre de la len tille , &
le pignon de 1 en i dans fon entaille
& fon bord fupérieur de g , h , en i , / ,
d e leq u ateü r au pôle.
Faifanr l’é c r o u i, d y
d e façon
q u ’il m onte ou d efcen d e d une ligne e a
quatre tours , on p e u t , en lui donnant
deux pouces de diam ètre, en divifer là
circonférence en t\o parties égales ou
m illièm es parties de lignes m arquées
de $ en $ , (bus 50 divifions fenfibles j
pour hauffer ou baiiTer 1 ecroq , 8c le
centre 8c le bord fupérieur de la le n 
tille par m illièm es d e ligne.
En pouffant le centre de la le n tille ,
du pignon m ob ile 8c de l ’ofcillatton d e
i , 4 » vers 1 , 3 , 8c le bord fupérieur
G g iv
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ch ia lentille i , / y en g , h , l’aiguille u ,
fera le tour du cadran du p.ole î , a l’é
quateur c , par c , d , a , k , £ , diftribuant.égalem ent par degrés du pôle à
l ’éq u a teu r, les 4 lignes de r. lignes
d ’accourciffem ent requis pour y battre
les fécondés p a r-to u t, & en ram enant
le n>ême centre de 1 , 3 , en 1 , 4 , &
le bord fupérieur g , h de la len tille en
i , / , & l ’écrou f , d de d en a ,
l ’aiguille w fe r a fo n to u r .de l’équateur
c 3 au pôle c , par c , £ , d 3 c 3
diftribuant égalem ent par. degrés de l’ér
quateur au pôle * les 4 lignes rs. de
lig n e d ’allongem ents requis pour y
battre les fécon d és par-tour \ en am er
c a n t , au m oyen de l’écrou t , d
l’aiguille u au degré de latitude du lieu
d o n n é , le pendule fe trouvera in failli
blem ent à la longueur requife , pour y
battre exaétem ent les fécondés.
C om m e de l’été à l’h iver , le froid
lefferre , accourcit & accéléré le pen
dule au m êm e lie u , & que d e l ’hiver
à l’été , le chaud le d ila te , l’allonge &
le retarde dans une progrefîion régu-
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Itéré, que les variations journalières ne
dérangent pas fen iib lem en t , parceque
le pendule n’eft jam ais expofé n i au
grand fro id , n i au grand chaud ÿ il fera
aifé d ’y fupplëer en l’allongeant d e
quelques m illièm es de ligne par Te
rm in e ou par jo u r, du folftice d’été
à celui d ’hiver , & l ’accourciiïanr, du
folftice d ’hiver à celui d ’été. '
La théorie de ce pendule univerfel
& des allongem ents & accourciilem ents requis pour faire battre les fécon 
dés au pendule P arifien , de Paris à l’é
quateur & de l’équateur à Paris ôc au
p ô le , eft fon d ée fur des principes de
fait & inconteftables. 1 °. Sur la pror
greflïon régulière des d en fn é, preiSon t
chaleur & réfra&ion de l’équateur au
p ô le , & du zen it à l’horifon , dém on
trée par l’égalité de la diftance des étoi
les à P a ris, à T o rn ea , à l ’équateur &
au pôle ; elles n ’y gardent en effet leurs
diftances apparentes , que parceque les
prrigrellîons des réfraétions d e l’équa
teur au p ô le , & du zenit à l’horifon ,
étant régulières , elles montent ou d ef-
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cendent dans des réfraérions également
plus ou moins fortes , ou que l’unè
monte d’un coté, 8c l ’aurre defcenc^dê
l’autre dans des réfractions dont les
progreiïîons font régulières de l’équa
teur au pôle, & du zénit à l’horifon.
a 0* te fécond principe fondamental
eft que la pefanteur , qui eft la princi*
pale caufe des ofcillations du pendule à
fécondes, n’entre pour rien dans leurs
accélérations 8c fetardements , parceque la force dégradàtrice ou denfité du
milieu, & la pefanteur ou force ofcitlarrice augmentent Bc diminuent en
même tems. ô£ proportion ; qu'elles ac
célèrent 8c retardent en même lieu où
la gravité primitive & ladiftance au
centre, font en tout tems les mêmes,
& que 1a température, la preffion , le
froid & le chaud de l'air local en font
l'unique caufe.
3 V te troifieme principe de cette
théorie du pendule univerfel, eft qu’à
Cayenne»vers le cinquième degré de la
titude nord, il faut accourcir le penduleParifien de deux lignes 75. de ligne

ît
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pour lui faire battre les fécondes, &
par conféquent l’accourcir des pôles a
l equateur, Ôc l’allonger, de l’équateur
aux pôles, de 4 lignes tô. de lignes
dans des progreflions régulières pour le
rendre univerfel.
4®. Pour lui faire indiquer les tier
ces & quartes de tems , il ne s’agit
que de placer au-deifous du pendule
une efpece de cadran fixe A , B , de
l’étendue de fes vibrations, divifée d’al
lée & de venue en foixance parties
égales , ou tierces encore divifibles ,
au moins pat quarts ; 8c la pointe p de
l’écrou à , n » ofeiilant ahernativ|pent
de A en B , 6c de B en A , fervira d’ai
guille & d’index
C L’écrou t , d , s , de cuivrediviféen 50 parties égales de 5 milliè
mes de ligne chacune * faifant Twi de^
lignes de circonférence Sc par tour.
• En 1657 , M. Hughens appliqua le
pendule aux horloges pour en régler
le mouvement , & certe ingénieuib
addition eut tant de fuccès, que les,
horloges de chambre en ont pris le
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nOm de Pendules*, Penfanc que l’ofcillarionpar arcs de cercles grands ou
petits, ne donnoit pas des vibrations
parfaitement ifochrones tou de même
durée , on crut qüe là cÿcloïde y
feroit plus propre -, mais la cÿcloïde
occaiïonnant des frotremeris nuiiîbles
à la juftefle qu’ton therchoit, le cerclé
& la cÿcloïde fë confondant dans la
partie inférieure, dès ofcillàtiofis fe
fàifant auffî ëxaétemént dans le' cercle ,
fi elles ont peu d’étenduè , 8c d’ail
leurs , àttéhdu que la vîtefle & 1’¿rendue
dès vibrations & la force ofcillatrice $
atigth§ntéht ■ '■tit diminuent en même
tèims & proportion ; la durée dès vibra
tions , grandes ou petites , demeure
la même par ces compenfations ; on
s’eft , dans l’horlogerie , fixé à l’ofciliâtion par arcs dê cercle, coihme là
plus fimple 8c la plus précife.
Le froid , qui accoùrcit 8c accéléré
le pendule , 8t le chaud qui l’allonge
& le retardé 9 altérant la jufteiïe des
ofcillations , on a inutilement cherché
à fuppléer à ce défaut, par des mêlan-
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gés' Sc combinaifons de métaux de
diverfes deniués 8c autrement , lefu cçès n’a pas répondu aux tentatives ;
la complication des conftruétions des
verges ÔC des procédés n’a fait que
l’augmenter’ au lieu de l’écarter : l’idée
du pendule uqiverfei que j’y fubftitue ,
tous les avantagés déiirés , fans ren
fermer & retenir aucun des inconvéniens qu’il s’agit d’écarter. En rendane
ainii le pendule Parifîen univerfel ,
j’en détermine les longueurs requifes
pour battrp lçs fécondes de Vçqua|:eur
au pôle & d’un fqlftice à l’autre avec
la demiere précifion; & , ce qui eft
encore beaucoup plus avantageux, eft
qu’il fournir un moyen (impie, aifé 8c
infaillible de déterminer les longitudes
fur la mer,& de réfoudre cet important
problème de navigation.

a
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Et Spiritus Del ferebatur fuper
aquas,
*

Cauft Phyjiqut de la formation des
Montagnes & du dépôt des FoJJiles.

D

la première ébauche de
¿'Univers, Moïfe nous repréfente la
terre enfevelie dans le fein des eaux .
8c un vent violent qui ;régnant fur
ans

t

K

*

leur furfaçe , la difpofoit a là fécon
dité à laquelle elle étdit déftinëe : &

Spiritus Dei ferebatur fuper aquas,
Oieu y qui pour tirer la terre du fein
es eaux lors du déluge de Noé 3 &
)ur déifecher la mer Rouge & le
jurdain, fe fervit du miniftere des
vents j s'en fervit lors de la créa
tion , pour creufer les badins des eaux ,
les y loger, 8c deiïecher le relie du
noyau terreftre.
Les eaux violemment agitées par le*
înrs , creuferent & amoncelèrent les
ires molles ou efpeces de boues, qui

et
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leur fervoient de lie & d’appui j 8c
par excavations 6c jettées égales , fs
logèrent dans une partie de la fupetficiedunoiauterreftre, 8c laitierenc l ’au
tre à fec , parfemée de montagnes a
monticules , coteaux 8c plaines , q u i,
bien-tôt deflechés ÔC eniemencés de
plantes de toute efpece , fe trouvèrent
féconds & fertiles. Telles ont été la
première origine & la première for
mation des montagnes t q u i, raflèmblant d’autant plus d’eau 8c des autres
principes , dont elle çft le véhicule »
dans leur fein , qu’elles font élevées
.plus haut 8c interceprent 8c arrêtent
plus d’exhalaifons 8c de vapeurs, 8c
que leur bafe eft plus de fois rnultipliée dans leur hauteur , font la fource
des fleuves 8c des rivières, qui fertilifent les plaines qu’ils traverfent, ren
ferment dans leur fein les mines 8c les
carrières de toute efpece ÿ contien
nent plus de parties fulphurenfes ,
nourriflent plus de plantes aromatiques
& médecinales » & c.
Si la furface de la terre ¿toit tonte
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unie , les pluies ¿ formées des exhaiaifons & des vapeurs qui s’ éleveroient
continuellement des baiüns dés mers,
s’y répandroient uniformément ; 8c n’y
ayant ni fources, ni fleuves , ni ri
vières pour en reporter le fuperflu à
la m er, la terre continuellement im
bibée & couverte des exhalaifons
8ç
I
des vapeurs abondantes qui s’en éleveroient continuellement, feroit ftérile
8c inhabitable ; 8c il n’eft pas douteux
que les montagnes & la viciflitude des
faifons font la fouree de toute & fé
condité.
Les excavations 8c jettées par iefr
quelles -les eaux ont creufé leurs bafûns , étant néceflairement égales, la
maife terreftre élevée au - defliis du
niveau général des mers , eft néceflàirement égale à la maife des eaux qui
s’y font logées s & la plus grande élé
vation des montagnes au-deflus de
leur niveau , défigne leur profondeur
au - deflous. Lés eaux occupant une
moitié de la furface de la terre, 8c
T élévation dé la terre au - deflus de
-»

I

.
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leur nfoéaii étant de ;ooo toifes a zéro >
fenéèroient fur ia moitié du globe une
couche de terre de 1 500 toifes de
hauteur , & les eaux , logées dans la
moitié , une marte d’eau de 1500 toifes
de profondeur ; les badins comblés &
la furface applanie , la couche d’eau
de 15 o@ toifes fur une moitié de la
terre , en donneroit une de 750 toifes
de profondeur fur la totalité.
Les montagnes étant élevées audefliis du niveau des mers , intercep
tent & arrêtent une plus grande quan *
tiré d’exhalaifons & de vapeurs qui'
s’en élevent continuellement, à pro
portion de leur hauteur ; l’eau, qui y
eft chargée des autres principes, péné
trant au travers des couches ou efpeces
de cribles , s’en dépouille, chemin faifant, les y dépofe & accumule, cha
cun dans fa couche propre, fourd de
leur bafe » & par des canaux qui ferpentent dans la fuperficie & furfacede la terre , elle retourne dans les
bâflîns des mers » & , par cette circulation perpétuelle , arrofe , abreuve
Tome 111.
Hh
*
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& ferrilife toutes les parties de la*terre;
l ’eau dépofant par conféquent *une
plus grande quantité de principes de
toute elpece dans le fein & aux en
virons des montagnes que dans les
plaines , c’eft dans leur fein que fe
forment & fe renouvellent les mines
& carrières de toute eipece ; qu’y
dépofant une plus grande quantité de
matières fulphureufes , les exhalaifons
8c les vapeurs qui s’en: élevent, y
nourrirent une plus grande quantité
de plantes aromatiques & médici
nales , les orages & les tbnnerres y
font plus fréquens ; c’eft dans leur
fein que fe forment 8c fe renouvel
lent les refervoirs immenfes des ma
tières fulphureufes * bitumineufes 8c
inflammables , dont l'inflammation
fpontanée fait les éruptions des vol
cans ; c’eft daqs leurs environs que
fe forment 8c fe renouvellent les prin
cipales branches des matières fulphureufes , dont les inflammations fpontanées produifent les rremblemens de
terre, d’où vient qu’ils y font plus
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grands & plus • fréquens que dans les
plaines , & qu’ils arrivent toujours1
de rems à autres dans les mêmes
lieux.
Le feu 8c l’air annexés au globe
terreftre, 8c qui l’enveloppent, font, par1
leur force expanfive en tous fens, de reffort 8c de fluidité , un diflolvant uni-:
verfel qui le ronge, mine & diflouccontinuellement, & en diflribue les
parties difloutes dans fon fein jufqu’à
fâturation ; c’eft-i dire , autant que fon
reflort peut y en retenir & foutenir :
lès couches en étant continuellement
entaiTées par la pefanteur ou preflion
ambiante du fluide univerfel dans le
féin duquel il eft plongé , elles font
progreflivementplus denfes & plus a&ivës en avançant vers le centre général
du globe ; d’où'vient que la chaleur
on force expanfive du feu , qui en eft
le fujet immédiat, augmente progreffîvement en approchant de ce centre &
du fommet au pied des montagnes.
Ces couches du feu 8c de l’a it , ou
diflolvant univerfel > ainfi progreffiveH h ij
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ment plus déniés de fa* circonférence
à fon centre, tendant continuellement
à fe mettre en équilibre de l ’un à l’au
tre , traufportent continuellement de
bas en haut les parties terreftres diffoutes dont elles font chargées, en for
me d’exhalaifons & de vapeurs /atté
nuées & infenfibles , qui font la tranfpiration infenfibie du globe tevreftre :
elles s’y élevent tant que le reiTort du
diflolyant , excédant leur pefaiiteur,
peut les y foutenir 8c retenir j aiTemblées, enfuite & çorporifiées , elles re
tombent , fe réunifient & s’accumulent
dans leur chute en goutte d’eau , grains
de grêle , ferein , rofée, neige, Sic. 8c
fe précipitent fur la furface & dans le
fein de la terre, au travers, des cou
ches amendantes en exhalaifons 8c va
peurs, avec lefquelles .elles ont perdu
leur équilibre dans leur afceniion Sc
dans leur chute.
Comme les parties aqueufes, falines , terreftres & métalliques difibu-!,
tes. , s’approprient & engagent entr’elles le feu 8c l’a ir, nécpfiaires à leur,

it
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adociation & liarfon, enfe corporifianc
dans leur chute,elles les ramènent con- .
tinuellement fur la furface 8c dans le
iéin de la terre , en même-tems qu’el
les les, enlevent & les élevent vers
les couches fupérieures du diflolvant
univerfel
comme l’eau, plus legere
& plus évaporable , y eft l ’élément ter«
relire dominant, elle eft:, tant dans (es
afcenfions que dans fes chûtes , le vé
hicule des autres élémens dilîous. C ’eft
ainfi que le feu Sc l’air d’une part, Ôc
l’eau & les autres élémens terreftres aflbciés , de l’autre , fe fervent réciproque
ment & tour* à- tour de carroiles, de voi
tures,du fein de la terre dans celui de fon
athmofphere , & alternativement de
l’un dans l’autre ; de-là , la formation
des météores dans l’un, & des miné-'
raux dans l’autre.
Les différentes parties de la fuperficie de la terre, étant compofées de
différentes combinaifons dés deux or
dres d’élémens,les exhalaifons 8c les
vapeurs qui s’en élevent , tenant de*
leur nature & de leurs propriétés , :

.)7f
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font différentes, comme elles ; 6c lei
afceníions & les chûtes , en étant ver-*
ticales 6c par colonnes , elles y feroienc
toujours de même nature , & les mê
mes fur la même partie : 6c comme
la fanté, la vigueur & la fécondité de
toutes les efpeces organifées , au déve
loppement , accroiffement & nutrition
defquelles elles fournirent, confident
dans la proportion , l’harmonie & l ’é
quilibre des deux ordres d’éiémens qui
entrent «dans leur compofîtion, qui ne
fe rencontreroient fur aucune partie
de la terre , elles ne fubfiftercienr pas
long-tems fur la même , y dégénéré»
roient d’une génération à l’autre ; 6c ,
par une eipece de confomption gra
duelle , y deviendroient infécondes &
périroient t- d’où vient que le change
ment annuel des femences , des plan
tes annuelles des champs 8c des jardins
d’une eipece de terre dans l’autre, qui
y établit par compenfatiôn la propor
tion y l’harmonie & l’équilibre de prin
cipes, requis , en favorife la vigueur &
U fécondité j 6c que lé croifement
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ides races d’pn pays & d^p climat i .
l’autre , fait fur les hommes ôc fur les
animaux le même effet, que le change
ment du terrein fut les plantes.
Toutes les parties de la terre fe*
roient donc aétuellement ftériles, dé
ferres & inhabitables , fi la nature n’avoit pas pourvu à la confervation de
toutes les eipeces organifées , en remé
diant à cet inconvénient. Les inciden
ces ôc les réflexions des rayons fol aires
qui dilatent »raréfient & foulevent l’air,
de l’athmofphere terreftre , étant pro-f
greifiyement plus-obliques & plus foiblés de l’équateur aux pôles » l’y dila
tent , raréfient & foulevent progreflivement moins. Les colonnes aérien
nes de l’équateur » continuellement plus,
élevées, fe répandent ôç coulent par en
haut fur les colonnes circonvoifines ,.
par forme de vents ou courans aériens
fupérieurs , les furchargent d’autant,
ôc celles-ci furchargées fe déchargenten pluie , & c. fur le fond de leur lit ,
ou coulent par en bas fur les colonnes
circonvoifines, moins raréfiées des po*
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les vers 1 e^lfeteur, par forme dé venté'
ou coüràns aeriéris inférieurs; ; Ce iòne
ces courans continuels d}aii , dont les
circonftances locales varient les direc
tions 8c l’eftet, q u i, fecouant 8c mé
langeant continuellement totites les co
lonnes aériennes,? établiifent & tendent
continuellement ày établir la proportion,
l’harmonie & l'équilibre d’élémens & de
principes , requis pour la fanté, la vi
gueur 8c la fécondité de toutes les efpeces organifées , dont la furface de la
tèrre eft peuplée.
tes vents portant donc continuelle
ment les exhalaifons 8c les vapeurs
qui s’élèvent des baflîns dès mers , fur
les revers , & du pied au fommet des
montagnes qui les y arrêtent & accu
mulent ; il en tombe 8c pénétre, à pro
portion de leur hauteur1, davantage
fur elles , que fur les plaines , où elles
fe répandent uniformément 8c en raifonde leurs aires ou furfaces terreftres
feulement : de-là vient que'dans la pref*
qu’iflë en de-çàdu Gange, partagée par
une chaîne1 da hautes1 montagnes du
midi
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midi au nord , & où les vents foufflent
pendant fîx mois de l’année de leil , ôc
pendant les fix autres de l’oueft ; il
pleut continuellement pendant fix mois
d’un côté de la chaîne des montapnes ,
qui intercepte dans toute leur hauteur ,
les exhalaifons 6e les vapeurs , 6c fait
continuellement un tetns clair 6c fereiu
de l’autre côté , où la chaîne de mon
tagnes ne laide paffer aucunes exhalat
ions ni vapeurs } & ainfi tour à tour de
flx en hx mois , félon que les vents
foufflent de l’eft ou de i’oueft.
Voilà bien la deftination 6c la pre
mière 6c originelle formation des mon®
tagnes-dans le fein des eaux , dévelop
pées : Spiritus D ei ferebatur fapef
tiquas.
Mais ces premières montagnes ôc ces
premiers continents formés dans le fein
des eaux, avant qu’elles fuflent peu
plées de poifTons 6c de coquillages ,
ne font pas les montagnes & les conti
nents dlà préfent » qui renferment des
coquillages, des poifTons, des pro
duisions terreftres 6c marines, 6c des
Toms 111*
li
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¡animaux pétrifiés .«dans leur fein , '&
dans toutes les couches de leur fuper¡ficie,
'
Comme ce depot des fbffîles & pé
trifications n’a pu s’opérer que dans un
rems où la fuperficie de la terre, s’eil
trouvée dans un état de« liquidité &
couverte des eaux peuplées de: paillons
Mc de coquillages , & que le déluge de
"Noé n’a appîani , détrempé,, ni liquéfié;
les montagnes, puifque , fuivant le,rér
cit de l’Hiilorien Sacré, les eaux s’y
éléverent feize, coudées aù-delTiis. des
plus hautes montagnes , & qu’à, la fin
du déluge, l’arche s’arrêta fur celles
d ’Armenie ; ce n’eft îpas lois de ce dé
luge , naturellement incapable de, fen
dre & de diiïbudre les pierres, les.marhres & les rochers-, que. s’eft-operé ce
dépôr, ni qu’il fe feroit formé des mon
tagnes allez folides en fortant des eaux ,
ppur porter & foutenir l’arche ; c'eft
donc nécpilairement entrer l’époque de
la création;, & ce;dernier événement-,
que la fuperficie.de la terre a eifuyé la
révolution qui a form é les montagnes
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Sc les conrinents d’à préfent , & qui y
a dépofé les fofiiles & pérrificacions qui'
s’y rencontrent, Sc dont il s’agit de dé
velopper le méchanifine.
Les coquillages & les potiTons pétri
fiés , & les matières calcinées & vitri
fiées , répandues fur la iurface Sc dans
toutes les couches de la fuperficie de
la terre, font des preuves, monuments
& mémoriaux , qui ne font ni fufpeéts
ni équivoques , des incendies Sc des
déluges qu’elles ont eifuyées j à quel
que profondeur qu’on y ait pénétré , y
ayant trouvé des produ&ions teireftres
& marines, des coquillages & des
poiflons pétrifiés , pêle-mêle confon
dus avec des ouvrages de la main des?
hommes , Sc toutes les couches bouleverfées, il eft évident que nous n’habi
tons que des ruines, & que le globe
terreftre a efluyé des cataftrophes Sc des
bouleverfements de plusieurs efpeces;;
ce font fans doure ces grandes années,
générations, révolutions, changements
de fuperficie , de fcenes & de décora
tions de la terre , que l’Ecriture déI l lj
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ligne dans; plufieurs paflages: ipfi ( cœll
& terra )fient vejlimentum veterafeent,
& fient opertorium mutabis eos, & mutabuntur. P fa i. 203 , verf. 27 ôc 2 S.
generatio prœterit, & generatio advenit,
terra autem in sternum Jiat, Eccl. 1
verf. 8 , & non pr&teribit generatio h<ec
donec omnia ijla fiant. Marc. 1 5 ,
verf. 30.
. Il eft bien plus aifé de rendre raifon
de la pétrification des fofliles, que de
leur dépôt dans toutes les couches de
la fuperficie de la terre, dans le fein des
lits de pierre 3c de marbre, fur le fommët Sc dans la bafe des montagnes ,
comme fous les plaines, qui prouve
que les eaux ont iong-tems fejourné fur
la furfaçe entière du globe ou noyau
terreûre.
Le fluide combiné* de feu & d air,
dans le fein duquel les parties aqueufes,
dures ôc inflexibles de leur nature, font
jfolées j fufpendues en équilibre & à
flo t, les pouflant en forme de coins ,
par fa force expanfive en tous fens,
défis les pores du fel ôc du fucre, les
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diffout, & en diftribne les parties diffoutes dans leurs interftices. L’eàu
chargée des parties falines que le fluide
combiné poufle entre les parties propres
des corps plongés dans Ton féin , les
diflout ; fes parties propres pouffées
ainii elles-mêmes dans les corps , les
imbibent, gonflent 8c contradent les
cordes> 8c chargées de fables atténués
& de parties pierreufes que le fluide
combiné poufle dans le?pores des corps
plongés dans leur fein , elles les pétri
fient , les pores fe rempliflènt du fuc
pierreux , 8e la première fubftance fe
détruifant, fait les pores de la fé
condé.
L’éloquent Auteur du Spedacîe delà
Nature , voulant attribuer le dépôt des
fofliles au déluge de N oé, ihppofe que
la croûte terreftre habitée par les hom
mes , ayant été imbibée & détrempée
par les pluies qui précédèrent ce délu
ge, croula fous les pieds de les infâmes
habitants, 8c fe précipita avec eux dans
l’abyme des eaux fouterraines qu’elle
couvroit ; que toutes les autres eaux terl i iij
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jreftres çpuletenit & fè rendirent dan»
ce nouyeau badin , laiiïànt leur ancien
fejour ¡à découvert & à fec , renfermant
dans les .couches. de fa fuperficie , les,
productions terreftres 6c marines , que
nous y trouvons pétrifiées , 6c pêlemêle confondues aujourd’hui.
Mais , i p. le récit de l’Hiftorien Sa
cré ne repréfente rien moins que ce
changement fubir de l’habitation 6c du
fejour des eaux » & que renfoncement
de la furface terreftre habitée par les
hommes , dans f abyme d’eau qu’elle
couvroit“; les canaux, fontaines 6c ro
binets du grand abyme ouréfervoir des.
eaux céleftes furent ouverts , elles fon
dirent 6c fe précipitèrent fur la terre ,
<6c rinonderent ; ils furent fermés , &
des vents violents élevés fur fa furface.,
les eaux céleftes qui y furent employées,
s’en retournèrent d’ou elles étoient ve.nues.
, z °. Si la rupture des fontaines de l’a?byme,par laquelleledélugedeNoé com
mença „fignifioit quelafurfâce terreftre
habitée s’enfonça dans l’abyme d’eau

?
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quelle convroit, leur clôture , par la 
quelle il finit, fignifieroit qu’elle fu#
rétablie dans fon premier état, & les»
eaux du déluge remifes en réferve fouselle -, comme auparavant, 8c ces rup-»
tares & clôtures des fontaines de l’aby»
me ne lignifient rien moins que ce
changement fubit d’habitation & diï
fejour des eaux fuppofé.
; 3 e. Le premier baflin des eaux
occupant une partie de la furface de
là terre , & l’autre demeurée par leur
première retraite dans- fon lit à fec y
à découvert 8c habitée par l’homme >■
étant venue à fe précipiter dans l’abyme quelle Miroir couvert, le globe
terreftre entier eut été fubmergé; La*
chute de la partie habitée daus les*
eaux qu’elle couvroit, loin d’y avoir
attiré celles du baflin extérieur & d e
l’avoir mis à fê c , pour fervir d’habi
tation à la future race humaine , eut
relevé celles dü féfervoir ou abyme'
intérieur à leur niveau, & le chan
gement fuppofé n’aüroit point eu lieu.
Il eut fallu cfeUÎer un nouveau baffin!
liiv
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intérieur , pour loger & mettre les
eaux du premier baffin extérieur en
réferve à leur tour , 8c le combler
des matières de l’excavation , pour
l ’élever au - defïiis du nouveau & ea
mettre à fon tour , à tems ou pour
toujours, la furface à. couvert de l’i- N
ïiondation.
4°. Quand , les montagnes fubiïftarit, les eaux céleftes 8c terreilres
dans l ’état aétuel de . condenfation, *
feroient réunies , elles ne' fuffiroient
pas pour former un déluge univerfel y
mais il n’eft pas befoin" de chercher
des caufes.
des.| poiffibilitésvvphyfi*
ques à un é vénement tout furnaturel,
comme celui dont il sfagit, ni dé fup*
pofer*dès eaiix mifes eniréferve au
ciel ou dans la terre pour l’opérer ;
c’eft dans la volonté toute puiflante
du Créateur du ciel, 8c de la. terre ,
qui peut feul faire des mîfacles qu’il
en faut chercher la qaufe. ; Au refte-,
les eaux- cèle fies ,8ç terreftres réunies *
peuvent avoir été miraculeufemens
gonflées, foulevées 8c raréfiées pour

et
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former ce déluge unjyerfel & étouffé?
les hommes ? les animaux 8c tour ce
qui refpiroic fur la furface terreftre ,
fans faire périr les poiflons retirés au
fond de leurs badins.
La iphere de feu annexée au globe
on noyau terreftre , venant à être ex
traordinairement comprimée & aéfcilifée par le fluide univerfel ambiant
dans le fein duquel elle eft plongée,
extraordinairement comprimé 8c aétilifé lui-me me par les vibrations ex
traordinaires des rayons folaires, peut,
la furface de la terre étant préalable
ment imbibée par de longues 8c abon
dâmes pluies continuelles , gonfler ,
dilater 8c fou le ver les eaux céîeftes
8c cerreftres 3 ainfï réunies , aflez pour
en inonder tout le globe 8c étouffer
tout ce qui refpire fur fa furface ; oa
peut i la furface de la terre étant préa
lablement defléchée par une longue
fechereife , y mettre le feu & en pro
duire l’incendie fpontance , & y dé
truire tout ce qui refpire fur la furface»
Par ce. moyen 3
tout autre , 'Dieu

ou
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peut, lorfqud le juge à propos., pro
duire des incendies & des déluges
furnaturëls fut là terre, indépendam
ment de ceux auxquels elle'petit être
naturellement fujette par les loix gé
nérales de mouvemens , & par la
chaîne des caufes phyfiques fubordonnées qu’il a établies.
Le mouvement, lent & infenfible
d’orient en occident , que le mouve
ment de la terre fur elle-même d’oc
cident en orient imprime aux eaux
lerreftres , n’étant fuffifant ni pour
leur faire miner, ronger & difloudre
les montagnes &c les continens terreilres & empiéter dJun côté , ni pour
enfermer des nouveaux dans leur fein,
êc les tailler à fec en fe retirant de
v l ’autre ; & l’eau n’étant pas un diffolvant allez puiflant pour opérer cette
diiiolution réfervée au fou fèul.
Le fyftême de la formation de mon
tagnes & du depot des foiEfes opérés
par cette caufe impuiiFante , n’eft ni
mieux fondé, ni plus fourenabJe que
«elui' de la formation des planète
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d’une éclaboufliire ou fufée de matière
en fuiïon , que d ’un coup de fa .queue,
une coméce tira jadis du fo le il, en
paiïant dans fon voifinage , ÔC du dé •
luge que la queue d’une autre ou de
la même produisit , du tems de N oé,
fur la terre , en pailànt auprès d’elle.
Il eft de fait que les eaux ont cou
vert les montagnes 8c les plaines 8c
qu’elles ont long rems féjourné fur
leur furface » comme le dépôt des
foffiles dans toutes leurs couches l’at
telle 5c le juftifîe \ il eft auflî de fait
& reconnu par les Nacuraliftes, que
le niveau général des eaux terreftres
baillant progreffivement , les fleuve»
s’approfondiflent & coulent plus rapi
dement à la mer.
Sur ces principes de fait & d’obfervation , 8c pour en rendre raifon
l’Auteur de. Teiliamed fuppofe qu’il
exifte une certaine quantité de feu 3c
d’eau j q u i, tour à tour 5c fucceflivèment, circulant d’une planete à l’au
tre de notre fyftême folaire , produifgnt tour-à-tour des incendies & des
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déluges, & en font tour-à-tour des
foleils & des planètes ; ques les germes
primitifs, prototypes & indeftruéfcibles
de toutes les efpeces organifées , s’ex
halant de Mercure dans le Soleil ,
elles l’éteignent, l’inondent 8c le peu
plent ; que celles de Venus paiTant
dans Mercure, devenu fo leil, par la
retraite des iiennes , elles l’éteignent,
l’inondent 8c le peuplent ; que celles
de la Terre paiTant dans Vénus , de
venue S o leil, par la retraite des iïennes, elles l’éteignent, l’inondent & la
peuplent; que celles de Mars paiïant
dans la T erre, devenue Soleil par la
retraite des iiennes , elles l’éteignent,
l’inondent & la peuplent; que celles
de Jupiter paifant dans Mars , devenu
So leil, par la retraite des Iiennes ,
elles l’éteignent , l’inondent & le
peuplent ; que celles de Saturne pai
fant dans Jupiter, devenu Soleil, pat
la retraite des iiennes , elles l’étei
gnent , l’inondent & le peuplent ; que
celles de Jupiter retournant dans Sa
,
Soleil, par la retraite

turne devenu

ex
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des fiennes, elles l’éteignent, l’inon
dent 8c le peuplent , & ainii fucceffivement 8c tour-à-rour à l’infini.
Dans cette fuppofition , la terre efi»
fuie à chaque révolution un incen
die , qui en didout 8c applanit la fuperficie , & un déluge, qui l’égalife ,
à mefure que les eaux s’exhalent ;
le niveau général en baiiTe , les mon
tagnes 8c les continents terreftres furgifient de leur fein , pleins de leurs
productions 8c de leurs dépouilles ;
8c les efpeces organifées , dont elles
font peuplées , jettées 8c paflant fur
leurs furfaces , s’y .naturalifent 8c la
peuplenr, & les eaux continuant à s’en
exhaler , elles la conduifent infenfiblement & pat degré au deflféchement
& à l’incendie , qui eft la fin d’une
révolution & le commencement d’une
autre*
Mais les deux points eiTenriels fur
lefquels toute cette hypothefe roule,
la circulation des eaux, du feu & des
germes reproductifs des efpeces orgadu fyf-

rüfées d’une planete à l’autre
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terne f ilaire , & le paflage & la nataralifacioHr alternative de ces mêmes
•efpecesi prganifces des eaux fur la furface rerreftre, & de la furface terreftre dans les eaux , étant dénués de
fondement , de vraifemblance 8c de
rcyfon /fon t , ainfi que l ’hypothefe à
laquelle ils fervent de bafe, rout-à-fait
infoutenables.
Les fpheres combinées de matière
célefte , de feu & d’a ir , anexées au
globe ou noyau terreftre , dans l ’une
defquelles les météores mixtes fe for
ment 8c fe réfolvent ; les météores
ignés , aurores boréales , étoiles qui fi
lent ou qui tombent, & c. régnent dans
la fécondé , & les fatellites font leurs
révolutions dans la rroifieme ; ces fpheres combinées , dis-je , fubordinément
aétrlifées par la preifion ambiante du
fluide univerfel a&ilifé lui-même par
le fo leil, & dans le fein duquel elles
font plongées & imprégnées de fa fubftance , forment un diflbtvanc général ,
qui en ronge, mine & diftout conti
nuellement la fubftance 3 8c «’en-charge
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jpfqua faturation , c’eit-à-diré , tant
que fa force expanflve dillolyante & de
reiTort peut en foutenir & retenir dans
fon fein , où il en met 8c diftribue les
parties diiïbutes en équilibre , en ten
dant continuellement à s’y mettre luimême.
La prelîîon ambiante du fluide univerfel, dans le fein duqttel le diflolvanc
combiné eil plongé , en entaflant les
parties & les couches les unes fur ies
autres par rayons verticaux dans la direétion du centre: du noyau terreftre ,
qui eft le fien, elles y font progreflive.
ment plus denfes & plus aétives , & '
tendant continuellement à fe mettre en
équilibre de leur centre commun , vers
la circonférence , elles tranfportenc
continuellement de bas en haut, les
parties aquetifes, terreftres, falines ,
pierreufes & métalliques difloutes ,
dont elles fe chargent continuellement
par en bas , par forme d’exhalaifons ÔC
de vapeurs atténuées & infenfibles^qui
s'y élevent tant que le reiTort du difToIvanc excede leur pefanteur fpécifique >
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& que leurs pefanteursfpécifiques , tamenent enfui te fur la furface & dans
le fein de la terre, aiFemblees 8c corporifées dàns leur chute , en forme de
iêrein , rqfée, pluie, neige, grele} & c.
au travers des couches ascendantes ,
avec lefquelles elies perdent leur équi
libre en fe coiporifiant.
Ce n’eft pas féulementde la circonférenceau centre, que le diiïolvant com
biné eft progreffivement plus denfe 8c
plus aétif ; les incidences & réflexions
des rayons iolaires qui en dilatent, ra
réfient 8c foulevent les colonnes, étant
progreffivement plus obliques & plus affbiblies par leur obliquité de l’équateur
aux pôles, les y dilatant 8c raréfiant
progreffivement moins, elles y font
progreffivement plus denfes , celles de
l ’équateur plus raréfiées 8c plus élévées , coulent 8c fe répandent fur celles
qui les environnent de l’équateur aux
pôles, qui lé font déjà moins, par forme
de vçnts où courants aériens fupérieurs,
8c celles-ci, furchargées par ce dépôc,
s’en déchargent par forme de précipi
tation }
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tation, en rofée, pluie , neige , gcele , 8cc. fur le fond de leur lit, ou cota
ient par en bas dans les colonnes moins
raréfiées , par forme de vents ou cou-rants aériens inférieurs.
Les exhalaifons 8c vapeurs amendan
tes affemblées 8c pelotonnées en che
min par les vents ou courants aériens
qu’elles rencontrent, forment les mé
téores aériens, ignés-& aqueux, qui
régnent dans rathmofphere de la terre,,
ramenées en ferein , rofée , pluie ,
grele, &c. fur fa futface 8c dans fca
fein, 8c les différents principes dont el
les font compofées , dépofés dans fes
différentes couches, elles y font la ma
tière des minéraux ; 8c circulant ainfi
continuellement de l’un dans l’autre ,
elles fourniiTenc, chemin faifant, la
nourriture à tout ce qui croîr, végété ,,
vit 8c refpire fur fa furface, dans fa iu~
perfide 8c dans fes eaux, en enfilant:
les racines des plantes » 8c y foumiiïane
la matière de leur feve nourricière ;;
toutes les efpeces organisées 8c corpsc
4’ont elles fourniflèm fubordinémentl#
Toms-Lil*.
IC s;
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nourriture, rejettant dans le réfervoic
ou magaiin général de leurs afceniions,
ce qu’elles en tirent pour leur iubliftance, par forme de tranfpiration infeniîble après leur.accroiiTement pris, &
les générations, qui palfent &c fe confommenc, y fourniiTanc les éléments
néceflaires à celles qui leur fiiccedent,
les circulations & retours des princi
pes font continuels ôc complets.
Si donc la Îubilance des forêts qui fe
confomment dans nos foyers, & qui
s’en exhalent en feu & enfumée dans
■ l'air ambiant-, qui en eft le réfervoir gé
néral, celle des moiiÎbns, des ani
maux , des boiflons & de toutes les
produétions terreftres & marines qui
entrent dans la nourriture de l’homme,
& qui s’en exhalent par forme de tranf
piration infenfible , dans l’ait ambiant,.
Où retournent par fecrétions exerémen?
teufes , dans la terre \ & celle des géné
rations, qui fe détruifeiK ôc entrent
dans l’afcenfoh générale des exhalaifons ôc vapeurs nourricières , s’exha
laient fans retour* la terre qui .en fe
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rok bientôt épuifée, dey¡endroit ftérite, inhahnée&inhabitable jpremiere~
ration qui ne permet pas d’adopter le *
fyftême de Telliamed »fur l’abaiflemenc
progceffif du niveau général des eaux:
terrefttes, qu’il attribue à une exhalaifon 5c diminution progreflîve de leur
malle. •
Quelques légères & évaporE^es^e.1
foient les parties élémentaires de l’eau ,
elles le font cependantmoins que le feu &c l’air, & leur pefanteur fpécifique ,,
plus grande que la- leur , &■ que le reffort de leurs couches fupérieures , qui;
en dérive & en dépend y elles ne peu
vent donc y parvenir, pénétrer, ni être
tranfportées, & encore moins paffer autravers du fluide univerfel ambiant ,,
quine,pouvant les admettre, nicel-les du feu & de l’air dans les interftices ;
des fiennes, les pouffe 8c ramene con-*tinuellemenr vers la futface & le een-tre du globe ou noyau rerreftre ÿ fe~conde ration invincible apropofer conf
ire le fyftême de T elliamed.
Les.qAieues & lesinageoirefr des ppi&r
K SU].
* •
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fons , transformées en bras , jambes ^
pieds & mains ; Sc ceux-ci , à leur
tour , transformés en queues §c na
geoires , Sc toutes les efpeces organifées habitant alternativement fur la:
terre Sc dans l’eau, font des idées fi
étranges , pour ne pas dire fi extrava
gantes , qu’elles ne demandent ni mé~
ritent d’être férieufement réfutées , &
forment une nouvelle raifon invin
cible contre le fyftême où elles en
trent.
N ’ayant donc point jufqu’â préfënr
de fyftême fatisfaifànt fur la formation1
des montagnes, & les couches hori^
fontalès dont elles font compoféês *
ne permettant de t’attribuer aux trem
blements de terre , ni aux éruptions
des volcans ; voici les idées que le
Spiritus D e l fereèatur fuper aquas ,
dû récit de Moïfe . nous fuggere Sc
nous infpire. Le vent ou l’efprit de«
Dieu , miniftre de fa volonté toutepuiifànte , 'qui régnoit fur - les eaux ,
difpofoit le- globe terreftre , plongé.'
dans leur, fein, àja fécondité à laquelle.

T errestre.
îu éroit deftiné , en y formant les moftv
tagnes , qui en font la principale fource , 8c les logeant dans une partie de
fa fuperficie pour laiifer l’aurre à fec.
Ce même vent ou eiprit des tenr*
pètes ayant ‘continué , & côntinuane
d’agiter profondément les eaux , elles
continuent à creufer 8c à approfondit
leurs badins j leur niveau général baille
a proportion j les bancs de fable ÔC
ies rochers qu’elles couvroient, iurgiilent de leur fein , & forment de
nouvelles ides \ les fleuves fe relTerrent & y coulent avec rapidité ; infen»
fiblement elles fe retirent & fe con
centrent , par ce moyen, fous la fuper
ficie du glohe ; laquelle » privée par
leur retraite fous elle , de rofée & de
pluies bienfaifantes qui la rafraîchiflent
& la fécondifienc, devient ftérile, aride
& feche , prend feu , brûle 8c fe con
firme jufqu'à leur rencontre , qui en
arrête 8c éteint l’incendie. Les matières
incendiées & diiToutes par le feu , 8ç
élevées dans l’achmofphere par la force
de l’incendie » qui les y. foutient ^ ces
et
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tombant alors au travers delacou*ohe d’eau dans l'ordre de leurs, detu
fités fpécifiques, elles larelevent fur
leur furfaçe ; les eaux violemment agi
tées par les vents, raifemblent en mon*
ceaux. énormes dans leur fein , les»
pâtes molles ou efpeces de boues qui
leur fervent de lit 8c d’appui., en for
ment les- montagnes & continents terreftres , pleins de leurs dépouilles 8c
de leurs produirions*;, creufent leurs
baifins , fe logent dans une partie die.
la fuperficie, lai flan t l’autre qui furgic de leur fein, à découvert & àfec^,
eonduifent la terre, de ce nouveau dé
luge à un nouvel incendie, & ainfî al
ternats ement de l’un à l’autre à l’infini ;
& c’eft à ces grandes révolutions, poftérieures à la création, qu’on doit & qu’il
faut nécefTairement attribuer la forma*
tion des montagnes d’à préfenr, le dépôt,
des fofliles & les- pétrifications, cal-cinations & vitrifications , pèle mêle
confondues 8ç difperfées dans tomes
les couches de jafuperficie^de la:rerre»
■BtSpimus,
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Gómme ce fluide ou diffblvant aérien.
Sc igné univeriel, annexé à la terre» &
qui eft la baie de fon athmofphere ,,
étant fubordinément actilifé par les in
fluences folaires , ronge , mine & diffout continuellement la malfe des eaux,
terreftres , en enleve , par forme d’exhalaifons & de vapeurs , les parties.
dillo utes , s’en charge & fature, & ,
entendant à fe mettre en équilibre en
lui*même , lès aflemble en nuées qui.
flottent dans fon fein, & va les répan
dre en ferein , rofée , pluie , &c. fur.
les continents terreftres & fur les mon
tagnes , pour les rafraîchir & les fertilifer. De même les eaux, violemment
agitées par le vent ou efprit des tem
pêtes, rongent , minent & c’iiTolvent
le fond de leur lit, creufent &c approfondilïent leurs baffins , fe chargent
d’un coté des matières de l’excavation ,
en forme de nuées qui flottent dans,
leur fein , qu’elles portent , répandent
& dépofent de l’autre ; & par ces ex
cavations 5c jettées fucceiïïves, égales ,,
elles fe logent dans une partie de là
iuperficie.du globe, & l’autre hériiTée.
bt
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de montagnes, monticules Sccoreainr,.
furgit de leur fein , fe peuple &c fe cul
tive : la même caufe fubiîftant, elles
continuent à creufer & approfondir
leurs baffins , & jettant les matières de
l’excavation fur leurs bords, elles s’é
loignent &c fe retirent des anciennes
villes maritimes ; il s’en bâtit de nou
velles, on les fuit dans leur retraite-,
ce quelles Jaiflent étant plus fécond
par le long féjour qu’elles y ont fait
& par leur voilïnage. Pénétrant par
certains endroits , où elles trouvent
moins de réfiftance, fous ta fuperficie
dé la terre , à de grandes profondeurs
au-dedans & au travers des continents,
elles y forment des bras fouterrains,
qui venant à miner les voûtes terreftres qui les couvrent & â les faire
écrouler dans leur fein , fe converriffent en mers méditerranées , en archi
pels & en détroits , dont les iiles , qui
étoient les piliers des voûtes écroulées ,
étant folidement appuyées fur leur cen
tre général , n’ont pu être minées , ni
détruites par l'irruption des eaux fous
ee$
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ces parties des continents terreftres.
Toutes les parties du globe n’étant
ni également expofées à l’aéi-ion des
rayons Polaires , ni également deilechées , ni également inflammables , il
n’y a que* la zone torride & les tem
pérées qui fubiflent.la rigueur de ces
révolutions naturelles ; les zones froi
des 8c parties polaires , dont le deiïéchement 8c l’incendie des autres adou
cit la température , font les afyles 8c
les retraites ou , à chaque révolution
générale 5grande année ou génération ,
les efpeces organifées fe retirent 8c le
•confervent, & d’où elles fe répandent
de nouveau fur les zones incendiées
& inondées , à mefure que les eaux les
abandonnent ; & à mefure qu’elles fe
deiféchent 8c deviennent ftcriles,elles
s’en retirent & fe réfugient vers les po
les. C’eft ainfi que dans les forts hivers
les oifeaux & d’autres animaux des en
virons des poles s’étendent vers les ré
gions Méridionales, & que les oifeaux
& d’autres animaux des contrées Mé
ridionales viennent paffer les étés dans
Tome III.
H
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les zones tempérées, chattes par la ri
gueur de ceux de leur climat ; il ett bien
de tradition que l’Europe a été peuplée
par des nations feptentrionales, les pô
les font les fources des effains, colonies
8 c peuplades qui vont habiter' les par
ties méridionales, & les parties méri
dionales, l’abyme où elles viennent fuccefîxvement fondre & fe détruire , tant
par les guerres, que par les vices des
climats méridionaux ; comme quel
ques Hiftoriens appellent le nord, la
fabrique des Nations, officinagentium,
on peut dire que le midi en ett la deftruébion ; que l’un les produit, & l’au
tre les dévore.
Comme une grotte & longue piece
de bois , mife au travers fur. les che
nets d’une chéminée , n’y prend feu &
s’enflamme que par le milieu , & les
deux bouts s’échauffent & fuent feule
ment pendant l’inflammation du mi
lieu ; il n’y a que le milieu du globe
terreftre qui fe deifeche 8c prend feu ;
les deux pôles ou extrémités font feu
lementtempéréespar le dettecheuient

Et T e r r e s t r e .

403

l’inflammation du milieu, elles en
deviennent plus fécondes Sc plus ha
bitables ^ les efpeces organifées s’y re
tirent Sc s’y confervenr, & de-là s’éten
dent & fe répandent fur la partie incen
diée êc inondée, à inclure que les eaux
s’en retirent & la laiflc.it à découvert
Sc à fec ; de là vient que dans les ifles
des environs des pôles qbi font actuel
lement défertes Sc dénies, Sc où il ne
croît que de la moufle , & n habite que
des Ours blancs , on a trouve de gros
arbres tout enracinés dans la rerre ,
qui ont fait naître Sc accrédité l’idée
du printems perpétuel & univerfel,
que l’éloquent Auteur du Speétacle de
la Nature a cru bonnement & foutenu
férieufement qui régnoit fur la terre
avant le déluge de Noé, nonobftant
la promefle folemnelle que Dieu lui
fit en forrant de l’Arche , de ne plus
envoyer de déluge fur la rerre ; Sc que
tant que la terre, la femaille Sc la inoiffon iubfifteroient, le froid Sc le chaud »
l’été Sc l’hyver , le jour Sc la nuit, qui
f font indifpenfablement néceflaires Sc
Llij
Sc
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l’ordre le plus propre , ôc qui par conféquent exiftoient auparavant, ne fe repoferoient ni feroient plus interrrompus Ôc confondus, comme ils venoient
de l’être, cunctis dubus, terra, ,fementis & meffis jfrigus & ajlus , ajîas &
hiems , nox & dies non requiefcent.
GeneJ. 8. v. xi. De-là vient, dis-je ,
l’idée d’un princems perpétuel ôc univerfel, & d’une révolution de deux
millions d’années dans les points car
dinaux , ôc dans l’obliquité de l’éclip
tique y qui ne font qu’une fuite des
grandes années ôc révolutions que
Moyfe défigne par le vent qui régnoit
originairement fur la furface des eaüx,
qui en eft la eaufe phyiîque, & fpiritus Del ferebatur fuper aquas.

Le feu & l’eau font deux irréconci
liables ennemis, qui fe diiputent, &
tour-à-tour ufurpenr l’empire fur la furface de la terrre, par les incendies &
les déluges alternatifs qu’ils y produifent, ôc dont elle porte Ôc préfente par
tout des marques, des veftiges & des
mémoriaux inconteftables > dans les

Ét T e rr e s t r e .' '
pétrifications, calcinations ôc vitrifica
tions répandues fur fa furface ôc dans
toutes les couches de fa fuperficie ,
funt duo difcordes , ignis & unda D e l *

L’un , par de Iréquens déluges locaux ,
fait varier les taches de Mars, de Ju
piter Ôc des autres planètes de figure ,
d’étendue ôc de direction ; l’autre, par
des incendies fpontanés périodiques,
produit lés apparitions , queues , bar
bes Ôc chevelures des cometes.planeres,
& tour-à tour ils régnent & exercent
leur empire fur la furface Ôc dans la
fuperficie de la terre, ôc y produifent
alternativement des incendies & des dé
luges.
Les grandes révolutions périodiques
des zones tempérées & de la torride ,
les éruptions des volcans, les tremblemens de terre , les orages ôc les oura
gans , qui femblent en particulier être
des imperfeétions phyfiques, font précifément en général néceifaires pour ré
tablir ôc entretenir l’ordre phyfique.
Le feu , l’air ôc l’eau en font les inftrumens, mis en jeu ôc en exercice pas
L l iq
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les influences folaires >il eft certain y
i Q. que dans une longue fuite de gé
nérations , les efpeces organifées de
tous les genres , dégénèrent 8c vieilliflent dans la même terre 8c dans le
même climat ; que pour remédier à ce
vice local 8c origninel, 8c rendre la
dégénérefcence particulière plus lente ,
il faut changer tous les ans les femences des plantes annuelles des champs
8c des jardins , 8c croifer les races des
animaux j 8c que les grandes révoluions
qui renouvellent la face de le terre,
renouvellenr 8c raniment toutes les
races. Emittes Spiritum tuum & créabuntur & renovabis faciem terra, Pfal.
xoj. v. jo.
.A force de boulêverfémens particu
liers , la fuperficie de la terre & de
fon athmofphere vieilliflent 8c dégénè
rent , 8c les grandes révolutions les
rétabliflent & les renouvellent. Cœli
ô terra Jicut vejlimentum vetera funt,
Jicut opertorium mutabis eos, & mutabuntur.

Les pluies balayant la furfacede
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la terre & l’air , entraînent avec elfes
dans fon fein des principes terreftres
& céleftes de toute efpece , & des ma
tières fulphureufes qu’elles y dépofent »
ÔC dont elles fe déoouillent dans les
différentes couches qu’elles traverfent *
qui en font les cribles & les marriees ,
les dépôts en font plus ou moins abon
dants, félon qu’il y tombe & paffe plus
ou moins d’eau ; ôc comme il en
tombe & paffe davantage fur les mon
tagnes , à caufe ôc à raifern de leur élé
vation , que fur les plaines, les dépôts
en font plus grands dans les monta
gnes & dans les environs ; les exha*
laifons & les vapeurs ordinaires ns
fuffifant pas pour les ramener & re
mettre en équilibre dans l’athmofphere , il s’en forme des refervoirs ,
des branches & des ramifications , qui y
venant à s’enflammer , produifent des
ouvertures & des éruptions , des vol
cans & des tremblements de terre qui
les diifolvent, les remettent & les-refrituent fur la furface de la terre ôc dans;
le fein de fon athmofphere , qui font
I, l tv
Æ
.
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le réfervoir , magiafin ou tréfor gé
néral des principes de fécondité , de
qui à fueceiEon de tems s’en épuiferoienc, fans ces crifes naturelles qui
les y reftituent»
3°. Les exhalaifons & les vapeurs
qui, retombant en pluie , forment dans
le fein de la terre les minéraux, les
réfervoirs & brandies de matières fulphureufes , font la matière des mé
téores aqueux , aériens &: ignés qui
régnent dans celui defon athmofphere.,
ôc les afeenfions de chûtes d'exhalat
ions, les éruptions des volcans , les
tremblements de terre de laréfolution
des météores en écabliiïènt Ôc rétabliflent l’équilibre & la circulation ;
•les vents & les ouragans qui régnent
dans l’athmofphere , qui naiiTent de
l ’inégalité des raréfa&ions que le foleil
y produit, & qui,par les tempêtesqu’iîs
excitent dans les eaux , font la caufe
phyfique de la formation des monta
gnes , du dépôt des foffiles & des ré
volutions que la terre a efluyées , ten
dent continuellement à rétablir les,
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principes athmofphériques dans la pro
portion & l’équilibre requis pour en
entretenir la falubrité. Ces révolutions
fâcheufes en particulier pour ceux qui
en font les viétimes , font donc en
général néceiïaires pour entretenir &
rétablir l’ordre phylîque , dont elles
réfulrent & font partie , comme le flux
& reflux des eaux de la mer fur nos
côtes & dans nos ports , plus incom
mode qu’utile pour la navigation , eit
un acceifoire & une fuite du mouve
ment alterne Sc ofeillatif des mêmes
eaux des pôles vers l’équateur, & de
l’équateur vers les poles , qui portant
alternativement le globe rerreflxe luimême en latitude de l’un des poles du
monde vers l’autre , par périodes femeftres, & combiné avec fon mou
vement perpétuel en longitude, produit
fon inclinaifon fur le plan de fon or
bite , le perpétuel parallelifme de fou
axe avec celui du monde , la viciffitude des faifons » la procèifion des
équinoxes , & tous les phénomènes
qui en dérivent & en dépendent, qui

' C È L E ST *
en font la principale fon&ion & le
rendent réellement admirable. Mira
4'ÎÔ
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bilis elationes maris.

Moïfe au refte nous repréfentanc
la terre dans fa première ébauche ,
enfevelie dans le fein des eaux , la
fuppofe parfaitement ronde par fes
pôles comme par fon équateur ; car iï
les pôles enflent été appiatis & plus
près du centre que fon équateur de cinq
lieues , toutes les eaux feferoient trou
vées aiïèmblées fur les pôles dans fes
zones glaciales , & les temperées & la
rorride feraient demeurées à découvert
& à fec , & leurs balîïns tout naturel*
lemenr creufés dès ce moment. par ce
merveilleux appîatiflement des pôles ,
donr l’excès progreiEf de la pefanteur >
déduit de celui des afcenflons du mer
cure dans les tubes des baromètres 8c
des accélérations des ofcillations des
pendules à fécondés de l’équateur aux
pôles, a fait naître & accrédité l’idée.
Qu’en effet la terie dans fon état
originaire de liquidité , de confuflon
& de cahos, ait été débrouillée , fes,

ît T errestri.
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matériaux entaflés par couches dans
l’ordre de leurs denfités fpécifiques &
fafurface confolidée , par l’attraétiott
Newtonienne de fon centre , par le
tourbillon centrifuge des Cartéiiens,
ou par la preflîon ambiante du fluide
nniverfel,aétilifépar l’aétion dufoleil,
diftribuée en tous fens dans fon fein y
8c dans lequel elle fe trouve 8c efl:
plongée , elle a dû prendre une figure
parfaitement fphérique ;mais fon afhmofphere,dont lapefanteur primitive
quelconque entafle les couches les
unes fur les autres 8c qui pefe fur fa
furface rerreftre & aquatique , étant
progreflîvement moins dilatée , raré
fiée & foulevée par les incidences 8c
réflexions progreflîvement plus obli
ques 8c plus foiblesdes rayons folaires
en raifon de leur obliquitéprogreflîve
de l’équateur au pôle,y pefeprogref*
fivement davantage 8c forme dans
tous les fyftêmes , la forc^ fecondaire
de lapefanteur , progreflîvement plus
grande de l’équateur aux pôles , qui
produit les phénomènes qu’on attri.-
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bue à l’applatiiTement des pôles , in
compatible avec les caufes mêmes
dont on ledéduit,& avec lafubverfiongénérale dans laquelle Moïfe nous
repréfente leglobe terreftre à fa pre
mière ébauche. Et Spiritus Dû fere,

batur fuper aquas.

Ce paflage de Moïfe l'uppofant que
la terre eft parfaitement fphérique ,
tant par fespôles que par fon équateur,
les loix de l’hydroftarique & l'exac
titude avec laquelle la hauteur du
pôle & cellede l’équateur » font par
tout le complément l’une de l’autre ,
& de 90 degrés enfemble l’exigeant ,
& l’excès progreffif de la denïité de
l’air, que , dans tous les ïîftêmes ,
l’obliquité progreffive des rayons folairesproduit,rendant raifon de l’excès
progreffifde la pefanteur de l’équateur
aux pôles ; il eft inutile d’y invoquer
& faire intervenir l’applatiiTement
des pôles du globe ou noyau terreftre,
auquel on l’attribue , fur-desmefures
& des expériences captieufes,illufoi*
res, & qui ne prouvent rien moins
que ce qu’on a déduit.

C H A P I T R E

X VIII.

Rèfumè des matières contenues dans ces
trois premiers Tomes de la Nouvelle
Phyjique Célefle & Terreflre.

U Sc

n nouveaufyftêmegénéralde Phy-

fique d’Aftronomie fe préfente pour
revendiquer la palme phyiïque furles
fyftèmes de Defcartes & de Newton ,
qui fe la difputent depuis long-teins.
Depuis que l’homme commença de fe
nourrir des fruits cultivés , il.devint
néceifairement Agricole ,Phyficien Sc
Aftronome : les premiers cultivateurs
furent obligés d’étudier la nature Sc
lespropriétés des plantes convenables
à la nourriture de l’homme,de régler
les tems ,les lieux Sc les faifons pro
pres à leur culture ,Sc de fixerle cer
cle annuel des travaux champêtres ,
fur le cours annuel du foleil dans les
lignes céleftes;c’eft ainfi que fe for
mèrent les premiers Phyfîciens Sç les
premiers Aftronomes.
La Phyfique demeura plongée dans
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les ténèbres des qualités occultes jufqu’à Deicartes , qui ofa le premier
en fecouer le joug,8c interroger lana
ture par l’obfervation ôc par l’expé
rience ilapprit quelle agit fuivantles
loix de la plus iimple méchaniqne 8c
de l’impulhon ;mass l’édifice du plein
.abiblu & des tourbillons qu’il éleva
fur cetre baie inébranlable , croulant
en ruine ,ilperdit bien-tot.de fon pre
mier crédit. Newron , plus Géomètre
que Phyiicien ,s’en tint aux principes
mathématiques de la philofophie natu
relle ,& iln’y employa l’attraéfcionque
•comme un pointd’apui mathématique,
comme un mot propre à exprimer un
fait dont il ignoroit la caufe }ilfoupuonnoit qu’il pouvçit bien être l’impulfion. Ses Difciples ayant réaliféTattra&ion , l’érigerent en principe inné
propre à la matière & à chacune de
fes parties ;ils en firent une loi de la
nature , 8c replongèrent la Phyfique
■dans les ténèbres des qualités occul
tes ,dont Defcartes avoit indiqué le
moyen de la tirer.
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Le méchanifme & l’impuliion , qui
font les fondemens du fyftême Cartéfien, étant les feuls fur lefquels
on pùilTe bâtir un fyftême folide de
phyiîque ,Defcartes eft le premier &
jufqu’à prefent le feulPhyficien qui ait
paru j ÔC c’eft fur ces mêmes fonde
mens inébranlables du fyftême Fran
çoisque roulelenouveaufyftême géné
ral :c’eftun monument érigéàla gloire
de Defcartes ,& ajouté aux éloges que
fa Patrie a propofé ,& que les plumes
les plus éloquentes fe font empreftees
d’en faire.
L’utilité de la Phyfique ne fe borne
pas à fatisfaire la louable curiofité de
connoître les caufes naturelles , ainft
que lamarche & les fecrets de la na
ture qui en font l’objet ; elle s’étend
à toutes les autres fciences & tous les
arts utilesdont elle renferme lespre
miers élémens ;ôc l’on ne peut, entr’autres,perfectionner l’agriculture, la
médecine , l’aftronomie , la géogra
phie & la navigation , fans commen
cer par elle.
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Les réfraétions que la lumière*du
foleil éprouve au travers des athmofpheres de la terre & de la lune , qui
font la caufe des grandeurs apparentes
de cet aftre,tant à l’horifon 6c fur le
méridien que dans les éclipfes y étant
la baie Sc le principal caradere de
nouveauté de faphyiîquedu Ciel,l’Au
teur les réclamé fur MM. le Monnier
Sc de laLande, qui les ont affiliées,&
fe les font furtivement appropriées ;il
revendique les applaudiflemens qu’el
les ont reçus dans les aifemblées de
l’Académie d’après Pâques 1765«
Le premier objet a été de réfuter
d’une maniéré prenante des idées Sc
des opinions de mode , qui n’en font
pas moins erronnées pour être en vo
gue , l’applattiiFement des pôles, l’ex
cès de la gravité primitive ,la fuccef*
iîon de la lumière & fon
* accélération
de l’airdans l’eau,lesinfluences artractionnaires des planètes fur les retours
des cometes,la feptuplicitédes rayons
lumineux & fonores ,lesellipfes aftronomiques &c. On regardé ces décou-
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vertes prétendues comme capables
d’illuftrer notre fiécle dans la portérité $ mais elles font plus propres &
l’y deshonorer qu’à l’y faire applaudirj
on a éprouvé qu’ilfeferoit plus d’hon
neur de lesavoir abjurées& profentes,
que de les avoir préconifées & défen
dues ;mais pour reédifier d’une maire
en détruifant de l’autre , on a expofé
les dates,les titres du nouveau fyftème ,les prétentions de fon Auteur fur
la palme phyfique , afin de fuppléet
à la réticenfe affectée Sc inof&cieufe
duCenfeur public ,qui, en rapportant:
les pièces du fameux procès philoso
phique du plein abfolu & des tourbil
lons & du vuide abfolu & de l’attrac
tion , n’a pas faitmention de ion in
tervention ,& des moyens que leJour
nal de Trévoux en 1761. M. de Saintignon en 176} & lui-même dès 175^
en ont propofés. On y releveleserreurs*
qui ont fait naîrre l’idée de i’accélésr
ration de lalumière de l’airdans feau v
& celle de l’hétérogénéité & feptiür
T a rn ù
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plicirédes rayons & globules lumineux
& fonores.
La conformité de Tes principes fon
damentaux avec ceux de la phyfique
de Moïfe > Ôc la preuve phyfique ôc
mathématique de l’exiftence & de la
néceiîîtéd’un Etreultérieurpremiermo
teur ,qu’on y tire de l’origine ,'de la
continuation ôc de lacommunication
du mouvement,font des circonftances
propres & particulières au fyftêmeexpofé ,qui lui donnent cet avantage ÔC
ce mérite de plus.
Après, une efpece d’analyfe ou de
fuccinétexpofé des principes généraux
de la nouvelle phyfique cclefte ôc terreftre propofée, de leur liaifon , de
leurs conféquences néceiïaires, ôc de
leur application aux principaux ôc plus
intéreiïans phénomènes de la nature ,
on a traitéde là nature , des proprié
tés, divifion,diftribution Ôc combi-.
naifcn des éléments indeftruéfibies des
corps ,de l’élafticiré radicale ôc déri-'
Y.ée.delapefanteur primitive,ôc feçon?
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daire, de l’origine , continuation 8c
communication de laforcemotriceuni—
verfelle, de la fourcedela propagation
8c des mouvements de fluidité 8c de;
radiation, de fufpeniion , mouvement
diurne & mouvement annuel des pla
nètes, de leurs inclinaifons ,,parallelifmes ,des viciflitudesdes faiidns, de la
prcceflion des équinoxes,des apparia
rions, révolutions , queues, barbes 8c
chevelures des cometes, des mécha—
nifmes, force , étendue & progrefiionsdes réfractions, des mouvements*
périodiques des fatellires autour de1
leurs planètesprincipales,fansfe mou
voir réellement fut eux-mêmes , du<
flux & reflux ,de l’éleétriciré,de l’ai
mant ,de l’aiceniîon des liqueurs dans;
lès tuyaux capillaires , 8c d’une multi
tude d’autresphénomènes ,qui fontl’é—
cueil 8c lamine de tous les autres fyftêmes, &'quifont précifémentletrióme
phe & la gloire de celui dont nous*
nous occupons, par lesexplicationsai
lées , Amples 8c naturelles qu’ilsy re£M m iji
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doivent , 8c qui manquent, par-tout
ailleurs.
La matière,èftdivifée en deuxordres
d’atomes ou corpufcules,l’un d’élaftiques,& l’autre de non élaftiques,qui
font diverfement conftruits., puis di*
verfement aflociés., combinés & orga^
nifés,8c quidoiventêtreregardés com
me les éléments de tous les corps na*
turels,de même que lelevier,lacorde
Sc le coin font,,par leurs diverfesconftrustions,affociations& combinaifons,
les éléments de toutes les machines de
h méchanique ÿ cette divifton eft la
bafe unique & tout lefondement de ce
nouveau fyftêmegénéral dephyfique &
la projeétion du foleil dans lefein du
fluide uniyerfe.l, qui en tranfmet les
influences dans toutes les parties du
monde planétaire ,,en eftle grand refr
forr
L’élafticité n’eftdans,les atomes ou
premiers corps, élaftiques., que la far
culte paflive qu’ils ont (,en confér
quence du plein de. contiguïté , &. de
leur copftruélion ou organifation )d®.

bt

T e rrestre .

4ax

tranfmettre, réfléchir & diftribuer ea
tousfenslesimpulftons dont ilsfontaf
fectés , 8c par cemoyen ,de lesréduire
dans l’aCtion expanfive en tous fens *
qui caraétérife la fluidité 8c l’élafticité, 8c elle n’eft en elle même, autre
ehofe que ces mêmes impulfions,ainfi
méchaniquement tranfmifes, réfléchies
8 c réduites ,qui lescompriment, eu s’y
tranfmettant, 6c qui les rétabliflenr 86
les reftituenc,ea s’en réfléchiflant; la
force du relTort n’eftdonc que cellequi
le tend Sc le comprime , renvoyée Si
réfléchie du fein des éléments élaftiques, dont il eft compofé ou impré- *
gné, Sc le mouvement réfléchi n’eit
que le mouvement direét changé dq
direétionpar un planélaftiqueinébranl
able.
La preflion ambiante que le fluidè.
univerfel 8c tous les autres imprégnés
de fa fubftance, dont il eft la bafe8c
l’ame,exercent fur les corps plongés
dans leur fein,y produir naturellement
tousles phénomènes de lagravitation A
qu de lapefanteur?foitprimitive.,foit

'
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fecohdairè y la fimplicité, l’unité S&
l’univerfaliré de ces principes fonda
mentaux , qui y font la clef générale
des phénomènes de la nature , portent
réellement tous les caraétercs du véri
table fyftême de l'univers.
Dans laPhyftque Célefte¿ on attaque
les eliipfes aftronomiques par les raifons les plus capables d’en im pofer,,
en y démontrant, i° . qu’elles ne font
fufeeptibles d’aucun méchanifmeen au
cun iyftême , i ° . qu’elles font mathé
matiquement incompatibles avec les;
phénomènes de l’inégalité des gran
deurs & des vîteiFes aftronomiques,
pour l’explication defquels on les invo
que ;
qu’elles y font inutiles, dèsqu’ils font régis par des eau fes phy fi
ques , néceftàires Sc exclnfives, autresque les diftances Ôc. l’ellipticité des
orbites.
La terre étam un trentième plus près,
du foleil fous le ligne de l’écreviiTe que*
fbus celui du capricorne j elle fejourfteroit en conféquènce de cette excen-tócitéi fettle: (ifonv mouvement étanfe

uniformè ) huit jours dé plus;
dans la latitude & dans les lignes füd ^
que dans la latitude & dans les lignes,
nord , 8c le foleil à Ton oppolîte huit,
jours dé plus dans la latitude 8 c les li*
gnes nord , que dans la latitude 8c les;
lignes fud , comme cela eft d’obfervation cà Paris ;mais comme elleva un;
trentième plusvite,ou elleeft un tren
tième plus près du foleil, elle fefourne
huit autres fours de moins dans la la
titude Sc les lignes nord, que dans la;
latitude & les lignes fud, en conféquence dé cette inégalité de fon mou
vement annuel :or huit jours de plüS;
en conféquence de l’excencricité feule:
de fon orbe
fon mouvement fuppofé uniforme,8c huit autres jours en;
conféquence-de l'inégalité de fon mou
vement , en font feîzeau lieu des huit:
qui font d’obfervation ,doncTellipie:
eftincompatible avec lesphénomènes
pour l’explication defquels on Pin^
voque,
Les réfractions entrant dans toutesles déterminations aftronomiques, un.
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desplus importants points de laphyii*
que du ciel, eft d’en développer &
d’en connaître le méclianifme, la for
ce , l’étendue 8c lesprogreffions }c’eft
à quoi l’on s’eft appliqué}on a prouvé
que lesréfractions & les parallaxesfont
lesfeules caufes ou forces pertubatrices
de runiformité des mouvements célefr
tes, 8c que leur inégalité n’eftqu’une
apparence célefte 8c optique y on a étar“blilevéritable méchanifme des réfrac
tionsy laraifon pourquoi, en toute circonftance,lerayon& lemobileferéfrac
tenten fens,contraire , n’eftpoint com
me,DefcartesNewton 8c tousleursdiiciplesl’enseignent,que l’un trouve en
toute circonftance ,plus de réfiftance ,
où l’autre en trouve moins y 'mais que
l’un frappe la ligne qui fépare les mi?
lieux pat la verticale y 8c L’autre par
l’horifonrale , & on y releveles écarts
dans lefquelscette erreur fur-leméchinifme.& fur les loix,des. réfraélions, a
entraîné tous lesPhyficieos.
Qn a déterminé la force des refractisas x fur des faits& phénomènes inr
conteftables*
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conteftables; furies huit joues que le
foleilféjournedans lalatitude & daqs
les lignes nord de plus que dans la la
titude& dans les lignes fud , à Paris ;
fur les éclipfes horifontales de lune,
qui fuppofentlesréfractions néceiïàirement plus fortes de à 24 minutes,
que laparallaxe de la lune& fur lapro
longation extraordinaire du jour folftitiald’étéàOfwer,Tornea 8c en Iflatnde, qui y elt de deux mois au lieude
Z4 heures que la table des climats
8 c les calculs agronomiques le don
nent ,& fur lanuit folftitiale d’hiver
qui n’y eft que des 24 heures qu’ils
la donnent ;dont ilréfulteque de tou
tes nos déterminations 8c polirions.céleiles & terreftres font faulles,8c tous
les lieux plus près du pôle que lescal
culs altronomiques ne les donnent,
pareeque lesréfractions font beaucoup
plus fortesqu’on ne les y évalue.
On a traité en conféquence des
éclipfesannulaires du foleil& attribué
tous les phénomènes obfervés dans les
éclipfesde 1706,1715,1748 & 1764,
Tome / / / «
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a des ' raréfactions écliptiques que fa
lumière du foleil eiTuie dans les ath
mofpheres de la lune & dé la terre.
Les mêmes raréfactions qui relevent
le foleil à l’horifon , en écartent la
circonférence du centré , Ôc l’ampli
fient au travers des athmofpheres con
vexes de la rerre & de la lune» comme
au travers des lentilles convexes des
lunettes aftronomiques \ les même
réfractions qui le relevent à l'hôrifon ,
le relevant à Paris , a l’équateur 47’
6 ” avant qu’il y foit arrivé , & après
qu’il eft abaiiîé au - délions , en pro
longent le fejour de huit jours audefliis , & l’abregenc d’autant audelTous, & par ce moyen en retardent
le mouvement apparent au - deiïus &
l’accélerent au - delTous. Les réfrac
tions font donc l’unique eaufe des
grandeurs & des vîteffes ailronomiques du foleil, tant à l'horifon & au
méridien que dans les éclipfes ; 3c les
athmofpheres des planètes , faifanr en
tout, en partie , ou point du tout »
eorps , ombre ou lumière avec lef
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noyaux terrefrres qu’elles enveloppent ,
en produifent les grandeurs aftronomiques félon qu’elles font plus ou
moins denfes , & à une plus ou moins
grande hauteur ; de forte que leurs
denfités périodiques 3c les réfractions
qui y répondent , font la caufe des
grandeurs 3c des vitefifes agronomi
ques 3c optiques. On a déraillé les
preuves de Pexiftence des athmofpheres des. planètes, 3c en particulier de
celle de la lune, nonobftaix la férénité
continuelle de celui de fes hémifpheres
éclairé par le foleil j on a développé
la caufe phyfîque de la pénombre qui,
dans leséclipfes totales du foleil, colore
la partie de l’athmofphere de la terre
où elle paiïe , ôc colore l'athmofphere
de la lune , dans les éclipfes tota
les de lune : & dans une lettre du
16 Août 1765 , l’Auteur a réclamé fes
réfractions éclipriques , préfentées â
l’Académie des Sciences , iàns faire
mention de lui.
Suivant des difcuffions intéreflantes
fur les courtes apparitions & les lonN nij
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guesdiipanrions du fate 11ite de Yen us'^
fur l’athmofphere du foieil , fur la
lumiere zodiacale , fur les aurores
boréales , fur la lumiere feptentrio*
■ naie , la lumiere zodiacale n’eft
'qu’un fupplément de crépufcule , un
'exhaulTemenr de la partie de i’athmofphere imminente fur la zone
torride, 3c fous la route du foieil ,
que le foieil éclaire de plus loin fous
Thorifon , Ôc qui, vû. des zones tem
pérées en profil lotis la forme d’une
pyramide , dont foir & matin la bafe
efi: appuyée fur le foieil , préfente
tous les phénomènes de la lumiere
zodiacale & les difparutions du fatellite de Venus ; cette même lumiere
zodiacale , vue des pôles en forme
d’une paliiïàde lumineufe qui fuit le
mouvement du foieil autour de l’horifon , eli ce qu’on y appelle lumiere
feptentrionale ; des exhalaifons atté
nuées que le foieil éleye dans un tems
clair êc ferein , fort -haut dans l’ath‘mofphere fut l'équateur de rotation,
poufices , par le refoulement de cet
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équateur fut i’aw froid & condeof|î
des pôles, fous diverfes formes , s y
enflamment & produifent les aurores
boréales , ou les efpeces de feux d’ar
tifices aériens.
La eonfrontarîon du fyftême élec
trique des effluences & affluences fi-*
multanées , avec celui des athmofpheres des corps , aélilifées par frot
tement ou par fuccefiion de percufiion,
que l’Auteur y fuhftitue , ne paroîtra
pas tourner à l’avantage du premier
fyftême, La même accélération expanfive d’adtivité qui eft fufcitée par le
frottement dans l’athmofphere du
globe de verre, Sc par fuccefiion de
percufiion dans celles des conducteurs,
contigus & confécutifs qu’on y pré
fente , & qui produit tous les phéno
mènes de l’éledkricité , eft auflî fufcitée
par le foleil dans le fein du fluide univerfel, qui eft l’organe immédiat de
fes influences , & fubordinément par
fon moyen dans toutes les parties de
fon fyftême planétaire , imprégnées de
fa fubftance, elle y produit tous les
N niij
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phénomènes de la nature , Scc. 8c la
même oppofuion de forces expaniîves
& éleétriques qui tient le corps léger
fufpendu dans l’athmolphere d un pre
mier conducteur éleétrifé , tient les
plañeres principales fufpendues dans la
fphere radicale du foleil, 8c les fatellites dans les fpheres dérivées de leurs
planètes principales ; c’eft en conféquence de ces analogies des méchamfmes électriques univerfels que l’Au
teur donne à fon nouveau fyitême
général de phyfique 8c d’aftronomie ,
le nom 8c le titre de Méchanifme
électrique de l’univers.
L’identité dé l’inertie & de la pefan»
teur font établies fur les mêmes expé
riences , invoquées en preuves de leur
féparation, La pefanreur, quoique ré
duite à zéro par le fil de fufpenfion ,
n’en agit pas moins fur la boule fnfpendue, 8c ne s’oppofe pas moins 3
fon déplacement en toute autre direc
tion que la fienne en raiion de fa maife.
L’expérience de deux boules , donc
l’une tombe avec l’accélération re-
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qiiife , & l’autre frappée d’un coup de
marteau, précédé la première en raifon
& à proportion du coup , prouve que
dans cette direction de la pefantèur,
rien ne s’oppofe à la chîue de l’une
ni de l’autre , & qu’en toute autre di
rection , c’elt la pefanreur feule qui
réiilte au déplacement des corps en
repos, & à l’accélération de ceux qui
font en mouvement.
La pefanreur eft réduite à l’aétion
expanfive en tous fens , & à la preffiou ambiante-que le tluide umverfel
de la lumière 8c tous les autres flui
des , imprégnés de fa fubitan.ce , exer
cent fur tous les corps plongés dans
leur fein. La même preffion ambiante
du fluide univerfel , qifi contient ,
anime 8c aétilile le foleil , plongé
dans fon fein & imprégné de fa fubftance , 8c qui en poulie , repoufle &
ramene continuellement toutes les par
ties les unes vers les autres 8c vers fon
centre , contient, anime 8c actiiife les
fpheres de matière célefte , de feu Sc
d’air, annexés aux globes ou noyaux
N n iv
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rerreftre » & les globes rerreftres euxmêmes j 8c elle en pouiTe , repoufle 8c
ramené continuellement toutes les par
ties , & celles de tous les corps qui.
y fubfiftent, les unes vers les autres
8c vers leur centre commun , 8c , en
les y pouiïant 8c concentrant, elle y
pouflè , concentre 8c détruit tous les
mouvemens qu’elles exécutent en
même tems , mefure & proportion
qu’elle-même continuellement réparée
parlegrand reiTort planétaire, les répare
ôc les renouvelle a» moyen de quoi
el e en eft la fource deftruéHve & ré
paratrice en mème-tems : tous les corps
8 c leurs élémens criblés de pores ».
étant intimement pénétrés & impré
gnés de ce fluide univerfel, il agit féparémenc & également fur toutes &
chacune leurs parties élémentaires &
primordiales, en raifon des martes , 8c
produit ainit tous les phénomènes de
la gravitation.
On a expliqué pourquoi ta colonne
de mercure fe tient à fort peu près à
la même hauteur dans une chambre
$%'

i q v E

C

et

T e r r e stre.

chaude que dans une froide » ott com
me en plein air pendant l’hyverj 8C
à l’occaiion du baromètre lumineux ,
on y a propofé une nouvelle théorie des
phofphores naturels & artificiels » auffi
limple que farisfaifante. On y dévelop
pe le véritable méchanifme du mouve
ment d’ofcillation 8c de fon ifochronifme , & on a démontré que la pefanteur , qui eft la caufe principale des ofeillations , n’entre pour rien dans leurs
accélérations ni leurs retardement ^
parceque la force ofcillatrice de la pefauteur 5 c la force dégradatrice du mi
lieu augmentent 8c diminuent en mème-rems 5c proportion, Les allongemeus & accourcidemens que le froid
8c le chaud produifent dans la verge
du pendule , font bien l’unique caufe
de fes accélérations & retardemens ;
mais comme la preflion ambiante des
fluides extérieurs » que la chaleur ar
tificielle ne fait pas varier , entre dans
les contractions & dilatations des corps»
la chaleur artificielle de l’eau bouil
lante n’allonge la verge du pendule
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Parifien que du tiers d’une ligne , & U
chaleur naturelle de l’équareur l’allonge
de plus de deux lignes j & Iachaleur
artificielle fupplée à Pello, au delà du
cercle polaire , n’ayant pas remis la
verge du pendule Panfien à toute fa
longueur requife pour battre les fécon
dés , les ofcillations en ont encore été
accélérées*
Pour déterminer les influences de la
pefanteur dans le fyftême Aftronomique, on a commencé par un examen
des Phvfiques Céleftes Cartéfienne &C
Newtonnienne. Deux ordres d’atomes
ou d’éléntens indeftruétibies dans lef*
quels la matière , pâte homogène univerfelle , a originairement été divifée,
l’un d’élaftiques , & l’autre de nonélaftiques, qui font, par leurs diverfes
conftruétions & combinaifons, les élé
ments , de la méchanique naturelle ,
& la projeéHon du globe igné ou
foleil dans le fein du fluide univetfel
de la lumière , jointe à cette divifion
d’élément , forme les principes fonda
mentaux & la bafe de notre Nouvelle'
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Phyfique Célefte & Terreftre. Le foleil
& le fluide univerfel dans le fein duquel
il eft plongé , projettes & réagiflans
l’un fur l’autre, le foleil s’y trouve enve
loppé d’une immenfe ïphere d’aétivité ,
de flujdité & de radiation , &c la force
avec laquelle ils y ont été projetcés »
continuellement réparée par leur choc
central & radical , & tranfmife & diftribuée par le fluide univerfel, qui en
eft l’orgaue immédiat, dans toutes les
parties du monde planétaire , en eft la
forte motrice inaltérable, le grand reffort, le flambeau Se l’ame.
Les planètes principales & les fpheres de matière célefte de feu & d’air ,
qui y font annexées, projettées dans le
fein de la fphere radicale du foleil, s’y
trouvent enveloppées par communica
tion & fucceffîon de percnflîon de leurs
fpheres dérivées d’aétivité ôc de force
expanfive, & les farellites projettes
dans le fein des fpheres dérivées de
leurs plañeres principales, s’y trouvent
enveloppés de leurs fpheres fubaîrernes
d’activité & de force expanfive. La
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même oppoiicion de forces expanfîves ,
qui tient les planètes principales fufpendues à leurs différents points d’équi
libre dans la fphere folaire, tient les fatellites fufpendus dans les fpheres dé
rivées de leurs planètes principales. Les
rayons du foleil, frappant plus forte
ment le point central que la circonfé
rence de l’hémifphere des pianetes
principales tourné vers lui, les fait rou
ler fur elles-mêmes 8c autour de lui,
an point d’équilibre & de fufpenfion 5
comme une boule qui roule fur un
plan » & ¡^chaque tour qu’elle y fait,
y avance de toute l’étendue de fa cir
conférence.
L’ofciliation alternative & femeftre
du foleil, des raréfactions & des eaux
de côté & d'autre de leur équateur, &
fur les glaces & condenfaîions de leurs
pôles , les portant par périodes alter
nes & fetnetëres de l’un des pôles du
monde à l’autre en latitude , 8c leur
mouvement perpétuel de rotation & de
progreifion, en longitude,elles traceatj
par forme de diagonale, leurs orbites
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entre ces deux puiiïances, fur îefquelles
elles font inclinées, inclinent alterna
tivement leurs pôles , fans altérer le
perpétuel pacallelifme de leurs axes ,
8c préfentant fucceflivement, par ce
moyen, tous les points d’entre leurs
tropiques au rayon direét du foleil »
elles jouiiTent de la viciliitude des faifons ; leurs équateurs 8c leurs orbites ,
fe coupant à angles aigus, leurs équa
teurs font plutôt de retour fur le rayon
direét, que leurs centres fous le même
aftre ou point du cielj d’où vient que
leurs équinoxes rétrogradent annuelle
ment dans les lignes céleftes , ce qu’on
appelle la préceifion ; le même méchanifme qui incline les planètes principa
les fur leurs orbites » inclinant les fail
lites fur les leurs , y produit le mêma
effet ; mais les rayons folaires qui ,
pour parvenir aux fatellites , ont la
fphere des planètes principales , & la
leur à traverfer , ne pouvant plus les
faire tourner fut eux-mêmes, ils y font
emportés par leur rotation , en raifon
de l’excès de fa force , fur la Force ex, five de leurs fpheres fubahernes
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Æontranicentes , au moyen de quoi
elles tournent autour de leurs planètes
principales, fans tourner fur elles mê
mes , & ne leur préfentent jamais par
ce moyen , que le même .point & h.émifphere.
Les cometes font des eípeces de pla
nètes principales, qui par même moyen
8c méchanifme , roulent & font leurs
révolutions autour du foleil entre les
autres de fon fyftême qui n’y font
vifibles que lors des incendies fpontanés auxquels leurs fuperficies font
fu/'ectes ; 8c les taches du foleil font
des cometes inférieures , qui roulent
autour de lui au-deflous de Mercure
dans des périodes différentes.
Les loix & phénomènes de l’hydroftatique font expliqués en forme d’ap
pendice & de fuite de la pefanteur , &
ceux des tuyaux Capillaires en appen
dice , & fuite de l’Hydroftatique. On a
établi la diftinélion des folides,des liqui
des & des fluides ; on a difeuré & réfoht
la queftion , fi les liquides pefent en
eux - mêmes 8c dans leur propre élé
ment , eu y faifant voir que ceux qui
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tiennent quils n’y.pefent point, enten*
dent que fe faifant équilibre à eux mê.
mes en cous Cens}ils ne pefent point fur
les corps plongés dans leur fein, comme
le juftifie l’exemple du Plongeur, qui
marche &c agit au fond de la -mer ,
nonobftant la profonde couche d’eau
dont il eft couvert. On a développé
le méehanifme de la preiîion ambiante
en tous fens des liquides fur les corps
plongés dans leur fein , & pourquoi
on l’appelle pefanteur ou gravitation ;
on a réfolu le problème curieux & inréreffant d’hydroftatique^ comment les
colonnes courres d’une large bafe ,
exercent fur le fond du vafe qui les
contient une preiîion égale A celle que
fa plus longue y exerce , & telle quel*
les y exerceroient , h elles y étoient
toutes de même hauteur que la plus
longue , nonobftant que le poids du
tout n’en eft pas le même dans les
deux cas. C’eft que l’excès de pref*
hon de la plus longue, diftribué tout
entier & réparti également fur chacune
des courtes colonnes latérales , par le

440

p HY S I QUE C E L E S T E

fluide combiné inreftin , les fait agir
fur le fond du vafe , avec la même
force que la plus longue» L’air eft un
fluide pefant 2>c qui exerce fa preffion
ambiante dans tons Les fens , à la ma
niéré des liqueurs ,parcequïl eft fous
l’empire de la pefanteur, & qu’elle fe
réduit, comme dans les liqueurs dont
il eft la bafe &vl’ame » dans l’aétion
expaniive en tous fens , qui en caraéfcérife la fluidité & l’élafticité.
Quoique les phénomènes des tuyaux
capillaires femblent déroger aux loix
de l’hydroftatigue , ils y tiennent ce
pendant par la prelîïon de l’air am
biant qui en eft également la principale
caufe, mais combinée avec celles du
choc & de la communication du mou
vement , entre les athmofpheres des
liqueurs & des ruyaux, qui en font
varier les réfultats. La même prelîïon
de l’air qui éleve les liqueurs dans les
tuyaux des pompes , en raifon inverfe
de -leur denlué , les élève dans les
ruyaux capillaires , en raifon direéte
pendant que le choc , le contaél & l’é
quilibre
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cjuiîibre des athmofphefes ,'des liqueurs
& des tuyaux s’accompiiflent $& ils font,
plus ou moins de tems à s’accomplir, fé
lon que celles des liqueurs font plus den-,
fes 5c moins aétives que celles qui
remplirent la capacité des tuyaux , ou
que celles des tuyaux font plus dén
iés ôc moins actives que celles des
liqueurs } dont rcfulte au premier cas
l ’afcenfion des liqueurs au-deiius de
leur niveau , 6c l’abailiement du mer
cure au défions du lien au fécond: voilà
les phénomènes des tuyaux capillaires
réconciliés avec les loix de l’hydrofratique , Sc la nature avec elle-même
dans* la foiution de ce fameux pro
blème de Phyfïque , demeuré jufqu’à
préfent fans explication fatisfaifante.
Les principes amènent un fyftême
tout folaire du flux & reflux, précédé
de réflexions préliminaires fur la correfpondance des marées & des lunaifons , qui a fait naître 8c accrédite en
core l’idée des fyftêmes lunaires de;
cet admirable mouvement alterne 8cofcillatif des eaux , au-deflus & au def-*
T
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fous de leur niveau & des pôles vers
l’équateur , 8c de l’équateur vers les
pôles* De la correfpondance des ma
rées & des lunaifons qui fe réduit 4
la durée de leurs périodiimesjilne s’en»
fuit néceiTairement ni que les lunaifons
régiiîent les marées , ni que les marées
régirent les lunaifons j c’eft que des
uns dans les autres , les périodifmes
en font égaux & ont commencé en
même-tems j mais, quoique de même
durée, le défaut des correfpondances
particulières requifes , ne permet pas
d ’attribuer les .phénomènes du-flux &
reflux aux prefïions , attraéKons , élecrrifations 8c autres influences imagi»
jmires de la lune , dont l’inefficacité
de fes rayons , réunis au foyer du plus
grand verre ardent connu , prouve l’infuffifance & l’inefficacité.
La lune n ’eft qu’une fois apogée &
une fois périgée par lunaifon , & il y
a deux hautes 8c deux baffes marées
par mois de marée , & les hautes &
baffes marées menftruelies répondent
indifféremment, tantôt à fes apogées 3
v

*
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à fes périgées. Les flux fane
fî mulra nés fur les deux hémifphe.res
oppofées 8c il eft impoflible que la
lune en prefTe ou attire les eaux en
même rems. Comme les vibrations
des eaux au deflus &au-deiïbu$ de
leur niveau naturel 8c entre l’Equa
teur 8c les pôles font régulièrement
de fix heures , 8c les repos intermé
diaires qui réfultent des chocs 8c chan
gements de direction de 12’ $7” , 8c
que l’ofcillation 8c rifochronifme en
étant une fois établis , fubfiftent 8c ne
peuvent être altérés ni dérangés ; il
eft vifible que c’eft le pafïage du foieil
de l’horifon au méridien , qui eft tou
jours de fix hem es vers l’équateur , qui
a établi la première vibration des eaux
& mis le pendule aquatique dans fon
mouvement ofcilîatif. La lune em
ployant fix heures, 12 minutes 37 fé
condés à palTer de l’horifon au mériridien , eût établi cette première vi
bration radicale de 6 heures 12’ $7 ” »
à quoi ajourant 11 ’ 17” de repos
intermédiaire inévitable, le jour des
O o ij
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marées eût; éié de 2 ç heures 40’
aûdiet* qu’il n’eft que de 14 heures 50’
28 ” } la lune n’eft donc pas la caufe
des marées, &c l’on ne peut l’attribuer
qu’aux influences feules du foleil ,
comme cette eorrefpondance origi
naire avec lui & le fyftême propofé ,
dont elles font la bafe, le juftifient.
Le foleil raréfiant par périodes jour
nalières , menftruelles , femeilres 8c
annuelles , l’air imminent fur la furface des eaux des environs de l’équa
teur 5 pouffées par la preflion uni
forme de celui des pôles , elles s’y
élevent & s’y abaiffènt alternative
ment par périodes correfpondantes ,
ne peüvant s’y élever fans y fluer de
proche en proche des pôles ; leurs
inutmefcences & détumefcences ra
dicales vers l’équateur , & leur cou
rant alterne des pôles vers l’équateur
& de l’équateur vers les pôles qui
en réfulte , font la fource, la bafe &
la caufe générale de tous les phéno
mènes du flux & reflux , combinés
avec les repos intermédiaires qui pro*
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¿¿dent dès chocs & changeraens de
dirééfcion, La lune paffe deux fqis par
lunaifon pac l’équateut ôc fur le foyer
des matées radicales , ôc ce font fouvent les plus baiïès marées ; deux fois
par an, au contraire , le foleil palle
par l’équateur Ôc fur le foyer de marées
radicales , c’eft le tetns des plus hautes»
malines de l’année , & deux fois par
an il s’en éloigne de 15 ? degré , ÔC
c’eft le rems des moindtes malines de
l’année. Cette caufe du flux ôc reflux
eft fi fimple & fi conforme aux phé
nomènes ,& en rend lï naturellement
raifon , qu’il eft étonnant qu’on ait
été jufqu’à ce jour à la deviner & à la
déveloper.
ïo cotum jaculans radios fol uudîque ccelmn 9
Aftrorum morus æftufque gaberaat aquarum.

Mais le flux& reflux des eaux , plus
incommode qu’utile fur les bords de
leurs balfins , n’eft pas ce qu’il y a
de plus admirable dans leur mouve
ment alterne & ofcillatif ; portées
alternativement, comme les raréfac-
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lions folaires qu’elles fuivent , paf
-périodes femeftfes , fur les glaces 8c
condenfations polaires , elles chaflenç
alternativement 8c par périodes letneftres correfpondantes le globe terreftre lui-même , comme une éolypile
ambulante d’un pôle vers l’autre du
inonde en latitude, 8c ce mouvement
alterne & femeftre en latitude , com
biné avec fon mouvement perpétuel en
longitude , lui fait décrire > autour du
foleil, un orbe qui tient de l’un 8c de
l’autre , fur lequel il fe trouve confxamment incliné , d’où il fuit qu’il
incline alternativement fes pôles vers
Je foleil , fans altérer ni perdre le parallelifma perpétuel de fon axe, & que
préfentant fucceffivement par périodes
femeftres , tous les points d’entre fes
tropiques au rayon direét du foleil »
il jouit de la viciiïitude des faifons ,
qui porte fucceffivement la fécondité
dans tous fes climats 8c vers les deux
pôles. Et comme en conféquence de
fon inclinaifon , fon équateur & fon
orbite fe coupent à angles alternes
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aigus j le mouvement alterne ÔCtfemeftre en latitude, en porte l’équateur
fur le rayon direét du foleil, & à fon
nœud équinoéfcial avec l’orbite } plutôt
que le centre n’efl: de retour fous le
même altre ou point du ciel ; l’année
naturelle , compofée de quatre faifons , eft plus courte que l’aftrale ,
d’où vient que l’équinoxe du printems,
qui fait l’ouverture de l’année natu
relle , rétrograde dans les lignes céleftes , ce qu’on appelle la précifon
des équinoxes. Voilà donc le véritable
emploi & l’oiEce de ce mouvement
ofcillatif des eaux dans l’ordre phyiique, 8c ce qu’il y a déplus admira
ble dans ce fingulier phénomène na
turel , encore developé. Mirabiles ela
tiónés maris.
Après l’explication des flux& reflux ,
vient la nouvelle théorie de l’élec
tricité , dont on a déjà donné une idée,
tous les corps naturels , étant comme
la terre , imprégnés 8c envelopés de
leurs athmofpheres propres phofphoriques, qui fout des malles des mêmes
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principes & élémens , qui entrent dans
leur compoiîtion , immifeibles entr’elles & avec celle de la terre , &
diverfement avives & fufceptibles d’ac*
célération , à caufe de leurs di fférens
degrés de vifcofité ; il n ’eft pas dou
teux , i°. que l’accélération expanfive
d’aétivité, fufcitée par le frottement
dans celles du globe de verre , & par
fucceffion de percuffion dans celles
des conducteurs contigus qu’on y pré
fente , félon qu’elles en font fufcep
tibles , y produit , chemin faifant ,
tous les phénomènes de l’éleétricité ;
comme l’accélération expanfive d’aétivité que le foleil projette dans le fein
dit fluide univerfel-y fufcire, & par
fon moyen dans toutes les parties du
fyftême planétaire , y produit tous les
phénomènes de la nature. i°. Que
comme le loleil, projetté dans le fein
du fluide univerfel de la lumière , y
eft enveloppé de fa fphere d’aélivité,
de fluidité , de radiation & d’éledricité , les planètes principales de leurs
fpheres , dérivées dans celle du foleil
&
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& les fateüites dé leurs ipheres fubalterne's dans celles de leurs planètes
principales , ôc que l’oppofition de
leurs forces expanfives élaftiques ÔC
électriques tient les planetesprincipales
4 uipendues dans la fphere du foieil ,
& les fatellites dans celles de leurs
planètes principales, de même le globe
de verre , par le frottement & les con
ducteurs contigus qu’on y préfenre par
fucceflion de percuflion , fe trouvent
envelopés de leurs fpheres expanfives
d’aCtivité & d’éleCtriciré ; le corps léger
qui y eft pouffe par le reffort de l’air
ambiant ou autrement , s’y enveloppe
de la fienne , êc , par l’oppofition de
fa force expaniîve ^.vec les leurs, il
eft repoufle fur l’air ambiant qui l’en
dépouille & l’y repouffe ; éleCtrifé de
de nouveau, il y eft pouffe fur l’air
qui le repouffë , & ainfi à l’infini ,
tant que l’éleCtricité originaire dure.
S’il parvient fur la furface du corps
éleCtrifé fans s’éleCtrifer, il y demeure
collé fans retour, & fi l’oppofition des
forces expanfives ne peut pas le reTome III.
Pp
et
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pouffer jufques fur l’air , il y demeura
intérieurement fufpenda à leur point
d’équilibre, comme les planètes priaçipales dans la fphere du foie il & les
Satellites dans celles de leurs planètes
principales- Delà les attrapions , repullions j cohéfion 6ç fufpenflans élec
triques 6c tous les autres phénomènes
de cette claffè, qui en dérivent 6c en
dépendent.
Les athmofpheres des corps étant
naturellement phofphoriques 6c inflam
mables , en en pouffant deux inégaJemçnt aPives , apilifées 6c élePrifées
J’une fur l’autre , il y a communica
tion , irruption de l’une dans l’autre,
çhoç, rechoc, colljfion, bris & rupture
de molécules phofphariques , étincel
les , aigrettes lumineufes , feux fpontanés & tous les autres phénomènes de
çette claffe élePrique. L’air étant une
fubftance pnPueufe & fulfureufe volafilifée, n’eft pas conduPeur d’éîePripité. Les corps qui y font expofés s’y
trouvent ifoîçs comme fqr les réflnes,
1res, foies ? Spç.c
t a tin cet4 $ 0
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tain degré de chaleur qu’yproduifent les
formation , éruption & réfolutions de
la foudre, le foleil & un feu modé
ré , il s’éleétrife comme la réiine fon
due en fe refroidiflant, & il éleétrife
les corps qui y font expofés & ifolés,
d’où vient l’éle&ricité naturelle & 01ageufe. La liaifon de ce méchanifme de
i’éledricité avec celui de l’univers , efl:
ii frappantes, & les explications des phé
nomènes qu’on en déduit lî naturelles
& fi farisfaifantes, qu’on feroit tenté de
les prendre pour les véritables, & d’a
dopter le titre de méchanifme éleéfcrique de l’univers que l’Auteur donne
à fon nauveau fyfteme général de Phyfique & d’Aftronomie.
Suit une nouvelle théorie de l’Ai
mant , dont voici le principe fonda
mental , la bafe SC le précis. La terre
roulant fur elle même , refoule conti
nuellement fur tous les points de fon
équateur de rotation , le fluide univerfel dans le fein duquel elle fait les
révolutions , & qui , fans fe déplacer t
porte continuellement ce refoulement
et
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de tous les points de fon équarear de
rotation vers fes deux pôles. Ce cou
rant magnétique général, rencontrant,
chemin faifant les athmoiperes du fer
8c de l’aimant , fur lefquelles feules
il a prife, à caufe de l’atténuation ou
figure de leurs parties élémentaires indentiques, il en pouffe les couches fupérieures du bout tourné vers lui fur
le bout oppofé de l’aimant ou aiguille
aimantée, & fur l’air poftérieur qui les
rabat, abaiffe & fait rentrer par cour
bes rentrantes dans les couches infé
rieures , par lefquelles elles coulent
8c retournent for le premier, & ainfi
alternativement pouffees par en haut,
êc ramenées par en bas, elles circulent
continuellement de l’une à l'autre,don
nant aux athmofpheres magnétiques la
figure 4’un cœur, dont la pointe eft
tournée vers l’équateur, & le gros bout
vers le pôle de la latitude.
L’aiguille ainfi aimantée , enveloppée
de fon athmoiphere magnétique , &
placée en équilibre fur fon pivot , y
bréfentant comme une girouette, une
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plus grande étendue de furface par un
bout que par l’autre , à l’aélion du côurar.t magnétique général, il en poulie
& dirige continuellement la partie la
plus étendue dans fa propre direction >
comme le vent pouffe 8c dirige les
queues des girouettes dans li lîenne.
Les colonnes aériennes étant conti
nuellement plus raréfiées du côté du
foleil qu’à fon oppofite; celles-ci cou
lant continuellement vers lès premiè
res , poufïent le matin la girouette ma
gnétique , 8c la font décliner vers
l’Eft , &c le foir vers l'Oued , comme
elles font journellement décrire au
plomb fuipendu par un fil, à couvert
des mouvements tumultueux de l’air ,
une elüpfe , dont le grand'diamètre ,
toujours de même étendue, eft en lon
gitude , 8c l’autre' varie d’été en hiver,
& d’hiver en été , félon que le foleil
s’élève ou s’abaifle fur le Méridien.
Le couranr magnétique général étant
divifé par les inégalités de la furface
folide de la terre en plufïeurs courans ,
qui y ferpentent de côté & d’autre des
Ppiij
*
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Méridiens , ils y font, chemin faifant,
déminer alternativement,commeeux ,1a
girouette magnétique vers l’Eft & vers
l’Oueft , & le grand périodirme local
des raréfactions folaires la fait décli
ner alternativement de côté & d’autre
au même lieu , dans des périodes correfpondantes , qui ne devroient être ,
comme les déclinaifons du foleil, que
de 2j degrés & demi de part & d’autre,
La partie de la girouette magnétique
tournée vers le pôle, préfentant tou
jours une plus grande furface à l’aétion
ou pefanteur fecondairede l’air immi
nent fur elle j cette aCtion ou pefan
teur fecondaire, augmentant progrelïïvement de l’équateur au pôle, l’incline
progreifivement, à proportion vers la
terre , & vice verfa9 du pôle à l’équa
teur.
Lès deux pôles de même nom , ren
fermant entr’eux de l’air qui réagit,
s’oppofent à leur réuni on,& les écartent
l’un de l’autre, iis fe repouiïènt ; &
ceux de nom différent s’attirent & fe
réunifient, pareeque la pointe dé l’ath-

*
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tnofphere de l’ùn , s’emboîtant dans
cavité de l’athmofphere de l’àutreq ¡8è
l’air ainiî chaiTé d’entr’elles à leur ren
contre , l’air poftérieor les pôuiîei’ané
fur l’autre Sc les réunie > comme eri
même cas il réunit deux gouttes delà
meme liqueur avant le point iéniîbie
de leur comaét» Un morceau de fer
- approché d’un aimant naturel ou ar
tificiel. , s’y réunit & s’y colle par mê
me moyen , Sc y eft encore retenu par
les rayons & mouvemens horifontaux
de leur athmofphere magnétique com
mune ; Sc le bout tourné vers lé cou*¡tant magnétique général porté de plus
grands poids , pareeque là force des
rayons & mouvemens horiiontàüx y
eft plus grande, comme y étant plus
près de fa fource &C de la leur.
Le même fluide uhiverfel qui porte
l’action magnétique générale de l’équa
teur aux pôles , dans la direétion des
Méridiens , portant celle de la pefàntettr par rayons verticaux vers le cen
tre , aimante par l’une , les bâtons horifontaux des croix des Clochers diriP p iv
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gés dt&s les Méridiens , & les bâtons
verticaux des mêmes croix dirigées vers
le centre de la terre par l’autre. Cette
explication méchanique du magnétifme
8c des phénomènes qui en dérivent 8c
en dépendent , eft fi fimple , fi natu
relle & fi fatisfaifante , qu’il ne fetnble
pas poflible de lui refufer des fuffrages.
On a expofé l’idée & la conftruction d’un pendule univerfel à fécondés
8c tierces de tems , propre à réioudre le problème des longitudes fur
mer. Comme on a jufqu’à préfent inu
tilement tenré de fuppîéer aux accourciflemens & allongemens que le froid
&: le chaud produifent dans la verge
métallique du pendule à fécondés , &
aux accélérations & retardemens de
les ofcillations qui en réfultent , 8c
que les progreffions , qu’on fuppofe
irrégulières , tenant aux hypothefes
infoutenables de l’applatiilement des
pôles , de l’excès que l’on prétend
que la gravité primitive y a , & de
l’c'galité des réfractions à Paris , â
Tornea, 8c de l’équateur au pôle, ne
permettent pas d’y réuffir. On a dé-

T errestre.
4^7
montré , i ° . que les mefures dont on
déduit l’applaciiiemen't des pôles« les
donnent nécetfairement allongés.
ztf. Que les expériences dont on con
clut l’excès de la gravité primitive aux
pôles, font captieufes «illufoires, & ne
prouvent rien moins que cet excès, dès
qu’elle n’entre pour rien dans les accé
lérations & retardemens des ofcillatinos
du pendule à fécondés, donc on le ré
duit.
3. Que l’égalité de la diftance d’Arcturus à l’étoile polaire, à Paris & à Tornea , ne prouvent point du tout l’égalité
des réfraétions à Paris, à Tornea , & de
l’équateur au pôle qu’on a conclu ,
mais feulement leur progreflion réguliè
re & celle de la denlité de l’air dont el
les dérivent & dépendent, de l’équa
teur au pole& duzénitâ l’horifon.
4°. Que les allongemens & accourciiTemens du pendule Parilien , requis
pour lui faire battre les fécondés, font,
par l’obfervation qui en a été faite à
Cayenne, de 4 lignes ts® de ligne de
l’équateur au pôle 5c du pôle à l’équaet
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leur. Au lieu des deux lignes fs%c de
ligne que la table de M. deMaupertuis,
pag. 181, de la figure de la terre , la
donne.
50. Que la chaleur de l’eau bouillante n’allonge à Paris le pendule Parifien que du tiers d’une ligne , &c
que celle de l’air de l’équateur, quoi
que beaucoup moindre, l’allonge de
plus deux .lignes , parceque la cha
leur artificielle 9 qui n’eij augmente
que la force expanfive intérieure, n’y
produit pas , à beaucoup près, la même
dilatation que la chaleur naturelle 9
qui augmente la force expanfive inté
rieure , 8c diminue la preffion am
biante extérieure en même teins.
6 Q. Que la progrelîion dtifroid, du
chaud 8c de la denfiré de l’air & des
allongemens 8c accoureiifemens du
pendule qui en dérivent & en dépen
dent , étant régulières, comme celles
de l’obliquité des incidences & réfle
xions des rayons lolaires lur une fphere
parfaite , qui la régît, on peut alié
naent fuppléer aux impreffions du froid
&c du chaud fur la verge du pendule ,
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èn lallongéanc régulièrement par degré
de féqnateur au pôle, 5c raccourcitfant de même du pôle à l’éqitàtetïr ¿
de la quantité requife pour lui faire
régulièrement battre les fécondés par- '
tour.
7°. Que les ofcillations du pendule
accélérant du folftice d’été à celui
d’hy ver au même lieu , 5c y retardant
du folftice d’hy ver à celui d’été » la
pefanreur & la diftance locale ait centré
de la terre , auxquelles on attribue ces
fortes de variations , y étant toujours
les mêmes , n’entrenc conféquemment
pour rien dans leurs accélérations & re
tárdemeos , comme On eft communé
ment dans l’idée, ou , pour mieux dire»
dans l’erreur de le croire & de le fuppofer.
8P. Qu’en divifant l’arc des ofcillations du pendule à fécondés en 6o
parties égales d’allée & de venue »
divifibles encore en quatre' autres fenfibles , le bout appointé de la verge ,
fervant d’index , marquera fur urt
cadran inférieur , les tierces, quart#
moitié de tierce.
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C’eft fur ces principes lumineux que
l’on établie l’idée & la conftruétion
d’un pendule univerfel, q u i, confervanc fa jufteife par-tout & marquant
les fécondés, tierces & quarts de tier
ces , feroit , ce femble , propre à dé
terminer les longitudes fur la mer, par
l’heure , minute, fécondé 8c tierce
précifes du paffage d’une étoile donnée
par le méridien de Paris , pris • pour
comparaifon, 8c par le méridien du
lieu d’obfervation, 8c par la différence
de l’un a l’autre , déterminant la diftance .orientale ou occidentale de l’un
à l’autre avec la derniere préciiion.
Enfin , on a prélenté un nouveau
fyftême fur la formation des monta«
gnes, fur le dépôt des foffües & fur
l’abaiiTement progreffif du niveau gé
nérai de la mer ; fur les pétrifications ,
calcinations & vitrifications répandues
dans toutes les couches de, la fuperficie de la terre ; & les incendies,
déluges , bouleverfemens 8c révolu
tions qu’elles annoncent ; fur les érup
tions de la foudre 8c les tremble-
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ttiens de terre, avec leur deftination
& leur office dans l’ordre phyfique ;
fur l’origine & réparation des mines
8c des carrières dans le fein des mon
tagnes , & fur la fource des fleuves
& des rivières à leur pied ; fur la pro
fondeur 8c la quantité des eaux de la
m er, fur tous les phénomènes acceffoires de cette curieufe 8c intéreflante
partie de l’hiftoire naturelle.
Les tempêtes que les vents excitent
par contrées & par faifons dans le fein
des eaux, qui leur ont fait creufer 8c
Leur font continuellement approfondir
leurs baifins dans la fuperflcie 8c vers
le centre de la terre, dont rcfulte l’abailïèment progreffif de leur niveau
général , font la bafe de ce nouveau
fyftême particulier , lié à la clef géné
rale de la nouvelle phyfique célefte
8c rerreftre de l’Auteur, par des prin
cipes communs inconteftables. Le vent
qui, dans le recir de la création, ré
gnant for la furface des eaux, & les
agitant profondément, leur fit creufer
leurs baifins dans une partie de la fu-
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perficie du noyau terreftreenfeveli dans
leur fein , & Former les montagnes qui
y fubfiftent des matériaux de l’excava
tion , continue de les agiter & de les
loger dans fa fuperficie , & , par ce
moyen , produit l’abaiiTement progreiiif de leur niveau général, & tous
les phénomènes qui en dérivent 8c en
dépendent : & Spiritus D û fenbatur
fuper aquas. Et le «vent violent qui
régnoit fur la furface des eaux , difpofoie le globe , enfeveli dans leur
fein , à la fécondité à laquelle il étoic
deftiné , en y formant les montagnes,
logeant les eaux dans jüne partie de fa
fuperficie & laifiànt l’autre à fec.
Tous les interprètes entendent par
ce paffàge , que le vent ou efprit de
D ieu, qui régnoit fur la furface des
eaux , difpofoit le globe terreftre, enféveli dans leur fein , à la fécondité à
laquelle il étoit deftiné , comme l’in
cubation des oifeaux y difpofe leurs
œufs ; & la fécondité de la terre dé
pendant des exhalaifons & des va
peurs qui s’élèvent continuellement

ET T E k ï l É S T R ï .

des baiïlns des mers, retombent, fe
répandent 8c le diftribuent fur les plai
nes , 8c q u i, fe portant en plus grande
abondance fur les montagnes , en
raifon de leur plus grande élévation ,
forment les fleuves & les rivières qui
fourdent de leur pied, & , en les re
portant dans les baffins & réfervoirs
généraux dont elles s’élèvent, coulent
8c ferpentent au travers des plaines ,
les arrofent 8c les fertilifent ; il n’eft
pas douteux que c’eil l’excavation de
ces baifins & réfervoirs généraux: & la
formation des montagnes, qui font
réellement la fonrce de la fécondité
de la terre^que ce paffage de l’Hiftorien
Sacré défigne \ 8c c’eft fur ce principe
fondamental unique, que roule tout
le fyftême d’hiftoire naturelle, expofé
dans ce dernier chapitre de la nouvelle
phyfique célefte & terreftre.
F I N.
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de l’Avertiffement mis à la tête du fecond Tome , contenant de nouveaux éclairciflemens fur l'article des Eclipfes annulaires,
totales & partiales’du Soleil*
hapitre X ll. JÏ>e THydroftatïque en ap
pendice , ou fuite dé la Pefanteür , Pag. i.
Nature &' propriétés des fluides & des liqui
des , pag, 4 Elafticité radicale & dérivée pag.
. 7* Huile élémentaire pag. 8 & ^ La ques
tion , fi on lion lés fluides & les liquides
pefent en eux mêmes , ou dans leur pro
pre élément développée , pag. ij.Pefanteur ou action des liqueurs en rous fens , ex
pliquée, pag, 2,4. Les colonnes courtes d'une
large b a fe , pefent autant fur le fond du
vafe qui la contient que la plus longue,
pag. 17» Paffe-vin & cahos artificiel, pag.
3 6. Comment l’air agit en tous feus, pag.
Des Tuyaux Capillaires, pag. j i .
uite

C

C hap , XIII.- Syftême tout folaire du Flux St

Reflux , pag. J7. Réflexions préliminaires

T A BL E

fur la correfpondance des marées & des
iunaifons* pag* 57. Défauts de corrèfpon^
dance, pag. 59. Solution de quelques ofe
jePions, pag* 85- Correfpondaiiees des Ma
rées avec le Soleil, pag* 9t. Moyens par
lefquels on fuppofe que là Lune innflue fur le
flux & reflux, réfutés , pag. 94. UniverÎalité
& efficacité des influences folâtres , pag. 96*
Explication des Phénomènes > pag. 110 . InclinïBfons , viciflitude des faifons prcceffïon des Equinoxes expliquées ; pag* 1x7.
Détermination de l'Equateur des Pôles du
inonde, pag. 146. Du mouvemur de roration & de progreflion , pag. 1 5 1. Des
Cometes, pag. 159- Appendice fnr le flux
& reflux , pag i 7 f£ H à P. X IV . Nouvelle Théorie de PElcétrici*
té, pag. 19 3 . Principes ElePriques p. 19 5 .
Application des principes, pag. xo î . At
trapions Répulfions , SuÎpenfions Si Cohélions éiePriques » pag. 119 . Pouvo* des
pointes, pag 225. ElePricité vitrée Sc réfineufe, pag. 230* Afcenfïons éiePriques de£
liqueurs dans les Tuyaux Capillaires , pag.
*34. Commotions & foudres électriques,
pag* »41. Cas dans lequel celui qui frotta le
le globe de verres'élePrife, pag* 249* Elec
tricité oraseufe & naturelle , pag. 2*7*
piePricité Médicale , pag. 262* Exis
tence des athmofpheres élepriques des
corps, pag. %€6. Commerce des Àtniofphe.
res des corps entr’elles & avec Pair environ
nant , pag. 275. ElePricité univerfelle, pag.
V77*
C hap . X V . De l’Aimant , pag* 289. Phéno
mènes à expliquer , pag 289, Syftêmes des
Phyficiens , pag, 292. Principe de la nou
velle théorie du Magnétifme, pag. 29$

D E S M A T I ER E S
fcxplieat/on des Phénomènes , pag. j t j ,
Démonftration , pag. 313.
CHAP, X V L Projet d’un Pendule univerfd
à fécondés & tierces , propre à déterminer
les longitudes fur la M er, pag. 3x7. Erreur
de la table des accélérations du Pendule de
M . de Maupertuis ? pag. 3 î 9 , Légalité
de la diftancc des étoiles à Paris > à Tornea ,
8c de PEquateur aux pôles , prouve que la
|>rogre (lion des réfraétions 6c de. la denfité
de Pair dont elles dépendent ,eft régulière
de l’Equateur au pôle , 6c du Zénit à Thoriio n , pag. 346. Le pendule accéléré & rerarde au meme lieu , fans que la gravité
primitive , 6c la diftance au centre de la
terre y changent, pag. 356 Principes fur
Icfquels la théorie de ce Pendule univerfd
eft fondée pag. 361..
hap X V II. Caufe Phyiique de la
des Montagnes 6c du dépôt des foffiles
pag.
Comment les Mines fe forment*
dans les Montagnes , les Fleuves fourdent
de leur pied a les Volcans s’y forment, les
Tremblemens de terre font plus fréquens
dans leurs environs,6cc. pag. 3éy. Syftêmes
des Phyficiens a pag. 381. Syftême propofé,
pag. 396.
C h a p , X V IIL Réfumé des Matières conte
nues dans ces trois premiers Tomes de la
Nouvelle Phyfique Célefte & Terreftre *
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J ' A i lu par ordre de Monfeigneur le Vice - Chancelier #

la N ouvelle P hyfique ÇéUfie & Terrejlre j je n'y a f rjt|i
trouvé qui puiffe en empêcher Pimpremon. A Paris ce 17
Août 176 ^ s
M O N TEA & VILL-L

P R I V I L E G E

D U

R O I . ,

L o u i s , par la grâce de Dieu, Roi de France & de Na
varre : A nos ames Ôc féaux Confeillers, les Gens tenans
nos Cours de Parlement Maîtres des Requêtes ordinaires ,
de notre H ô tel, Grand-C’onfeil, Prévôt de Paris, BailUfs, Sénéchaux , leurs Lieutenans civils , & autres nos
JuiHciers , qu’il appartiendra -, Salu t - Notre amé le Sieur
de la Perrïere Nous a fait expofer qu’il déiîrcroit fairejmpnmcr & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre
N o u velle P hyfiqu e Cèlefie 7 développée par M* J - C- F. i >e l a
P & f i R 1 e r £ j C h ev a lier , Seigneur de R oiJJe t & de la So~
c ilié des A rts & Sciences de M ct{ , & Nous plaifent lui

accorder nos Lettres de Pefmiiîîon pour ce néceffaires. A
ces causes , voulant favorablement traiter l'Expofant f
Nous lui avoirs permis & permettons , par ccs Prefcntes r
de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que boit
lui femblera, & del e faire vendre de débiter par tout n o 
tre Royaume, pendant le tems de trois années confécutis es, à compter du jour de la date des Préfentes ; Faifons de-«
fenfes à tous Imprimeurs, Libraires , 6c autres perionnes f
de quelque qualité 6c condition qu’e'iles l’o ie n t, d ’en in
troduire d imprciîîon étrangère , dans aucun lieu de notre
übéiffance *, à la clmrge que ces Préfentes feront cnrcgiîlrces
tout au long fur le "Rcentre de la Communauté des Im p ri
meurs & Libraires de" Paris , dans trois mois de la date
d ’icelles, que i ’impreflion dudit Ouvrage fera faite dans no
tre Royaume , & non ailleurs, en bon parier 6c beaux ca
ractères , conformément â la feuille imprimée attachée pour
modelé fous le contre-fcel des Préfentes ; que P Impétrant le
conformera en tout aux Réglemens de la Librairie , *3c notam
ment à celui du 10 Avril 1725 ; qu’avant de l’expoftr eu
vente, le Manufcm qui aura fervi de copie à l’nrprefhon
dudit Livre , fera remis dans le meme état où l’Approba
tion y aura été donnée , ès mains de notre très cher & féal
Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de L am oignon ,
& qu’il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre
Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du
Louvr^ , un danslcelle dudit Sieur de L a m o ig n o n ; & un
dans celle de notrejrcs cher & féal Chevalier Vice-Chan
celier 6c Garde des Sceaux de France^ le Sieur de a u p e o u *
le tout à* peine de nullité ;dcs Prélentes. Du contenu defqticilcs vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exj>o!ànt,& fes ayans caules, pleinement & paisiblement ^
louffiir qu’il leur foie fait aucun trouble ou empêchement*
Voulons qu’à la Copie des Préfentes, qui fera imprimée
tout au long au commencement ou à la fin dudir Ouvrage *
fpj foii ajoutée comme à l’Original« Çommandons au pré’

itfiér » notre Huulier ou Sergent, fur ce requis, de faire;
pour inexécution d^celles* tous actes requis & néceflkires,
fans demander autre permimon, ot nonobftant Clameur d e
H aro, Charte Normande Lettres à ce contraires. Car
tel eft notre plaihr. Donne ' à Paris le onzième joar
du mois de Septembre , Lande grâce milfept cent fclxantçcinq de de notre Régne ic cinquantième. Par Ie^Roi en fou
Confeil.
„ „ _ _ ^ TT „
L E B £ G U E.
Regijlré fur le Regifîre XHf. de la Chambre Royale & Syndi
cale des Libraires & Imprimeurs âe Paris,n. 617 , fol. 370,
conformement au Réglement de *7^3 • A Paris, « i p Scptemqrç
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du Tome Troijieme.
T a g s . t36. Ugn. %. inclination, life \ ïncünaïfon.
P a g . 1 ^ 6 , lign. S. couler, /¿/q rouler*
P a g . 157, lign. 7. longitude, life\ latitude.
P a g . x \ o , lign , 15 l’une q m y life\ l ’unique.
Pag.

333,

lign . %

L* 7 .

P a g . 2 2 6 . lign. 13 de
P a g . 337 , Ugn. 5 accroiflement, h fe\
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.

349 3 Idgn.

accourci dement,

1 JL5 .RR, H fi\ 1000*
357 , Ugn. 13 l’air , life i de Pair.
364, Ugn. 10 des , U fa les.
414, Ugn. 17 \ foupçonnoit, life\ qu’il foupçonne^t*
38 qu'il pouvoir * U f a Qui pouvoir.
417 Ugn. j , eprouv é 5 U fa prouvé.

