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Avertissement.
L'idéal de Huygens, comme celui de Descartes son prédécesseur, est de réduire la
physique à la mécanique1). En face de cet accord sur le but à poursuivre les inévitables
différences de vue sur bien des sujets prennent l'aspect de questions de détail. Le
père Constantijn se contentait de louer, en prose et en vers, la réduction par Descartes
de tous les phénomènes aux mouvements de petites particules, non sans y ajouter
avec le léger scepticisme nullement offensant d'un homme du monde: ‘Se non è vero,
è ben trovato’2). Christiaan, à qui incombait le devoir de maintenir cette philosophie
corpusculaire en écartant les absurdités manifestes3), s'est acquis de cette tâche avec
une persévérance bien néerlandaise4). Cependant il ne se pique pas d'une conséquence
et de convictions absolues. Voyez, à la p. 565 qui suit, le dicton: ‘Al te wijs kan niet

1) Dans le Chapitre Premier du ‘Traité de la Lumière’ de 1690, qu'on trouve dans le présent
Tome, Huygens parle (p. 461) de ‘la vraye philosophie - comparez la 4ième ligne d'en bas
de la p. 481 du T. XVIII -, dans laquelle on conçoit la cause de tous les effets naturels par
des raisons de mechanique’.
2) Const. Huygens à Mersenne, avril 1648, T. II, p. 565.
3) C.à.d. manifestes pour Chr. Huygens: comparez les p. 1-6 du T. XVI, où il est question des
règles de Descartes sur le choc des corps.
4) Voyez R. Fruin ‘Het karakter van het Nederlandsche volk’ (1871), publié par P.J. Blok et
P.L. Muller dans le T. I (‘Historische Opstellen’) de ‘R. Fruins verspreide geschriften’
('s-Gravenhage, M. Nijhoff, 1900).
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beginnen’, c.à.d. ‘A force de vouloir être trop sage on ne peut rien entreprendre’1).
Le mot ‘mécanique’ doit être pris ici dans un sens fort strict: le mouvement, suivant
Huygens, provient toujours du mouvement, c.à.d. du choc des atomes. Précisant ce
que Descartes avait dit sur la nature des corpuscules Huygens décide qu'il faut leur
attribuer une dureté, une infrangibilité et une élasticité parfaites2). La matière est
une3); seules, la grandeur et la forme des particules varient. Cette forme n'est pas
nécessairement simple4); il peut y avoir des particules-squelette à pores fort larges5),
des particules hérissées aussi dont les hérissons tantôt se couchent, tantôt se
redressent6). Dans le Traité de la Lumière de 1690 il est même question,
exceptionnellement, de ‘particules molles’, mais Huygens ajoute qu'elles se composent
de sous-particules7); la dureté de ces dernières est sans doute absolue ici comme
partout ailleurs, conformément aux vues de Démocrite8).
Ce sont, aux yeux de Huygens9), des tourbillons, après comme avant l'apparition
des ‘Principia’ de Newton, qui produisent la pesanteur et le magnétisme10).

1) Comparez le premier alinéa de la Pièce No. 1944 à la p. 298 du T. VII. Voyez aussi le dernier
alinéa de la p. 354 du T. XVII.
2) Voir la dernière ligne de la p. 221 du T. XVI, où il est question de la ‘durities insuperabilis’
des particules, et la note 2 de la p. 241 du T. XVII, où nous citons e.a. la p. 168 du T. XVI:
Huygens y dit que les ‘corpora dura quae figuram non mutant’ peuvent suivre les ‘leges
nostrorum durorum’, c.à.d. les lois des corps visibles parfaitement élastiques, quoique ces
derniers ne soient pas absolument indéformables. Voir aussi les deux premières lignes de la
p. 485 du T. IX et la p. 300 du T. X.
3) Voir le premier alinéa de la p. 386 du T. X cité à la p. 325 qui suit.
4) Voir les dernières lignes de la p. 386 du T. X.
5) Voir la p. 386 qui suit.
6) Voir la p. 589 qui suit.
7) Voir la p. 484 qui suit.
8) Huygens fait mention de Démocrite e.a. dans la Préface du ‘Discours de la cause de la
pesanteur’ (édition de 1690, voyez les p. 451 et 620 qui suivent).
Leibniz dans une lettre de 1705 à Lady Masham (‘Die phil. Schr. v.G.W. Leibniz’, éd. C.J.
Gerhardt, Berlin, Weidmann, 1887, III, p. 368) écrit au contraire: ‘Pour ce qui est des Atomes,
je les admets, si on les tient pour des corpuscules d'une très grande petitesse; mais si on les
prend pour des corpuscules infiniment durs, je ne les admets point’. Comparez le deuxième
alinéa de la p. 286 du T. X.
9) Et de Leibniz.
10) Ce qui ne l'empêche pas d'écrire à propos de la pesanteur que Newton a ‘sceu penetrer les
vrais fondements’ (T. XVI, p. 250).
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C'est, du moins en partie, grâce à la pression extérieure - Huygens le dit clairement
en 1692 et 1693 - que les corps solides visibles ne se disloquent pas11).
Toute explication qui ferait intervenir des forces à distance serait, suivant Huygens,
une explication non mécanique12). Ceci est conforme à la terminologie dont Newton
se sert parfois dans ses ‘Principia’ de 168713).
Le système moitié cartésien moitié original où Huygens se complaît dans son âge
mur peut être représenté par le tableau suivant dont chaque numéro indique une
matière fort grosse par rapport à la suivante, mais extrêmement fine par rapport à la
précédente:
1. la matière ordinaire,
2. l'éther,
3. la matière magnétique,
4. la matière subtile.
Les particules de la matière ordinaire n'ont pas de mouvement rapide; celles de l'air
p.e., quand il n'y a pas de vent, sont entassées les unes sur les autres14). L'éther transmet
la lumière; la terre a une atmosphère d'éther qu'elle entraîne dans sa rotation15). Les
tourbillons magnétiques ont pour pendant des tourbillons électriques16). La matière
subtile, dont les particules se meuvent fort librement (comme celles des gaz suivant
la conception moderne), cause la pesanteur et l'élasticité apparente des corps tangibles,
solides ou fluides17); les particules de l'air, quoiqu'en repos, ont donc un

11) Premiers alinéas des p. 302 et 387 du T. X. Huygens parle de la ‘cohesion des corps par une
pression de dehors et par quelque autre chose’. On peut dire que, sans le vouloir, il introduit
ici une cause occulte. Voyez encore sur ce sujet les p. 318 (note 1) et 398 (note 3) qui suivent.
À la p. 479 du T. XVIII nous avons parlé d'une ‘cause inconnue’ de l'incitation, ce qui
s'appliquait p.e. au cas du ressort des corps solides. Voyez la note 17 qui suit.
Voyez aussi la p. 206 du T. VII, le premier alinéa de la p. 264 du T. XVII et la p. 332 qui
suit.
12) Voir la note 6 de la p. 358 du T. IX.
13) Dans le ‘Scholium generale’ à la fin de son ouvrage Newton dit: ‘Quicquid enim ex
phaenomenis non deducitur, hypothesis vocanda est; & hypotheses seu metaphysicae, seu
physicae, seu qualitatum occultarum, seu mechanicae, in philosophiâ experimentali locum
non habent’. Le contexte fait voir qu'en parlant d'‘hypotheses mechanicae’ il vise surtout la
‘hypothesis vorticum’.
14) Voir la note 13 de la p. 343 du T. XVII.
15) Dans la Description du Planétaire Huygens dit avoir placé la terre et les autres planètes sur
de petits disques qui représentent l'éther environnant. Voir aussi la p. 563 qui suit.
16) Ces derniers ne font leur apparition que vers la fin de la vie de Huygens; voyez la p. 608 qui
suit.
17) T. XVI, p. 185 No. 19; T. XVII, l. 3-4 de la p. 264; T. XIX, p. 553. Toutefois dans le Traité
de la Lumière (p. 472) Huygens ne désapprouve pas l'opinion de ceux qui regardent la cause
du ressort comme inconnue: voyez, à la p. 644 qui suit, le doute exprimé en 1669 par du
Hamel, secrétaire de l'Académie Royale des sciences, au sujet de la théorie mécanique de
l'élasticité.
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mouvement ‘brownien’ - elles ‘voltigent’, T. XVI, p. 186 -, qu'on peut attribuer aussi
dans une certaine mesure à la présence de l'éther mis en branle par la matière subtile1).
Il est d'ailleurs possible - et même à une certaine époque à peu près certain aux
yeux de Huygens; voir la p. 186 du T. XVI - qu'il y ait encore d'autres matières
intermédiaires entre l'air et la matière subtile2). Il se peut aussi que les particules, de
l'éther p.e., soient composées de particules plus petites et qu'il y ait un ‘progrès infini
de différentes grosseurs de corpuscules’3). Le mot ‘infini’ ne doit pourtant pas être
pris à la lettre3).
Il est évident que le Huygens auteur et propagandiste de ce système n'est pas Huygens
tout entier. Dans l'‘Horologium oscillatorium’ ainsi que dans toutes les autres Pièces
du T. XVIII, comme nous l'avons observé aux p. 45 et 470 de ce Tome, la mécanique
des atomes ne joue aucun rôle.
Quant au présent Tome, il ne contient pas seulement des Pièces où la théorie des
atomes prédomine, mais aussi, comme le Tome précédent dont nous venons de parler,
des Pièces phénoménologiques ou, si l'on veut, descriptives. D'ailleurs, dans les
Pièces qui traitent de la mécanique des atomes, comment séparer l'explication de la
description? Force est de commencer, si l'on veut procéder méthodiquement, par dire
quel est le groupe des phénomènes observables que la théorie des particules se propose
d'embrasser. Ce n'est qu'après avoir montré ou rendu plus ou moins probable qu'elle
l'embrasse en effet, qu'on peut se hasarder à prédire, à l'aide du système explicateur,
de nouveaux phénomènes4).
Il ne pouvait être question dans la théorie du mécanisme universel de forces
accélératrices préexistantes. Au contraire, chez Huygens ce sont les mouvements,
tant dans les collisions que dans les rotations des corps5), qui engendrent les forces.
En

1) Voir la p. 471 qui suit: Il [c.à.d. l'air] est fait de petits corps qui nagent et qui sont agités fort
vite dans la matiere etherée, composee de parties bien plus petites. Les particules de l'éther
peuvent évidemment être frappées non seulement par la matière subtile, mais aussi par la
matière ordinaire (p. 469 et 475).
2) Voir les p. 243 et 332 qui suivent. Sur l'identification de l'‘air subtil’ avec l'éther consultez
la p. 563. Il est question, paraît-il, d'une autre matière subtile dans la l. 14 de la p. 579;
comparez la p. 333, note 3.
3) P. 472 qui suit. T. X, p. 431, note i.
3) P. 472 qui suit. T. X, p. 431, note i.
4) Comparez le deuxième alinéa de la p. 300 du T. VII et la Préface de Huygens du ‘Traité de
la Lumière’.
5) Voyez le dernier alinéa de la p. 246 du T. XVI et la p. 659 du T. XVIII.
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ce sens sa conception est plus ou moins le contrepied de celle de Newton6). Il est vrai
que dans la mécanique classique du dix-huitième siècle on a fini, contrairement aux
vues de Newton, par considérer les forces agissant à distance comme absolument
‘mécaniques’7).
Vers 1850 Helmholtz, partisan lui aussi de l'idée que tous les phénomènes physiques
doivent être réduits à la ‘mécanique’8), ne parle que de forces conservatives agissant
à distance9). Chez Huygens, premier auteur (consultez le quatrième alinéa et la note
2 de la p. 164 qui suit) qui ait tâché de donner une forme exacte au principe de la
conservation des ‘vires’10), de pareilles forces, nous l'avons dit, n'existent point11).

6) Et aussi de celle de J.L. Lagrange qui écrit dans sa ‘Mécanique analytique’ de 1788 (Première
Partie, Section I): ‘On entend en général par force ou puissance la cause [nous soulignons],
quelle qu'elle soit, qui imprime ou tend à imprimer du mouvement au corps auquel on la
suppose appliquée’.
7) En 1730 Jean Bernoulli écrivait encore, en défendant les tourbillons: ‘Je crois avoir trouvé
un expédient tout particulier pour expliquer la gravitation des Planètes par une cause purement
méchanique (comparez la note 13 de la p. 5), sans recourir ni à l'attraction,ni au vuide’
(‘Nouvelles Pensées sur le Système de M. Descartes, Ch. X; Joh. Bernoulli, Opera Omnia
III, Lausannae & Genevae, M.M. Bousquet). Mais Lagrange écrit dans sa ‘Mécanique
analytique’ (Seconde Partie, Section VII): ‘On peut ranger en trois classes tous les systèmes
de corps qui agissent les uns sur les autres et dont on peut déterminer le mouvement par les
lois de la Mécanique; car leur action mutuelle ne peut s'exercer que de trois manières
différentes qui nous soient connues, ou par des forces d'attraction, lorsque les corps sont
isolés, ou par des liens qui les unissent, ou enfin par la collision immédiate. Notre système
planétaire appartient à la première classe’.
8) ‘Das Endziel der Naturwissenschaften ist, die allen anderen Veränderungen zu Grunde
liegenden Bewegungen und deren Triebkräfte zu finden, also sich in Mechanik aufzulösen
(‘Ueber das Ziel und die Fortschritte der Naturwissenschaft’, 1869).
9) H. Helmholtz ‘Ueber die Erhaltung der Kraft’, Berlin, G. Reimer, 1847, Einleitung: ‘Die
Herleitung der aufgestellten Sätze kann von zwei Ausgangspunkten angegriffen werden,
entweder von dem Satze, dass es nicht möglich sein könne, durch die Wirkungen irgend
einer Combination von Naturkörpern auf einander in das Unbegrenzte Arbeitskraft zu
gewinnen, oder von der Annahme, dass alle Wirkungen in der Natur zurückzuführen seien
auf anziehende und abstossende Kräfte, deren Intensität nur von der Entfernung der auf
einander wirkenden Punkte abhängt. Dass beide Sätze identisch sind [plus tard l'auteur apporta
des restrictions à cet énoncé], ist im Anfang der Abhandlung selbst gezeigt worden.’ Helmholtz
ajoute: ‘Fehlerhaft ist es, die Materie für etwas Wirkliches, die Kraft für einen blossen Begriff
erklären zu wollen, dem nichts Wirkliches entspräche; beides sind vielmehr Abstractionen
von dem Wirklichen, in ganz gleicher Art gebildet’.
10) Comparez la p. 477 du T. XVIII, dont il est question aux p. 8-9 qui suivent.
11) Voir encore à ce sujet la l. 8 de la p. 288 du T. VII (lettre de P. Perrault de 1673). Nous citons
cette lettre de P. Perrault à la p. 332 qui suit.
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Il mérite sans doute d'être observé que c'est apparemment - le contexte l'indique Huygens le phénoménologue qui énonce en 1693 le principe en question. Il n'affirme
pas en cet endroit que tout ‘effectus editus et exstans’ est une énergie1) qu'on pourrait
appeler actuelle. Mais l'axiome, appliqué à la collision de deux ou plusieurs particules,
dit que la somme de leurs forces vives demeure constante, ce qui n'avait été démontré
jadis (Prop. XI du Traité ‘De Motu Corporum ex Percussione’, T. XVI, p. 73) que
pour le choc central de deux sphères homogènes2). Et en admettant qu'il n'existe
aucune énergie qu'on pourrait appeler potentielle, l'axiome affirme - ce que Lasswitz
dans sa ‘Geschichte der Atomistik’ dit, non sans raison, être l'opinion de Huygens3)
- que la force vive totale des particules qui constituent l'univers garde constamment
la même valeur. Toutefois il ne faut pas, nous semble-t-il, en exposant les idées de
Huygens, tâcher d'être plus conséquent qu'il n'a pu l'être lui

1) Nous remarquons que les mots ‘énergie, actuel, potentiel, force vive’ ne font pas partie du
vocabulaire de Huygens (voyez la note 6 de la p. 359 du T. XVI et comparez aussi la p. 176
qui suit).
2) Dans sa Lettre de 1669 (T. XVI, p. 181) Huygens disait croire au principe de la constance
de la quantité de mouvement dans une direction donnée pour des corps quelconques (comparez
la note 5 de la p. 221 du même Tome et, à la p. 164 qui suit, le § 3). Il est possible que déjà
en ce temps il ait cru aussi à la constance, dans les collisions de corps durs quelconques, de
la somme de leurs forces vives: il écrit (T. XVI, p. 180): ‘La somme des produits faits de la
grandeur de chaque corps dur, multiplié par le quarré de sa vitesse, est toùjours la mesme
devant & apres leur rencontre’; il substitue donc, comme dans toute cette Pièce, le mot ‘corps’
au mot ‘sphère’. Mais dans cet énoncé il n'est question que de corps durs dont tous les points
ont la même vitesse linéaire. Ce n'est qu'après être parvenu à la notion du ‘moment d'inertie’
et après avoir compris (en ou avant janvier 1693) que la force vive totale d'un corps dur se
compose de sa force vive de translation et de sa force vive de rotation autour du centre de
gravité (voir sur ces sujets les p. 378 du T. XVI et 433-436 du T. XVIII) que Huygens eût
pu dire clairement comment on doit entendre la constance de la somme des forces vives dans
la collision des particules.
Voyez toutefois, soit dit en passant, le troisième alinéa de la p. 660 du T. XVIII qui traite de
la question de la relativité du mouvement.
La croyance à la constance de la force vive dans le cas des collisions peut être justifiée sans
qu'il soit besoin d'entrer dans la considération des détails du mouvement. Elle repose
évidemment sur l'axiome de la réversibilité du mouvement des corps durs. En effet, si la
force vive pouvait diminuer par une collision réversible, le mouvement inverse produirait
une augmentation de cette force, de sorte que le perpetuum mobile ne serait pas une chimère.
Dans le T. XVIII (p. 461, 469-477) nous avons déjà fait ressortir que l'axiome général de
Huygens provient de sa conviction de la non-existence du moteur perpétuel (ce qui s'applique
apparemment aussi à Helmholtz, note 9 de la p. 7; nous ne parlons pas ici de ses précurseurs
du 19ième siècle).
3) ‘Geschichte der Atomistik’ par K. Lasswitz, Hamburg et Leipzig, K. Voss, 1890, II, pag.
373: ‘Das Prinzip, dass die Steighöhe des Pendels gleich seiner Fallhöhe ist, bedeutet bei
Huygens nur den abgekürzten Ausdruck für eine Uebertragung kinetischer Energie der Atome
des Gravitationsfluidums an das fallende Pendel, und wiederum des steigenden Pendels an
die ersteren; immer aber ist die lebendige Kraft aktuell in der Materie vorhanden, nur an
verschiedenen Teilen der Materie in verschiedenen Teilen des Raumes’.
L'axiome de Huygens est de février 1693; c'est également en février 1693 qu'il dit (T. X, p.
404) que la chaleur consiste en un mouvement de particules.
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même. Pour Huygens phénoménologue les pressions extérieures, p.e. celles des dents
des roues d'une horloge les unes sur les autres, les tensions des cordes, la force de la
gravité etc. ont évidemment la même importance que pour Archimède, pour Héron
et Pappus4), pour Stevin ou pour Newton. Et le travail de ces forces5), tel qu'il se
manifeste p.e. par l'élévation d'un poids, produit un ‘effectus editus et exstans’,
équivalent à ce travail, sur la nature duquel l'axiome de 16936) ne se prononce pas7).

4) Voir sur la Statique de Pappus la note 4 de la p. 23 qui suit.
5) Voir sur l'expression ‘travail d'une force’ les notes 5 et 6 de la p. 341 ainsi que la note 5 de
la p. 358 du T. XVI et la note 6 de la p. 579 du T. XVIII. Consultez aussi les p. 51-52 et la
note 2 de la p. 160 qui suit.
6) Remarquons en passant qu'on ne trouve aucun axiome ni proposition de ce genre chez Newton.
7) Comparez la note 11 de la p. 4 qui précède.
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Statique.
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Avertissement.
En juin 1675 le gouvernement français tâcha d'obtenir des Académiciens un traité
de mécanique théorique et pratique1). Roberval - voir sur lui les p. 442-456 du T.
XVIII et l'Appendice II qui suit (p. 181) - prit encore part aux travaux auxquels cette
demande donna naissance, mais il mourut dans cette même année2).
On avait déjà traité à l'Académie de problèmes de statique en 16673), 16684),

1) ‘Die 22 Junii D. Perrault à D. Colbert missus, quae Regis ea de re voluntas esset exposuit,
nimirum ut pars operis praecipua in explicandis machinis versaretur; quae ad theoriam
pertinent, praefationis aut introductionis instar forent’ (‘Regiae Scientiarum Academiae
Historia’, 2ième édition de 1701, de J.B. du Hamel, p. 152). Ceci correspond au texte français
de la f. 44 v. du T. VIII des Registres de l'Academie (nous parlons des Registres dans
l'Appendice I à la p. 179 qui suit). Comparez les l. 2-4 de la p. 32 du T. XVIII.
2) Voir sur tout ce qui se rapporte à la demande du gouvernement français les p. 150-156 de
l'‘Historia’ de du Hamel. L'Académie décida ‘quae ad theoriam aut introductionem spectant
D.D. Hugens, Picard, Mariotte, Blondel unà elaborarent, & quisque ea de re suas meditationes
in commentarios redigeret; atque his inter se collatis ad Academiam referrent, quò in certum
ordinem redigerentur’. (En français Registres de l'Académie, T. VIII f. 45). Ce travail eut-il
lieu? C'est à Roberval que du Hamel (Historia, p. 153) attribue la Pièce dont il est question
dans notre Appendice II à la p. 183 qui suit.
3) Note 6 de la p. 96 du T. IX. La p. 163 du T. II des Registres de l'Académie des Sciences dit,
à la date du 21 mai 1667: ‘Mercredy prochain on commencera d'examiner la Statique de
Stevin’. Voyez aussi la fin de la note 1 de la p. 51 qui suit.
4) En avril 1668 on s'occupa, d'après les Registres, de ce que Hérigone dans son Cours avance
sur la Statique.
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1672, 1673, 1674: voir sur ces quatre dernières années les notes 1 et 3 de la p. 23, la
note 6 de la p. 33 et la note 2 de la p. 37, ainsi que les p. 40, 70 qui suivent.
Il nous semble que dès 1667 on a entrevu la possibilité de constituer, une fois pour
toutes, une Statique où les propositions nécessaires pour résoudre toutes les questions
pratiques - du moins pour des corps rigides et des cordes inextensibles et
impondérables - seraient logiquement déduites d'un petit nombre de principes
plausibles.
Bientôt après la création de l'Académie Huygens - comme probablement d'autres
membres aussi (voyez la note 3 de la p. 95) - avait eu l'idée de faire des ‘parties des
mechaniques’, conformément à la maxime de Descartes1), un dénombrement complet.
La page du Manuscrit C (p. 23 qui suit) qui porte ce titre, date, d'après la place qu'elle
occupe, de 1667 ou d'un des deux premiers mois de 1668. Deux Pièces du même
genre, déjà mentionnées dans la note 6 de la p. 247 du T. XVII, sont écrites sur des
feuilles séparées. La deuxième, intitulée: ‘Ordre qu'on pourra tenir à traiter des
Mechaniques’ (p. 26 qui suit) - nous en avons déjà publié une partie aux p. 481-482
du T. XVIII - date certainement d'avant 1673, comme nous l'avons dit dans la note
nommée. D'autre part elle ne peut être antérieure à 1667, puisqu'il y est dit à propos
de ‘la statique des poids suspendus par plusieurs cordes diversement tendues’ que
‘nous en avons traitè suffisamment cy devant dans notre Assemblee’. Nous supposons
qu'elle est de 1667 ou du commencement de 1668 comme la première, intitulée
‘Parties à considerer dans les Mechaniques’, qui n'est guère qu'une paraphrase de
celle du Manuscrit C. Suivant les Registres de l'Académie (T. I, p. 250) ‘Mr Hugens
a lû son projet des Mechaniques’ le 25 janvier 16682).
A propos des efforts de coördination de Huygens et d'autres membres de l'Académie,
spontanés ou dus à la sollicitation de Colbert - on voit, en lisant les pages de
l'‘Historia’ de du Hamel (note 1 et 2 de la p. 13) que le gouvernement en 1675 désirait
un traité sur d'autres machines encore que celles énumérées par Huygens3) -, il con-

1) Discours de la Méthode, Deuxième Partie, quatrième maxime.
2) Comparez la p. 95 qui suit.
3) Voyez sur les machines énumérées par Huygens en 1667 ou 1668 les dernières lignes de la
Pièce 1 A à la p. 25 qui suit. Du Hamel parle aussi de machines qui ‘ad agriculturam aut ad
navigationem spectant’.
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vient de rappeler la demande de 1637 de Constantijn Huygens père à Descartes, ne
se rapportant qu'à la statique, à laquelle Descartes répondit par l'envoi de son petit
traité de la même année ‘Explication des engins par l'ayde desquels on peut avec une
petite force lever un fardeau fort pesant’, dont nous avons parlé aussi à la p. 342 du
T. XVI4). Descartes y partait du principe que la ‘force’ (c.à.d. le travail, comparez la
p. 469 du T. XVIII) nécessaire pour élever des poids différents à des hauteurs
différentes garde même valeur lorsque le produit du poids par son ascension ne
change pas. (C'est du moins dans ces termes qu'on peut avec P. Duhem énoncer le
principe, quoique Descartes ne parle pas expressément du produit du poids par son
ascension; comparez nos observations des p. 336-343 du T. XVI). D'ailleurs dans le
cas de la vis Descartes parle aussi d'une force qui n'est pas celle de la pesanteur; voir
la fin de la note 4 de la p. 23 qui suit.
Dans la Pièce ‘Ordre qu'on pourra tenir à traiter des Mechaniques’ (comme dans
les deux autres Pièces semblables) Huygens ne parle pas seulement de statique. Mais
dans le présent Avertissement nous devons nous borner à la considération de ce qu'il
dit sur cette partie de la mécanique. Or, fidèle à l'esprit de Descartes, il s'exprime
comme suit à propos des appareils de levage et autres appareils à mouvements lents
qui augmentent la force: ‘Il faudroit examiner de suite toutes ces puissances,
desquelles quoyque la théorie ait estè traitée par plusieurs auteurs, elle ne l'a pas estè
si bien, qu'il n'y reste encore a travailler et a l'esclaircir davantage, en cherchant un
principe certain et commun auquel toutes puissent estre reduites’. Il veut dire
évidemment qu'il faut préciser le principe des déplacements (ou des vitesses)
mentionné tant par Descartes que par beaucoup d'autres auteurs et provenant en
dernier lieu des grecs5). En 1717 Jean Bernoulli6) formulera le principe comme suit:
‘En tout equilibre de

4) Ce petit traité fut publié en 1668 (Paris, Ch. Angot) sous le titre: ‘Explication des machines
et engins par l'ayde desquels, etc.’ par N. Poisson, avec des ‘Remarques sur les Mechaniques
de Monsieur Descartes’. Dans cette édition la Pièce fait suite au ‘Discours de la Methode
etc.’ de Descartes. On y trouve aussi un abrégé de la Musique de Descartes avec des
‘Elucidationes’.
5) On le trouve déjà, en connexion avec la dynamique péripatéticienne, dans les Μηχανι
attribués à Aristote. Comparez la fin du premier alinéa de la note 4 de la p. 23 qui suit.
6) Voir la p. 359 du T. XVI, ou les p. 174-176 du T. II de la ‘Nouvelle Mécanique’ de Varignon,
publiée en 1725. Dans la lettre de Bernoulli publiée à l'endroit cité du livre de Varignon et
dont nous ne citons qu'une partie dans le texte, il est question de déplacements quelconques
compatibles avec les liaisons. Bernoulli désigne ces déplacements par ‘petits mouvements’,
ce qui veut dire ‘mouvements infiniment petits’, puisqu'il parle d'un ‘angle infiniment petit’
correspondant à un de ces mouvements.
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forces quelconques, en quelque maniere qu'elles soient appliquées, et suivant quelques
directions qu'elles agissent les unes sur les autres, ou médiatement ou immédiatement,
la somme des Energies affirmatives sera égale à la somme des Energies négatives
prises affirmativement’ (comparez sur le mot ‘énergie’, c.à.d. travail d'une force, les
notes 1 et 5 des p. 8-9 qui précèdent). Ni les Anciens ni Descartes ne parlent, comme
le fait Bernoulli, d'un principe de déplacements virtuels, c.à.d. de déplacements
quelconques compatibles avec les liaisons d'un système en équilibre. Quant à Huygens
- Lagrange ne l'a pas su1) - ce sont bien des déplacements infiniment petits virtuels
qu'il considère en spartostatique (Pièce VII § 1 à la p. 51 qui suit). C'est ce
qu'indiquent déjà les figures de 1659 des p. 394-395 du T. II, mentionnées aussi aux
p. 331-332 et 379 du T. XVI. Il n'est pas question, il est vrai, dans ces figures de
forces absolument quelconques, mais seulement de tensions de cordes passant par
des poulies et. portant des poids. Mais il est évident que la tension d'une corde est
de la même nature que ce soit un poids qui tire ou p.e. une main humaine: comparez
la note 1 de la p. 310 du T. XVI; et dans le troisième alinéa de la p. 27 qui suit
Huygens dit généralement qu'on peut comparer toutes les autres forces aux poids. Il
s'agit évidemment chez lui d'un principe qu'il peut rendre plausible par le raisonnement
mais qu'il lui est impossible de démontrer: comparez les notes 5 et 6 de la p. 31.
Dans l'application du principe ancien on peut, avec Duhem2), faire une distinction
entre les auteurs qui se servent du principe des vitesses et ceux qui adoptent celui
des déplacements. Cette distinction, là où il y a lieu de la faire, n'a guère que des
raisons historiques, puisqu'il est évident, du moins lorsqu'on ne considère pas de
déplacements finis là où il faudrait les prendre infiniment petits, qu'il est fort
indifférent s'ils sont, oui ou non, divisés dans tous les termes de l'équation par le
même temps. Huygens - voyez la Pièce II de 1676 qui occupe les p. 29-33 - parle
indifféremment de vitesses et de déplacements.
On peut considérer des déplacements finis lorsqu'il s'agit d'un cas d'équilibre in-

1) ‘Mécanique Analytique’, Première Partie, Section I § 17: ‘Jean Bernoulli est le premier, que
je sache, qui ait aperçu cette grande généralité du principe des vitesses virtuelles, et son utilité
pour résoudre les problèmes de Statique.’
2) ‘Les Origines de la Statique’, passim.
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différent. Huygens savait évidemment fort bien quand il est nécessaire de prendre
des déplacements infiniment petits et quand ceux-ci peuvent être finis: en considérant
les cas traités par lui en 1646 de la chaînette (T. I, p. 40, Axiome 2) et en 1659 des
poids se tenant en équilibre sur deux plans inclinés (T. XVI, p. 380), nous avons vu
qu'il parle respectivement d'un centre de gravité situé aussi bas que possible et d'un
centre de gravité qui reste à la même hauteur même lorsque les déplacements des
poids sont finis; mais il ne formule pas nettement la distinction entre les différents
cas d'équilibre, comme Lagrange, en partant du même principe3), devait le faire vers
la fin du dix-huitième siècle4).
Dans son petit traité Descartes n'avait parlé du levier qu'en dernier lieu5). Dans la
Pièce ‘Ordre qu'on pourra tenir etc.’ Huygens dit au contraire - en parlant, il est vrai,
uniquement du levier tel qu'il se rencontre dans la balance, tandis que Descartes,
comme les Anciens, dans l'énumération des cinq puissances, parlait de la barre,
basculant autour d'un point d'appui, dont on se sert pour soulever un fardeau gisant
à terre - que la proposition fondamentale des Aequiponderantia d'Archimède6) doit
être examinée à l'Académie ‘devant toutes choses’. Nous avons déjà publié dans le
Tome XVIII (p. 411-412) une courte Pièce de 1666 sur ce sujet. Nous réimprimons
plus loin (p. 42-47) la Pièce (V, C) qui a paru en 1693 dans les ‘Divers Ouvrages de
mathématique et de physique’ sous le titre ‘Demonstration de l'Equilibre de la
Balance’. Huygens l'avait envoyée à de la Hire en septembre 1686 (T. IX,

3) Il est vrai que Lagrange écrit (‘Mécanique analytique’, Première Partie, Section I, § 18):
‘Quant à la nature du principe des vitesses virtuelles, il faut convenir qu'il n'est pas assez
évident par lui-même pour pouvoir être érigé en principe primitif.... Il y a en Statique un
autre principe général et indépendant du levier et de la composition des forces, quoique les
mécaniciens l'y rapportent communément, lequel paraît être le fondement naturel du principe
des vitesses virtuelles: on peut l'appeler le principe des poulies. Etc.’
4) ‘Mécanique analytique’, Première Partie, Section III, §§ 26 et 27.
5) P. Duhem (‘Les Origines de la Statique’, 1905, I, p. 338) dit: ‘Descartes est le premier qui
ait nettement affirmé le caractère infinitésimal du principe des déplacements virtuels’; P.
150: ‘il a donné à ce principe sa forme définitive’. C'est vrai en ce qui regarde le caractère
infinitésimal du principe; Duhem fait allusion ici à ce que Descartes a écrit à propos du levier.
Mais le mot ‘virtuels’ nous semble déplacé. Dans le cas du levier, comme dans celui des
autres engins, Descartes ne considère que des déplacements réels, ainsi que nous l'avons dit
un peu plus haut.
6) ‘De Planorum aequilibriis sive de centris gravitatis planorum’. Voyez la note 3 de la p. 29
qui suit.
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p. 95). Suivant la note 5 de la p. 96 du T. IX cette Pièce aurait été communiquée à
l'Académie déjà le 15 février 1668, mais il est impossible - quoique Huygens ait
parlé le 15 février 1668 sur ce sujet (p. 37, note 2) - qu'il en ait été ainsi. Il est vrai
que les p. 234 et 238 du Manuscrit C, datant peut-être d'un des derniers jours de
février 16681), contiennent une Pièce sur l'équilibre en question (Pièce V, A § 2 de
la p. 37 qui suit); mais la p. 238 nommée porte aussi la date ‘avril 1672’ ce qui indique
que la suite de la Pièce (notre Pièce V, A, § 3, 4) est de cette année-là. Et les ‘Chartae
mechanicae’ contiennent une autre Pièce sur le même sujet (notre Pièce V, B de la
p. 40) qui fut lue à l'Académie le 2 décembre 1673. La Pièce envoyée en 1686 a donc
apparemment été rédigée encore plus tard2). On voit que le problème n'a cessé de
préoccuper Huygens. Lagrange (Mécanique analytique’, Première Partie, Section I
§§ 1-4) approuve la démonstration de Huygens, quoiqu'il pense pouvoir la rendre
encore plus stringente. Voyez aussi sur ce sujet la note 1 de la p. 47 qui suit.
La question de la ‘potentia rumpens’, p.e. dans le cas des poutres, traitée aussi par
Galilée dans ses ‘Discorsi e demostrazioni’ de 1638, peut être considérée comme
faisant également partie de la Statique. Nous avons vu (T. XVI, p. 333-336, 381-383)
que Huygens s'était déjà occupé de cette question en 1662 et qu'il avait fait en cette
occasion une application originale du principe que le centre de gravité tend à
descendre autant que possible. Ni Galilée ni Huygens ne considèrent encore, à propos
de la rupture, la déformation élastique des solides. C'est de la rupture (comparez la
note 1 de la p. 28 qui suit) que traite la Pièce VIII aux p. 69 et suiv.; les §§ datent
respectivement de 1669, de 1671 et de 1688 ou 1689. Le dernier donne la même
solution que la Pièce de 1662, mais obtenue par une autre méthode.
Somme toute en regardant les dates des différentes Pièces de Huygens sur la Statique,
on ne voit pas que la demande de 1675 du gouvernement ait eu de l'influence sur
leur genèse. Ceci s'applique même à la Pièce VI de la p. 48 qui suit - elle date

1) La p. 231 porte la date du 25 février 1668.
2) Plus précisément: le début de la Pièce envoyée en 1686 a été rédigé plus tard. Car la rédaction
de la Proposition III, qui est la Proposition principale, n'a subi, depuis décembre 1673, aucun
changement (abstraction faite des corrections fort peu importantes dont il est question dans
la note 3 de la p. 42 qui suit).
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de mai ou juin 1668 - où Huygens, comme d'autres membres (voir le § 2 de la Pièce),
traite la question de la grandeur des roues des charrettes destinées à rouler sur des
chemins raboteux ou, pour parler plus clairement, celle du transport des canons3).
Puisqu'il y considère la force avec laquelle les chevaux doivent tirer pour faire
surmonter aux roues, lorsque la voiture part du repos, un obstacle de hauteur donnée,
nous pouvons dire qu'il s'agit ici d'un problème de statique. - Il paraît toutefois
extrêmement probable que l'examen de cette question soit due à l'instigation directe
ou indirecte du gouvernement. C'est donc aussi pour agir dans l'esprit du
gouvernement, nous semble-t-il, que Huygens parle en 1667 ou 1668 de la
‘construction de diverses machines’4): dès la création d'une Académie officielle, on
a nourri l'espoir que ses travaux auraient des résultats utiles pour la société (comparez
la note 3 de la p. 145).
Dans le présent Tome nous évitons autant que possible les questions purement
techniques; mais il est évident qu'on ne peut pas séparer p.e. les expériences faites
dans le vide de la description de l'appareil pneumatique ou pompe à air.

3) Fig. 21.
4) Comparez le quatrième alinéa de la Pièce No 1568 (de 1666?) du T. VI.
5) Voir du Hamel (‘Historia’, Cap. I): ‘Quae rationes moverint Regem Christianissimum, ut
Scientiarum Academiam institueret’. À la p. 154 il parle des machines (‘varia machinarum
genera’) construites en ou après 1675. On trouve la description de celles construites depuis
1666 jusqu'en 1701 dans le T. I des ‘Machines et Inventions approuvées par l'Académie
Royale des Sciences’ par Gallon (Paris, 1735).
D'après le T. II des Registres de l'Académie (p. 161), déjà en avril 1667 ‘Monsieur Auzout
a proposé que quelques uns de la Compagnie eussent commission de voir tous les ouuriers,
voir leurs instrumens, scauoir ce qui leur manque, apprendre leurs secrets, leurs sophisteries
&c. Monsieur de Carcaui a tesmoigné que la chose se pourroit faire aisement par le moyen
des ouuriers qui trauaillent pour le Roy’. Et en février 1668 (T. I, p. 255) ‘Mr. Auzout a lû
son memoire pour faire des modelles de machines’.
Nous parlons plus loin (p. 128 et suiv.) d'une des deux inventions de Huygens qu'on trouve
dans le recueil de Gallon, savoir la ‘machine pour mesurer la force mouvante de l'air’; quant
à l'autre, la ‘maniere d'em pescher les vaisseaux de se briser lorsqu'ils echouent’, ou la trouvera
dans un des Tomes suivants.
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Statique.
I.

PROGRAMMES (SE RAPPORTANT À LA
MÉCANIQUE EN GÉNÉRAL).

II.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES
ENGINS STATIQUES (LES CINQ PUISSANCES
DES ANCIENS).

III.

EQUILIBRE D'UN CORPS SUR UN PLAN
INCLINÉ (ÉQUILIBRE INDIFFÉRENT).

IV.

EQUILIBRE DE DEUX VERGES (ÉQUILIBRE
STABLE).

V.

EQUILIBRE DE LA BALANCE.

VI.

FORCE NÉCESSAIRE POUR FAIRE
SURMONTER À LA ROUE D'UNE
CHARRETTE UN OBSTACLE DONNÉ.

VII.

SPARTOSTATIQUE.

VIII.

RUPTURE DE POUTRES ETC.

IX.

HYDROSTATIQUE.
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I.
Programmes.
I A. Parties des mechaniques1).
[1667 ou 1668]
Les 5 manieres d'augmenter la force en l'appliquant plus longtemps2). qui sont le
levier, le plan inclinè, le coin, la vis, la poulie3).
Je ne voudrois pas compter le coin pour une de ces puissances, puis que ce n'est
que le plan inclinè poussè par le coup du marteau.
Les roues dentees se raportent au levier. la vis sans fin, a la vis et au levier.
L'axis in peritrochio au levier, ou plustost que ce soit la 5.e puissance4).
1) Manuscrit C, p. 218. La p. 203 porte la date du 5 septembre 1667 et la p. 231 est datée: 25
feb. 1668. Voir sur cette Pièce le troisième alinéa de la p. 14 qui précède.
2) C.à.d. en employant plus de temps, que lorsqu'on se sert d'une grande force, pour lever un
fardeau à une hauteur déterminée ou accomplir un autre travail donné.
3) D'après le T. III (p. 2-6) des Registres de l'Academie des Sciences Buot et Roberval parlèrent
des poulies et du plan incliné en avril et mai 1668. Voyez encore la note 6 de la p. 33 qui
suit.
4) L'expression ξων ν περιτροχ
, qui désigne le treuil lorsque l'axe est horizontal, ou le
cabestan s'il est vertical, se trouve chez Pappus dans le § 31 du Livre VIII de sa Συναγωγ .
Dans ce § il traite des cinq puissances, savoir le treuil (ou cabestan), le levier, la moufle ou
πολ σπαστον (appareil à poulies), le coin, et la vis sans fin. Huygens connaissait non
seulement les deux éditions de Pappus (de 1588 et 1660, voir la p. 259 du T. II), mais aussi
le manuscrit grec dont il parle en 1657 (T. II, p. 110). Le § nommé de Pappus est d'ailleurs
emprunté aux Mécaniques d'Héron d'Alexandrie. Au dix-septième siècle on ne connaissait
guère l'ouvrage d'Héron. Toutefois Golius en avait apporté de l'Orient un manuscrit arabe Cod. Leidensis DCCCCLXXXIII Cod. 51 (1) Gol. - dont il fit une traduction latine, aujourd'hui
inconnue; un fragment a été publié par A. Brugmans en 1785 sous le titre: ‘Specimen
mechanicae veterum per mechanicam recentiorem plenius expositum’ dans les Comment.
Societatis regiae scientiarum Gottingensis, vol. VII. Golius - comparez la note 8 de la p. 41
du T. XVIII - peut avoir montré cette traduction à Huygens ou du moins avoir causé avec
lui sur ce sujet. (Le manuscrit arabe a été publié, en français, par Carra de Vaux en 1894,
Paris, imp. nationale; on peut le consulter aussi - textes arabe et allemand - dans l'édition de
1900 de L. Nix et W. Schmidt). Les cinq puissances de Huygens seraient à peu près - voir
l'alinéa suivant - les mêmes que celles de Pappus, si l'on substituait le treuil (ou cabestan)
au plan incliné (au lieu de le substituer, avec Huygens, au coin). Observons en passant que
Pappus traite dans sa Συναγωγ (Livre VIII, § 10) de l'équilibre d'un corps placé sur un plan
incliné, mais que sa théorie est entièrement erronée; Héron, qui ne connaissait pas non plus
la règle de la composition des forces, avait parlé brièvement du même sujet dans le § 23 du
Livre I de sa Mécanique. Quant à la théorie des cinq puissances, Pappus se contente de dire
(traduction de P. Ver Eecke, Bruges et Paris, 1933, II p. 880): ‘Nous avons donc exposé les
constructions et les usages des cinq puissances, que nous avons mentionnées, et Héron a
démontré dans ses Mécaniques la cause pour laquelle de grands poids sont généralement
mus par une petite force au moyen de chacune de ces puissances’. Héron dit en effet (Livre
II § 20) avoir démontré ‘dass die 5 Potenzen die eine Last bewegen den Kreisen um einen
Mittelpunkt ähnlich sind ... mir aber scheint, dass sie der Wage mehr ähnlich sehen als den
Kreisen, weil im Vorhergehenden die Grundlagen des Beweises für die Kreise sich uns
gerade durch die Wage angaben’. Au § 22 il arrive à la conclusion ‘dass Kraft zu Kraft und
Zeit zu Zeit im demselben (umgekehrten) Verhältnis stehen’. Au § 8 il avait dit: ‘Schon die
Alten, die vor uns waren, haben übrigens diese Einleitung ausgeführt.’ Comparez la note 5
de la p. 15 qui précède.
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La percussion dont la force est infinie, et sert a une infinitè de choses1).
La force mouvante du vent2), aux moulins et aux voiles des vaisseaux.
La force mouvante de l'eau, courante et tombante.
La force des ressorts, ou il faut des experiences.
La resistence des corps a estre rompus, et des figures pour les rendre egalement
forts par tout3).
Le Pressement de l'eau, et la vitesse de son ecoulement.
Des Pompes.
La Statique des corps flottans sur l'eau, et de leur positions4).
Les centres de gravitè.
La statique des poids soustenus par plusieurs cordes.
La force du mouvement circulaire à rejetter du centre5).

1)
2)
3)
4)
5)

Chez Héron et Pappus c'est la vis sans fin qui fait partie des 5 puissances: c'est elle qui sert
à faire tourner une roue dentée. Voir la Fig. 2 à la p. 30 qui suit.
Descartes dans son petit traité de 1637 - voir la p. 15 qui précède - avait clairement ramené
à un principe unique la théorie de la poulie, du plan incliné, du coin, du treuil (appelé par lui
‘la roüe ou le tour’), de la vis et du levier. Il dit parler ‘d'engins par l'ayde desquels on peut
avec une petite force, lever un fardeau fort pesant’. Toutefois, quant à la vis tournant dans
un écrou, il dit expressément qu'elle sert à presser; il ne s'agit donc pas seulement de ‘lever
un fardeau fort pesant’, mais plus généralement d'exercer une grande force. Remarquons que
Ver Eecke (traduction citée de Pappus) dit (I, p. CXIII et II, p. 879) que les mécaniciens de
l'Antiquité ne paraissent pas avoir connu la vis tournant dans un écrou. Pourtant les vis des
pressoirs dont Héron parle au § 19 du Livre III des Mécaniques, tournent dans des écrous.
Comparez la p. 112 du T. XVI.
Voir la note 5 de la p. 19.
Voir la p. 194 du T. IV et la Pièce VIII qui suit (p. 69).
Voir le T. XI (‘De iis quae liquido supernatant’).
Voir les T. XVI (‘De vi centrifuga’), XVII et XVIII.
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Les centres d'agitation des corps suspendus. la mesure universelle6).
Le mouvement des pendules. et des corps qui tombent6).
Construction de diverses machines dans toutes les arts mechaniques. comme de
charpentiers, tourneurs, tireurs d'or, et de fer. Marechaux. batteurs de fer blanc.
polisseurs de glaces. Tailleurs de pierre. Tisserans.
Ce qui regarde l'artillerie, pour pointer le Canon et les Mortiers. a quelle hautteur
on tire perpendiculairement, etc.

I B. Parties a considerer dans les mechaniques7).
[1667 ou 1668?]8)
1. Les 5 manieres d'augmenter la force en l'appliquant plus longtemps, qui sont le
levier, le plan inclinè, la vis, la poulie, l'axis in peritrochio9).
Je n'y conte [sic] pas le coin, parce que ce n'est autre chose que le plan inclinè
poussè par la force du marteau.
2. Les roues dentees, se raportent au levier.
3. La vis sans fin, a la vis et au levier.
4. Le transport des grandes pesanteurs par roues et rouleaux &c.
5. La percussion.
6. La force mouvante du vent, aux moulins et aux voiles des vaisseaux.
7. La force mouvante de l'eau courante, et tombante.
Les diverses facons de pompes, et autres machines pour elever l'eau.
8. La force des ressorts, ou il faut des experiences.
9. Les machines diverses dans tous les arts mechaniques comme de Charpentiers,
Tourneurs, Tisserans, Tireurs d'or et de fer. Marechaux, Batteurs de fer blanc,
Tailleurs de pierres, Polisseurs de glaces. Fondeurs de Canon.

6)
6)
7)
8)
9)

Voir les T. XVI, XVII et XVIII.
Voir les T. XVI, XVII et XVIII.
Chartae mechanicae, f. 103. On voit que cette Pièce ressemble beaucoup à la précédente.
Voir la p. 14 qui précède.
Même remarque qu'à la p. 23 (note 4): Huygens, tout en conservant les ‘5 puissances’ des
Anciens, y substitue le plan incliné et la vis au coin et à la vis sans fin. Il écrit de plus ‘la
poulie’ au lieu de la moufle ou πολ σπαστον. Il employe toutefois ce mot grec dans le dernier
alinéa de la p. 32 qui suit.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Les Centres de gravitè.
La Statique des corps flottans sur l'eau, et de leur positions.
Le pressement de l'eau, et la vistesse de son ecoulement.
La resistance des corps a estre rompus.
La statique des poids suspendus par plusieurs cordes.
Le mouvement des corps qui tombent et qui sont jettez ou tirez.
Le mouvement des pendules, et la maniere de l'egaler.
Le centre d'agitation des corps suspendus, et par leur moyen la mesure
universelle.
18. La force du mouvement circulaire a rejetter du centre et l'experience pour scavoir
si la terre tourne par le moyen des pendules1).

I C. Ordre qu'on pourra tenir a traiter des mechaniques2). [1667 ou 1668?]3)
Parmy les divers sujects auxquels s'estendent les Mechaniques le principal et qui
apporte la plus grande utilitè a la vie estant a mon avis les forces mouvantes, je crois
qu'il faudroit commencer par elles, et pendant que d'un costè l'on en examine la partie
theoretique, examiner d'un autre la partie experimentale.
La theoretique comprend les diverses inventions pour augmenter ou multiplier
une force donnee en l'appliquant plus longtemps ou par un plus grand espace, qui
sont le levier, le plan inclinè, la vis, la poulie, le tourniquet ou axis in peritrochio,
les roues dentees, la vis sans fin4), car pour le coin, je ne le compte pas parmy ces
autres, parce qu'il n'opere que moyennant la percussion qui est d'une consideration
tres differente. Il faudroit examiner de suite toutes ces puissances, des quelles quoyque
la theorie ait estè traitée par plusieurs auteurs, elle ne l'a pas estè si bien, qu'il n'y
reste encore a travailler et a l'esclaircir d'avantage, en cherchant un principe certain
et commun au quel toutes puissent estre reduites5). La proposition fondamentale des
Equip. d'Archimede doibt icy estre examinée devant toutes choses6). Pour les centres
de gravitè des plans et corps divers, on n'aura que faire de s'y arrester beaucoup,
parce

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nous avons déjà publié ce dernier alinéa à la p. 248 du T. XVII.
Chartae mechanicae, f. 104 et 105.
Voir la p. 14 qui précède.
Comparez les notes 2 et 4 de la p. 23.
Voir ce que nous avons dit sur ce passage à la p. 15 qui précède.
Voir ce que nous avons dit sur ce passage à la p. 17 qui précède.
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que cette speculation n'a pas grande utilitè quoyqu'elle soit tres belle et subtile, outre
qu'elle a estè traitee suffisamment par Archimede, Lucas Valerius7) et M. Paschal8).
La partie experimentale de ces forces mouvantes que je voudrois entreprendre en
mesme temps, consiste a examiner les forces qu'on applique en elles mesmes, qui
sont ou celle des animaux, comme hommes chevaux &c. ou des poids ou de l'eau ou
du vent ou des ressorts, car la connoissance de ce qu'elles valent, et leur proportion
entre elles, est necessaire a la pratique.
Le poids est celle dont la consideration est la plus simple et auquel pour cela il
faut comparer toutes les autres9).
Ainsi donc je voudrois examiner si un homme en tirant seulement par une corde
peut elever plus que son propre poids10). Combien d'hommes il faut a tirer pour egaler
la force d'un cheval et combien de poids un cheval eleve11). Je voudrois mesurer de
mesme la force d'une eau courante, eu egard a sa vitesse12) et la grandeur des aisles
d'une roue qu'elle fait tourner. Item de l'eau qui tombe12). Ensuite celle du vent12) à
quoy l'on trouveroit de moyens propres.
Et en fin aussi la force des ressorts, essayant sur des ressorts de differentes longueur
et espaisseur a quel point ils se laissent plier par des poids donnez13).
Après cette matiere des forces et puissances mouvantes je serois d'avis d'examiner
la resistance des corps a estre rompus, dont la theorie est necessaire pour faire veoir
la raison pourquoy les petites machines estant suivies dans leur proportion ne
reussissent pas en grand, et de quelle facon ces proportions doivent estre changees.
Il fau-

7) ‘De Centro gravitatis Solidorum libri tres Lucae Valerii’, Bononiae, ex. typ. haer. de Duccijs,
1661. Dans sa Préface l'auteur dit avoir été inspiré par l'ouvrage de 1565 de F. Commandinus.
Comparez la p. 336 du T. XVI.
8) Pascal, Oeuvres Complètes (éd. F. Strowski, Paris, Ollendorff, 1923) I, p. 259; ‘Lettre de
M. Dettonville à M. de Carcavy’, où l'auteur traite de la ‘méthode générale pour les centres
de gravité de toutes sortes de lignes, de surfaces et de solides’; I, p. 287: ‘Traité des trilignes
rectangles et de leurs onglets’; I, p. 357: ‘Résolutions des derniers problèmes touchant la
dimension et le centre de gravité des demi-solides de la roulette’, etc.
9) Nous avons cité cet alinéa à la fin du premier alinéa de la p. 16.
10) Voir sur les expériences faites sur ce sujet la p. 40 de l'‘Historia’ de du Hamel. Le résultat
fut négatif.
11) Voir encore du Hamel (p. 39). On trouva que sept hommes équivalent à un cheval. D'après
la p. 74 du T. III des Registres de l'Académie des Sciences Roberval avait dit le 27 juin 1668
qu'il fallait ‘experimenter, quelle est la proportion de la force d'un homme à celle d'un cheval’
et aussi ‘combien est grande la force d'un homme qui tire de bas en hault un poids attaché a
une corde tant lors qu'il est assis que lors qu'il est debout’.
12) Voyez, à la p. 120 qui suit, la Pièce V.
12) Voyez, à la p. 120 qui suit, la Pièce V.
12) Voyez, à la p. 120 qui suit, la Pièce V.
13) Huygens a certainement fait des expériences de ce genre: voir les p. 484, 485 et 502 du T.
XVIII.
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droit examiner les fondements de Galilee dans le traictè qu'il en a escrit, et veoir ce
qu'il y a a corriger et augmenter1). Il y a aussi une partie experimentale en cecy qui
est tres necessaire dans la pratique. Et consiste a connoistre la force des metaux bois
et pierres a estre rompus en tirant directement estant supposè une certaine grosseur.
Par exemple combien de poids peut soutenir une verge de fer de l'epaisseur d'une
ligne en quarrè sans se casser.
La theorie la plus utile apres celles la me semble estre celle qui regarde la Statique
de l'eau, dont on considere la vitesse de son ecoulement suivant ses diverses hauteurs
et pentes. en quoy quant au premier article il y a science certaine2). Et il faudroit
tacher de l'etablir aussi en ce qui regarde l'autre, ce qui se pourroit apres qu'on se
seroit esclaircy par quelques experiences. Et a cette Theorie il faut joindre celle de
la pression de l'air trouuée de nos jours, et qui est si necessaire pour comprendre les
raisons des pompes et siphons.
Je voudrois traiter en suite de la Statique des corps surnageans l'eau ....... [voyez les
p. 481-482 du T. XVIII, où nous avons publié cette dernière partie du programme]
...... une belle experience qu'il y a a faire pour prouver que la terre tourne3).

1) La première journée des ‘Discorsi e Dimostrazioni’ de 1638 de Galilée débute par quelques
remarques sur le fait que ‘les petites machines estant suivies dans leur proportion ne reussissent
pas en grand’, et traite ensuite e.a. de la solidité des corps en général. Dans la deuxième
journée Galilée donne la raison du fait mentionné et parle longuement de la rupture des
poutres. Dans la Pièce VIII qui suit (p. 69 et suiv.) Huygens ajoute quelque chose à ces
considérations. Il n'ignorait pas que Galilée avait été critiqué à bon droit par Blondel: voyez
ses lettres de 1662 citées dans la note 5 de la p. 333 du T. XVI. Toutefois il ne réussit pas à
s'affranchir de l'autorité de Galilée; comparez la p. 18 qui précède et la note 5 de la p. 71 qui
suit.
2) Huygens veut dire qu'il accepte le principe qu'on trouve dans les ‘Opera Geometrica’ de
1644 de Torricelli; p. 191 ‘De Motu Aquarum’: ‘Supponimus. Aquas violentèr erumpentes
in ipso eruptionis puncto eundem impetum habere, quem haberet graue aliquod, siue ipsius
aquae gutta una, si ex suprema eiusdem aquae superficie usque ad orificium eruptionis
naturaliter cecidisset’. Comparez toutefois la note 4 de la p. 121 et la note 1 de la p. 124 qui
suivent.
3) Cette dernière phrase a été citée par nous à la p. 248 du T. XVII.
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II.
Considérations générales sur les engins statiques.
Oct. 1676.

[Fig. 1.]4)

Hagae 1676 Oct.1).
Primum ac praecipuum Theorema Mechanicae certâ ac legitima demonstratione
primus confirmavi2). Nimirum brachiorum librae longitudinem contraria ratione
respondere ponderum gravitati quae ab extremis brachijs suspenduntur. Nam
Archimedis demonstratio quae legitur libro primo Aequipond. prop. 63) non illud
evincit quod proponitur, ut à multis fuit animadversum.
Cum enim dicit [Fig. 1]: Est igitur a impositum in e, et ipsum b in d; concedi sibi
tacite5) postulat ut idem momentum librae adferant partes ponderis A, suspensae per
jugi partem lg, atque cum pondus ipsi A aequale ex puncto e filo suspenditur.
similiterque partes B per partem jugi gk suspensae idem efficiant ac si à puncto d
pondus ipsi B aequale penderet. Proponitur enim ad demonstrandum, suspensis filo
ponderibus A

4) Dans la Fig. 1 f représente la commune mesure des poids A et B.
1) Manuscrit E, p. 61-65. Comparez sur le séjour de Huygens à la Haye le note 6 de la p. 4 du
T. XVIII.
2) Voir, à la p. 40 qui suit, la Pièce V, B, lue à l'Académie des Sciences de Paris en décembre
1673.
3) Τ σ μμετρα μεγ θεα σορροπ οντι π μα
ων ντιπεπονθ τως τ ν α τ ν λ γον
χ ντων το ς β ρεσιν (magnitudines commensurabiles aequilibritatem servant ex
longitudinibus suspensae, quae in contraria proportione sunt ac pondera. - ‘Archimedis Opera
omnia’, ed. J.L. Heiberg, Lipsiae, Teubner, 1913, II p. 133). La Prop. VII étend cette thèse
aux grandeurs incommensurables.
5) Voyez cependant la note 5 de la p. 43 qui suit.
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et B à punctis e et d, fieri aequilibrium in c. Quis autem concedat eundem effectum
habere respectu librae suspensae ex c, pondus A affixum per partes ad lineam lg,
atque cum totum suspenditur filo ex puncto e? praesertim cum appareat partes
quasdam ponderis A gravitatem exercere in brachium alterum cd. Neque enim satis
est omnium partium ponderis A per lg affixarum centrum gravitatis cadere in c
punctum, ut videtur voluisse Archimedes.
Stevinus, Galileus et alij mutare aliquatenus hanc demonstrationem conati sunt ac
probabiliorem reddere, sed vel in similem jam dictae difficultatem incidunt, vel in
alias nihilo leviores1).
Vectis2) ratio, item axis in peritrochio3), eaedem sunt ac librae brachiorum inaequalium.
Cochlea ad planum inclinatum refertur. Hujus4) vero nondum aeque evidens
demonstratio reperta est ac nostra illa librae quam explicuimus academicis Parisinis.
Optima hucusque videtur illa Stevini qua catenam triangulo circumdat ....... voyez
les p. 475-476 du T. XVIII, où nous avons publié cette partie ..... similiterque pondus
catenae BC in F.

[Fig. 2.]

Cochleae [Fig. 2] quam infinitam vocant, hoc est quae aptatur dentibus rotae cujus
circumferentiae adjacet, hujus inquam vis ex librae et plani inclinati rationibus constat.
Caeterum ad inveniendum calculo quanta fiat virium multiplicatio cum hujusmodi
machina adhibetur, nihil aliud spectare opus est, quam quanta sit celeritas ponderis
moti adceleritatem potentiae moventis comparata. Quod sane in omni alio machinarum
genere eodem modo se habet5). Sit rota dentata AB 30 dentium. cochlea dentibus istis
1) Lagrange, ‘Mécanique analytique’, Première Partie, Section I, § 1: ‘Quelques auteurs
modernes, comme Stevin dans sa Statique, et Galilée dans ses dialogues sur le mouvement,
ont rendu la démonstration d'Archimède plus simple.. etc.’. E. Dühring, ‘Kritische Geschichte
der allgemeinen Principien der Mechanik’, 2ième éd. Leipzig, Fues, 1877, p. 75: ‘Die
aüsserlichen Umgestaltungen, welche Stevin und Galilei mit dem Archimedischen
Hebelbeweis vorgenommen haben, dienen einerseits zur Veranschaulichung, lassen aber
andererseits die Schwächen der rein mechanischen Schlussfolgerungen noch mehr
hervortreten’. La démonstration de Stevin constitue le Théorème I de la Seconde Partie des

2)
3)
4)
5)

Propositions du 1er Livre de la Statique (‘Les Oeuvres mathématiques’, éd. A. Girard, 1634).
Celle de Galilée se trouve dans les ‘Discorsi e Dimostrazioni’ de 1638 (Dialogo secondo).
Il s'agit de la barre inflexible destinée à soulever un poids gisant à terre: comparez le deuxième
alinéa de la p. 17 qui précède.
Voir la note 4 de la p. 23 qui précède.
C.à.d. de l'équilibre d'un poids placé sur un plan incliné.
Comparez la note 4 de la p. 23. On voit que Huygens ne tâche nullement de donner une
démonstration en règle de ce principe (que nous avons appelé à la p. 15 le principe des
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conveniens CD. cujus axi additum sit manubrium KLL. Hic, quia conversione una
manubrij tantum

déplacements ou des vitesses), quoiqu'il affirme que l'effet de la vis sans fin s'explique par
la considération de la balance et du plan incliné. Il dira plus loin (p. 32, Fig. 4) qu'il ne faut
pas expliquer l'effet des poulies par la considération de la balance ou du levier (note 4), mais
qu'il faut considérer le nombre des cordes: c'est ce que fait aussi Héron dans ses Mécaniques.
Dans la présente Pièce il ne s'agit que de déplacements réels; voir sur les déplacements
virtuels la p. 16 qui précède et la p. 52 qui suit.
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unus dens in praecedentis locum succedit, ita ut rotae trigesima pars ambitus peragatur,
sequitur trigecuplo validiorem esse actionem manubrij KLL quam si idem ad axem
rotae AB aptatum foret ut in EMM. Quod si porro axis EF involvatur funi GH pondus
quodpiam trahenti, sitque exempli gratia longitudo manubrij EM seu KL decupla ad
semidiametrum ipsius axis, hinc jam decuplum insuper virium augmentum contingit,
adeo ut potentiae manubrium KL circumagentis vis trecenties jam multiplicata sit.
Etenim dum manus ad LL totam circumferentiam peragit radio KL descriptam,
attrahitur pars chordae HG, aequalis tricesimae parti circumferentiae axis EF, quae
tota circumferentia aequatur decimae parti circumferentiae radij KL. unde liquet
celeritatem manus tercentuplam esse celeritatis ponderis à chordae GH agitati.
Si quis pondus centum librarum attollere velit, ac tantum potentiam unius librae
habeat, oportet machinam qua utitur ita constructam esse ut dum potentia movens,
quae est unius librae, movetur per intervallum pedis unius, simul pondus centum
librarum moveatur tantum per unam pedis centesimam. Idque ita ut pro nihilo
habeantur impedimenta ab inertia et attritu partium ipsius machinae prodeuntia. Ac
qualiscunque fuerit machina, quacunque arte fabricata, semper ista potentiarum ac
itinerum contraria ratio requiritur, ad effectum qui proponitur consequendum6).
Sedet conversa hujus propositionis aeque vera est, quod mirum videri posset;
nempe qualicunque constructa machina, si dum potentia movens pedis unius spatium
conficit, pondus motum necessario unam centisimam pedis progreditur, non posse
fieri quin ea machina vires agentis in centuplum augeat. deductis et hîc impedimentis
a materia procedentibus.

6) Il s'agit bien ici (comparez la note précédente) d'un principe général indémontré et peut-être
indémontrable. Comparez la note 3 de la p. 17 qui précède et la p. 80 (note 3) qui suit.
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Hinc omnis generis machinarum par esse virtus colligitur1), nisi quod optimae
censendae quae sunt simplicissimae, quod in his minus impedimentorum accedit à
materiae inertia et attritu, quodque facilius et minore sumtu construuntur.
Qui autem vera mechanicae fundamenta2) ignorant inventa nova machina sperant
majus quid, quam hucusque cognitis, ejus ope praestari posse, veluti ut aquas ad
ingentem altitudinem, magnâ copiâ, brevi tempore, minimâ operâ perducant. Quin
et ad experimenta frequenter provocant, quibus et seipsos et alios aeque imperitos
perinde fallunt. Semper autem confutari possunt instituto dilligenti examine itinerum
potentiae moventis ac ponderis moti, ac rursus gravitatum ipsarum considerata ratione.
quo facto semper illa superius allata regula vera esse deprehendetur1).

[Fig. 3.]

[Fig. 4.]

[Fig. 5.]

Si quis aquam e puteo hauriat situla ad restim alligata qui super orbiculum transeat
[Fig. 3], is tantundem vel amplius etiam labore suo proficiet atque alius artificiosâ
quamlibet machinâ utens, suisque ijsdem viribus annixus. Nec aliud hic ab inventione
1) Voir la note 6 de la p. 31.
2) Cette expression assez vague désigne apparemment en premier lieu le principe des
déplacements. Voir sur la question de la grandeur finie ou infiniment petite des déplacements
le dernier alinéa de la p. 16 qui précède.
1) Voir la note 6 de la p. 31.
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commodum adjungi queat quam ut aequilibrium concilietur situlae vacuae cum
pondere resti annexo, qua parte ab homine trahitur. aut tale quippiam praeterea, ut
ne retro labi possit situla ad singulos conatus quibus sursum adducta fuerit. De caetero
haec omnium simplicissima est machina, cum nihil superflui ponderis impendatur.
Trochlearum ac polyspastorum3) vires, qui librae aut vectis rationibus4) explicant,
errant mea sententia, cum vera demonstratio simplicissimaque ex funium
multiplicatione sumatur5). Quid enim clarius quam fune ABC [Fig. 4] pondus D
sustinente à trochlea E suspenso, quam funis ambit, ita ut altero capite ad clavum A
fixus sit, altero C sustineatur manu. Quid inquam manifestius quam dimidium
gravitatis D incumbere digitis ad C.

3) Comparez la note 9 de la p. 25 qui précède.
4) Voir sur la ‘vectis’ la note 2 de la p. 31 qui précède.
5) Voir la fin de la note 5 de la p. 31.
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Illi vero diametrum trochleae tanquam vectem considerant. Malè. Eodem enim modo
omnia se habebunt etiamsi pro trochlea fuerit annulus K [Fig. 5]. at hic jam nullus
vectis erit.
Apparet autem et hic ratio illa reciproca spatiorum ac gravitatum. Nam dum manus
C pede uno attollitur, pondus D tantum semipede altius fit; unde duplo augetur hic
potentia agentis.

[Fig. 6.]

Similiter si funis in A affixus [Fig. 6] circumvolvatur trochleae B, atque inde
ascendens super orbiculum C, cujus fixum item sit centrum, transeat, ac rursus
descendens ambiat trochleam D, ipsi B connexam, tandemque ad manus L feratur.
hic apparet pondus D trochleae B appensum aequaliter tendere funes quatuor, qui
proinde singuli quartam ponderis partem sustinent; ac proinde una quarta incumbit
manui L. Non potest autem ascendere pondus D nisi quatuor funes, e quibus pendet,
tanto breviores fiant quantum est spatium ascensus istius. Quo autem breviores fiunt
funes quaterni, id totum necessario cedit elevationi capitis L, utique cum caput alterum
A, et orbiculus C, suo loco manere ponantur. Ergo patet necesse esse ut quatuor
pedum altitudine attollatur caput L, si velimus ut uno pede afcendat pondus D.
Eademque est ratio in qualibet trochlearum multitudine ac dispositione, ut nempe
pro numero restium quibus pondus suspenditur, vel trahitur, augeantur vires ad
extremum applicatae6).
En marge: Quanta vis ad certam celeritatem corpori imprimendam requiratur7).

6) Le T. VII des Registres de l'Académie se termine par un ‘Traitté de Mechanique pour expliquer
les proprietés de la Poulie’ de 63 f. de Blondel, qui porte en marge la date du 18 janvier 1674.
7) Voyez sur ce sujet la Pièce IX qui suit (note 2 de la p. 160), aussi que la p. 89 de
l'Avertissement sur cette Pièce.
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III.
Equilibre d'un corps sur un plan incliné1).
(Cas d'équilibre indifférent).
[1668]
AC [Fig. 7] planum horizontale, AB planum inclinatum, D pondus tractum fune DE.
Sit DF perpendicularis DE. Erit potentia trahens in E ac sustinens pondus D in plano
AB, ad pondus absolutum D ut DF ad FA2).

[Fig. 7.]

1) Manuscrit C, p. 258. Les p. 255 et 260 sont respectivement datées mai et juin 1668. La Pièce
III fait en quelque sorte partie de la Pièce VI qui suit (voir la note 5 de la p. 49).
2) Lorsque le poids monte de A en D le travail de la force E est E. l1 = D. l2, où l1 et l2 désignent
respectivement les perpendiculaires abaissées des points A et D sur les côtés opposés du
triangle ADF. Il en résulte E : D = DF : AF, c.q.f.d.
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IV.
Equilibre de deux verges1).
(Cas d'équilibre stable).
[1673 ou 1674]

[Fig. 8.]

A et B [Fig. 8] sont deux poulies egales tirees par des poids egaux O et N. a l'une
est attachee fixement la verge ACG, a l'autre la verge BC, qui est pressée par dessus
par ACG, et luy resiste par sa pression vers en haut. Or a fin que ces deux pressions
s'egalent l'une l'autre, il faut qu'en supposant un commencement de mouvement, par
le quel, par exemple, le point C de la verge AG descende en H, et l'extremitè de la
verge BC en E, il faut dis je que les angles CAH, CBE soient egaux entre eux, afin
que le poids O foit descendu autant que le poids N sera montè.
Soient AC, AH prolongees jusqu'a ce que AG, AL soient chacune egales à BC.

1) La Pièce IV est empruntée à une feuille séparée (Chartae mechanicae, f. 128). Huygens traite
la même question en latin à la p. 434 du Manuscrit D datant de 1673 ou 1674 (les p. 391 du
Manuscrit D et 26 du Manuscrit E portent respectivement des dates de juillet 1673 et de
décembre 1674); nous ne reproduisons pas la pièce latine.
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Joignant donc GL, elle doit estre egale a CE soutendente de l'arc CE; la quelle est
censee perpendiculaire aux deux rayons BC, BE, a cause que l'angle CBE est
infiniment petit. Et de mesme la soutendente de l'arc CH est censee perpendiculaire
sur AH et AC. Puisque donc GL est egale a CE la raison de GL à CH sera la mesme
que CE ad CH, ou CK à KH, ou CB à BM, ayant menè BM perpendiculaire sur CHM.
Mais comme GL à CH ainsi GA à AC, ou bien BC à AC. Donc BC sera à AC comme
BC à BM. Et par consequent BM egale à AC. Et BD egale à DA, puisque les angles
DBM, DAC sont egaux et les angles BMD, ACD droits. Le point D est donc donnè,
et le point C est dans la circonference d'un demicercle sur AD. Mais il est aussi a la
circonference descrite du rayon BC qui est donnè. Donc le point C est dans
l'intersection de ces deux circonferences, et partant il est donnè.

[Fig. 9.]

Par le mesme principe l'on trouve que lors que les verges AS, BS [Fig. 9] sont
d'égale longueur, mais posees en sorte que AS presse par dessus le bout de la verge
BS, pour faire equilibre, il faut que le poids O soit à N comme la longueur AS ou
BS à BM, supposant BM parallele a AS et SM pdrpendiculaire à BM.
Car cela estant, si on suppose un commencement de mouvement, en sorte que le
point S de la verge AS descende en H, et le bout de la verge BS en E, l'angle SBE
sera a l'angle SAH, comme SE à SH, ou comme KE à KS, ou comme SB à BM, car
les triangles EKS, SBM sont semblables, parce qu'ils sont rectangles, et que l'angle
EKS est censè egal a MBS. Or comme l'angle SBE à SAH, ainsi est la montée du
poids N a la descente du poids O. Donc elles sont en proportion reciproque des poids
mesmes. Et partant le centre commun de leur gravitè demeure a mesme hauteur ou
il estoit devant le mouvement.
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V.
Équilibre de la balance.
[1668-1672.]1)

[Fig. 10.]

V, A. § 12). Si un plan horizontal ABCD [Fig. 10], qui soit sans pesanteur luy
mesme, mais sur lequel on aie disposè plusieurs poids EEE est appuié sur une ligne
droite et inflexible AC, en sorte qu'il demeure en equilibre c'est a dire dans sa position
horizontale, je dis que dans la ligne AC il y a un point par lequel le mesme plan estant
appuiè il demeurera encore en equilibre3).
V, A. § 2.4). Qu'on puisse considerer des lignes droites et des superficies planes sans
pesanteur et inflexibles.
Si un plan parallele a l'horizon [Fig. 11] est mobile sur une ligne droite et que dans
ce plan on attache deux poids egaux un de chasque costè et a egale distance de la
dite ligne, le plan demeurera dans l'equilibre.
Soit le plan ABC sans pesanteur parallele a l'horizon et mobile sur la ligne DE. Et
que les poids egaux F, G soient attachez dans ce plan des 2 costez de la ligne DE,

1) Voir sur ces dates le premier alinéa de la p. 18 qui précède.
2) Manuscrit C, p. 234.
Les Registres de l'Académie des Sciences (T. II, 1668) disent: ‘Ce 15 fevrier Mr. de Roberval
a lù sa demonstration pour la proportion reciproque des distances et des poids. Mr. Hugens
a a aussi leu sa demonstration de la mesme proportion. Il prendra la peine de la mettre au
net’. Roberval avait d'ailleurs déjà traité le même sujet le 1 et le 8 février, et il continua à en
parler tant en février qu'en mars. Voyez encore sur Roberval la note 5 de la p. 43 qui suit.
3) Voyez la démonstration à la p. 41 qui suit (Prop. 2).
4) Manuscrit C, p. 238.
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[Fig. 11.]

[Fig. 12.]

[Fig. 13.]

et en egale distance, c'est a dire que les perpendiculaires depuis les points d'attache
F. G menees sur la ligne DE soient egales. Je demande que le plan demeurera dans
l'équilibre.
Si un plan chargè de poids est appuiè sur 3 points qui portent chacun une partie de
toute la pesanteur, je demande qu'en ostant l'un des 3 appuis le plan ne demeurera
pas en equilibre sur les 2 autres mais qu'il inclinera du costè ou l'appuy aura estè
ostè.
Soient les poids A, B commensurables suspendus à la balance CD [Fig. 12], dont les
bras EC, ED, soient entre eux reciproquement comme le poids B est a A. Il faut
demonstrer qu'ils font equilibre.
Soit la ligne Ω [Fig. 13] la mesure commune des bras EC, ED. Et que l'on concoive
un plan qui passe par la ligne CD et qui soit parallele a l'horizon. et soient menees
dans ce plan les lignes FCG, HDK perpendiculaires à CD.
Et sit DΞ, DΓ ∞ EC, et ducantur ΞΔ, PEH angulos semirectos facientes cum rectis
DΞ, CP. fiet Ξφ ∞ PE et φθ ∞ Eθ. unde Ξθ ∞ θP ∞ θΔ. Et φC seu C∆ ∞ ED.
V, A. § 31). 1672. apr. Si non; praeponderet pars D. Ergo suppositis in I et H fulcris,
ea utraque aliquid ponderis sustinebunt et aequaliter. totaque gravitas super
1) Manuscrit C, p. 238.
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tribus punctis E, I, H sustinebitur. Ergo si auferatur fulcrum quod sub I, planum non
amplius super punctis E et H aequilibrium servabit, sed in partem I inclinabit, manente
recta HEQ motus axe.
Hoc autem fieri non posse ex ratione aequilibrij ostendetur2).
Sit C∆ vel Cψ ∞ ED. Et DΓ, DΞ aequ. EC. Et divisis Δψ, ΓΞ in partes aequales
quae respondeant numero partium quas continent distantiae ED, EC, intelligantur et
pondera A, B in partes aequales secundum eosdem numeros divisa esse, earumque
partium singulas in medio segmentorum rectarum Δψ, ΓΞ suspendi, ut in F, L, C,
M, G; N, D, K. a quibus omnibus in rectam HEQ perpendiculares ducantur ut FO,
LT, KX, DY &c. Et jungatur ΔΞ secetque CD in φ. Quia ergo Cφ ad φD ut ∆C ad
DΞ, hoc est, ut DE ad EC, erit Cφ ∞ DE. unde et Cφ ∞ C∆. Ideoque anguli ΔφC,
DφΞ uterque semirecti. Et ipsa ΔΞ parallela perpendicularibus KΞ [lisez KX], FO
&c. Recta autem Δφ jam quoque aequalem esse patet ipsi HE, cum ∆C, HD sint
aequales, sed et θφ ∞ est θE. Ergo et Δθ ∞ Hθ hoc est ipsi θΞ. hinc KX ∞ FO. Et
DY ∞ LT, et NZ ∞ CS. Itaque singulis ponderibus quae in segmentis mediis lineae
ΓΞ imposita sunt aequilibrant totidem pondera suspensa in medijs totidem segmentis
rectae Δδ. Cum autem Δδ aequalis sit ipsi ΓΧ [lisez ΓΞ], hoc est ipsi βΡ, ablata autem
βP a Δψ restent duae aequales Δβ, Ρψ, sequitur et ablata Δδ ab Δψ relinqui δψ
aequalem utrisque Δβ, Ρψ ideoque δψ esse duplam ipsius Pψ. Necessario igitur cum
HQ bisecet δψ reperientur totidem pondera ab una atque ab alia parte rectae HQ
eorum quae segmentis rectae δψ imposita sunt. Quod si segmenta haec sunt numero
impari, unum istorum ponderum in ipsam intersectionem P incidet. Itaque semper
pondera linae δψ super axe HQ aequiponderabunt. Sed et omnia reliqua super eodem
axe aequiponderare ostensum est. Ergo omnium fiet super axe HQ aequilibrium,
itaque non inclinabit planum a parte versus I. Eodem modo nec ex parte H inclinari
ostendetur.
Vide an non melius propositio eo modo praemittenda ut habetur folio sequente
verso3).
V, A. § 44). Vide folio antecedente verso5).
Si in plano horizonti parallelo [Fig. 14] fuerint duae lineae parallelae inaequales
et

2) En marge: Possunt puncta H, I ad libitum sumi dummodo aequaliter a D distent. Deinde
ducendae HEP, IEβ et ponendae C∆, Cψ aequales DH, DI. Et DΓ, DΞ aequales Cβ, CP et
jungenda ΔΞ. adeo ut angulis semirectis non necessario opus sit. Melius tamen ob
perpendiculares a ponderibus in HQ ductas.
3) Notre § 4.
4) Manuscrit C, p. 242.
5) Notre § 3.
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[Fig. 14.]

commensurabiles atque ita positae ut recta quae utriusque punctum medium connectit
utrique lineae sit perpendicularis, dividantur autem singulae in partes communi
ipsarum mensurae aequales, et in singulis segmentis pondera aequalia collocentur
ita ut singulorum centra gravitatis medijs portionum punctis conveniant, recta vero
quae media puncta linearum primo acceptarum connectit dividatur in partes duas
quae reciproce sint in eadem ratione quae est linearum ipsarum quibus adjacent. Et
rectae duae agantur per punctum dictae divisionis quae cum lineis primo acceptis
triangula isoscelia constituant quorum bases alternatim ijsdem lineis aequales fiant.
aequilibrabitur planum cum impositis ponderibus si super alterutra rectarum ultimè
ductarum mobile constituatur.
Jungatur ΔΞ et a singulis ponderibus rectae ducantur ipsi ΔΞ parallelae atque ad
rectam PH terminatae.

V, B. Demonstration de l'equilibre de la balance1).
[1673].
leu dans l'Academie le 2 decembre 1673.
L'on demande qu'on puisse concevoir des lignes et des plans sans pesanteur et
inflexibles.

Proposition 1.
Un plan horizontal estant appuiè et mobile sur une ligne droite indefinie qui soit dans
ce plan, si on le charge de deux poids egaux des deux costez de la ligne d'appuy, en
sorte que les perpendiculaires menees de ces poids sur la mesme ligne soient egales,
le plan demeurera en equilibre.
Soit le plan horizontal ABCD [Fig. 15] appuyè sur la ligne indefinie AC, et chargè
des poids egaux E et F, d'ou les perpendiculaires menees sur AC, comme EH, FG

1) Chartae mechanicae, F. 121, 125 et 126. Les f. 122-124 contiennent une copie d'une autre
main de la même Pièce; dans cette copie Huygens à fait quelques corrections peu importantes
(voir la note suivante).

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

41

[Fig. 15.]

[Fig. 16.]

soient egales. Je dis que le plan demeurera en equilibre. Car toutes choses estant
egales des deux costez de la ligne AC2), il seroit absurde de dire qu'il inclineroit
plustost d'un costè que d'autre.

Proposition 2.
Si un plan horizontal chargè de poids demeure en equilibre estant appuyè sur une
ligne droite indefinie qui soit dans le mesme plan: il y aura un point dans cette ligne,
sur lequel le plan estant appuyè, demeurera en equilibre.
Soit le plan horizontal AB [Fig. 16], chargè de poids, et demeurant en equilibre sur
la ligne CD. Je dis qu'il y a un point dans cette ligne sur le quel le plan estant appuyè,
demeurera en equilibre. Car supposons s'il est possible qu'il n'y ait pas un tel point
dans la ligne CD, et ayant menè les lignes EE, FF, qui coupent CD à angles droits,
et entre les quelles soient enfermez tous les poids dont le plan AB est chargè, soient
pris dans la ligne CD, hors des paralleles EE, FF, les points C et D. Il est manifeste,
si l'on appuye le plan par les points C et D, qu'il posera sur ces deux points, et qu'il
demeurera en equilibre, puis qu'ils sont pris dans la ligne CD, sur la quelle le plan a
estè supposè faire equilibre.
Prenons maintenant le point H qui divise CD par le milieu, et soit entendu un
troisième appuy sous le point H. Puis que donc, par ce qui a estè supposè, le plan ne
2) Dans la copie Huygens a ajouté les mots: ‘puis que le plan est considerè sanspesanteur’.
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scauroit demeurer en equilibre sur le seul point H, il est certain que si l'on oste l'un
des appuis extremes comme D, il arrivera ou que le plan inclinera du costè D, ou
qu'il demeurera appuiè sur les deux points H et C. Que s'il doit incliner du costè D,
il est evident qu'un laissant l'appuy en D et l'ostant en C, il demeurera appuiè et en
equilibre sur les points H et D. Il paroit donc que le plan demeurera en equilibre sur
les points H, C ou H, D, c'est a dire sur deux points dont l'intervalle est la moitiè de
celuy des premiers appuis C, D. Que ce soit sur H et D; et l'on montrera de la mesme
maniere qu'il demeurera en equilibre sur deux points distans de la moitiè de l'intervalle
HD; et encore sur deux qui ne seront distans que de la moitiè de cette derniere moitiè,
et ainsi a l'infini. Et parce que cette bisection infinie se termine a un point, il s'ensuit
que l'equilibre du plan AB se fera donc sur un point. ce qui est contraire a ce qui a
estè supposè. Et partant la supposition impossible1). Donc il y a un point dans la ligne
CD, sur le quel le plan estant appuyè demeurera en equilibre2).

Proposition 3.
Deux pesanteurs commensurables attachez a l'extremitè des bras d'une balance
demeureront en equilibre, si ces bras sont en raison reciproque des pesanteurs.
Etc., comme dans la Pièce V, C qui suit (Prop. III)3). Comparez la note 2 de la p. 18
qui précède.

V, C. Demonstration de l'equilibre de la balance4).
Dans la démonstration qu'Archimede a donnée de la proposition fondamentale des

1) La copie a, au lieu de cette phrase: ‘ce qui est absurde, puis qu'il est contraire a la supposition’.
Le copiste a eu tort de changer le texte de Huygens, car c'est la supposition qui est absurde.
2) En marge: Cette demonstration est de la maniere de celle de la prop. 12 du 9 livre d'Euclide.
On trouve en effet dans la démonstration de cette proposition d'Euclide, comme dans celle
de la proposition du texte, la répétition continuelle - non pas, il est vrai, la répétition à l'infini
- d'un même motif: chez Euclide il s'agit de démontrer qu'un nombre premier qui divise le
dernier terme d'une série géométrique, divise également l'avant-dernier terme; etc. jusqu'au
premier.
3) On trouve dans la copie, outre quelques corrections de Huygens, quelques corrections au
crayon écrites d'une autre main; elles sont fort peu importantes (p.e. ‘demeure en equilibre
estant appuyè’, corrigé en: ‘demeure en équilibre lors qu'il est appuyé’). Dans les ‘Divers
Ouvrages’ il a été tenu compte - Prop. 3 de la Pièce V C qui suit - de ces corrections. Il nous
semble inutile d'indiquer dans des notes où le texte original a été modifié.
4) P. 313-316 des ‘Divers Ouvrages de Mathématique et de Physique par M.M. de l'Académie
Royale des Sciences’, Paris, 1693. Huygens envoya cette Pièce à de la Hire en 1686, comme
nous l'avons déjà dit à la p. 17.
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[Fig. 17.]

Méchaniques, il suppose tacitement5) une chose dont on peut douter avec quelque
raison; c'est que si plusieurs poids égaux sont attachez à une balance, à distances
égales les uns des autres, soit que tous se trouvent d'un mesme costé du point de
suspension, soit que quelques-uns passent de l'autre costé, comme dans cette figure
[Fig. 17], où le point de suspension est A; ces poids auront la mesme force à faire
incliner la balance, que s'ils estoient tous attachez au point où est leur commun centre
de gravité, comme est icy le point B: de sorte que si estant attachez séparément, ils
faisoient d'abord équilibre avec un contrepoids C, ils le feroient encore estant tous
suspendus au point B, ou en leur place un poids D qui égale la pesanteur de tous.
Quelques Géometres, en diversifiant un peu cette démonstration, ont tâché d'en
rendre le defaut moins sensible, mais je n'ay point trouvé qu'ils l'ayent osté. J'ay donc
cherché à démontrer autrement la mesme proposition comme il s'ensuit.

5) Comparez la p. 29 (note 5). Toutefois W. Stein (‘Der Begriff des Schwerpunktes bei
Archimedes’, dans le Bd. 1, Heft 2 des ‘Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik,
Abt. B. Studien’, Berlin, J. Springer, 1930) observe, contre E. Mach (‘Die Mechanik in ihrer
Entwicklung’, 8ième ed. Leipzig, 1921), dont la critique est la même que celle de Huygens,
qu' Archimède applique ici son sixième postulat: ε
α μεγ θεα π τινων μα
ων
σορροπ ωντι, α τ
σα α το ς π τ ν α τ ν μα
ων σορροπ σει (si
magnitudines e quibusdam longitudinibus suspensae aequilibritatem servant, etiam
magnitudines iis aequales ex iisdem longitudinibus suspensae aequilibritatem servabunt).
En 1668 Roberval disait comme Huygens, et avant lui, qu'Archimède admet tacitement un
postulat qui pourtant ne diffère pas, ou peu, de son sixième postulat. Voici ce que le T. I des
Registres de l'Académie des Sciences rapporte à ce sujet (p. 252-253, 8 Février 1668) ‘Il
[Roberval] a remarquè aussi qu'Archimède prend pour principe tacite, que si une balance est
chargée des deux costez de tant de poids egaux qu'on voudra egallement distants l'un de
l'autre et posé sur la balance chacun par son centre de grauité tous ces centres estant differents,
la balance estant suspendue par un de ses points ensorte que tous ces poids fassent equilibre,
si on prend deux de ces poids, tels qu'on les voudra, et qu'on les assemble en un mesme point,
qui soit le centre de grauitè commun des deux, l'equilibre demeurera toujours. Ce que
l'experience confirme. Ainsi il prend pour postulat une experience constante, et qui est receu
en Mechanique’.
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I. L'on demande avec Archimede que deux poids égaux attachez chacun au bout des
bras égaux d'une balance fassent équilibre.
II. Et que les poids estant égaux, & les bras de la balance où ils sont attachez,
inégaux, elle incline du costé du bras qui est le plus long.
III. L'on demande aussi qu'on puisse concevoir que les lignes & les plans dont il
sera parlé dans cette démonstration soient inflexibles & sans pesanteur.

Premiere Proposition.
Si sur un plan horizontal appuyé sur une ligne droite qui le coupe en deux, on applique
quelque part un poids, la force que ce poids aura à faire incliner le plan de son costè
sera plus grande que si on l'avoit placé [plus] prés de ladite ligne.

[Fig. 18.]

Soit le plan horizontal AB [Fig. 18] appuyé sur la ligne droite CD; & qu'on y
applique un poids E distant de CD par la perpendiculaire EH; & qu'ensuite on applique
le mesme poids en F, en sorte que la distance FH soit moindre que EH: je dis qu'il a
plus de force pour faire incliner le plan de son costé, estant appliqué en E qu'en F.
Car ayant prolongé la droite EFH en G, & faisent HG égale à HF, il est certain
qu'un poids égal à celuy que nous avons dit, estant appliqué en G fera équilibre avec
l'autre estant en F, à cause des bras égaux FH, HG. Mais le poids estant transporté
de F en E, fera incliner le plan, parce que le plan estant sans pesanteur, le mesme
effet doit se rencontrer icy que dans la balance de bras inégaux avec des pesanteurs
égales. Donc le mesme poids placé en E a plus de force à faire incliner le plan, que
quand il est en F: ce qu'il falloit démontrer.

Seconde Proposition.
Si un plan horizontal chargé de plusieurs poids demeure en équilibre estant appuyé
sur une ligne droite qui le coupe en deux, le centre de gravité du plan ainsi chargé
sera dans la mesme ligne droite.
Soit le plan horizontal AB chargé des poids C C, D D, [Fig. 19] & qu'il demeure en
équilibre, estant appuyé sur la droite EF. Je dis que son centre de gravité1) sera
1) Huygens admet donc qu'il y a certainement un centre de gravité unique, caractérisé par la
propriété que le plan, appuyé sur ce point, demeure en équilibre. Apparemment il ne juge
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[Fig. 19.]

dans cette ligne EF. Car supposons, s'il est possible, que le centre de gravité soit
quelque part hors de cette ligne au point G; & par ce point soit menée la droite HK
parallele à EF.
Puis donc que le plan estant appuyé sur le point G demeure dans sa situation
horizontale, il faut que quelque ligne droite qu'on mene dans ce plan par le point G,
les poids des deux costez de cette ligne fassent équilibre. Partant les poids C C feront
équilibre avec les poids D D, lors que le plan est appuyé sur la droite HK: ce qui est
impossible puis qu'il demeuroit en équilibre estant appuyé sur la droite EF. Car il
paroist que toutes les distances des poids d'un costè sont diminuées, sçavoir celles
des poids C C, & par conséquent aussi l'effet de leur pesanteur, mais que les distances
des poids opposez D D sont augmentées, & en mesme temps l'effet de leur pesanteur;
de sorte que ces derniers poids feront incliner le plan de leur costé; & encore à plus
forte raison, si un ou plusieurs des poids C C se trouvent de l'autre costé de la ligne
HK. Donc le centre de gravité du plan chargé sera dans la ligne EF: ce qu'il falloit
démontrer.

Troisiéme Proposition.
Deux pesanteurs commensurables2) attacheés à l'extrémité des bras d'une balance,
demeureront en équilibre si ces bras sont en raison réciproque des pesanteurs.
Soient les pesanteurs commensurables A & B [Fig. 20], desquelles A soit la plus
grande, & la balance CDE, dont le bras DE soit à DC comme la pesanteur A à la
pesanteur B: je dis que A estant attaché au bout C, & B au bout E, la balance soûtenuë
au point D demeurera en équilibre.
Que l'on conçoive un plan parallele à l'horizon passant par la ligne CE; & dans ce
plan soient menées par les points E, C les droites LEG, KCM perpendiculaires à CE.
Puis ayant pris EF égale à CD, soient tirées GFK, MDL coupant toutes deux la droite
CE à angles demi-droits, & se coupant l'une l'autre à angles droits en N. Ces

plus nécessaire de faire voir (Prop. 2 de la p. 41) que sur tout axe d'équilibre il doit exister
un point d'équilibre.
2) Il faudroit une autre démonstration dans le cas des grandeurs incommensurables; comparez
la note 3 de la p. 29 qui précède. Voyez aussi la note 8 de la p. 412 du T. XVIII.
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lignes doivents rencontrer les deux premiéres que nous avons menées par E & C;
supposons que ce soit dans les points G, K & M, L. Il est manifeste que EG sera
égale à EF, & CK égale à CF; comme aussi que GK, ML se couperont par le milieu
au point N, & que les triangles GNL, KNM, seront semblables & égaux. Soit prise
EH égale à EG & CO égale à CK; & puis que ED est à DC comme le poids A à B,
il

[Fig. 20.]

paroist que ED, DC sont commensurables, & que HG & KO seront de mesme
commensurables, estant entre elles comme EF à FC, c'est-à-dire, comme CD à DE.
Soient donc KO & HG divisées en parties égales à leur plus grande commune mesure;
& les grandeurs A & B divisées de mesme. De cette sorte il y aura autant de parties
de la pesanteur A, qu'il y a de parties dans la ligne KO; & autant de parties de la
pesanteur B, qu'il y a de parties dans la ligne HG: lesquelles parties de pesanteur
estant toutes égales, soient attachées chacune au milieu d'une des parties des lignes
KO, HG.
Nous montrerons maintenant que ces pesanteurs estant ainsi disposées, le plan
demeure en équilibre lors qu'il est appuyé au point D. D'où la vérité de la proposition
sera manifeste; parce qu'on peut concevoir que toutes les parties du plan sont ostées,
& que les seules lignes KO, HG, chargées des poids égaux à ceux de A & de B, de-
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meurent appuyées sur les extrémitez de la balance C & E: car le plan estant sans
pesanteur, ses parties ostées ne peuvent en rien changer l'équilibre.
Pour montrer donc que l'équilibre du plan chargé, ainsi qu'il a esté dit, se fait sur
le point D, soient menées de chaque poids des perpendiculaires sur la ligne LM,
prolongée autant qu'il est nécessaire, comme RS, ZI, TV, XY &c.
Maintenant les perpendiculaires TV & RS, qui descendent des poids les plus
proches des points G & K, seront égales entre elles; parce que les triangles GNL,
KNM estant égaux & semblables, comme il a esté dit, & le costé GL égal à KM, &
l'intertervalle GT à KR, comme estant chacun la moitié d'une des parties égales faites
par la division des lignes HG, KO, il est évident que les lignes TV, RS seront aussi
égales, comme il a esté dit. Donc si on appuye le plan par la ligne LMQ, le poids T
fera équilibre contre le poids R. De mesme à cause de l'égalité des perpendiculaires
XY & ZI, le poids X fera équilibre contre Z; & ainsi consécutivement tous les poids
de la ligne GH feront équilibre contre autant de poids pris depuis K dans la ligne
KO: c'est-à-dire, que si l'on prend la partie KP de cette ligne égale à GH, ce seront
les poids attachez entre K & P qui feront équilibre contre tous ceux de la ligne GH.
Si donc les poids restans dans la ligne PO font aussi équilibre les uns contre les
autres sur le plan appuyé par la ligne LMQ; il s'ensuivra que le plan chargé de tous
les poids demeurera en équilibre sur cette mesme ligne.
Or, l'équilibre de ces poids restans se prouve ainsi. Puis que KO est égale à deux
fois CF, & KP égale à HG, c'est-à-dire à deux fois CD, il faut que PO soit égale à
deux fois DF. Mais MO est égale à DF, parce que CM est égale à CD: donc MP est
la moitié de PO. De sorte que la ligne PO qui contient le nombre des parties dont
KO surpasse HG, estant coupée en deux parties égales par la droite LMQ, il est
manifeste qu'il y aura nombre égal des poids que contient cette ligne PO des deux
costez du point M, & rangez à pareilles distances; & que si le nombre de ces poids
est impair, celuy du milieu sera dans le point M. D'où il s'ensuit que les
perpendiculaires, qu'on a menées des mesmes poids sur la ligne LMQ sont égales
chacune à sa correspondante, & que par conséquent les poids font équilibre lors que
le plan est appuyé par la ligne LMQ; ce qui ayant esté aussi démontré des autres
poids des lignes PK & HG, il s'ensuit que le plan avec tous les poids demeure en
équilibre estant appuyé par la ligne LMQ. Le centre de gravité du plan ainsi chargé
est donc dans cette ligne. Mais ce centre de gravité est aussi dans la ligne CE, parce
qu'il est évident que le plan fait équilibre estant porté sur cette ligne. Donc il faut
que ce soit le point commun à ces deux lignes LMQ & CE, sçavoir le point D, sur
lequel le plan estant appuyé il demeure en équilibre1). D'où se conclut, comme il a
esté montré cy-dessus, la vérité du théoreme.

1) On pourrait peut-être ne pas admettre qu'il existe nécessairement - voir la note 1 de la p. 44
- un centre de gravité ou centre d'équilibre unique. E. Mach, dans son ouvrage déjà cité dans
la note 5 de la p. 43, reproche à Huygens d'admettre sans raison suffisante qu'il y a équilibre
autour de toute droite du plan passant par l'intersection de deux axes d'équilibre.
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VI.1)
Force nécessaire pour faire surmonter à la roue d'une charrette un
obstacle donné.
[1668]

[Fig. 21.]4)

VI, § I. Des poids2) egaux estant chargez sur des charrettes3) dont les roues de l'une
soient plus hautes que celles de l'autre, il faut pour vaincre la resistence qu'apportent
les chemins raboteux, que la force qui tire les petites roues a celle qui tire les grandes,
soit en raison sousdoublee ou mesme un peu plus de celle qu'a le diametre des grandes
roues au diametre des petites. Par exemple si les grandes roues sont deux sois si
hautes que les petites, 5 chevaux n'auront pas tant de peine à tirer un canon chargè
sur les grandes [Fig. 21] que 7 chevaux a tirer le mesme canon chargè sur les petites.
Soit AB la grande roue, DE la petite [Fig. 22], qui roulant toutes deux sur un plan
horizontal qu'elles touchent en B et E, rencontrent des hauteurs egales a surmonter
HG et KL, par exemple des pierres qui soient dans le chemin horizontal BE, et posons
que leurs fardeaux egaux appuient sur les centres C, F. La roue AB touchant sa pierre
au point

1) Manuscrit C, p. 259. Les p. 251 et 261 portent respectivement les dates de mai 1668 et du
14 juillet 1668. Voir sur cette Pièce la p. 19 qui précède.
4) Les connaisseurs de l'histoire de l'artillerie nous assurent qu'il s'agit ici d'un dessin fantaisiste;
on ne connaît pas de canon placé au-dessous de l'axe de l'affut.
2) Leçon alternative: fardeaux.
3) D'après la p.107 (Livre I, Ch. II) du T. I de l'‘Etude sur le passé et l'avenir de l'Artillerie’ par
le prince Napoléon Louis Bonaparte (Paris, J. Dumaine, 1846) on se servait en ce temps de
l'‘expression de charrettes pour désigner les gros calibres’.

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

49

[Fig. 22.]

G, soit menè par le centre C le diametre RCG qui estant produit rencontre BE en W,
et CM perpendiculaire a ce diametre, rencontrant le plan BE en M. et soit fait de
mesme a legard de la roue DE, qui rencontrant la pierre en K, le diametre menè à ce
point soit VFK rencontrant BE en T, et soit FN perpendiculaire sur ce diametre. Il
est certain qu'après que la roue AB aura rencontrè la pierre en G, son centre
commencera a se mouvoir dans une circonference de cercle decrite du centre G, et
dont la tangente au point C est CM, de sorte qu'il faut la mesme force pour la tirer
en avant comme si on vouloit faire monter le fardeau le long du plan inclinè MC, en
tirant par la corde horizontale CI. D'ou s'en suit par la precedente5) que la force qui
tire par cette corde doit estre au poids absolu du fardeau, comme la ligne CB à BM,
c'est a dire comme WB à BC. De mesme pour tirer la roue DE apres qu'elle a touchè
a la pierre en K il faut que la force qui agit par la corde horizontale FZ soit au poids
absolu du fardeau comme la ligne FE ad EN, ou comme TE à EF.
Du rayon CB soit couppèe CP egale au rayon FE, et menee PQ parallele à BH.
Donc puisque la force qui tire la roue AB est au poids absolu du fardeau comme WB
à BC, c'est a dire comme QP a PC, et que la force qui tire la roue DE est au mesme
poids absolu du fardeau comme TE a EF egale a PC, il s'ensuit que cette derniere
force est a la premiere comme TE a PQ. Or parce que KL, GH sont egales et l'angle
LKT plus grand que HGW, il s'en suit que KT est plus grande que GW. Partant le
VKT aura plus grande raison au WGR que KV à GR. Et adjoutant au VKT
le quarrè TK, et au WGR le quarrè WG, les 2 premiers c'est a dire le VTK, aura
plus grande raison au deux derniers, qui font le RWG, que KV à GR. Mais le
VTK est egal au quarrè TE, et le RWG egal au quarrè WB; donc le quarrè TE aura
plus grande raison au quarrè WB que le diametre VK au diametre RG. c'est a dire
que FE ou PC a CB, ou bien que PQ a BW. Et partant TE est plus grande que moiene
proportionnelle entre PQ et BW. d'ou s'en suit que

5) C.à.d. par la p. 258 du Manuscrit C, mentionnée aussi dans la note 1 de la p. 34 qui précède.
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la raison de TE à PQ, qui est la mesme que celle de la force qui tire la roue DE a
celle qui tire la roue AB, est plus grande que sous double de la raison de BW a PQ,
c'est a dire de BC a PC, ou bien de celle du diametre AB au diametre DE. ce qu'il
falloit demonstrer.
Le § 2 est tiré du T. III des Registres de l'Académie des Sciences.
VI, § 2. Du Mercredy 11e Juillet 1668.
Le Mercredy 11e jour de Juillet 1668 la Compagnie estant assemblée au lieu
ordinaire on a continué de traicter, quelle est l'aduantage des grandes roües sur les
petites pour la facilité du charoy.
Sur cela Mr Hugens a dict, que des fardeaux egaux estant menez sur des roües de
differente grandeur, il faut pour vaincre la resistence qu'apportent les chemins
rabotteux que la force ... etc., comme au § 1. Les variantes sont absolument
insignifiantes.
Après Huygens Mariotte parla sur le même sujet. Roberval en avait déjà parlé le
4 juillet (et après lui Buot). Il suppose, comme Huygens, que la roue ‘rencontre dans
le chemin quelque pierre dont la hauteur prise a plomb soit [donnée]’.
Voyez aussi les p. 40-41 de l'‘Historia’ de du Hamel.
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VII.
Spartostatique.
[1667 et 1688-1691]

[Fig. 23.]

[Fig. 24.]

1)2)

1) La partie A de la Pièce VII - la division en §§ est de nous, comme partout ailleurs - est
empruntée aux p. 196-205 du Manuscrit C, lesquelles contiennent encore plusieurs autres
figures dans le genre des Fig. 23 et 24, ainsi que des calculs plus amples. Les p. 194 et 203
du Manuscrit portent respectivement les dates du 15 août et du 5 septembre 1667, la p. 231
celle du 25 février 1668. - Les §§ 4-6 sont reproduits dans l'écriture de Huygens aux f. 118
et 119 des Chartae mechanicae. La date ‘5 Sept. 1667’ - voir le § 5 du texte - s'y trouve au
§ 4. Nous n'indiquons pas les variantes des §§ 4 et 5.
Du Hamel dit dans son ‘Historia’ (p. 40) que Huygens traita le problème de l'équilibre des
cordes à l'Académie en 1667 et le ‘scripto exposuit’: comparez la note 4 de la p. 53 qui suit.
2) Le noeud des trois cordes PE, QE, SE ayant été transporté de E en C, Huygens écrit l'équation
qui exprime que la somme des travaux est nulle; p, q et s représentent évidemment les tensions
des cordes. Comparez sur le principe des déplacements virtuels la p. 16 qui précède.
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3)

d'où l'on peut tirer les tensions lorsque les angles sont donnés.

[Fig. 25.]

3) Ici les tensions des quatre cordes sont représentées par P, R, S, T ou p, r, s, t. Huygens
considère quatre déplacements virtuels respectivement perpendiculaires aux quatre cordes,
ce qui donne 4 équations.
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VII, A. § 3. Datis quatuor ponderibus quorum chordae A7, A3, A2, A8. communi
nodo ad A connectuntur [Fig. 25]. Invenire quales angulos inter se chordae illae
efficere debeant. Unus angulus A7, A3 sumatur ad lubitum, et in chordis A7, A3
sumantur distantiae AH, AK quae sint inter se ut pondera 7 ad 3. et compleatur
parallelogrammum KH. cujus diameter BA producatur versus A et sumatur in ea AC
aequalis AB. Porro ut pondus 3 ad 2 ita sit AK ad rectam Q et ut pondus 2 ad pondus
8 ita sit Q ad R. Et super recta AC fiat triangulum AFC cujus latus AF ∞ Q; et FC
∞ R. (Quod si Q + R sint minores quam AC, indicio est angulum 7A3 majorem sumi
debuisse). Deinde ducatur AG parallela FC. Eruntque AF, AG chordae ponderum 2
et 8.
Si enim essent chordae tres duntaxat A7, A3, AC trahereturque chorda AC pondere
quodam quod ad pondus 7 esset ut AB vel AC ad AH. constat fore aequilibrium
manente nodo in A. Atqui tantundem efficiunt pondera 2 et 3 trahentia chordas AF,
AG, atque pondus illud trahens AC. Ergo et pondera 2 et 3 trahentia chordas AF,
AG aequilibrium facient cum ponderibus 7, 3, trahentibus chordas AH, AK.

[Fig. 26.]

VII, A. § 44). Si punctum A [Fig. 26] trahatur per fila duo AB, AC, angulum
facientia, sintque potentiae trahentes ut filorum ipsorum AB, AC longitudines
multiplices secundum numeros datos N et O. ac jungatur BC et dividatur in E, ut
reciproce sit CE ad EB sicut numerus N ad O, et jungatur AE, dico attractioni filorum
AB, AC per dictas potentias aequipollere attractionem per filum AE, à potentia quae
sit ut longitudo AE multiplex secundum numerum aequalem utrisque N et O.
Producantur enim AB, AC et sit AF multiplex AB secundum numerum N. Et AG
multiplex AC secundum numerum O. Et juncta FG, occurrat ei AE producta in H;
sintque BK, CL parallelae AH.

4) Le texte des §§ 4, 5 et 6 a été publié dans la version des ‘Chartae mechanicae’ (comparez la
note 1 de la p. 56) dans les ‘Divers Ouvrages de Math. et de Phys. par MM. de l'Ac. R.d.
Sciences’ de 1693, p. 317-319) sous le titre ‘De potentiis fila funesve trahentibus’. Le texte
des ‘Divers Ouvrages’ s'accorde avec celui des Registres de l'Académie des Sciences, T. II,
p. 142-147 (comparez le deuxième alinéa de la note 1 de la p. 51).
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Est ergo FH ad HK ut FA ad AB, hoc est, ut numerus N ad unitatem. HK vero ad
HL ut BE ad EC, hoc est, ut numerus O ad numerum N. Ergo, in proportione
perturbata, erit FH ad HL ut numerus O ad unitatem, hoc est, ut GA ad AC, sive ut
GH ad HL. Ergo cum ratio FH ad HL sit eadem, quae GH ad HL, erit FH aequalis
HG.
Sit jam AH continuata in P ut sint aequales AH, AP, et jungantur PF, PG. Eritque
FAGP parallelogrammum ad cujus diametrum PA ducantur FQ, GR parallelae BC.
Et manifestum est fieri triangula similia et aequalia FPQ, GAR, quorum latera inter
se aequalia PQ, RA. Est autem AE ad AQ ut AB ad AF, hoc est, ut unitas ad numerum
N. Eadem vero AE ad AR ut AC ad AG, hoc est ut unitas ad numerum O. Ergo AE
ad utramque simul AQ, AR sive AQ, AP ut unitas ad utrumque numerum N et O.
Cum ergo potentiae fila AB, AC trahentes sint ut AF, AG, ijsque aequipolleat
attractio per filum AE in potentia quae sit ut AP, manifesta est propositionis veritas.

[Fig. 27.]

VII, A. § 5. 5 Sept. 1667.
Datis positione punctis quotlibet, sive in eodem plano fuerint sive non: si à puncto,
quod eorum commune est gravitatis centrum, ad unumquodque datorum fila
extendantur, eaque singula trahantur a potentijs, quae sint inter se ut filorum
longitudines; fiet equilibrium manente nodo communi in dicto gravitatis centro.
Sint data positione puncta A, B, C, D, E [Fig. 27], quae vel in eodem plano vel
aliter utcumque collocata concipiantur. Attributa autem singulis aequali gravitate,
constat commune eorum gravitatis centrum inveniri hoc modo. Nempe jungantur
duo quaelibet datorum punctorum recta AB; qua bifariam secta in F, erit hoc centrum
gravitatis punctorum A, B. Ducatur deinde ad punctum tertium recta FC, quae sece-
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tur in G, ut CG sit dupla GF, et erit G centrum gravitatis punctorum trium A, B, C.
Rursus ducatur GD ad punctum quartum, seceturque in H ut DH sit tripla HG, et fiet
H centrum gravitatis punctorum quatuor A B C D. Denique ducta HE ad punctum
quintum E, secetur ea in K ut sit EK quadrupla KH; eritque K centrum gravitatis
punctorum quinque A B C D E. similique ratione quotlibet punctorum centrum
gravitatis inveniri liquet.
Porro extendendo fila a puncto K ad A, B, C, D, E, quae trahantur a potentijs quae
sint inter se ut ipsae longitudines KA, KB, KC, KD, KE; dico fieri aequilibrium
manente nodo communi in K.
Ducantur enim a centris gravitatis inventis F, G, H, ad centrum gravitatis omnium
punctorum K, lineae rectae FK, GK, HK. Itaque constat filis AK, BK punctum K
trahentibus cum potentijs quae sunt ut longitudines horum filorum, aequipollere
potentiam trahentem filum KF, quae sit ut dupla KF. Rursus vero filo KF trahenti
cum potentia quae sit ut dupla KF, et filo KC trahenti cum potentia quae sit ut
longitudo KC, his inquam duobus aequipollet filum KG tractum a potentia quae sit
ut tripla KG, per propositionem praecedentem. Et similiter filo KG ita tracto, et filo
KD à potentia quae sit ut longitudo KD, aequipollet filum KH tractum à potentia
quae sit ut quadrupla KH. Ergo filis KA, KB, KC, KD punctum K trahentibus,
aequipollet filum KH tractum a potentia quae sit ut quadrupla KH, hoc est, ut KH
multiplex secundum numerum punctorum A, B, C, D. Atqui filo HK in directum
opponitur filum KE, tractum a potentia quae est ut longitudo KE, id est, ut quadrupla
KH. Ergo cum filis KH et KE cum potentia aequali trahentibus ac directe sibi invicem
oppositis, necessario punctum K locum suum servaturum sit, sequitur etiam filis KA,
KB, KC, KD uti dictum est trahentibus, et ex alia parte filo KE, nodum K restare
immotum. quod erat demonstrandum.

[Fig. 28.]

Possunt autem et binorum quorumque punctorum centra gravitatis primum inveniri,
et per haec deinceps contra quaternorum, et per haec octonorum, prout numerus
punctorum patietur. qua ratione simplicior plerumque fit demonstratio, ac praesertim
si punctorum numerus sit pariter par. ut si quatuor data fuerint A, B, C, D [Fig. 28],
sive in eodem plano, sive non: junctis AB, DC, divisisque bifariam in E, F, erunt
haec centra gravitatis punctorum A, B et C, D, et juncta deinde EF divisaque bifariam
in G, erit hoc centrum gravitatis commune
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omnium punctorum A, B, C, D. Quod si jam nodus G trahatur per fila GA, GB, GC,
GD cum potentijs quae sint inter se ut hae ipsae longitudines, dico fieri aequilibrium.
Constat enim filis GA, GB aequipollere filum GE tractum à potentia quae fit ut
dupla GE. Filis vero GC, GD aequipollere filum GF, tractum a potentia quae sit ut
dupla GF. Cum ergo GE, GF aequales sint unamque lineam rectam efficiant, eodem
modo punctum G trahitur ac si traheretur a potentijs aequalibus per fila GE, GF.
Unde immotum manere necesse est. quod erat demonstrandum.

[Fig. 29.]

VII, A. § 6. Constat vero, si puncta A, B, C, D [Fig. 29] non sint in eodem plano
fore G centrum gravitatis pyramidis, cujus anguli ipsa puncta A, B, C, D. quoniam
in omni pyramide centrum gravitatis solidi est idem quoque centrum gravitatis quatuor
punctorum angularium. Sit enim pyramis A, B, C, D. et sit H centrum gravitatis
trianguli baseos DAC, quod idem quoque patet esse centrum gravitatis trium
punctorum D, A, C; nam producta DH, secat latus AC bisariam unde K centrum
gravitatis punctorum AC. ipsa vero DK dividitur in H, ut DH sit dupla HK. unde
liquet punctum H esse centrum gravitatis punctorum A, B, C. Jam vero HB dividitur
a centro gravitatis pyramidis G ut sit BG ad GH ut 3 ad 1. unde constat punctum G
esse quoque centrum gravitatis quatuor punctorum angularium A, B, C, D1).

1) Dans les ‘Chartae mechanicae’ - comparez la note 1 de la p. 51 - le texte correspondant à ce
que nous appelons ici le § 6 est le suivant: Constat vero, si puncta A, B, C, D non sint in
eodem piano, fore G centrum gravitatis pyramidis cujus anguli haec ipsa quatuor puncta.
Cum in omni pyramide idem sit centrum gravitatis ipsius solidi, et quatuor punctorum
angularium, ut ostendere facillimum est. Et hinc patet veritas theorematis Robervalliani,
quod si a centro gravitatis pyramidis fila tendantur ad 4 angulos, quae trahantur a potentijs
quae sint inter se ut filorum ipsorum longitudines, fieri aequilibrium manente nodo in dicto
gravitatis centro.
Ce texte s'accorde exactement avec celui qu'on trouve à la p. 147 du T. II des Registres de
l'Académie des Sciences de Paris. - La Pièce entière (nos §§4-6) y occupe les p. 142-147.
Quant au ‘theorema Robervallianum’, on trouve en effet aux p. 85-113 du T. II des Registres
un traité de Roberval ‘du centre de grauité’, contenant douze propositions et leurs
démonstrations, dont la onzième est la suivante: ‘Tout ce que dessus estant supposé comme
démonstré, je dis que s'il y a quatre puissances aux quatre poincts A, B, C, D, qui tirent par
les quatre lignes qui aboutissent au centre, I, qui soient autant de Cordes IA, IB, IC, ID, ces
quatre puissances estant supposées estre en equilibre, elles seront proportionnées entre elles
comme leur quatre Cordes’. D'après la p. 162 du même Tome, ce traité fut lu par Roberval
le 27 avril 1667.
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[Fig. 30.]

VII, A. § 7. Datis quatuor rectis ab uno puncto A eductis ut AB, AC, AD, AE [Fig.
30], quaeque ita sint positae ut plano quovis per A ducto non sint omnes ad partem
ejus eandem nec tres in ipso plano; Invenire pyramidem FNOK, cujus anguli sint in
praedictis lineis rectis, centrum vero gravitatis in puncto A.
Intelligatur una datarum linearum ut EA produci, sumtaque in ea AF ad arbitrium,
ponatur ex altera parte AG aequalis trienti AF. Oportet igitur ducere planum per
punctum G, quod occurrens rectis AC, AD, AB in punctis O, K, N, faciat ut G sit
centrum gravitatis trianguli OKN. Sic enim pyramis quaesita erit FOKN, cujus
centrum gravitatis punctum A; quoniam FG, quae a vertice ad centrum gravitatis
baseos NKO ducta est, dividitur in A ut FA sit tripla AG. Ut igitur inveniatur positio
plani istius per. punctum G ducendi intelligatur planum duci per rectas AK, AG,
itemque aliud per AN, AO, sitque eorum intersectio recta AL. Jam ducatur GH
parallela AL, occurratque rectae AD in H, et sumatur AK tripla AH; et ducatur KG,
quae producta occurrat ipsi AL in L. Ergo et KL erit tripla GL. Jam in plano ANO,
ducatur LM parallela AO, occurratque ipsi AB in M, et sumatur AN dupla AM, et
ducatur NLO, occurrens rectae AC in O. Erit jam NO dupla quoque NL. sicut NA
dupla est NM. Itaque G erit centrum gravitatis trianguli NKO, cum KL dividat basin
NO bisariam sitque secta in G ut KG sit dupla GL. Ergo junctis OF, OK, KN, KF,
NF pyramis NFOK erit quae quaerebatur.
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[Fig. 31.]

[Fig. 31 bis.]

VII, B. § 11). 20 Dec. 1688. Theorema: Si fuerint in plano, ad horizontale planum
erecto, duae lineae rectae AE, AQ [Fig. 31] a puncto A deorsum tendentes, intraque
angulum ab ipsis comprehensum aptetur linea recta TQ ita posita ut quae ex adsumto
in ea puncto D ad perpendiculum descendit tendat ad punctum M in quo conveniunt
quae a lineae aptatae terminis T, Q perpendiculares ducuntur in rectas dictum angulum
efficientes. Punctum D in linea aptata adsumptum inferiore loco invenietur quam
alio quovis positu ejusdem lineae intra eundem angulum.
1) Les §§ 1-6 de la partie B de la Pièce VII sont empruntées aux p. 8-11 du Manuscrit G. Il
s'agit dans le § 1 de déterminer la position d'équilibre de la barre inflexible et impondérable
TDQ, portant un poids en D et pouvant glisser en T et Q sur les droites AT et AQ se trouvant
dans un même plan vertical. Huygens n'ignore pas que le lieu des points D est une ellipse;
c'est ce qu'indiquent trois figures des p. 6 et 7 du Manuscrit, dont nous reproduisons la dernière
[Fig. 31 bis]. Nous ne reproduisons pas les considérations géométriques se rapportant à ces
figures. Il s'agit évidemment de déterminer la position du point le plus bas de cette ellipse,
mais nous ne voyons pas que les équations écrites conduisent à ce but. Comme on voit,
Huygens a ensuite résolu le problème sans parler de l'ellipse. L'intersection des
perpendiculaires TM et QM donne le centre instantané de rotation (comparez la note 4 de la
p. 401 du T. XVIII); la tangente à la courbe décrite p.e. par le point D attaché à la barre est
donc perpendiculaire à MD, et comme cette tangente doit être horizontale, il faut que la droite
MD soit verticale.
Huygens s'était occupé de ce problème déjà en 1646; voir sa lettre à Mersenne (p. 40-44 du
T. I); consultez aussi la note 1 de la p. 35 du T. I. Mais en 1646 il n'avait considéré que le
point milieu de la barre mobile; il avait réussi à prouver que ce point-là décrit une ellipse.
Comme en 1688, c'était en réalité de spartostatique qu'il s'agissait.
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Aptetur enim recta ipsi TQ aequalis alio positu, sitque CE. Et ut QT divisa est puncto
D ita dividatur CE puncto F. Sit autem punctum C illud quod versus A ascendit, E
vero quod ex T descendit, nam si E non descendat ascendente C jam manifestum erit
punctum F altius esse quam D. Dico autem et descendente E, punctum F altius esse
puncto D.
Sint enim CN, EK perpendiculares in QT qua opus productam. Quia autem anguli
CQN, ETK singuli minores recto, cadet necessario punctum N inter QT et K extra.
Agantur porro QL, EH parallelae DM, ijsque occurrant ad angulos rectos CL, TH.
Est ergo QL mensura ascensus puncti Q in C translati, et HE mensura descensus
puncti T translati in E. Sint etiam DO, DG perpendiculares rectis QM, TM. Et jungatur
AM quam secet in B ad rectos angulos QV occurrens rectae TM in V. Ac denique
sumpta TX in recta AE aequali CQ cadat XY perpendiculum in TH. Quia igitur CQ
parallela est DO, et QL parallela DM, erit angulus CQL aequalis MDO, ideoque et
angulus QCL aequalis DMO et triangulum CLQ simile MOD. Simili ratione quia
TE parallela DG, et EH parallela DM, erit angulus TEH aequalis MDG, ideoque et
angulus ETH aequalis DMG et triangulum TEH sive TXY simile MDG. Sicut igitur
LQ ad QC ita OD ad DM, et sicut QC sive huic aequalis TX ad XY ita DM ad DG.
Ergo ex aequo sicut LQ ad XY ita OD ad DG. Quia itaque ratio LQ ad HE componitur
ex ratione LQ ad XY, et ex XY ad HE, seu XT ad TE; componitur eadem ratio LQ
ad HE ex ratione DO ad DG et ex TX seu CQ ad TE. Sed ratio haec CQ ad TE major
est, ut postea ostendetur, ratione QM ad MT. Ergo ratio LQ ad HE major erit quam
composita ex DO ad DG, et ex QM ad MT. Ex his vero componitur ratio trianguli
MDQ ad triangulum MDT, estque horum triangulorum ratio ea quae QD ad DT.
Ergo ratio LQ ad HE major erit quam QD ad DT. Transposita itaque recta QT in CE,
major est ratio ascensus termini Q, qui est QL, ad descensum termini T qui est HE,
quam QD ad DT unde constat punctum D, quod jam est in F, altius factum esse, quia
nempe in eadem qua prius altitudine mansisset si dictus ascensus ad descensum
eandem rationem habuisset quam CD ad DT. Semper autem ascensus ad descensum
ratio major esse probatur.
Quod autem dictum est rationem CQ ad TE majorem esse quam QM ad MT, id
sic ostenditur. Quia puncta TA Q M sunt in circuli circumferentia erunt aequales
anguli AQT, AMT, ideoque triangula rectangula similia QNC, MBV. Eademque
ratione anguli aequales erunt AMQ, ATQ, hoc est ETK, quam ob rem et triangula
rectangula similia erunt MBQ, TKE. Sicut igitur MV ad MB ita CQ ad QN, et sicut
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MB ad MQ ita KT ad TE. Quod si jam QN, KT aequales essent, colligeretur ex aequo
esse ut MV ad MQ ita CQ ad ET. Sed KT minor est quam QN. Nam quia CE aequalis
TQ, CE vero major quam NK, erit et TQ major quam NK, et ablata communi NT
fiet KT minor quam NQ. Itaque ratio CQ ad ET major erit quam MV ad MQ. Est
autem ut MV ad MQ ita MQ ad MT, propter similia ∆la VMQ, QMT quippe angulum
communem ad M habentia cum praeterea angulus BQM seu BAQ sit aequalis MTQ
eo quod puncta A Q M T sint in circuli circumferentia. Itaque apparet rationem CQ
ad TE majorem quoque esse quam MQ ad MT. quod probandum supererat.

[Fig. 32.]

VII, B. § 2. Ex Fune ABCD suffixo in A et D [Fig. 32] pendeant alligata pondera
in B et C. Dico si ex puncto E quo conveniunt productae AB, DC, ducatur horizonti
perpendicularis EF, eam secare BC, ut sit BF ad FC sicut gravitas in C ad gravitatem
in B.
Perficiantur enim parallelogrammata EFGB, EFLC, et sumta CH aequali BF,
ducatur rectae CD parallela HK, quae occurrat rectae CL in K. Est igitur gravitas in
B ad potentiam attrahentem punctum B versus C, sicut GB ad BF, per praecedentem.
Eadem vero est potentia attrahens B versus C, ei qua C versus B attrahitur, quippe
cujus utriusque mensura est tensio funis BC1). Estque potentia haec qua C ad B trahitur
ad gravitatem C suspensam, sicut HC ad CK, ex praecedenti. hoc est sicut BF ad
CK. Erit igitur ex aequo gravitas ex B ad gravitatem in C sicut GB ad KC, hoc est
sicut LC ad KC, hoc est, sicut FC ad CH sive ut FC ad FB, quod erat demonstrandum2).
Quod aequalia non possunt servare locum, si perpendicularis ab intersectione E non

1) En marge: in altero casu, pellens B versus C ei qua C pellitur versus B, quippe cum nec B
pellat C, nec C pellat B.
2) En 1646 (voir la note 1 de la p. 58) Huygens n'avait démontré cette proposition que pour le
cas où les poids suspendus en B et C sont égaux.
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[Fig. 33.]

[Fig. 34.]

secat BC aequaliter [Fig. 33]. Si enim tunc sit ponderum in C et B ea ratio quae BF
ad FC, manebunt suis locis. Ergo diminuto pondere ex C donec aequale sit pendenti
ex B, non amplius manebunt.
Ex fune NTQO fixo in N, O [Fig. 34] pendeant pondera P, R ligata in T et Q, ita ut
si a puncto M, quo conveniunt productae NT, OQ, ducatur plano horizontis ad angulos
rectos MD, ea secet TQ ut sint reciproce TD ad DQ sicut gravitas R ad P. dico pondera
ita suspensa eo positu permanere.
Si enim non manent transferatur funis NT in NS et OQ in OG, adeoque TQ in SG,
et dividatur SG in V similiter ac TQ in D. sitque S altius vel aeque altum ac G. Sit
ATE funi NT ad angulos rectos, itemque AQ funi OQ. Itaque AE, AQ secabunt SG,
quia S et G sunt in circumferentijs circulorum tangentium rectas AE, AQ in T et Q.
sint autem dictarum intersectionum puncta K et H.
Manifestum vero rectas AE, AQ deorsum esse inclinatas, angulosque ATQ, AQT
singulos minores recto, quia recti ATN, AQO; minores vero duobus rectis singuli
NTQ, OQT, propter flexum funis NTQO in T et Q.
Quod si jam intra angulum EAQ aptetur EC parallela et aequalis SG, ea major erit
quam KH; ideoque punctum E inferius quam K, ac proinde inferius quoque quam S
quia recta GS versus S ascendere posita fuit, vel horizonti esse parallela. Itaque
punctum X quo EC divisa ponatur similiter ac SG in V humilius erit puncto V. Atqui
punctum X altius est puncto D, per praecedentem. Ergo multo magis punctum V
altius erit quam D. Atque ita centrum gravitatis ponderum P, R ascendisset, quod
impossibile.
VII, B. § 4. Quand la pesanteur agit vers un point O [Fig. 35] ...3).
3) Les poids E et F de la Fig. 35 sont fictifs et ne servent qu'à indiquer la tension des cordes
impondérables. Dans la suite Huygens désigne, paraît-il, par EO et OF ou FO les longueurs
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[Fig. 35.]

Pour determiner comment demeurera située la corde ABCD, avec des poids egaux
E, F attachez en B, C, il faut trouver telle situation, que la somme de EO et OF soit
la moindre possible. Et si les poids E, F sont inegaux, il faut que EO multipliee par
le poids E, et FO multipliee par le poids F, facent ensemble la moindre somme.
Car par exemple si le poids F estoit double de E, il faudroit s'imaginer qu'il y a
deux poids comme E pendus en F. Et alors il est certain que la somme de EO et de
deux fois FO devroit estre la moindre possible, afin que le composè de tout le poids
fust aussi proche de O1) qu'il le pourroit.
Or il faudroit, suivant le P. Pardies, que les 2 poids egaux [NB et MC] demeurassent
lors que AB, DC prolongees se rencontrent dans la droite OG qui divise l'angle BOC
en deux parties egales2). Car alors il veut que le centre de gravitè des poids E, F, ou
des lignes egalement pesantes NB, MC, se rencontre dans la droite OGV; ce qui n'est
point; car s'il s'y rencontroit, comme en X, alors HX seroit a XK comme HO à KO,
qui estant tousjours inegales, sinon alors que BO, OC sont egales, les poids H et K
ne seroient point egaux, contre l'hypothese3).
des cordes BO et CO (dont les prolongements passent par l'anneau O et portent des poids à
leurs extrémités). Il est vrai qu'en considérant BE et CF comme des longueurs constantes,
d'ailleurs arbitraires, on peut également parler dans les propositions du texte des longueurs
EO et FO (au lieu de BO et CO), mais ce serait là une bizarrerie inutile. L'anneau O occupe
évidemment une position invariable, comme les points A et D; le centre de gravité des poids
(E et F) suspendus aux deux cordes au-dessous de O tend à descendre autant que possible.
1) Ou plutôt ‘aussi loin de O’, lorsque les poids se trouvent au-dessous de O. L'alinéa suivant
fait voir pourquoi Huygens, dans la Fig. 35, a placé les poids au-dessus de O; le cas qu'il
considère lui a été suggéré par un autre problème envisagé par Pardies (notes suivantes).
2) Ce qui serait exact (comparez la note 4 qui suit) dans le cas de forces tirantes égales E et F.
3) Pardies dans les Chap. 79 et 80 de son traité de 1673 ‘La Statique ou la Science des forces
mouvantes’ ne considère pas le cas dont il est question dans les alinéas précédents (poids
suspendus à des cordes passant par l'anneau O). Il écrit: ‘Si l'on suppose [Fig. 36] que les
lignes de direction Fb, EC, ce ne sont pas parallèles, mais qu'elles concourent en bas au point
B, la corde se rallongeant, se courberoit en Hyperbole ..... La raison en est, que divisant en
deux également l'angle aBA par la ligne BF, l'angle aBE [lisez aBF] par la ligne BE, &
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Je puis demontrer que OG prolongee doit passer par le centre de gravitè des poids
placez en B, C4).

l'angle aBE par la ligne Be; &c. & supposant que les portions des lignes ec, Ec, ec, Fb, &c.
étant également pesantes, sont appuyées sur un filet indivisible; il est manifeste que le centre
de gravité de toutes les lignes qui sont entre a & A se trouvera au milieu, sçavoir en la ligne
Fh prolongée, s'il en est besoin; & le centre de celles qui sont entre a et F se trouvera aussi
en la ligne de leurs milieux, sçavoir en BC, &c.’
Il n'est pas clair comment les barres pesantes telles que Ec sont maintenues en place, ni
pourquoi ces barres exerceraient des forces dans le sens de leurs longueurs comme Pardies
semble le supposer.
A la p. 9 du Manuscrit G Huygens écrit à propos des figures de Pardies des chapitres nommés:
Ces 5 lignes [Fig. 37] font avec leur prochaines des angles tous egaux au point B. Et leur
parties CC sont egales.
Le P. Pardies pag. 138 des forces mouvantes conclud d'icy que le centre de gravitè de ces
lignes se trouve dans celle du milieu BA. ce qui n'est point vray generalement.
Si les verges egales bb [Fig. 38] pressent la corde AB en s'eloignant du point C, le P. Pardies
dit qu'elle se courbera en cercle ou en ellipse dont le foier opposè sera C. J'avoüe que si la
longueur de la corde AbB est egale a la periferie du polygone inscrit dans un arc de cercle
decrit du centre C par les points A B, alors cette corde se courbera circulairement, c'est a
dire suivant le dit polygone. Mais quant a la figure Elliptique sa demonstration ne le prouve
pas; et il y a bien autre chose a considerer. Car que diroit il si la corde gardant la dite longueur
les verges bb la pressoient comme en s'ecartant d'un point plus proche D, qui alors ne peut
pas estre le foier de l'Ellipse.
4) Dans le cas des forces tirantes E et F les moments des tensions E et F des cordes BO et CO
autour du point G, intersection de AB et DC prolongées, doivent être égaux, puisqu'ils sont
égaux l'un et l'autre au moment de la tension de la corde BC par rapport au même point. On
peut en conclure que les composantes des forces E et F perpendiculaires, respectivement en
B et en C, à BC ont même moment par rapport au point où OG prolongée coupe BC. Ce
point d'intersection est donc le centre de gravité de poids Ep et Fp placés en B et C, où Ep et
Fp désignent la grandeur des composantes perpendiculaires nommées. - On arrive au même
résultat en considérant des déplacements virtuels des points B et C analogues à ceux de la
Fig. 34 - G étant le centre instantané de rotation de la corde BC -, et en écrivant que la somme
des travaux virtuels des tensions E et F est nulle.
Nous ignorons si c'est bien des poids Ep et Fp que Huygens a voulu parler.
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[Fig. 36.]

[Fig. 37.]

[Fig. 38.]
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[Fig. 39].

VII, B. § 5. Sustineatur pondus P [Fig. 39] funibus in diversa trahentibus5) AB,
BC. Ductaque BE ad horizontem perpendiculari agatur ex quolibet in ea puncto E,
recta EF parallela AB, ac funi CB occurrens in F. Dico sicut EB ad BF ita esse pondus
P ad momentum quo trahitur funis CB; hoc est si funis BC ducatur super trochlea in
C posita, partique quae deinceps est appendatur pondus D, quod se habeat ad P. sicut
FB ad BE, dico fieri hoc modo aequilibrium.
Si enim fieri potest, praeponderet D ac descendendo ad R attrahat punctum B in
G,

5) Leçon alternative: divergentibus.
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ut funis jam sit AGCR6). Et ducatur BH perpendicularis in AB, et occurrat ei recta
KGH quae per punctum G perpendicularis ducitur in BC. Sitque HL perpendicularis
in EB. Est igitur angulus BHL aequalis ABE, quia uterque seorsim cum angulo LBH
rectum efficit. Similiterque angulus BHK aequalis ABK quia uterque cum angulo
KBH rectum efficit. Sed BL est ad BK ut sinus anguli BHL ad sinum anguli BHK.
Ergo BL ad BK ut sinus anguli ABE, seu BEF, ad sinum anguli ABK, seu EFC vel
EFB. hoc est ut FB ad EB, quia trianguli cujusque latera eandem inter se rationem
habent quam sinus angulorum quibus ea subtenduntur. Est autem ascensus
perpendicularis puncti B per arcum BG major quam BL; quia semper punctum G
altius quam H hoc est quam L. Sed pondus D minus descendit quam longitudine BK;
quia tantum descendit quanto CB longior est quam CG, qui excessus minor est quam
quo BC superat CK, hoc est quam KB, quia scilicet CG major quam CK. Itaque
ascensus puncti B seu ponderis P ad descensum ponderis D majorem rationem habet
quam BL ad BK ideoque majorem quam FB ad EB, hoc est quam pondus D ad P.
Unde centrum gravitatis commune utriusque ponderis altius ascendisset. quod fieri
non potest.

[Fig. 40.]

VII, B. § 6. BC [Fig. 40] linea inflexilis suspensa funibus AB, DC. Si quis sectâ
virgâ BC in F, prehendat extremum F, et sustineat virga FB pressionem puncti B;
eadem vi opus habebit ac si virgâ FC sustineat pressionem puncti C. quia alioqui
junctis rursus extremis utriusque virgae in F, pars magis pressa minus pressam pelleret.
ponitur autem virga BC manere.
Tanta est pressio virgae FB ad sustinendam BA, quanta tractio per funem MB ad
hoc idem requiritur, hoc tamen demonstrari debet, non sumi tanquam per se
manifestum7).

6) En marge: Si praeponderans dicatur P et punctum B descendere in G, jam minus descendet
P quam per BL et D amplius ascendet quam per BK &c. ut in 3a figura [Fig. 39 No. 3].
7) Dans l'un et l'autre cas, il s'agit de l'équilibre de trois forces appliquées au point B. Il nous
semble donc assez évident que la tension de la corde BM dans le deuxième cas est égale à
la pression exercée par la verge CB dans le premier. Dans le cas de la Fig. 35 Huygens avait
d'ailleurs admis lui-même comme évident cette équivalence d'une tension avec une pression.
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AB funis [Fig. 41]. BC virga inflexilis. C annulus fixus per quem extenditur virga
BC usque in K, unde funis KCMD super trochleam M ducitur. Pondus aequare debet
pressionem quae sentiretur in K.
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[Fig. 41.]

[Fig. 42.]

P in G magis ascendit quam per BL. D minus descendit quam quanta est longitudo
BK. Sed BL ad BK [il y a deux lettres K dans la figure] ut BF ad BE, hoc est ut D
ad P1).
VII, B. § 72). Hanc de curva Catenae disquisitionem ulterius prosecuti sumus pag.
823) et sequentibus. Definiendum quid petatur cum proponitur invenienda

1) Lorsque les déplacements sont infiniment petits, on peut dire que BL représente l'ascension
du poids P et BK la descente du poids D. Comme il appert qu'on a identiquement P.BL =
D.BK, l'équilibre est possible, ce qui n'a rien d'étonnant, pour des poids P et D quelconques.
2) Le § 7 est emprunté à la p. 58 du Manuscrit G, datant de septembre 1690: les p. 57 et 59
portent respectivement les dates du 7 et du 25 septembre. Nous en avons déjà publié le début
dans la note 5 de la p. 504 du T. IX et la plus grande partie dans le § II de la p. 503 du même
Tome. Voir aussi sur le contenu des p. 58 et suiv. du Manuscrit les p. 500-501 du T. IX et
les §§ III et suiv. des p. 505 et suiv. du meme Tome.
Le problème de la chaînette avait été mis à l'ordre du jour en mai 1690 par Jacques Bernoulli;
comparez la note 7 de la p. 497 du T. IX. Dans sa lettre du 9 octobre 1690 à Leibniz Huygens
rappelle (T. IX, p. 498) qu'il s'était occupé de ce problème déjà à l'âge de 15 ans.
3) La p. 82 du Manuscrit (numération de Huygens) est celle que nous désignons par p. 93.
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Curva secundum quam catena flectitur. An ut positis x et y normalibus ita ut x à
puncto in data recta accipiatur, aequatione aliqua referatur x ad y. An ut posita
quadratura circuli vel hyperbolae possent curvae quaesitae puncta quotlibet reperiri.
An ut posita dimensione spatij alicujus denique, puncta ista inveniri queant. An
sufficit proprietates aliquas ejus curvae invenire.
Catena [Fig. 42] composita ex virgulis aequalibus WS, SP, PG, GB et dimidia
BA, quae est horizonti parallela. Catenae internodium βB horizonti parallelum ponitur,
cujus dimidium AB. Eidem internodio singula BG, GP, PS, SW &c. aequalia. In
singulis nodis pondera aequalia adnexa intelliguntur.
CA

AB

GO ad OB ut

b

ad

a

} hoc facile
absque calculo
potest
demonstrari,
vid. p. 924).

PV ad VG ut

2b

ad

a

} hoc facile
absque calculo
potest
demonstrari,
vid. p. 924).

ST ad TP ut

3b

ad

a

} hoc facile
absque calculo
potest
demonstrari,
vid. p. 924).

WX ad XS ut

4b

ad

a

} hoc facile
absque calculo
potest
demonstrari,
vid. p. 924).

Angulorum GBO, PGV, SPT, WSX &c. tangentes aequaliter crescunt. Atqui BG,
GP, PS, SW sunt aequales. Ergo GO, PV, ST, WX sunt sinus angulorum quorum
tangentes aequaliter crescunt, et BO, GV, PT, SX eorundem angulorum sunt sinus
complementorum.
VII, B. § 85). Melius sic. Catenae seu fili suspensi aequalia pondera innexa habentis,
si infimum internodium horizonti parallelum fuerit, erunt deinceps anguli reliquorum
4)
4)
4)
4)
5)

Notre p. 97. Voir le § 8 qui suit.
Notre p. 97. Voir le § 8 qui suit.
Notre p. 97. Voir le § 8 qui suit.
Notre p. 97. Voir le § 8 qui suit.
Manuscrit G, p. 97; comparez les notes 3 et 4. La p. 92 porte la date du 28 mars et la p. 104
celle du 22 avril 1691. L'alinéa: ‘Catenae seu fili..... 1, 2, 3, 4, 5 &c.’ a déjà été publié à la
p. 503 du T. IX.
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internodiorum cum plano horizontali tales, ut eorum tangentes crescant secundum
rationem numerorum ab unitate incipientium 1, 2, 3, 4, 5 &c.
Fundamentum omnium eorum quae de Curva Catenae [Fig. 43] reperimus6). Fili
gravitate carentis, et aequalia pondera innexa habentis, tria quaelibet internodia
continua ac sursum tendentia, ita ad planum horizontale inclinantur, ut tangentes
angulorum hujus inclinationis crescant aequali excessu.
Sint catenae pondera aequalia innexa habentis A, B, C, D internodia tria sursum
tendentia AB, BC, CD, etc.... Ergo constat propositum.

6) La partie ‘Fundamentum omnium .... Ergo constat propositum’ de ce § a déjà été publié au
§ I de la p. 502 du T. IX.
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[Fig. 43.]

Hinc si infimum internodiorum quotlibet fuerit horizonti parallelum, erunt tangentes
angulorum inclinationis ad horizontem sequentium deinceps internodiorum in ratione
numerorum ab unitate 1, 2, 3, 4, 5 &c. quia tunc facile ostenditur primi et secundi
surgentium internodiorum angulos ad planum horizontalem habere tangentes ut 1 ad
2.
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VIII.
Rupture de poutres etc.
[1669, 1671, 1688 ou 1689]

[Fig. 44.]

[Fig. 45.]

VIII, § 11). EC ∞ a [Fig. 44].
2d ∞ pondus impositum.
VIII, § 2. Pyramidem vel conum solidum [Fig. 45] aequali robore esse ubique ratione
venti2).
1) Les §§ 1 et 2 sont empruntés aux p. 220 et 221 du Manuscrit D. Les p. 217 et 225 portent
respectivement les dates de juin et du 29 septembre 1669.
Nous ne reproduisons pas les quelques indications et calculs incomplets qui accompagnent
la Fig. 44. Comme dans les lettres de 1662 de Huygens à son frère Lodewijk (T. IV, p. 194,
198), il doit s'agir ici d'une poutre horizontale homogène et impondérable d'épaisseur uniforme,
supportée aux deux bouts, dont le contour est formé par deux paraboles et possédant la
propriété d'être partout également résistante. Nous observons que la poutre est en effet partout
également résistante dans deux cas différents 1o lorsqu'elle porte partout une même charge
par unité de longueur; 2o lorsqu'elle n'est chargée, d'un poids donné, qu'en un point (ou
section) unique. En effet, il résulte, dans le premier cas, de l'équation du moment de rupture
de la p. 334 du T. XVI pour z1 = ½x et p1 = x/a. 2P1 (AC étant
désignée ici par a, comme dans le T. XVI; non pas par 2a)
. Pour
résister comme il convient au moment de rupture qui lui correspond, la surface d'une section
droite quelconque par un plan perpendiculaire à AC doit donc être proportionelle à x (1 x/a), où x est la distance du plan de la section au point A. Dans le deuxième cas on trouve,
en partant de la même équation, que pour une position donnée du poids 2d (à distance x du
support gauche) le moment de rupture est maximum pour la section qui porte le poids 2d; et
que, lorsqu'on déplace le poids, ce moment de rupture est proportionnel à x (1 - x/a), de sorte
que la poutre considérée est alors aussi partout également résistante.
2) Huygens ne donne aucune démonstration de cette thèse, dont la vérité nous paraît bien
douteuse. Il est vrai qu'on peut la démontrer d'après la méthode de la note 5 qui suit.
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[Fig. 46.]

VIII, § 33). Donnè dans l'assemblee le 15 fevrier [1672?], mais la construction 2
ou 3 mois devant.
Problema. Sit trabs vel cylindrus muro obliquè infixus [Fig. 47) cujus sectio per
axem, facta plano ad muri superficiem recto, sit trapezium ABCE; sectio superficiei
muri recta BAH. Trahente autem potentia secundum rectam ECO, lateribus cylindri
perpendicularem, donec cylindrus rumpatur, oporteat invenire secundum quam
sectionem ejus fiet fractio. Cylindri ipsius nulla gravitas consideratur.
Junctâ CA, sumatur ei aequalis CF. Dico cylindrum ruptum iri secundum sectionem
AF, factam nimirum plano ad planum ABCE recto. Hoc autem constabit si ostensum
fuerit minori potentia trahente per ECO opus esse ad fractionem secundum sectionem
AF quam secundum aliam quamcunque.

3) Le § 3 est emprunté aux p. 279 et 281 du Manuscrit D. Les p. 277 et 285 portent
respectivement les dates du 18 juillet et du 19 septembre 1671. Les p. 278 et 280 contiennent
aussi des Pièces latines où le même problème est traité. Le calcul de la p. 281 qui constitue
la deuxième partie du § 3 peut être antérieur à la première, puisque la feuille 279-280 a été
collée dans le Manuscrit.
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Ponatur potentia minima quae directe trahendo4) rumpere possit cylindrum secundum
sectionem AB, referri rectâ BC. Et ducatur CG ita ut angulus CGB fiat aequalis
angulo AFB. Erunt ergo triangula BCG, BAF similia. ac proinde ut BA ad AF, hoc
est ut sectio secundum BA ad sectionem secundum AF, ita erit BC ad CG. Unde
quum BC sit potentia directè rumpens secundum sectionem AB, erit CG potentia
directe rumpens secundum sectionem AF. Ducatur rursus CH ita ut fiat angulus GCH
aequalis angulo FCA. Erunt ergo triangula similia GCH, FCA, quia et angulos ad G
et F aequales habent ex constructione.
Est igitur ut CF ad FA ita CG ad GH. Sicut CF ad ½FA, ac proinde etiam ut CG
ad ½GH, ita est potentia directè rumpens secundum sectionem AF ad potentiam quae
ibidem rumpat cylindrum trahendo secundum ECO ex Galileo5). Ergo cum CG sit
potentia directe rumpens secundum AF, erit ½GH potentia quae trahendo per ECO
rumpat secundum eandem sectionem AF. Rectam vero GH hac constructione inventam
minorem esse quam si sectio cylindri facta per A non fecisset triangulum ACF
isosceles, facile perspicitur; cum tunc etiam triangulum HCG non fuerit isosceles
futurum. ideoque basis ejus GH major quam nunc est, quoniam angulus ad verticem
C magnitudine datus est quippe aequalis angulo ACF. Omnium itaque sectionum
per A factarum ea quae minimâ potentiâ rumpitur per ECO trahendo, est sectio AF.
Quod si vero alia quaepiam sectio intelligatur parallela alicui earum quae per A fieri
possunt certum est eam quae fit per A minori potentia rumpi, quippe cujus punctum
infimum quod hypomochlij vice6) est magis distet a puncto C. Itaque omnium facillima
ruptura erit secundum sectionem per AF. quod erat ostendendum.
Inventa AF ut supra, si ducantur utrinque rectae AL, AK quae cum ipsa AF aequa-

4) Comme la suite le fait voir, Huygens adopte la théorie de Galilée (voir la note suivante); il
s'agit donc ici de ‘l'assoluta resistenza all'esser rotto che è nel prisma, la quale assoluta
resistenza è quella, che si fà col tirarlo per diritto’, c.à.d. d'une force normale à la section AB
capable d'amener une rupture suivant cette section. La force correspondante pour une autre
section AF est à la première comme la surface AF est à la surface AB, ou comme la droite
AF est à la droite AB.
5) ‘Discorsi e Dimostrazioni’ de 1638 (Dialogo secondo, Prop. 1, p. 114 et suiv.). Comme nous
l'avons déjà remarqué à la p. 18 qui précède, Galilée ne considère point les déformations
élastiques qui précèdent la rupture. Sa théorie de la rupture d'une poutre à section rectangulaire
encastrée normalement dans un mur vertical provient immédiatement de la considération du
levier destiné à soulever une pierre gisant à terre. Il considère la ligne la plus basse de la
section auprès du mur comme l'axe par rapport auquel il faut prendre d'une part le moment
de la force agissant à l'extrémité libre, d'autre part le moment de la résistance considérée
comme une force normale au mur et appliquée à la ligne horizontale centrale (ou si l'on veut
au centre) de la section. Cette résistance est par hypothèse égale à la ‘resistenza’ dont il est
question dans la note précédente. Huygens, en se conformant à cette théorie primitive et
manifestement insuffisante, l'étend même au cas où la poutre est encastrée obliquement. Il
égale donc p.e. dans le cas où la rupture doit se produire suivant la section AL, le moment
de la force ECO par rapport au point L au produit de ½(droite AL) par la résistance ou
‘potentia directè rumpens’ qui correspond à la section AL.
6) Comparez la fin de la note précédente. Le point par rapport auquel on prend les deux moments
(voir toutefois sur la notion du moment statique les p. 336-341 du T. XVI) s'appelle
πομ χλιον dans la Mécanique d'Aristote (μοχλ ς = levier).
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les angulos constituant, eadem potentia trahente per ECO opus erit ad rumpendum
cylindrum secundum alterutram sectionum quae secundum AL vel AK, quia tunc
triangulum GCH eadem qua supra constructione effectum, utraque positione angulos
H et G ad basin eosdem habebit, nimirum quia triangulum hoc simile erit alterutri
triangulorum ACK, LCA, quae similia esse inter se manifestum est. Idcirco autem
et basis utrobique eadem erit magnitudo, cujus semissis designat potentiam quae per
ECO trahens ruptura sit cylindrum secundum sectionem propositam AL vel AK1).

[Fig. 47.]

VIII, § 4. Ubi rumpetur si pondus pendeat ex D medio EF [Fig. 47], trahatque
secundum DL muro MB parallelam.

2)

1) Dans une des Pièces (note 3 de la p. 70) Huygens ajoute: Ergo nunquam ruptura fiet
(quantacunque fuerit longitudo trapezii) secundum AP perpendicularem lateribus parallelis
AE, BC. - Ergo prismata omnia in quibus latus imum BC aequale rectae CA rumpentur
secundum AB sectionem muri. Vel etiam omnia in quibus CA major quam CB, cum intra
murum rumpi nequeant.
2) Dans le cas de la Fig. 46 le calcul eût pu avoir été exécuté comme suit. La résistance par
unité de surface, qui correspond à la rupture suivant cette surface, étant r, on a, dans le cas
d'une rupture suivant AF:
ou
au plan du papier.

p étant la dimension de la poutre perpendiculaire
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Ergo per regulam de max. et min.3)

Sumatur CS ∞ ½PB, erit PS ∞ a - ½c,
et qu. SA ∞ aa - ac + ¼cc + bb.

Pour que la force soit aussi petite que possible, il faut donc que AF2/CF soit un minimum.
C'est là l'équation qui détermine la place du point F auquel correspond la section AF suivant
laquelle la rupture se produit le plus facilement.
Appelant z la distance du point F au pied de la normale abaissée du point A sur BC, on a
donc

, ce qui conduit à

ou

, c.à.d. CF = AC.
De même, dans le cas de la Fig. 47, il faut que
(Force DSL). FL = r (surface AF). ½AF,
ce qui conduit à la condition AF2/FL = minimum, ou FL/AF2 = maximum.
Or,
. Huygens fait voir que
expression ait une valeur minimale.

. Il faut donc que cette dernière

3)
Huygens applique à l'expression
- qu'il eût pu diviser d'abord par e - la règle
modifiée de Fermat, qu'il exprime comme suit (‘Demonstratio regulae de maximis et minimis’,
Divers Ouvrages de Math. et de Phys. par MM. de l'Ac. Royale des Sc. 1693, p. 238): ‘Si
termini quos maximum aut minimum designare volumus fractiones habeant in quarum
denominatore occurrat quantitas incognita ... Tum termini singuli numeratorem fractionis
constituentes, ducendi in terminos singulos denominatoris, productaque singula multipla
sumenda secundùm numerum quo dimensiones quantitatis incognitae in termino numeratoris
differunt à dimensionibus ejusdem incognitae quantitatis in termino denominatoris ... quae
denique omnia aequanda nihilo’. Cette méthode s'accorde d'ailleurs avec celle de Hudde,
exposée dans son ‘Epistola secunda’ à la p. 511 de l'édition de 1683 de la Géométrie de
Descartes etc. par F. van Schooten (comparez la note 5 de la p. 360 du T. II).
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Sit SF ∞ SA, eritque jam
, hoc est ∞ x + a. Ergo
PF ∞ x quaesita.
Ergo sumta SC ∞ ½PB, fit ∆ SAF isosceles. quale fuisset si trabem SXAB traxissem
secundum SV. adeo ut appareat nihil referre an secundum SV an SL trahatur, quod
sane ab initio animadvertere debueram1).

[Fig. 48.]

VIII, § 52). Trabs rectangula vel lapis potius earn formam habens GC [Fig. 48].
Quaeritur ubi supponenda duo fulcra ML3) quibus ita sustineatur ut non magis periculi
sit rumpi in medio AB quam in KQ vel MP, quibus locis fulcra statuantur.
Sint portiones KF, PN singulae aequales KD vel MG. Et jungantur BK, BM.
Itaque portio KD aequilibris KF; ideo haec nihil ponderat ad rumpendum solidum
secundum AB, sed tantum particula EFBA; et ab altera parte particula similis BN.
Sed particulae EFBA segmentum quidem tenue AB tota sua gravitate premit B
medium fulcrorum LM, segmentum vero EF premit idem medium B ac si tantum
EH suspensum esset ex B, quia diminuitur momentum prout accedit ad KQ. Atque
ita tota portio AF ac si trapezium ABHE penderet ex B. Eadem vero est vis
pendentibus ABHE, ABON ex B ad rumpendum AB juncturam, ac si cuneus A tanto
pondere incumberet trabi MKQP quam sine pondere considero. Et hoc rursus idem
est ac si conversa figura

1) En effet, d'après la note 2 de la p. 72, on a, dans le cas de la Fig. 47, lorsque la force appliquée
est XSV, la condition AF2/SF = minimum, et, lorsque la force appliquée est DSL, la condition
AF2/FL = minimum. Or, le rapport de SF à FL est constant, de sorte que les deux conditions
sont équivalentes, ce que Huygens eût pu apercevoir immédiatement.
2) Manuscrit G, p. 12b, datant sans doute de la fin de 1688 ou du commencement de 1689;
comparez la note 1 de la p. 58 qui précède. Comme nous l'avons dit à la p. 18, Huygens avait
traité en 1662 le même problème d'une autre façon.
3) En marge: Imaginons des rouleaux en M et L afin que rien n'empesche icy le rompement en
AB.
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penderet trabs eadem super cuneo A, trahereturque in punctis K et M a trapezijs
singulis ABHE, ABON.
Hic vero jam ut aequale periculum sit rupturae in AB, ac in KL ob pondus portionis
KD, oportet trapezium ABHE ductum in distantiam AK aequari portioni KD ductae
in dimidiam distantiam KC, quia idem habet momentum ac si tota portio penderet
ex centro gravitatis suae. Haec sunt calculi fundamenta.
Intelligatur rigida prorsus trabs sive lapis GC. Jam si KD sufficit ad rumpendum in
KL, etiam KF sufficit ad efficiendam rupturam in eadem KL. Itaque quaeritur rectè
quanta debeat esse portio NF ad faciendam rupturam in AB. Nam hanc nihil impedient
jam juncturae KQ, MP. quippe aliunde abrumpendae.

Parallelepipeda ex metallo hoc modo fulcris imposita clariorem quam omni alio
positu sonum edunt ..... Etc. Comme cette remarque et quelques-unes qui suivent ne
se rapportent pas à la statique, mais à la théorie des vibrations et du son, nous ne les
publions pas ici. On les trouvera à la p. 368 qui suit.
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IX.
Hydrostatique.
Voir la Pièce No 1958 (T. VII, p. 333), portant la date du 8 juillet 1673, dans lequel
Huygens démontre le paradoxe hydrostatique de Stevin en appliquant le principe
que le centre de gravité d'une masse fluide (tout aussi bien que celui d'un groupe de
corps solides) ne peut monter spontanément plus haut qu'il n'était avant le mouvement.
Il s'était servi du même principe depuis sa jeunesse: comparez les p. 242-243 et
273-276 du T. XVII.
En 1686 Huygens appelle cette Pièce: ‘Demonstration de ce qui arrive dans
l'experience de Mr. Mariotte du tonneau avec un tuyau par dessus’ (T. IX, p. 96).
Mariotte fit cette expérience ‘au College de Bourgogne en présence de grand nombre
de personnes’, d'après la p. 214 du Journal des Sçavans de 1678 (cité aussi à la p.
242, note 3, qui suit), où l'on trouve une figure représentant le tonnéau.
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Dynamique.
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Avertissement.
A la fin du premier Avertissement de ce Tome nous avons dit (p. 9) que quoique
Huygens soit atomiste, les forces admises par tout-le-monde, telles que les tensions
des cordes ou celles exercées par les dents d'une roue, jouent un grand rôle, dans ses
écrits. Ce qui était vrai pour les Pièces relatives à la Statique qui précèdent, l'est
également pour les Pièces sur la Dynamique qui suivent. On n'y trouve rien sur la
constitution moléculaire des corps. En particulier Huygens ne tâche pas d'expliquer
la grandeur de la résistance qu'un mobile éprouve dans l'eau ou dans l'air par la
considération des particules qui constituent ces milieux, comme Newton devait le
faire, d'ailleurs sans rien affirmer, dans son ouvrage de 16871). Comme Huygens le
dira en 16912) la résistance du milieu est pour lui ‘comme une pression, qui est
comparée à celle de la pesanteur’. ‘À Mr. Newton et à moy la resistence est la pression
du milieu contre la surface d'un corps, etc.’ Apparemment les forces dont il est
question dans la dynamique sont de même nature que celles que considère la statique:
là aussi

1) ‘Philosophiae naturalis principia mathematica’, Lib. II, Sectio V, Prop. XXIII, Theor. XVII,
Scholium: ‘An vero fluida elastica ex particulis se mutuo fugantibus constent, quaestio
physica est. Nos proprietatem fluidorum ex ejusmodi particulis constantium mathematice
demonstravimus, ut philosophis ansam praebeamus quaestionem illam tractandi’.
2) T. X, p. 17 et 19. Dans la note 9 de la p. 19 du T. X nous avons annoncé la publication de la
relation des expériences qui constitue la Partie V qui suit.
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toutes les forces pouvaient suivant Huygens être comparées à la pesanteur (p. 16 et
27 qui précèdent). Le § 1 de la Pièce de 1668 qui suit dit clairement (p. 104) que la
‘vis gravitatis’ et la ‘resistentia aeris’ sont, pour un corps, ou plutôt pour un point
matériel, lancé verticalement en l'air, des ‘causae retardationis’ pareilles. L'air,
soufflant de bas en haut contre un globe en repos, ou traversé par un globe tombant
verticalement, lui enlève une partie de son poids (p. 106). Pour tout corps punctiforme
donné, c'est le fondement du calcul de la Pièce IV ainsi que de la Pièce VI,
l'accélération ou la retardation dans le sens du mouvement, est proportionnelle à la
force agissant dans cette direction1). Dans le cas d'une résistance proportionnelle à
la vitesse du mobile (Pièce IV) le mouvement d'un globe lancé obliquement résulte
donc (p. 113, note 13) de la composition des mouvements horizontal et vertical, les
vitesses initiales de ces mouvements étant les composantes de la vitesse initiale
donnée2).
A propos du fondement mentionné, il importe de remarquer que Huygens ne parle
qu'incidemment de la question de savoir si les principes de la mécanique - voir sur
les principes la p. 697 du T. XVIII, ainsi que la p. 16 qui précède (principe des
déplacements virtuels ou vitesses virtuelles) - peuvent être démontrés par raison.
Voyez les p. 166 et 171 qui suivent où il parle en 1668 d' ‘un effet de la nature, qui
ne s'estant pû jusqu'icy3) demonstrer par raison mais seulement prouver par experience,
doit estre pris pour principe’4). Voyez aussi à la p. 164 le § 4 de la Pièce X, où il dit
en 1686 que ‘[Leibniz] ne peut pas pretendre qu'on luy accorde ce principe de la
conservation de la force motrice comme qui n'auroit pas besoin de preuve’, en quoi
d'ailleurs Leibniz (inspiré par les résultats obtenus par Huygens, voir le § 3 de la
Pièce X, et le dernier alinéa de la note 6 de la p. 359 du T. XVI) imitait plus ou moins
Descartes (§ 1 de la même Pièce), lequel suivant Huygens (mais non pas suivant le
sentiment que Leibniz lui attribue) dérive ‘cette [fausse] loy de la nature qu'il s'y
conserve constamment la mesme quantitè de mouvement ...... immediatement de
l'immutabilitè de Dieu’. Nous avons vu qu'en 1693 (T. XVIII, p. 471, dernier alinéa,
et p. 477, note 1, T. XIX, p. 7-9) Huygens s'est pourtant résolu à considérer

1)
2)
3)
4)

Comparez les p. 482-483 et 496-498 du T. XVIII.
Voyez aussi la note 14 de la p. 20 du T. X.
Comparez la note 2 de la p. 475 du T. XVIII.
Comparez la note 6 de la p. 31 qui précède.
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la thèse que ‘nihil virium perditur aut interit nisi effectu edito et exstante ad quem
producendum tantundem virium requiritur quantum est id quod decessit’ comme un
axiome.
Il faut bien qu'il y ait des axiomes: ‘nisi principium ponatur nihil demonstrari
potest’ T. XVI, p. 114).
Bientôt après avoir considéré géométriquement le mouvement d'un corps dans le cas
d'une résistance proportionnelle à la vitesse, Huygens apprit par les expériences de
1669 (Pièce V) que la résistance est plutôt proportionnelle au carré de la vitesse. Il
en tira la conclusion (p. 107, note 14) que sa spéculation de 1668 était ‘falsa, licet
pulcherrima’.
Mais il est permis de dire que la question de la méthode a ici plus d'importance
que celle de la conformité avec l'expérience. On peut dire de ces paragraphes, ce que
Huygens disait en 1691 (T. X, p. 23) seulement à propos de ses calculs de 1669
complétés plus tard, où la résistance est prise proportionnelle au carré de la vitesse
(Pièce VI), savoir que la ‘ratio inveniendi’ est telle que son ‘utilitas ad alia quoque
pertinet’. Même vers 1691 Huygens ne publia d'ailleurs point sa ‘ratio inveniendi’
(T. X, p. 23-45). En 1690, talonné par la publication de Newton (Principia, Lib. II),
il publia sans preuves dans l'‘Addition’ au ‘Discours de la Cause de la Pesanteur’
les résultats obtenus en 1668 et 1669.
A-t-il en 1668 et dans les années suivantes gardé sa première Pièce pour lui-même
sans en causer avec qui que te fût5)? C'est ce qu'il est impossible de savoir. En 1669
(fin du § 10 de la Pièce VB, à la p. 142) il parla à l'Académie d'un ‘traité particulier’
qu'il pourrait consacrer à ces recherches. Les constructions et calculs de 1669 sont
cependant certainement restés à l'état de brouillons6). Quant à ceux de 1668, un peu
moins confus, les mots ‘hinc incipienda demonstratio’ et ‘faciendae propositiones
plures ut huc veniatur’ (p. 118) indiquent qu'il se proposait de les mieux rédiger,
mais après 1669 il n'a apparemment plus été question de ce projet. Et nous ne trouvons
pas dans les Registres qu'il en ait rien communiqué à l'Académie, ce qui, il est

5) Comparez sur son silence en d'autres occassions la note 2 de la p. 246 du T. XVII et les p.
483-485 du T. XVIII.
6) T. X, p. 18. C'est de ces brouillons - voyez la note 1 de la p. 145 qui suit - que nous avons
tiré la Pièce VI. Ici comme presque toujours la division en §§ est de nous.
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vrai, n'est pas absolument probant1). S'il en avait causé à Paris avec Leibniz, il le lui
aurait sans doute rappelé, ou bien Leibniz l'aurait dit, lorsqu'en 1690 et 1691 (T. IX,
p. 367 etc., T. X, p. 18 etc.) les deux savants correspondaient sur ce sujet; et il paraît
assez probable que si Leibniz avait vu, en tout ou en partie, la Pièce de Huygens, il
aurait donné au mot ‘résistance’ le même sens que ce dernier. D'autre part en parlant
de Newton - il observe p.e. (T. IX, p. 367) que ‘Mr. Newton [a traité de la résistance]
plus amplement que pas un de nous deux’ - Huygens ne dit nulle part que Newton
pourrait avoir appris quelque chose de ses recherches de 1668.
Il nous semble donc probable qu'il a fait un mystère de la Pièce de 16682); à cela
près qu'il a annoncé à Oldenburg le 13 novembre 1668 (T. VI, p. 276) qu'il s'était
occupé de la théorie ‘de la cheute .... tant sans la resistance qu'avec la resistance de
l'air’. Il est toutefois certain que Huygens conversait avec Leibniz sur des questions
mathématiques pendant que ce dernier séjournait à Paris, c.à.d. depuis 1672. Voyez
p.e. la note 12 de la p. 244 du T. VII3), et consultez aussi les notes 12 de la p. 147, 4
de la p. 149, 12 de la p. 151 et 3 de la p. 152 qui suivent. Vers 1673 Huygens peut
fort bien lui avoir donné quelque vague idée de sa méthode de 1668; or, c'est, peut-on
dire, d'une méthode des fluxions que Huygens se sert dans les considérations
géométriques sur l'accélération, la vitesse et le chemin parcouru qui nous occupent:
le temps s'écoule évidemment sans discontinuité. Il est vrai que dans son ‘Historia
et Origo Calculi Differentialis’ Leibniz indique, d'après la note nommée du T. VII,
que lors de son séjour de quelques semaines à Londres en 16734) il était trop peu
versé dans la Géométrie pour avoir pu s'intéresser à la méthode des fluxions.
Huygens ne se sert pas du mot ‘fluxus’ ou du verbe ‘fluere’, comme Neper et
Cavalieri. Le seul nom qui se trouve dans la Pièce de 1668 (§ 3) est celui de Galilée.
Au sujet de cette Pièce nous devons faire ici quelques brèves remarques de nature
mathématique.

1) Voir la p. 40 (l. 4 d'en bas) du T. XVIII et la p. 179 qui suit. Le lecteur a pu remarquer aussi
(p. 18 du présent Tome) que Huygens parlait parfois à l'Académie de sujets qu'il n'avait pas
bien rédigés auparavant.
2) Voyez le dernier alinéa de la note 2 de la p. 87 qui suit.
3) Citée aussi à la p. 42 du T. XVIII (l. 2 d'en bas).
4) Comparez sur ce séjour la p. 606 du T. XVIII.
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1o. Nous disons dans la note 19 de la p. 107 que Huygens admit à bon droit, que la
courbe qui représente l'accélération du corps en fonction du temps5) est nécessairement
une logarithmique, dès qu'il eut découvert que l'espace compris entre l'axe des temps,
deux ordonnées perpendiculaires à cet axe et la courbe est proportionnel à la différence
de ces ordonnées. Il le remarqua d'abord pour un espace infinitésimal; en concluant
de là à l'existence de la même relation pour des espaces finis on peut dire qu'il intégra
une équation différentielle, quoique l'‘aequatio differentialis’ ne fît son apparition
que plus tard: voyez la note 7 de la p. 101. Nous parlons (brevitatis causa) des
équations différentielles du mouvement qui se rapportent au problème de 1668 dans
les notes 18 de la p. 107 et 4 de la p. 111. Rien n'est plus aisé aujourd'hui que d'obtenir
par intégration, comme on l'a fait depuis longtemps, de l'équation

,

s'appliquant à la chute verticale, ou
, se rapportant à l'ascension (la
résistance étant proportionnelle à la vitesse), la vitesse - voir le No 3 qui suit - et
ensuite le chemin parcouru en fonction du temps, partant la hauteur atteinte par le
projectile et le temps qu'il met à monter et à redescendre. Or, il est clair que, dans
cette intégration, le mouvement est entièrement déterminé par l'équation différentielle,
dès que la vitesse initiale est donnée. Puisqu'il s'agit d'un problème physique, il est
parfaitement permis d'admettre à-priori que la vitesse initiale étant donnée, le
mouvement doit être entièrement déterminé. Ayant trouvé une courbe capable de
représenter le mouvement, Huygens pouvait donc en conclure sans hésiter que c'était
là la solution unique.
2o. Après avoir expliqué pourquoi on obtient une logarithmique dans le cas de la
chute verticale (p. 107, note 19), Huygens ne prend pas la peine de dire pourquoi il
en est de même dans le cas de l'ascension. Les équations différentielles écrites
ci-dessus font voir que dans le cas de la chute la vitesse v est proportionnelle à (g dv/dt), c.à.d. dans la Fig 56 de la p. 108, l'espace ABOP à (OT - OP) ou PT; d'où il
suit que la courbe AHP est une logarithmique. Or, dans le cas de l'ascension la vitesse
est

5) Suivant la première interprétation de la Fig. 54. D'après la deuxième interprétation de la
même figure elle représente la vitesse en fonction du temps.
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proportionnelle à (- dv/dt - g), c.à.d. dans la Fig. 54 de la p. 102, l'espace GFDE à
(GF - GH) ou HF; d'où se tire la même conclusion. Sachant que AFDI est une
logarithmique, on peut alors donner à la figure une deuxième interprétation.
3o. Une même logarithmique, considérée à partir du même point, est prise par
Huygens (p. 107, note 19, Fig. 55) pour la descente comme pour l'ascension; dans
le cas de l'ascension les vitesses (deuxième interprétation de la figure) sont situées
à droite, dans le cas de la descente elles sont situées à gauche de la courbe; pour un
même temps à partir du commencement de l'ascension ou de la descente la somme
des deux vitesses est donc constante, bien entendu en prenant dans le cas de la
descente une unité de vitesse deux fois plus grande1). On voit le plus aisément qu'il
en est ainsi en considérant que d'après les équations différentielles intégrées la vitesse
2)
est
pour l'ascension et
pour la descente.
Dans la Fig. 59 (p. 111, note 2) Huygens prend au contraire la même unité de
vitesse partout. La courbe qui se rapporte à la descente se raccorde alors à celle qui
représente l'ascension: la retardation, et par conséquent la direction de la tangente à
l'un et l'autre arc, sont évidemment les mêmes pour la fin du mouvement ascendant
et pour le commencement de la chute.
4o. Huygens ne donne (p. 118, note 3) la démonstration de sa construction de la
courbe du jet que pour la Fig. 62 qui représente le cas particulier où le projectile est
lancé en l'air sous un angle de 45o. Mais on voit aisément, en considérant le principe
de cette démonstration, que dans le cas général elle est à peu près la même. Suivant
les propositions du § 5 on a (Fig. 57) spat. AVE : spat. ADK = VS : DR et (Fig. 58)
spat. ADL : spat. VDH = AM : VQ. Les espaces qui représentent des montées ou
des descentes ∫ vdt (où les v, composantes verticales de la vitesse du projectile à
différents moments, sont dans les figures des droites horizontales), peuvent, par des
relations de ce genre, être transformés, à un facteur près, en des droites verticales.
En plaçant ces dernières les unes à côté des autres de telle manière que leurs extré-

1) Nous voulons dire que dans le cas de la descente chaque vitesse est représentée par une ligne
double de ce qu'elle serait si l'unité était la même que dans le cas de l'ascension.
2) La vitesse initiale étant par hypothèse la ‘vitesse terminale’ g/k.
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mités inférieures se trouvent sur une même horizontale, p.e. à des distances égales
(le mouvement horizontal est uniforme), on verra passer par leurs extrémités
supérieures une courbe, qui se change en courbe du jet lorsqu'on multiplie toutes les
ordonnées par un même facteur.
5o. Peu de lecteurs, sans doute, auront la patience d'examiner en détail les
constructions géométriques de Huygens, remarque qui s'applique d'ailleurs à une
grande partie de son oeuvre. Tout en admirant son ingéniosité, on conçoit bien, en
jetant les yeux sur ces longueurs, que la recherche de méthodes plus efficientes
s'imposait.
Mais on voit aussi qu'une longue préparation est nécessaire, que les méthodes
abrégées ne peuvent aucunement se présenter d'emblée à l'esprit humain.
Un trait caractéristique de l'esprit de Huygens, nous l'avons indiqué plusieurs fois,
est le désir d'être aussi exact que possible, tant dans la construction d'instruments
que dans les raisonnements mathématiques3).
Sans doute, les instruments de précision qu'on possède aujourd'hui laissent fort
loin derrière eux ceux du dix-septième siècle, et l'on peut dire la même chose à propos
de l'exactitude des expériences modernes comparées à celles du temps de Huygens.
Peu enclin en général à exécuter lui-même de longues séries d'expériences ou
d'observations (comparez la note 17 de la p. 345 du T. XVII), Huygens a fait
cependant quelques expériences - celles des Pièces XI et V qui suivent4) - dont il dira
plus tard (T. X, p. 19) qu'elles furent fort exactes. C'est ici surtout qu'il faut se rappeler
que les écrits doivent être jugés d'après leur date5).
Il y a parfois chez Huygens une légère tendance quelque peu antique, nous
semble-t-il, à admettre sans raisons suffisantes la simplicité de la nature6). Il dira

3) T. XVI, p. 348-349; T. XVIII, p. 510.
4) On remarquera que les expériences de la Pièce XI sont en partie antérieures à celles de la
Pièce V, et que dans celles de la Pièce V il est question de celles de la Pièce XI. C'est pour
nous conformer à la suite des sujets appartenant à la Statique (p. 21) que nous avons placé
l'Hydrodynamique en dernier lieu.
5) Le lecteur du T. XVII sait qu'en observant les ‘anneaux dits de Newton’ Huygens ne tint pas
compte de la déformation élastique du verre, de sorte que les résultats furent loin d'être exacts.
6) Voir les premières lignes des p. 214 et 215 du T. XV.
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(Pièce VB, § 3, au no 2) que si les résistances ne se montrent pas parfaitement
proportionnelles aux carrés des vitesses ‘cela vient peut estre de quelque petit defaut
qui s'est trouué dans l'experience’. Il parle de la ‘speculatio vera’ (p. 107, note 14)
et dit (p. 142) qu'on pourra maintenant ‘determiner exactement ... la proportion des
espaces que parcourent des corps pesants en tombant par l'air’.
Ce qui ressort avec évidence de la suite des Pièces IV, V et VI, c'est que les
expériences de Huygens se rattachent aux questions théoriques qu'il considérait, et
que d'autre part ses théories se rattachent aux expériences.
Il s'était déjà occupé en 1646 et en 1659 de la chute à travers un milieu résistant
(T. XI, p. 73; T. XVI, p. 384). En 1661 (T. III, p. 320) il est d'avis que ‘l'on ne pourra
pas reduire [l'] accélération [d'une boule de liège] a quelque regle certaine’. Il
connaissait les expériences de l'Accademia del Cimento, de Riccioli (T. V, p. 101,
de 1664) et celles qu'on faisait en Angleterre (T. V, p. 355, de 1661; T. VI, p. 277,
de novembre 1668; T. XVI, note 1 de la p. 344 et p. 356). On trouve à la p. 20 du
Manuscrit B datant de 1661 la figure du parachutiste que nous mettons ici sous les
yeux du lecteur; comparez sur la parachute en forme de ‘voile quarré’ la p. 142 qui
suit. Une des causes immédiates de son travail d'octobre 1668 peut avoir été la

lettre de Mariotte de février 1668 (T. VI, p. 177) qui venait de lire, sur l'avis de
Huygens, les dialogues de Galilée et admet, comme ce dernier, que les corps tombants
n'augmentent leur vitesse que ‘jusques a vn certain point’. En effet, Mariotte suppose
‘qu'vn vent soufflant de bas en haut puisse soustenir une boule de lieige’, ce qui est
conforme à la considération de Huygens de la p. 106 (déjà citée à la p. 80).
Les moulins (p. 140 qui suit; voyez aussi la note 5 de la p. 88) et les voiles des
vaisseaux sont déjà mentionnés dans les programmes des p. 23 et 25 qui précè-
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dent. Il en est de même de la force mouvante de l'eau et de la vitesse de son
écoulement. À la p. 142 qui suit il est question de la mesure de la profondeur de la
mer suivant Mersenne1) (la Piece de Huygens de 1690 s'y rattache).
Enfin - last not least - il faut se rappeler que dans le programme de la p. 23 Huygens
mentionnait ‘ce qui regarde l'artillerie’. À la p. 80 nous avons parlé de ‘corps
punctiformes’ ou de ‘globes’ lancés en l'air; mais les Fig. 61 et 63 font bien voir que
dans la pensée de Huygens il s'agit en réalité de boulets ou de bombes. Les dialogues
de Galilée eux aussi montrent que la détermination, exacte ou approchée,

machina volans6)

de la courbe du jet préoccupait surtout - comment en eût-il pu être autrement? - les
princes et les capitaines2). Déjà en 1646 (T. I, p. 34) Huygens connaissait fort bien
les ‘Cogitata physicomathematica’ de 1644 de Mersenne, dont fait partie la
‘Ballistica’3). Personnellement il est animé, comme Mersenne, d'un esprit pacifique4),
1) Voir sur l'appareil de Hooke pour mesurer la profondeur de la mer la note 8 de la p. 143 qui
suit.
6) Des ‘machines volantes’ de petite dimension pouvaient évidemment être construites en dehors
de toute théorie; voir p.e. les p. 85 et 94 du T. I.
2) Notre T. XVI, note 6 de la p. 193. On peut consulter sur ce sujet L. Olschki ‘Galilei und
seine Zeit’, Halle, M. Niemeyer, 1927.
En parlant de l'oeuvre de Tartaglia (‘Nuova Scientia’, Venise, 1537) Olschki dit: ‘Es ist eine
triviale Wahrheit, dass der Krieg die technischen Erfindungsgaben der Menschen bereichert
und verfeinert hat: aber er hat selten oder vielleicht niemals so entschieden wie dieses Mal
theoretische Erkenntnisse gefördert’.
Voyez aussi P. Charbonnier ‘Essais sur l'Histoire de la Balistique’ (Paris, Soc. d'éditions
géogr. marit. et colon. 1928). Notons que Charbonnier se trompe en disant que ‘L'art de jetter
les bombes’ de F. Blondel aurait été publié à Amsterdam déjà en 1669 (l'édition d'Amsterdam
est de 1699). Cet ouvrage parut la première fois à Paris en 1683. D'après les Registres de
l'Académie (T. VI, f. 139) le manuscrit fut prêt en 1678. Blondel considère la trajectoire
comme parabolique et ne fait aucun calcul sur la résistance de l'air qu'il juge peu importante.
3) Voyez aussi les lettres échangées entre Mersenne, Const. Huygens père et Chr. Huygens en
1644-1648 (T. I, p. 71; T. II, p. 545; T. I, p. 558, 24, 73, 75, 78, 79, 87, 89, 92, 94; T. II, p.
569).
4) Dans la dédicace de sa ‘Ballistica’ Mersenne écrit: ‘Ista laedunt, nostra ludunt’.
A Papin qui lui écrit (T. IX, p. 565) qu'il veut construire ‘le vaisseau de Drebell’ de sorte
qu'on pourrait ‘couler à fonds tous les vaisseaux’ Huygens répond (T. X, p. 176): ‘Il faudroit
faire servir vostre machine a pescher les debris des vaisseaux, et les perles plutost qu'à faire
la guerre’.
Dans le Manuscrit C (p. 251 datant de la première moitié de 1668) Huygens copie une page
du Lib. 23 des ‘Historiarum ll. XIV-XXVI de l'auteur romain Ammianus Marcellinus; elle
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et ce n'est certes pas dans des buts militaires qu'il s'intéresse à l'art de voler5). À la
figure du para chutiste nous ajoutons celle de l'avion mis en mouvement par deux
hélices de la f. 33r du Manuscrit G (datant probablement de 1689), à laquelle Huygens
joint des vers grecs indiquant qu'il s'agit d'un rêve7):
πνος τε γλυ ιων μελιτος βλεφαροισιν φιζων
λυσιμελης, πεδαα μαλα ω ατα φαεα δεσμω.

traite de la construction de la ‘ballista’ et du ‘scorpio’. Il s'intéressait évidemment à ces
instruments de guerre en sa qualité de technicien.
5) Journal de Voyage 1660/1661 (13 décembre 1660, p. 137 de l'édition Brugmans, mentionnée
dans le T. XVIII): Le duc de Roanes me vint veoir et après Pascal, parlasmes de la force de
l'eau rarefié dans leur canon et de voler. Le duc s'intéressait aussi aux moulins et induisit
Huygens à en faire venir des descriptions de Hollande (T. VI, p. 124, 156, 173, 202; années
1667-1668).
7) Les vers
πνος τε γλυ
λυσιμελ ς πεδ

ων μ λιτος βλεφ ροισιν φ ζων
μαλα
ατ φ εα δεσμ

(le verbe de la deuxième ligne est αταπεδ ω) sont de Moschos, poète bucolique du
deuxième siècle de notre ère (p. 103 des ‘Bucolicarum graecorum Theocriti Bionis Moschi
reliquiae, recensuit H.L. Ahrens’, Lipsiae, Teubner, 1909. - Moschos, Carmen I, Ε ρ πη,
v. 3-4). Il existe d'ailleurs depuis le seizième siècle beaucoup d'éditions de Moschos et des
autres poètes bucoliques.
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Nous avons dit (T. XVIII, p. 486) ne pas savoir si les expériences de Huygens sur
les cordes vibrantes furent prises chez lui ou à l'Académie. Il avait chez lui, c.à.d. à
la Bibliothèque du Roi, d'après sa lettre du 3 décembre 1666 à son frère Lodewijk
(T. X, p. 727), ‘une ... chambre .... ou [ses] instruments et machines [étaient] rangées’.
Sans doute y-prenait-il des expériences avec ou sans Couplet8) ou d'autres assistants.
D'après les §§ 2 et 3 de la Pièce V il paraît que les expériences sur la force

8) Voyez sur Couplet la p. 300 du T. VI. D'après la p. 290 des ‘Anecdotes de la Vie de J.D.
Cassini [le contemporain de Huygens] rapportées par lui-même’, faisant partie des ‘Mémoires
pour servir à l'histoire des sciences et à celle de l'Observatoire Royal de Paris etc.’ par J.D.
Cassini, arrière-petit-fils du précédent, Paris, Bleuet, 1810, Couplet était le gendre de Buot.
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mouvante de l'air prises dans la cour de la Bibliothèque furent précédées, comme
cela se conçoit, par la construction d'un modèle de l'appareil; sortant, pensons-nous,
du domicile de Huygens.
Les Pièces II, III, VII, VIII et IX sont fort brèves. La Pièce II n'a de l'intérêt qu'au
point de vue de la brièveté des formules. Dans la Pièce III on peut remarquer, comme
partout ailleurs, que si Huygens désigne un temps, une vitesse, etc. par une lettre,
c'est toujours après s'être figuré ce temps ou cette vitesse par une ligne droite (ou
parfois par une surface, comme dans les Pièces IV et VI). On remarquera aussi dans
la Pièce III la façon correcte dont Huygens prend en 1690, quoique sans se servir du
symbole dx de Leibniz (p. 451 du T. IX), la différentielle d'un radical.
La Pièce VII (mouvement roulant sur un plan incliné) a été écrite immédiatement
après que Huygens eut trouvé le théorème que la force vive totale est la somme des
forces vives du mouvement progressif et du mouvement de rotation autour du centre
de gravité (T. XVIII, p. 433-436). Il résulte de ce théorème que le mouvement
progressif est d'autant plus lent que le mouvement de rotation absorbe une plus grande
partie de la force vive. Voyez sur le calcul des moments d'inertie les p. 419-426 du
T. XVIII.
La Pièce VIII indique que les tensions dans un corps tournant sont indépendantes
du mouvement progressif considéré en cet endroit (principe de relativité pour les
translations uniformes).
La Pièce IX est de nature expérimentale; toutefois, il semble s'agir plutôt
d'expériences projetées que d'expériences réelles. Si Huygens avait sérieusement
expérimenté sur la collision de cylindres, il aurait sans doute constaté que les
observations ne confirment pas toujours exactement sa théorie de la collision des
corps durs (p. 8 qui précède): voir la note 11 de la p. 17 du T. XVI. Huygens parle
ici de la ‘fistuca’ ou ‘festuca’, ce qui signifie le poids mobile d'un appareil pour
enfoncer des pilotis (sonnette à déclic; en hollandais: heimachine, dérivé du verbe
heien) comme on en voit souvent chez nous, aujourd'hui comme au dix-septième
siècle. Nul n'ignore qu'Am-

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

90
sterdam est bâtie sur des pilotis. On peut se figurer qu'il écrivit la Pièce après avoir
vu une de ces machines à l'oeuvre1).
Voyez sur la question du travail la note 2 de la p. 160.
Dans leur ensemble ces petites Pièces font bien voir, avec les Pièces IV et VI, que
Huygens envisageait la possibilité, lontaine sans doute, de donner de tous les
phénomènes une explication mécanique correcte.
Il se trompe toutefois en admettant le 13 février 16692) pour un jet non contracté3) à
la fois la loi de Torricelli sur l'écoulement de l'eau - à de petites différences près4) et la thèse5) que la pression de l'eau sortant d'une ouverture est ‘egale a celle du poids
du cylindre d'eau [nous désignons la hauteur par h] qui a l'ouverture pour base’; thèse
qu'on trouve également chez Mariotte dans son ouvrage de 16866) et dont Daniel
Bernoulli dira en 17387): ‘Huic sententiae plerique, imo omnes, adhaeserunt &
adhaerent’8). En effet, l'eau qui tombe avec une vitesse v sur la platine immobile de
la balance, lui donne par seconde une impulsion Sδv2, δ étant la densité de l'eau et S
l'aire d'une section normale du jet, égale, dans la pensée de Huygens à l'ouverture.
Ceci peut s'écrire 2δghS (g = accélération de la pesanteur) en admettant la loi de

1) On avait parlé de ce sujet déjà en juin 1668 à l'Académie française. Suivant les p. 74-76 du
T. III des Registres Frenicle avait dit ‘qu'il seroit bon d'eprouuer la force de la percussion et
de la cheute des corps pesants ... l'on pourra aussy eprouuer en quelle proportion s'augmente
l'action d'un corps pesant qui tombe de diuerses hauteurs et si elle suit en cela la proportion
de leurs vitesses’.
2) P. 120.
3) Voyez ce que nous disons un peu plus loin sur l'expérience du 16 février.
4) Voyez la Pièce d'août 1668 à la p. 170 qui suit.
5) P. 121.
6) Cité aux p. 137 et 176 qui suivent. Mariotte dit (II. Partie, III. Discours. II. Regle): ‘L'eau
qui jaillit au dessous d'un réservoir par quelque ouverture ronde, fait équilibre par son choc
avec un poids égal au poids du cylindre d'eau qui a pour base cette ouverture, & pour hauteur
celle qui est depuis le centre de l'ouverture jusques à la hauteur de la surface supérieure de
l'eau’.
7) À la p. 289 de l'ouvrage cité à la p. 176 qui suit.
8) En 1742 's Gravesande, dans la troisième édition de ses ‘Physices elementa mathematica’
(Lib. III, Cap. XII, p. 499) dit encore que l'‘impetus’ ou ‘pressio’... ‘valet Pondus Columnae
Fluidi, cujus Basis est apertura, per quam exit Fluidum, & cujus Altitudo est ipsa Altitudo
Fluidi supra aperturam’. Musschenbroek dit la même chose dans ses ‘Beginsels der
Natuurkunde’ (2ième éd. 1739, § 758, p. 402).
Dans la première édition de ses ‘Principia’ (1687) - Lib. II, Sectio VII, Prop. XXXVII, Probl.
IX, p. 330 - Newton dit également: ‘si foramen obstaculo aliquo occluderetur, obstaculum
sustineret pondus aquae sibi perpendiculariter incumbentis, & fundum vasis sustineret pondus
aquae reliquae... unde consequens est, quod motus aquae totius effluentis is erit quem pondus
aquae foramini perpendiculariter incumbentis generare possit’. Mais il en conclut que l'eau
a en sortant une vitesse telle qu'elle ne peut s'élever qu'à la hauteur ½h. Dans la deuxième
édition (1713) cette proposition a subi de grandes modifications. Newton admet maintenant
que l'eau sortante peut s'élever à la hauteur h (conformément à la loi de Torricelli) et un des
corollaires dit que la ‘vis, quâ totus aquae exilientis motus generari potest’ est égale au poids
du double de la colonne considérée de hauteur h.
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Torricelli9). Or, d'après cette formule l'impulsion du jet équivaut à la pression d'un
cylindre d'eau de section droite S et de hauteur 2h, c.à.d. deux fois plus haut que celui
dont parle Huygens.
Nous avons déjà dit à la p. 10 du T. XVI que la théorie de l'impulsion n'avait pas
encore été établie.

9) En prenant v2 = 2gh nous supposons le plateau de la balance assez près de l'ouverture [Fig.
66 et 67 de la p. 120], mais non pas à une distance si faible qu'elle empêche plus ou moins
l'écoulement de l'eau; comparez la note 5 de la p. 121.

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

91
Trois jours plus tard, le 16 février 166910), Huygens crut découvrir que la loi de
Torricelli est parfois fort inexacte ‘ce qui n'estoit pas facile a deviner’: il constata
que dans son expérience la quantité d'eau sortie de l'ouverture n'était que les deux
tiers de celle à laquelle il s'était attendu, et comme il ne songeait apparemment pas
à une contraction du jet11), il conclua ‘que toute l'eau qui sort par le trou du vase n'a
pas autant de vitesse qu'auroit un corps en tombant de la surface de l'eau’.
Quant à la thèse de Huygens du 13 février 1669 sur l'impulsion - thèse inexacte, nous
l'avons dit, dans le cas d'un jet non contracté, et dont il n'avait pas tâché de donner
une démonstration théorique - elle fut confirmée par les expériences du 3 avril 166912).
En réalité, cette confirmation était certainement due à la contraction du jet. M.J.M.
Burgers13) nous écrit: ‘La valeur du coëfficient α de contraction - rapport de la section
droite du jet à l'ouverture - est une fonction des particularités de la forme du trou et
dans une certaine mesure aussi de la forme du vase, particularités dont dépend la
répartition des pressions et des sous-pressions sur les parois dans le voisinage
immédiat du trou. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'on peut calculer a
priori la valeur de α. Des expériences ont montré que pour un trou circulaire bien
aménagé dans une paroi mince on peut admettre α = 0,61 à 0,614). Dans

10) P. 173.
11) Newton parle d'une contraction linéaire de environ. Or, le carré de est en effet à peu
près égal à ⅔.
12) P. 123-124.
13) Professeur d'aërodynamique à l'Université (Technische Hoogeschool) de Delft.
14) Nous avons en effet trouvé α = 0,64 (ce qui s'accorde bien avec l'évaluation de Newton) dans
une série d'expériences faites avec une ouverture circulaire de 3 mm. de diamètre; et nous
avons constaté que la vitesse d'écoulement de l'eau de différait pas sensiblement de celle
donnée par la loi de Torricelli. Une ouverture en forme de cône tronqué se rétrécissant vers
le bas donnait α = 0,86 (par rapport au cercle inférieur); même remarque pour la vitesse.
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ce cas ou aurait 2δghS = environ 1,25 δghS. Pour des diamètres fort petits du trou
cette valeur peut devenir encore plus petite par le frottement’1). Ainsi s'explique
l'égalité approximative, dans les expériences du 3 avril, entre l'impulsion de l'eau et
le poids du cylindre d'eau de volume hS, l'impulsion se montrant toutefois un peu
plus grande.
Ceci fait bien voir qu'il ne faut accepter que cum grano salis les raisonnements et les
conclusions de Huygens.
On peut remarquer que, tandis que les forces exercées par l'eau qui s'écoule dans
les conditions indiquées sont théoriquement proportionnelles au carré de la vitesse,
il n'en est pas de même dans le cas d'un objet tiré par une corde à travers de l'‘eau
immobile’2): la résistance dépend alors de la vitesse d'une façon fort compliquée bien
que - nous citons de nouveau M. Burgers - ‘dans certaines conditions, par exemple
pour des corps à des arêtes vives, des régimes se présentent dans lesquels la
proportionnalité au carré de la vitesse se trouve réalisée’. Il est vrai que Huygens ne
cherche pas à établir une théorie du phénomène; il ne fait qu'énoncer le résultat des
expériences en disant ‘que les impressions de l'eau contre une mesme surface sont
[approximativement] comme les quarrez des vitesses’3); mais en ajoutant ‘que la
premiere experience qui pese l'impression de l'eau par la balance quand elle sera bien
affermie est la plus assurée de toutes’, il établit peut-être un lien trop étroit entre les
deux genres d'expériences4).
Une remarque analogue s'applique aux expériences sur la force mouvante et la
résistance de l'air.

1) Dans ce dernier cas c'est donc la vitesse qui est trop faible, autrement dit, la loi de Torricelli
est en défaut. Si, dans les expériences de Roemer et Picard de 1679 (p. 173 qui suit), les
ouvertures grandes et petites ont été toutes de même nature, il semble que c'est surtout par
le frottement que les petites aient donné trop peu d'eau: en effet, l'accord du débit des grandes
avec la règle de Huygens fait voir que celles-ci au moins ont dù être telles qu'il n'y avait
guère de contraction des jets, ce qui est absolument possible.
2) P. 122.
3) P. 123.
4) P. 127. De même les Registres de l'Académie disent (notre § 6 à la p. 124): ‘Pour examiner
encore d'une autre maniere la force de l'eau courante on prit uu canal de bois...’
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Dynamique.
I.

PROGRAMMES (SE RAPPORTANT AUSSI À
LA STATIQUE).

II.

OSCILLATION DU PENDULE SIMPLE.

III.

CHUTE BRACHISTOCHRONE LE LONG
D'UNE DROITE BRISÉE.

IV.

THÉORIE DE 1668 DU MOUVEMENT D'UN
POINT PESANT DANS UN MILIEU DONT LA
RÉSISTANCE EST PROPORTIONNELLE À LA
VITESSE DU MOBILE.

V.

EXPÉRIENCES DE 1669 SUR LA FORCE DE
L'EAU OU DE L'AIR EN MOUVEMENT ET
SUR LES RÉSISTANCES ÉPROUVÉES PAR
DES CORPS TRAVERSANT CES MILIEUX.

VI.

THÉORIE DE 1669 DU MOUVEMENT
ASCENDANT OU DESCENDANT D'UN POINT
PESANT DANS UN MILIEU DONT LA
RÉSISTANCE EST PROPORTIONNELLE AU
CARRÉ DE LA VITESSE DU MOBILE.

VII.

MOUVEMENT ROULANT SUR UN PLAN
INCLINÉ.

VIII.

TENSION DE FILS DANS UN CORPS EN
MOUVEMENT.

IX.

EXPÉRIENCES SUR LA COLLISION.

X.

CONSIDÉRATIONS SUR LA CONSERVATION
DU MOUVEMENT OU DE LA FORCE.

XI.

HYDRODYNAMIQUE.

XII.

Remarque sur l'oscillation cycloïdale du
pendule triangulaire. Horloge réglée par
la circulation de deux billes placées dans
un canal parabolique.

La figure dont il est question à la p. 171 qui suit (note 3) doit avoir eu une forme
telle que celle-ci.
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I.
Programmes.
[Voyez pour les programmes de Huygens qui se rapportent à la dynamique (et à la
statique) les p. 23-28 qui précèdent.
Consultez aussi les programmes généraux des p. 255 et 257 qui suivent].
Les Registres de l'Académie des Sciences disent (T. I, p. 246-254):
Le 26 Octobre 1667. On a arresté que Mr. de Roberual continûra les mechaniques1).
Mr. Hugens fera son rapport du livre de Mr. Borelli de vi percussionis2).
Le 4e et 11e Januier 1668 on a examiné des regles du mouuement de Mr. Hugens.
Le 18e de Januier Mr. Hugens a continué ses regles du mouuement.
Le 25e de Januier Mr. Hugens a lû son projet des Mechaniques3).
Voyez pour le 4 février 1668 la p. 268 qui suit et pour le 15 février la note 2 de la p.
37 qui précède.

1) Comparez la note 2 de la p. 181 qui suit.
2) Voyez sur la publication de Huygens lui-même sur la percussion (de 1669) le § 3 à la p. 164
qui suit.
3) Le T. I dit encore (p. 248): ‘Le 14e Janvier 1668 Mr. Carcavi a leu a la Compagnie en extrait
des projets que chacun avoit donné’; (p. 250): ‘Mercredy prochain [le 25 janvier 1668] on
fera le plan des Mechaniques’. Etc.
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II.1)
Oscillation du pendule simple.
Ut quadratum diametri ad quadratum circumferentiae ita dimidia longitudo penduli
ad spatium descensus perpendicularis tempore unius oscillationis2) ejusdem penduli.

[Fig. 49.]3)

AB pendulum 3.0.8.1.4) secunda scrupula singulis oscillationibus impendens.
tempus per DB ad tempus per AB ut q ad
tempus per 2DB ad tempus per AB ut 2q ad

[Fig. 49]5).
.

, spatium descensus perpendicularis tempore 1″
6)

7)

secundi . fit 15 pd. 1 poll. .

1) Manuscrit D, p. 160, datant de 1669.
2) Leçon alternative: transitus.
3) Comme on le voit dans la figure, r représente le quart de la longueur du pendule simple
cycloïdal (ou du pendule simple non cycloïdal, exécutant une oscillation infiniment petite),
et q le quart de la circonférence de rayon r.
4) C.à.d. la longueur du pendule à secondes est de trois pieds, et 8 lignes. Il s'agit de pieds
parisiens: comparez la note 1 de la p. 356 et la p. 431 du T. XVIII.
5) Comparez le troisième alinéa de la p. 397 du T. XVI.
6) La formule 8qq/r représente généralement le ‘spatium descensus perpendicularis tempore
unius oscillationis’, quelle que soit la durée de cette oscillation simple. Lorsqu'on désigne
par l la longueur du pendule, de sorte que l = 4r, et qu'on écrit q = ½ π r - Huygens ne se sert
pas encore du symbole π; comparez la note 3 de la p. 372 du T. XVI - le ‘spatium descensus,
etc.’ s'écrit ½ π2l.
Huygens désigne parfois par une lettre une vitesse ou une accélération, ou plutôt: il désigne
parfois par une lettre unique (symbole algébrique) la longueur de la droite par laquelle il
représente une vitesse ou une accélération; comparez la p. 89 de l'Avertissement qui précède.
S'il avait désigné ici par une lettre non seulement l'accélération mais aussi le temps - comparez
la note 2 de la p. 98 qui suit - il eût pu, p.e. d'après les Prop. I et II de la Pars Secunda de
l'‘Horologium oscillatorium’, écrire ½gt2 pour le ‘spatium descensus’ correspondant au
temps t et à l'accélération uniforme g. En égalant cette expression à 8q2/r, il eùt pu en tirer
la formule
ou
(ce qui, pour q = ½πr ou ⅛πl, se réduit à
la note 2 de la p. 410 du T. XVI).
7)

; comparez

En substituant
(note 4) dans ½π2l (note 6), on trouve à fort peu près 15 1/12.
Comparez les p. 356-357 du T. XVIII.
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III.
Chute brachistochrone le long d'une droite brisée.

[Fig. 50.]

[Fig. 51.]

§ 11). CB [Fig. 50] horizontalis aequalis AB perpendiculari. Inclinandum ab A est
planum AN, ut descensus gravis per AN et cursus continuatus per NC sit omnium
brevissimus.

2)

1) Manuscrit C, p. 240, datant de 1668. Huygens s'est apparemment posé la question de la chute
brachistochrone de A en C. Ne se voyant pas en état de calculer la forme de la courbe
brachystochrone - qui ne fut trouvée que peu après sa mort - il se borne aux cas considérés
dans les Fig. 50 et 51. Le § 2, où le calcul conduit à une formule assez longue, est dans le
Manuscrit antérieur au § 1: dans le cas plus simple du § 1 Huygens peut achever le calcul.
2) Dans la première de ces trois formules 2a représente la longueur du chemin parcouru par un
corps se mouvant uniformément avec la vitesse acquise par une chute le long de AB ou de
AN durant un temps égal à celui d'une chute accélérée le long de AB; l'unité de temps est
choisie de telle manière que le temps nommé est représenté par a. La deuxième équation
exprime que les temps nécessaires pour parcourir AB et AN d'un mouvement accéléré sont
entre eux comme ces deux longueurs (Horologium oscillatorium, Pars Secunda, Prop. VII).
Par conséquent d est le temps total du mouvement ANC.
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3)4)5)6)

3) C'est la condition pour que le temps d, qui figure dans l'équation précédente, ait une valeur
minimale (ou maximale), ce qui est trouvé en remplaçant x par x + e (e étant une quantité
infiniment petite) dans l'expression précédente qui doit alors garder la même valeur: comparez
le § 3. Huygens a aussi pu se servir de la méthode de Hudde (§ 3) qui d'ailleurs revient à peu
près au même.
4) Comparez la note 2. Le temps d'une chute accélérée AD est √ax lorsque le temps de la chute
accélérée AB est a.
5) La proportionnalité des temps correspondant aux chutes accélérées DB et EC avec les
longueurs de ces droites - comparez la note 2 - subsiste lorsque les vitesses initiales égales
ne sont pas nulles.
6) Comme dans le cas plus simple du § 1, il faudrait examiner pour quelle valeur de x le temps
d acquiert une valeur minimale.
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[Fig. 52.]

[Fig. 53.]

§ 31). Dato puncto C et altiori A [Fig. 52], et plano horizontali BL, invenire in eo
punctum B, ut per inclinata plana AB, BC fiat descensus tempore brevissimo.
Si AF designet tempus per AF, etiam AB designabit tempus per AB, et GB tempus
per GB. Et sumpta GH media proportionali inter GB, GC2), designabit BH tempus
per BC. Ergo fit BH pars proportionalis ipsius BC3). Ideoque problema eodem redit,
ac si LF esset superficies vitri positi à parte Q et aëris à parte H, et quaeratur punctum
refractionis B, quia AB cum parte proportionali BC debet esse brevissima4).
CD ∞ c, AF ∞ a, FD ∞ b, BF ∞ x. minima linea e

hoc est
Hoc h + i esset aequandum alicui maximo m secundum methodum Huddenij5).
1) Manuscrit G, f. 54, datant de 1690 (les f. 53 et 55 portent respectivement les dates du 27 août
et du 4 sept. 1690).
2) GH représente donc le temps d'une chute accélérée le long de GC.
3)
Lorsqu'on a GB : GC = a : a′, il en résulte
. Dans la Fig. 52
a′ est désignée par a + b.
4) En effet, suivant Fermat - dont le calcul confirme la loi des sinus de Snellius ou de Descartes;
comparez les p. 266, 267 et 340 du T. XVII - un rayon, partant du point A, est rompu en un
point B tel, que le temps total nécessaire pour atteindre l'oeil C est minimum. Il faut donc
que AB + BC/n soit minimum, n étant l'indice de réfraction, c.à.d. suivant Fermat le rapport
de la vitesse du rayon dans l'air à celle dans le verre. Or, lorsqu'on prend
- ou
bien n = p/q, comme Huygens écrit un peu plus loin - la condition revient à rendre la somme
AB + BH aussi petite que possible, laquelle somme représente le temps que met le mobile
ici considéré par Huygens à parcourir AB et BC d'un mouvement accéléré.
5) La méthode de Hudde (‘Joh. Huddenii Epistola secunda’ de 1658 ‘de Maximis et Minimis’,
p. 507 et suiv. de ‘R. Descartes Geometria, editio tertia’ de 1683, avec commentaires de F.
van Schooten etc.) est basée sur le fait qu'une expression (algébrique) à une variable étant
égalée à une quantité déterminée différant fort peu de la valeur maximale ou minimale de
l'expression, cette équation possède deux racines à fort peu près égales. Dans le cas où
l'expression contient des radicaux la méthode ne diffère pas de celle dont Huygens se sert
ici.

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

6)

Huygens porte ces expressions au carré en négligeant les termes qui contiennent
e . Il en tire une valeur de hi, qu'on peut égaler au produit des deux expressions h et
i trouvées plus haut. Il en conclut: erit aequatio sextae potestatis x.
2

Per aequationem differentialem operando, fit aequatio quartae potestatis x, ut in
charta adjuncta7).

6) Puisqu'il résulte de
, que
.
7) Leibniz emploie l'expression ‘equation differentiale’ - dont il se servait, lui le premier, depuis
plusieurs années - dans sa lettre à Huygens du 25 juillet 1690 (T. IX, p. 451). La présente
remarque fut d'ailleurs ajoutée plus tard, semble-t-il. Nous ne reproduisons pas la ‘charta
adjuncta’ (qui est devenue la f. 219 des ‘Chartae mathematicae’): le calcul qui suit (§ 4) en
tient lieu.
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§ 48).

9)

8) Manuscrit G, f. 65, datant de 1690 (les f. 59 et 78 portent les dates du 25 sept. 1690 et du 1
janvier 1691). Dans la Fig. 53 ECD est un rayon de lumière réfracté en C. Il s'agit de trouver
le point C, lorsque E et D sont donnés. Comparez les notes 4 et 7. Dans le § 4 Huygens donne
à l'indice de réfraction n, correspondant à P/q du § 3, la valeur particulière ⅔. Dans la ‘charta
adjuncta’ (note précédente) il conservait la valeur générale P/q.
9) e est un accroissement infiniment petit de x, donc, comme Huygens le dit au § 3, une ‘minima
linea’.
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IV.
Theorie de 1668 du mouvement d'un point pesant dans un milieu
dont la resistance est proportionnelle à la vitesse du mobile.
De proportione gravium cadentium habita ratione resistentiae aeris vel
aquae1).
ευρη α 28 Oct. 1668.
§ 1. [Mouvement vertical de bas en haut.]

[Fig. 54.]

Suntoduo gravia sursum projecta. Grave alterum R cui resistit aer, alterum N cui
non resistit. Utrumque eadem celeritate projicitur, tanta quantam maximam ex casu
acquirere potest R2). Celeritas corporis N fit BN [Fig. 54].
Celeritas corporis R spatium CADE aequale nimirum BN3). Debet autem celeritas
corporis R ab initio duplis decrementis diminui ad decrementa celeritatis corporis
N. quia et aer et vis gravitatis aequaliter tunc obsistunt corpori R, sola autem vis
gravitatis corpori N. Ergo CB ponenda ∞ ½CA. Et quam rationem habebit CN ad
CE, eam habebit tempus ascensus corporis N ad tempus totius ascensus corporis R.
Spatia autem peracta erunt ut cuneus super BN abscissus per BC ad cuneum super
1) Manuscrit D, p. 86-97.
2) La vitesse initiale des deux corps montants est donc égale à la vitesse finale ou terminale
acquise en descendant par celui des deux corps auquel le milieu résiste.
3) Il s'agit des vitesses initiales égales des deux corps (note 2). Celles-ci sont représentées dans
la Fig. 54 par des surfaces, c.à.d. par des sommes à nombre infini de termes, ou plutôt par
des intégrales s jdt, ou nous désignons le temps par t et la retardation par j. Dans la figure
CS est l'axe des temps et CA celui des retardations. CB est la retardation de la pesanteur g.
Or, la pesanteur peut, en agissant durant un temps CN sur le corps N, lui donner, lorsqu'il
tombe, la vitesse représentée par le rectangle BN; BN est donc aussi la vitesse initiale
correspondant à l'ascension, en un temps CN, jusqu'au point le plus haut atteint par le mobile.
Quant au corps R, il ne lui faut qu'un temps CE pour atteindre sa plus grande hauteur; sa
retardation est au début CA ou 2g (voir la suite du texte) par suite de l'hypothèse faite sur la
vitesse initiale du mouvement ascendant, et finalement ED ou g.
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spatio ACED abscissum per AC4). Quorum cuneorum soliditas cognosci potest, cum
inveniatur centrum gravitatis spatij ACED, eoque brachium ejus super AC5).

4) En effet, les espaces parcourus peuvent être représentées par des sommes à nombre infini de
termes, ou plutôt par des intégrales s vdt, où nous désignons par v la vitesse de l'un ou l'autre
mobile. Le troisième axe, perpendiculaire au papier, est donc aussi un axe des temps.
5) Comparez sur le calcul du volume des cunei ou troncs les p. 498-501 du T. XVI. D'après la
terminologie de 1664 (T. XVI) les solides ici considérés devraient plutôt être appelés ungulae
ou onglets; il est vrai que tout onglet est aussi un tronc; comparez la note 9 de la p. 150 qui
suit.
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Hic jam pono AFD esse lineam Logisticam de qua in libro B, et folio sequenti6).
Sed aliter quoque et melius istarum altitudinum ratio inter se invenitur. Nam quum
celeritas initio ascensus ad eam quam peracto tempore aliquo CG adhuc servat mobile
R, sit ut spatium ACED ad spatium FGED, hoc est ut AB ad FH (ex demonstratione
paginae praecedentisinitio) - rursus hoc ex proprietate Logisticae7) - patet hinc, quod
si AB ponatur pro celeritate initio ascensus, reliquae celeritates sensim diminuentes
per aequalia tempora representabuntur rectis in spatio ABD aequaliter inter se
distantibus ac ipsi AB parallelis: ijsque in distantias interjectas hoc est in aequales
temporis particulas ductis, fiet spatium ipsum ABD mensura altitudinis ad quam
mobile R perveniet, triangulum vero ABP mensura altitudinis ad quam mobile N
eadem celeritate

6) Nous avons publié au Vol. XIV, p. 460-471, la Pièce du Manuscrit B sur la courbe logistique
ou logarithmique. Huygens dira plus loin (§ 3) comment il découvrit que, dans le cas de la
résistance proportionnelle à la vitesse, la courbe AFDI de la Fig. 54 a cette forme. Pour le
moment le lecteur est invité à admettre cette proposition sans démonstration.
7) Voici ce qu'on trouve à ce sujet à la page précédente du Manuscrit: Spatium ACGF ad spatium
ACED [Fig. 54] ut FK ad DL vel KH. Invertendo et per conversionem rationis spatium
ACED ad spatium GEDF ut KH seu AB ad HF.
Ceci eût pu être établi directement. En effet, ad admettant que AD est une courbe
logarithmique, on sait (T. XIV, p. 466, cinquième alinéa) que tous les espaces CADE, CAFG,
GFDE etc. sont proportionnels aux différences (CA - CE), (CA - GF), (GF - ED) etc.: chacun
d'eux est égal au produit de cette différence des perpendiculaires extrêmes par le ‘latus
rectum’, c.à.d. par la soustangente de la courbe (verticale dans la figure) laquelle a une
grandeur constante.
Comme l'espace CADE est égal au rectangle BN, le ‘latus rectum’ est ici CN.
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projectum ascendet, quod hinc cognoscitur1), quoniam celeritates mobilis N
representantur lineis in triangulo ABP parallelis ad AB, quae videlicet lineae initio
decrementa subdupla habent ad decrementa parallelarum in spatio ABD; hoc enim
necesse est ita se habere quia mobili N tantum una ex causa retardatio contingit,
nempe ex vi gravitatis, mobili vero R ex altera praeterea isti aequali, nempe resistentia
aeris, siquidem celeritate terminali mobile R projectum ponitur. Posito autem AC ∞
lateri recto, ac proinde tangente AN faciente cum AC angulum 45 graduum2) fit ut
requiritur BN ∞ spatio ACED3). Et proinde EP ∞ spatio ABD. Ratio autem
EP ad triangulum ABP, hoc est altitudo ascensus mobilis R4) ad altitudinem ascensus
mobilis N5), erit ea proxime quae 616 ad 10006).

§ 2. [Mouvement vertical de haut en bas.]7).

1) En marge: vel potius quia sectiones cunei dicti super BN basi parallelae sunt inter se ut
applicatae adjacentes in triangulo ABP.
2) Comparez sur le ‘latus rectum’ la note 7 de la p. 103. Il est évident qu'on peut choisir les
unités du temps et de la retardation de telle manière que la tangente en A à la courbe fasse

3)
4)

5)

6)

7)

avec AK un angle de 45o. Comme la soustangente CN est le ‘latus rectum’, il faut alors que
la retardation 2 g soit représentée par une longueur CA égale à CN.
D'après la deuxième interprétation donnée dans le texte à la Fig. 54, CA représente non pas
une retardation. mais le double de la vitesse initiale de l'ascension.
Cette égalité des deux espaces, déjà établie au début du § 1, est indépendante de l'hypothèse
faite en dernier lieu sur les unités.
Comme il a été dit plus haut, le rectangle EP représente la hauteur de l'ascension du mobile
R d'après la deuxième interprétation de la Fig. 54, puisque (d'après la première interprétation
de la figure) ce rectangle est égal à l'espace ABD.
Il a déjà été dit plus haut que le triangle ABP représente, d'après la deuxième interprétation,
la hauteur de l'ascension du mobile N. C'est ce qu'on voit immédiatement puisque CN ou BP
est le temps de l'ascension de ce mobile et AB sa vitesse initiale (deuxième interprétation)
qui décroît uniformément.
C'est ce qui résulte du calcul suivant: d'après les propriétés de la courbe logarithmique, on
a - voyez le deuxième alinéa de la p. 461 du T. XIV - CE [Fig. 54] = log. 2, puisque CA est
le double de ED. En prenant log. 2 = 3010, il faut donner au ‘latus rectum’, CN ou CA, la
valeur 4343 - T. XIV, p. 464 -, de sorte que ED = 4343 - 3010 = 1333. Le rapport considéré
a la valeur 2(1333 : 4343) ou à peu près 0,614 (0,616 suivant Huygens).
Comme dans le § 1 (note 6 de la p. 103, où nous renvoyons le lecteur au § 3), il est admis
provisoirement sans démonstration que la courbe considérée est une logarithmique; plus
spécialement: lorsqu'on prend la mème unité de temps et une unité de temps et une unité de
vitesse deux fois plus grande - comparez la fin de la présente note - que dans le cas de la
deuxième interprétation de la Fig. 54 (voir la note 2), on peut prendre la logarithmique,
considérée à partir du même point, pour la descente comme pour l'ascension. Dans le cas de
la descente, les vitesses ne sont pas situées à gauche: ce sont au contraire - voir la suite du
texte - les horizontales à droite comprises entre la logarithmique et la droite AS pour le corps
R, tandis que pour le corps N qui n'éprouve pas de résistance, ce sont les horizontales
comprises entre les droites AG et AS. La vitesse terminale du corps R (qu'il n'acquiert qu'après
un temps infini, l'accélération de la pesanteur demeurant par hypothèse constante) est donc
égale à BA ou GS, tandis que dans le cas de l'ascension (Fig. 54) cette même vitesse (qui
était alors la vitesse initiale) était représentée (deuxième interprétation de la figure) par la
moitié de CA ou CN.
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∆ GAS - vide fig. magnam pag. sequentis [Fig. 55]8) - ad spatium AVS, ut spatium
descensus gravis N cui aer non obsistit ad descensum gravis R cui aer obsistit, eodem
tempore peractum, cum SG est velocitas summa quam R cadendo acquirere potest,
(quam velocitatem terminalem ipsius R voco). Ut autem ∆ GAS ad spatium AVS ita
DG ad VG. nam spatium AVS aequatur o sub BG, GV, quia spatium ABGVXA
aequale rectangulo sub AS, SV, ex proprietate lineae9).

8) On voit jéjà dans cette figure la courbe du jet, sur laquelle on peut consulter les §§ 7, 9 et
10.
9) Comparez la note 7 de la p. 103.
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[Fig. 55.]

AB ∞ 4343 qualium logarithmus 2 est 0,3010. GD ∞ ½AB ∞ 2172. log. AB ∞
3.6377898

10)

.

Erit itaque spatium descensus gravis N ad spatium descensus gravis R11) ut DG ad
VG. hoc est ut 2172 ad 1597 sive ut 1000 ad 735.
Ratio est petita ex eo quod applicatis ordinatim quibuscumque FKN, OPT, rectae
KN, QT representant velocitates gravis R acquisitas temporibus AN, AT, dum
velocitates gravis N fiunt HN, PT. Hoc inveni isto modo.

§ 3. [Pourquoi la courbe considérée dans le cas du corps tombant12) est
une logarithmique.]
Representavi mihi - vide fig. parvam pag. sequentis [Fig. 56] - celeritates acquisitas
gravi cadenti motu naturaliter accelerato, incrementis rectangulorum

10) GB (égal dans la Fig. 55 à AB, voir la note 2 de la p. 104) étant l'intervalle entre AB et VG
(ou GV), vaut le logarithme de leur rapport d'où l'on peut tirer GV.
11) Il s'agit d'espaces parcourus pendant des temps égaux. Les deux corps partent du repos. Celui
auquel le milieu ne résiste pas acquiert à la fin du temps considéré la vitesse qui, pour l'autre
(le corps R), est la ‘vitesse terminale’. Comparez le quatrième alinéa de la p. 109.
12) Voir pour le cas des corps ascendants le deuxième alinéa de la note 19 de la p. 107.
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[Fig. 56.]

minimorum ab linea AB incipientium eamque latitudinem habentium, quae celeritates
cum crescant sicut tempora casus, hinc temporum incrementa representavi lateribus
eorum rectangulorum ut AN, AT. Itaque si AN, NT minimas temporis particulas
inter se aequales esse ponamus, erunt celeritates illis temporibus acquisitae rectangula
AF, NO atque ita porro13).
Rursus consideravi descensum corporis R, cui aer resistit, quod ejus incrementa
celeritatis non sunt aequalia temporibus aequalibus, sicut corporis N, sed diminuuntur
magis magisque, pro majori celeritate corpori R acquisita. Nam si celeritatem illi
deorsum demus per aerem tantam quanta deberet esse celeritas aeris sursum flantis
ad sustinendum grave R ne descendat, certum est tunc resistentiam aeris aequipollere
momento gravitatis, ac proinde grave R ea celeritate descendens non acquisiturum
majorem ex vi gravitatis, sed aequabili motu descensum continuaturum. Quod si
vero dimidio ejus celeritatis aer sursum tendens, corpori quiescenti R, puta ex filo
pendenti, occurrat, jam dimidium ei ponderis auferet14).
Unde sequitur, quod cum corpus R cadens celeritate dimidia aerem penetrabit ejus
quae maxima illi acquiri potest, eo tempore incrementa celeritatis dimidia fore eorum
quae habet initio descensus. Atque ita porro quanta pars erit celeritas corpori R ac-

13) Dans la Fig. 56, comme dans la Fig. 55, BA est donc l'axe des accélérations, et BG l'axe des
temps.
14) Huygens ajouta plus tard en marge: imo quartam partem ut postea [c.à.d. quelques mois plus
tard; voyez la Pièce V qui suit] experimenta docuerunt. Itaque omnis haec speculatio falsa,
licet pulcherrima. Vide veram [voyez toutefois les p. 86 et 92 de l'Avertissement qui précède]
post folia 60. Comparez le troisième alinéa de la note 1 de la p. 144.
Consultez, sur la ‘speculatio vera’, c.à.d. sur la théorie du mouvement d'un corps éprouvant
une résistance proportionnelle au carré de la vitesse, la Pièce VI qui suit.

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

107
quisita celeritatis maximae acquirendae, tanta pars erit momentum resistentiae aeris,
momenti ex vi gravitatis15). quibus in contrarium nitentibus, oportet ut eorum
differentia determinet gradum accelerationis ratione gradus accelerationis in principio
descensus cum aer nihil adhuc resistit.
Hinc intellexi quod sicut incrementa celeritatis corporis, absque aeris resistentia
descendentis, recte representantur rectangulis minimis aequalibus AF, NO, ita debere
representari incrementa accelerationis16) corporis per aerem descendentis rectangulis
minimis decrescentibus ABFH, HFOP [Fig. 56], quorum omnium summa efficeret
spatium quoddam ABZ, magnitudine finitum17) (quia summa omnium graduum
celeritatis certam celeritatem non debebat excedere) atque (ut putabam) etiam
extensione; curvam vero AHP id spatium abscindentem debere esse ejus naturae ut
sicut spatium ABFH ad ABOP ita esset NH ad TP, quia spatia ista celeritates
acquisitas temporibus AN, AT referendo, simul rectangula HN, PT debent referre
diminutiones graduum celeritatis qui alias absque aere aequaliter accrescerent ijsdem
aequalibus temporibus18). Hic tum mihi in mentem venit curva olim examinata in
libro B, quam logarithmicam appellabam. cui proprietas ista inest, ut nempe sicut
spatium ABFH ad ABOP ita sit NK ad TQ [Fig. 55], quomodocumque acceptae sint
AN, AT, ut ex ibi demonstratis facile patet19). Haec autem linea asymptoton habet
BOZ [Fig. 56]

15) ‘Momentum resistentiae aeris’ désigne simplement la résistance, et ‘momentum ex vi
gravitatis’ le poids. C'est leur différence (poids - résistance), comme le dit Huygens, qui
détermine, pour le corps considéré, la grandeur de l'accélération.
16) Lisez: ‘celeritatis’. Les accélérations sont représentées par les droites horizontales.
17) Comparez la note 3 de la p. 103 qui précède.
18) C'est ce qu'on voit le mieux - est-il besoin de le dire? - en se servant d'une équation du
mouvement. L'accélération peut être représentée par
, où k est une constante.
La vitesse v est donc proportionnelle à la différence g - dv/dt, c.à.d. les longueurs HN, PT
etc. doivent être proportionnelles aux espaces BAHF, BAPO, etc. Ceci s'applique évidemment
à la courbe entière, donc aussi à tous les espaces de grandeur finie, tels que BAPO et BAVC
(Fig. 56), lesquels doivent être proportionnels à PT et VE respectivement.
19) Comparez la note 7 de la p. 103. Il faut admettre que dans la Fig. 55 le point H coïncide avec
le point K, et le point P avec le point Q. Toutefois Huygens eût mieux fait, nous semble-t-il,
d'écrire ‘spat. ABFK, spat. ABOQ’ au lieu de ‘spat. ABFH, ABOP’.
Dès que Huygens eut découvert que la courbe doit avoir pour les corps tombants la propriété
en question que possède la logarithmique, il paraît en avoir conclu, non sans raison, qu'elle
doit nécessairement être une logarithmique. Il n'explique pas pourquoi on obtient également
une logarithmique dans le cas de l'ascension (ni que cette dernière coïncide avec la précédente
lorsqu'on change l'unité de vitesse; comparez la note 7 de la p. 105); évidemment il eût pu
le démontrer par un raisonnement analogue à celui du texte. Comparez la p. 83 de
l'Avertissement qui précède.
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[Fig. 56.]

adeoque in infinitum extenditur, sed spatium infinitum ABZ definitam habet
magnitudinem, ut hic requiri dixi; nam posita AG tangente in A, triangulum ABG
aequatur dimidio dicti spatij infiniti1). Estque BG semper ejusdem longitudinis linea,
inter perpendiculum a puncto contactus et tangentem intercepta. Estque ad
logarithmum binarij ut 0,43429 &c. ad 0,30103 &c. hoc est proxime ut 13 ad 9. Eam
vero latus rectum hujus curvae appellabo deinceps2).
Porro cum posita hac linea viderem spatia AHFB, APOB [Fig. 56] mihi referre
gradus celeritatis acquisitos in fine primi et secundi temporis, eoque spatia esse inter
se ut lineae NH, TP, quarum maxima nunquam attingit longitudinem ipsius AB,
intellexi gradus celeritatis crescentis temporibus aequalibus representari lineis hisce
NH, TP &c.; ijsque proinde ductis in altitudines aequales NT, TS, &c. quae temporis
particulas aequales referunt, necesse esse ut summae talium rectangulorum
representarent altitudines descensus seu spatia peracta in datis quibuslibet temporibus,
hoc est, datis exempli gratia temporibus AL, AE, areas ipsas ALR, AEV representare
spatia istis temporibus peracta.
Sed ut spatia haec descensus comparare possem cum spatijs à gravi, absque aeris
resistentia cadente, ijsdem temporibus peractis, consideravi hujus gradus velocitatis
crescentis representari ordinatim applicatis ijsdem productis usque ad tangentem AG

1) T. XIV, p. 466, quatrième alinéa.
2) Comparez la note 7 de la p. 103 et la note 6 de la p. 104.
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[Fig. 55 et 56], ut a Galileo explicatum est3), nam ita quidem ab initio casus utriusque
gravis celeritas eadem incrementa sumunt [sic] ut fieri necesse est, quia aer nondum
resistit, at celeritates gravis absque aeris consideratione cadentis crescunt cum
temporibus aequaliter ut oportet. Atque ita ductis etiam his lineis in triangulo verbi
gratia AIE [Fig. 56] applicatis in particulas aequales easdem NT, TS, quae temporis
particulas aequales referunt, haberi summam eorum, triangulum nempe AIE,
representantem spatium peractum tempore AE, dum area AVE representat spatium
eodem tempore AE peractum à gravi per aerem cadente.
Rationem autem quam inter se servant triangulum AEI et area AVE facile inveniri
sciebam ex ijs quae in libro B de curva hac demonstravi. Est enim area AVE aequalis
semper rectangulo sub VI et latere recto4). ac proinde spatium AVE ad triangulum
AEI ut sub latere recto BG et sub VI ad ½ sub AE et EI.
Hinc jam non difficile fuit problema ejusmodi resolvere, nempe

§ 4. [Calcul de l'espace parcouru par le corps tombant en un certain
temps.]
Posito descensu duorum gravium N et R quorum N nihil retardetur ex resistentia
aeris, R vero retardetur; postquam N eousque deciderit ut celeritatem acquisiverit
quae maxima contingere potest corpori per aerem cadenti R, invenire quanto minus
spatium eodem illo tempore peregerit R quam N. Nam ducta GK parallela BA, quae
secet curvam in D, erit GK gradus celeritatis acquisitus corpori N in fine temporis
AR, idemque maximus gradus celeritatis quam acquirere potest corpus R, casu
aeternum durante. Itaque jam triangulum AGK referet spatium peractum corpori N,
area vero ADK spatium eodem tempore peractum a corpore R. quorum planorum
inter se ratio est, ex modo dictis, ea quae dimidij quadrati AK sive sub BG et
dimidia GK ad rectangulum sub latere recto BG et sub DG, hoc est ea quae GD ad
GQ, dimidiam GK, quae ratio reperta est initio pag. 15) ea quae 1000 ad 735 proxime,
et propius quantumlibet inveniri potest.
Hinc vicissim si talis proportio inveniatur spatiorum ijsdem temporibus peractorum,
alterum a corpore gravissimo quod ab aeris resistentia nihil sensibiliter retardatum
fuerit, alterum a corpore leviori, dicemus hujus maximam celeritatem possibilem
esse eam quam habet corpus grave in fine descensus.

§ 5. [Quelques propriétés géométriques de la logarithmique.]

3) T. XVII, p. 127, note 4.
4) Puisque ABCE = AE (ou IE) × latus rectum, et ABCV = VE × latus rectum.
5) C.à.d. au § 2.
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[Fig. 57.]1)

OB ∞ r latus rectum [Fig. 57].
spat. AVCB ∞

VE in OB.

spat. ADQB ∞

DK in OB.

OB [ad] BA [ut] AE [ad] EI.
OB.EI ∞

AE.EC.

spat. AVCB ad ADQB ut VE ad DK. eadem ratione
OB.KG ∞

AK.EC.

Ergo cum spat. AVCB sit ∞ EV, OB. Erit spatium AVE ∞ VI, OB. Et spat.
ADK ∞ DG, OB. Ergo spat. AVE ad ADK ut VI ad DG, sive ut VS ad DR.

[Fig. 58.]

Quod spat. ADL [Fig. 58] ad spat. VDH ut AG ad VN sive ut AM ad VQ.
GDT tangens. Ergo FT ∞ latus rectum.
spat. AVOB ∞ EV. FT.
spat. ADFB ∞ KD.FT.
Ergo spat. ADFB ad AVOB ut KD sive EH ad EV.
Ergo per conversionem rationis spat. ADFB ad spat. VDFO ut EH sive AL ad VH.

1) Dans les Fig. 57 et 58 Huygens ne suppose plus, comme dans les figures précédentes, que
la tangente à la courbe au point A fait des angles de 45o avec les axes.
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Quia porro TF ad FD ut DL ad LG, erit TF.LG ∞ DB. Sed TF.LA ∞ spat.
ADFB. Ergo spat. ADL ∞ AG.TF. Eadem ratione spat. VDH ∞ VN.TF.
Ergo spat. ADL ad VDH ut AG ad VN. vel ut AM ad VQ.
Si YX ∞ QV, erit spat. DXZ ∞ DVH. Nam ex dictis est spat. VHD ∞ TF.VN. Et
spat. DXZ ∞ TF.Xφ. - Eadem ratione scilicet qua pag. 2. spatium AXVS aequale
BG,GV [Fig. 55].
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Sed quia QV ∞ YX, erit et VN ∞ Xφ. Ergo
∞ spat. DXZ.

TF,VN ∞

TF.Xφ. hoc est spat. VDH

§ 6. [Représentation graphique du rapport de la vitesse initiale quelconque
de l'ascension à la ‘vitesse terminale’.]

[Fig. 59.]

Sit rursus YX ∞ QV [Fig. 59]. HD tempus ascensus. DZ tempus descensus2). VX
parall. QY3). Vφ tangens in V. DF celeritas terminalis. HV celeritas initio ascensus.
φX ad XΛ ut momentum resistentiae aeris ad momentum resistentiae à gravitate.
Unde ita quoque celeritas initio ascensus ad celeritatem terminalem. quae ergo etiam
debet esse ut VH ad HO4). Et facile patet quod φX ad XΛ ut VH ad HO, nam φX.
2) Huygens réunit dans une même figure [Fig. 59] les temps successifs de l'ascension toujours
verticale, et de la descente, également verticale, du corps auquel le milieu résiste avec une
force proportionnelle à la vitesse. La partie VD de la logarithmique se rapporte à l'ascension,
la partie DX à la descente. Ici l'unité de vitesse est partout la même (il en était autrement
dans les figures précédentes, voir les notes 7 de la p. 105 et 19 de la p. 107). Les vitesses qui
se rapportent à l'ascension sont les horizontales comprises entre l'arc VD et la verticale VΛ,
celles qui se rapportent à la descente, les horizontales comprises entre l'arc DX et la verticale
DZ. Contrairement à ce qui a été supposé au § 2 la vitesse initiale de l'ascension n'est plus
qu'une fraction de la ‘vitesse terminale’.
Comme dans l'alinéa précédent, Huygens suppose: spat. DXZ = spat. VDH, c.à.d. la descente
est égale à l'ascension, en d'autres termes: dans le temps HZ le corps revient au point de
départ.
On voit déjà dans la Fig. 59 la ‘analogistica luxata’ dont Huygens parlera dans le § 7.
3) QDY est la tangente au point D. D'après le § précédent VX, parallèle à QDY, coupe la courbe
en un point X tel que, lorsqu'on mène par ce point l'horizontale φΞΧΖΛ, l'espace DXZ devient
égal à l'espace VDH.
4)
Il résulte de l'équation
, qui correspond à la descente (note 18 de la p. 107), que
la vitesse terminale V (HO dans la Fig 59) est égale à g/k. Par conséquent kvo/g = vo/V, où
vo (VH dans la Fig. 59) est la vitesse initiale de l'ascension. Par ‘momentum resistentiae
aeris’ Huygens indique donc la grandeur de la résistance initiale qui s'oppose à l'ascension
(kvo).
On peut aussi démontrer directement que dans le cas de l'ascension la retardation initiale
(kvo) est à la retardation finale (g) comme VH est à HO. Il suffit à cet effet de démontrer que
le rapport kvo + g : g est égal à VO : HO. Or, la retardation kvo + g est la tangente de l'angle
que fait avec l'axe des temps la tangente Vφ, et la retardation g est la tangente de l'angle que
fait avec le même axe la tangente QD. On a donc
toutes les soustangentes sont égales). Par conséquent

et g = DF/O∆ (puisque
. C.Q.F.D.
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O∆ ∞ spat. VXΞ5), et XΛ, O∆ ∞ spat. VOΞX. Ergo spat. VXΛ ad YOΞX ut φX
ad XΛ. Sed quia spat. DZX ∞ VDH, erit HΛ ∞ spat. VXΛ. Unde spat. VXΛ ad
VOΞX ut VH ad HO6). quae itaque ut φX ad XΛ.

Mais pourquoi le rapport kvo : g est-il égal à φX : XΛ? Nous ne voyons pas comment Huygens
a pu dire cela directement. D'ailleurs, dans la suite du texte il va démontrer l'équation
équivalente φX : XΛ = VH : HO par un raisonnement géométrique.
Au lieu de ce raisonnement on pourrait dire plus brièvement:
OΔ.φΛ = VΛ. VO suivant le début
du § 5 [OB.EI ∞ AE.EC]
et

O∆.XΛ = spat. OVXΞ = VΛ.HO
(voyez la note 6).

Donc

φΛ : XΛ = VO : HO. C.Q.F.D.

5) On a (note précédente): OΔ.φΛ = VΛ.VO, et O∆.XΛ = spat. OVXΞ, donc, en prenant les
différences: φX.O∆ = spat. VXΛ. D'ailleurs vers la fin du § 5 il a déjà été dit que spat. DXZ
∞ TF.Xφ [Fig. 58], ce qui est la même chose.
6) Cette proportion résulte, suivant le texte, de la proportion connue HΛ : spat. VOΞX = VH
: HO. Cette dernière peut en effet être facilement établie: en retranchant de l'espace VOΞX
l'espace HVD et en y ajoutant à sa place l'espace égal DXZ, en obtient le OZ, et la
proportion HΛ : OZ = VH : HO est évidemment juste.

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

112

[Fig. 60.]

[Fig. 61.]

§ 7. [Construction7) de la courbe de jet d'un boulet lancé en l'air sous un
angle quelconque.]
Sit XDV [Fig. 60] linea analogistica8) cujus asymptotos OS. tangens in D sit YDQ.
RDP asymptoto OS ad angulos rectos. cui parallelae PX, EN, QB &c. Sumtis PA ∞
YX, EE ∞ NN, RB ∞ QV, descriptaque per puncta AEDEB curva, quam analogisticam
luxatam dicemus, poterunt hujus ope determinari curvae omnium corporum
projectorum quas in aere describunt, considerata videlicet aeris resistentia. Dato enim
exempli gratia mobili quod projiciatur secundum rectam GI [Fig. 61] inclinatam ad
horizontalem GK angulo IGK, et celeritate GI. ductâ IK perpendiculari in GK, erit
KI celeritas sursum, GK celeritas prorsum, GI celeritas absoluta.

7) Voir cependant la note 12 qui suit.
8) Autre expression pour désigner la courbe logistique ou logarithmique.
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Datam autam esse oportet rationem celeritatis sursum ad celeritatem terminalem dati
mobîlis, hoc est ad eam quam maximam unquam ex casu habere potest, quae ratio
sit ut KI ad Ω.
Jam ut Ω ad IK ita sit LD, quae a vertice curvae ADB in asymptoton perpendicularis
est, ad DR. VRB parall. OS occurrat curvae BDA in B et analogisticae in V. BA
parall. VO in A occurrat curvae BDA, eademque secet HDZ in F. Et recta VFX
occurrat curvae VDX in X9), sitque XZ perpendicularis in HDF.
Erit jam primum HD ad DZ ut tempus ascensus ad tempus descensus. VH ad ZX,
sive BF ad FA ut celeritas sursum initio ascensus, ad celeritatem deorsum in fine
descensus. atque item BF ad FA ut longitudo ascensus, sive sub arcu ascendente, ad
longitudinem descensus10). Curva autem in aere descripta erit B∆A, quae sic invenitur.
VΣΓ tangens in V secet HZ in Σ. Haec enim tangens ducitur sumta ΟΓ ∞ lateri recto.
Erit ΣB tangens in B11). Fiat angulus FBφ ∞ KGI. Et ut FΣ ad Fφ ita sit FD ad F∆. Et
secundum eandem hanc proportionem augeantur omnes parallelae ipsi FD in figura
BDAB. Eritque curva per extremitates ducta B∆A quaesita, quam φB tangit in B12).
Unde apparet, dummodo ratio celeritatis initialis sursum ad celeritatem terminalem
sit eadem ut hic KI ad Ω, tempora ascensus et descensus quoque in eadem ratione
permanere, nempe HD ad DZ13). Itemque celeritatis in principio ascensus sursum,

9) Quoique le point X ait été mentionné antérieurement, c'est seulement ici qu'il est obtenu par
l'intersection de la droite VF prolongée et de la logarithmique. Attendu que DF = RB = QV,
la droite VF est parallèle à la tangente QD. Comme dans les deux §§ précédents, cette
construction amène l'égalité des espaces HVD et DXZ, c.à.d. des distances parcourues en
montant et en descendant par le corps qui éprouve une résistance du milieu proportionnelle
à sa vitesse.
Dans la Fig. 60 les horizontales allant de l'arc VD à la verticale VR représentent les
composantes verticales des vitesses du corps montant, et les horizontales comprises entre
l'arc DX et la verticale DZ les composantes verticales des vitesses du corps descendant.
10) Huygens affirme donc que la courbe B∆A, dont il indique ici la construction sans la justifier,
a son sommet en ∆. Ceci apparaît par la construction indiquée, vu que le sommet de
l'‘analogistica luxata’ BDA, dont B∆A provient, se trouve par construction en D.
11) Huygens veut dire que ΣB touche en B l'‘analogistica luxata’. Voyez le § 11 qui suit.
12) Voir pour la démonstration les §§ 9 et 10 qui suivent.
13) Ceci résulte immédiatement de ce qui a été admis tacitement dès le début du § 7, savoir que,
dans le cas du jet oblique, le mouvement se compose d'un mouvement horizontal avec une
vitesse initiale égale à la composante horizontale de la vitesse initiale donnée, et d'un
mouvement vertical avec une vitesse initiale égale à la composante verticale de cette vitesse
donnée. Il n'en est évidemment ainsi que dans le cas d'une résistance proportionnelle à la
première puissance de la vitesse du mobile: les résistances éprouvées par les deux mobiles
auxiliaires peuvent alors être considérées comme des projections de la résistance éprouvée
par le corps lui-même.
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[Fig. 62.]

et in fine descensus deorsum quae erant ut BF ad FA; nec non et longitudinum
ascensus et descensus quae erant item ut BF ad FA. Item curvam jactus ipsi BDA
proportionalem manere. Quod si tamen manente eadem celeritate sursum, celeritas
in longitudinem minor ponatur, fiet amplitudo jactus proportionaliter minor, ut si
celeritas in longitudinem sit tantum ⅓ GK, fiet et amplitudo jactus ∞ ⅓ BA.

§ 8. [Mouvement horizontal avec une vitesse initiale égale à la ‘vitesse
terminale’.]
AXΘ [Fig. 62] est Curva Logarithmica sive Logistica, Bδs asymptotos ejus. Si corpus
per medium resistens feratur super plano motu horizontali, sitque resistentia ut
celeritas. temporis autem particulae aequales designentur particulis aequalibus Bη,
ηθ, &c. celeritas autem corporis initio motus designetur recta BA, initio vero secundi
temporis rectâ ηR. Erunt deinceps θW, ιZ celeritates initio sequentium temporum
θι, ι , &c. Quia sicut celeritates AB ad Rη, Wθ, ita debent esse decrementa
celeritatum ob resistentiam, nempe Rμ, Vν, Zπ. quod hic contingit. nam ex proprietate
curvae, proportionales continuè sunt AB, Rη, Wθ &c. unde et earum differentiae in
eadem ratione decrescunt.
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Hinc si corpus horizontali motu impellatur, atque ea celeritate quam cadendo per
medium resistens maximam acquirere potest, ac rursus idem corpus eadem hac
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projiciatur per medium non resistens, erit spatium maximum seu totum quod
horizontali motu absolvere potest (quod tamen infinito tempore non absolvet) ad
spatium quo motu perpendiculari ascendet, in ratione dupla. Ducta enim tangente
Aξ, referent perpendiculares aequaliter distantes in ∆lo ABξ celeritates decrescentes
corporis sursum projecti. quia eadem primâ temporis particulâ Bη, tantundem celeritati
initiali decedere debet ob vim gravitatis, quantum eadem temporis particula decedit
celeritati horizontali propter medij resistentiam, quia posita fuit celeritas terminalis
initio hujus motus, cui tantundem renititur medium quantum gravitas projecto sursum1).

§ 9. [Jet oblique suivant un angle de 45o, les vitesses initiales horizontale
et verticale étant égales à la ‘vitesse terminale’. Construction de la
trajectoire.]
Bη, ηθ, θi &c. [Fig. 62] sunt particulae temporis aequales. Spatia BAXδ, ηRXδ sunt
ut celeritates sursum in initijs temporum Bη, ηθ &c. quae spatia RAXδ, ηRXδ sunt
ut AE, Rλ. AB, Rη, Wθ &c. sunt continue proportionales, ideoque et differentiae
earum S1; 1, 2; 2, 3; 3, 4 &c. Quare hae representant spatia aequalibus temporibus
peracta motu horizontali a mobili cui aer resistit.
Dividitur autem motus projecti secundum tangentem sY in horizontalem hunc et
ascendentem ipsi aequalem, hoc est aequali celeritate coeptum, quia angulus 1sY
ponitur 45 graduum.
In motu autem hoc horizontali si Rμ ponatur pro celeritate in prima temporis
particula Bη, jam reliquae celeritates deinceps per particulas aequales erunt Wν, Zπ
&c. quia et hae decrescunt eadem proportione qua AB, Rη, Wθ &c. ideoque ita ut
decrescant in eadem quam inter se servant ratione.
Sunt igitur S1; 1, 2; 2, 3. &c. spatia aequalibus temporibus motu projecti per saX,
quatenus horizontalis ejus consideratur motus, peracta. quem motum pono incepisse
celeritate terminali quam refert AB; tantamque etiam initio fuisse projecti celeritatem
sursum, quam refert sA, ut proinde celeritas absoluta fuerit quam refert diagonalis
quadrati.
Oportet autem nunc ostendi quod rectae Y1, λφ, aψ &c.2) sunt ut descrescentes
gradus celeritatis corporis sursum projecti, hoc est ut rectae Rλ, Wh, &c. per ea quae

1) La démonstration est inachévée. Le triangle BAξ représente l'espace total parcouru, c.à.d. la
hauteur atteinte par le corps lancé verticalement en l'air et qui n'éprouve pas de résistance.
Quant à la distance parcourue dans le mouvement horizontal, elle est représentée par la
surface que limitent la droite AB, l'asymptote BS et la logarithmique, laquelle, suivant la
nature de la courbe, est égale au carré ABξs (le ‘latus rectum’ Bξ étant pris égal à AB). Cette
dernière distance est donc le double de la première.
2) Comme il est dit un peu plus loin, les droites 1 etc. sont par construction égales à Ra etc.
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in praecedentibus ostensa sunt1). Sic enim eaedem Y1, λφ, aψ &c. etiam spatia referent
ijs celeritatis gradibus sursum emensa, ijsdemque aequalibus temporibus, quum Y1
aequalis hic sit 1s, et utraque pari celeritate peracta, quoniam aequales celeritates
sursum et in latus poscimus.
Sint Aa, Rd, Wn parallelae tangenti in X sive ipsi AΘ2). eoque secent Rμ in b, Wν
in e, Zπ in g. Quia igitur sicut AB, Rη, Wθ &c. ita sunt earum differentiae Rμ, Wν,
Zπ. auferuntur autem a singulis prioribus aequales rectae BE, ηλ, θh &c. et à
posterioribus aequales rectae μb, νe, πg, estque harum prima μb, ad Rμ à qua aufertur,
sicut illarum aequalium prima EB ad AB à qua aufertur, (censendum enim est curvae
particulam AR et tangentem hucusque coincidere) sequitur, sicut reliquas AE, Rλ,
Wh &c. ita quoque esse reliquas Rb, We, Zg. ac proinde et earum duplas Ra, Wd,
Zn, quibus ex constructione aequantur Y1, λφ, aψ &c. Ergo et hae ut celeritates
decrescentes corporis quatenus sursum projecti celeritate terminali. Quare fertur per
curvam SY λ a X. quod erat ostendendum.
In descensu majora paulo tempora sumsi quo minus intricata esset figura. Ijs
temporibus aequalibus horizontalis motus confecit spatia Du, ut, tm &c. quibus sunt
aequales qf, rk, tm. quas itaque oportet ostendere esse3) sicut crescentes gradus
celeritatis.

§ 10. [Jet oblique suivant un angle quelconque et avec une vitesse
quelconque. Esquisse d'une démonstration de la construction de la
trajectoire4).]

1) Voyez le § 1, d'après lequel Rλ, Wh etc. sont proportionnelles aux vitesses décroissantes du
corps montant et peuvent donc représenter ces vitesses.
2) Θ correspond au point X des Fig. 59 et 60. Le parallélisme de AΘ avec la tangente en X à
la logarithmique est exigé par la condition que les espaces AXE et ΧΘE′ doivent être égaux
puisque le boulet retombe par hypothèse sur le plan horizontal passant par le point de départ.
3) Ou plutôt: ‘quae itaque sunt’. Voir cependant la note 4 de la p. 118.
Il est évident que la construction de ce §, où les ordonnées de la trajectoire sont en apparence
obtenues - tant pour la partie XΠ que pour la partie sX - par juxtaposition de fort petits
éléments, ne pourrait être réellement exécutée, si la figure ne faisait pas voir que chaque
ordonnée a par construction une longueur égale à la partie de la même verticale comprise
entre la logistique et sa tangente en X. Dans le cas du § 9 l'‘analogistica luxata’ (§ 7) est donc
ellemême la courbe du jet.
On voit en outre dans la Fig. 64 la courbe du jet (parabole) d'un corps lancé en l'air sous le
même angle et avec la même vitesse et n'éprouvant pas de résistance.
4) Le § 10 est emprunté à une petite feuille détachée qui se trouve dans le Manuscrit D. La date
est donc incertaine, mais si par hasard Huygens n'a écrit le § 10 qu'après 1668, ce qui semble
peu probable, il est évident qu'il aurait pu tout aussi bien le faire en cette année, puisque la
construction de la trajectoire lui était connue.
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[Fig. 63.]

Sit projectio secundum ηθ inclinita sursum ad horizontalem η angulo dato θη
[Fig. 63]. sitque θ perpendicularis in η . Est ergo celeritas sursum ad celeritatem
horizontalem ut θ ad η, quae celeritas sursum sit ad celeritatem terminalem ut
θ ad ζ.
Posita igitur curva analogistica ADZ [Fig. 64] cujus asymptotos BO, latus rectum
λ, sit ut θ ad η ita λ ad aliam, cui aequalis statuatur

[Fig. 64.]

BA asymptoto perpendicularis et analogisticae occurrens in A.
Porro ut celeritas terminalis ad celeritatem sursum, hoc est ut ζ ad θ , ita sit BC
ad CA. Et CD parallela asymptoto secet curvam in D, ad quod punctum tangens
ducatur ODE, quod fiet ducta Dμ perpendiculari ad asymptoton et sumtâ μO aequali
lateri recto λ. Ducatur dictae tangenti parallela AZ occurrens curvae in Z et secans
CDI asymptoto parallelam in G. et fiant AE, ZF parallelae asymptoto eaeque occurrant
HGK, μDL in H, L, K et M.
Jam si ductis ubivis inter EH, ZM rectis PS, ZM [lisez YT] sumantur earum partibus
singulis PQ, YZ [lisez YX] inter curvam et tangentem FPE interceptis proportionales
singulae RS, TV infra rectam MDL atque ita ut angulus GHS sit aequalis θη [Fig.
63]5): perque puncta S, V et quotlibet alia hoc modo inventa transeat curva HSDVK.
Dico hanc esse secundum quam [lisez plutôt eam quam] corpus projectum
ascendens, ac usque in terram revertens, describet.
Tempus autem ascensus ad tempus descensus erit ut CD ad DI. Celeritas
perpendicularis initio ascensus ad celeritatem in fine descensus ut HG ad GK. Celeritas
residua sursum in S ad celeritatem sursum ab initio in H, ut RD ad ZD. Celeritas
deorsum in V ad celeritatem sursum in H ut TD ad DL.
5) La construction est donc identique avec celle du § 7, quoiqu'ici il ne soit pas fait mention de
l'‘analogistica luxata’ dont les ordonnées verticales ne correspondent qu'à un facteur constant
près à celles de la trajectoire cherchée. Huygens n'indique pas ici comment il faut prendre
ce facteur de telle manière que l'angle GHS devienne exactement égal à l'angle θη . Voyez
le § 11.
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Hinc incipienda demonstratio.
Sit Bμ tempus totius ascensus quod in particulas minimas aequales dividatur. et
fiant singularum altitudine rectangula ad curvam ADZ terminata. ducatur CD parallela
BO. sit BADμ spatium referens celeritatem totam initio ascensus. Jam hoc per
rectangula illa ab AB incipiendo decrescet in temporis particulis dictis aequalibus,
sicut celeritas ascendentis. per proprietatem curvae quam vide pag. 2 in libro D, ubi
primum haec materia agitatur1).
Hinc et ipsae rectae AC, βQ &c. referent gradus celeritatis reliquos initio temporum
aequalium respondentium in Bμ ex proprietate quam vide ibidem pag. 72). Hinc in
figura pag. 10 [Fig. 62] etiam rectae exiguae Rb, We, Zg eosdem gradus celeritatis
decrescentis reliquos referent3). atque etiam Ra, Wd, Zn quae ad praecedentes datam
rationem habent, quam sA ad sD. sive denique etiam Y1, φλ, ψa, quas ex constructione
apparet ipsis Ra, Wd, Zn esse aequales respectivè. Itaque si Ra referat primi
tempusculi Bη celeritatem sursum (hoc est quae per totum tempus Bδ referatur eadem
longitudine Bδ) atque adeo eadem RA [lisez Ra] ipsam altitudinem eo tempusculo
peractam, reliquae deinceps φλ, ψa, &c. referent celeritates et altitudines emensas
reliquis tempusculis ηθ, θ1, &c. illae ementientes totam DX sicut omnes Ra, Wd,
Zn eandem DX emetiuntur, tempuscula vero ijs singulis respondentia, totam Bδ.
Rursus ostendendum si primi tempusculi Bη celeritatem et spatiolum peractum referat
s1 (hoc est eam quae tempore eodem Bδ peragat spatium sξ, nam sic tempus
horizontalis motus fit ad ascendentem in ratione data) ostendendum inquam reliquas
12, 23, 34 &c. referre celeritates et spatiola tempusculis consecutis ηθ, θ1, &c. peracta.
Unde corpus per curvam sYλ &c. incedere facile jam apparet.
Faciendae propositiones plures ut huc veniatur4).
§ 11. Les p. 83 v. et 84 r. des Chartae mechanicae5) se rapportent à la construction
de la courbe du jet. Nous ne croyons devoir reproduire de ce brouillon que la remarque
suivante:

1) Voir le § 2.
2) La pag. 7 de Huygens contient ce que nous avons appelé le § 5. On peut en effet consulter,
si l'on veut, outre le § 2, le début du § 5.
3) Au lieu de s'en tenir à la Fig. 64, Huygens parle de la Fig. 62 et répète ainsi plus ou moins
la démonstration du § précédent; dans le cas plus général ici considéré la démonstration de
la construction de la courbe du jet serait à peu près la même. Comparez la p. 84 de
l'Avertissement (No 4).
4) Huygens semble donc s'être proposé, soit en 1668 soit quelque peu plus tard (note 4 de la p.
116), de mieux rédiger ce qu'il avait trouvé. Le résultat des expériences de 1669 (Pièce VI)
peut l'avoir induit à abandonner ce projet.
5) Comparez sur ces pages le quatrième alinéa de la note 1 de la p. 144 qui suit, où l'on voit
que nous n'osons pas affirmer, quoique cela paraisse extrêmement probable, que le texte du
§ 11 date de 1668.

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

119
ANX tangens in A [Fig. 65]
GHM angulus jactus in altum.
Ut GN ad GM ita fiant singulae parallelae spatij ADZG ad respondentes parallelas
spatij HQK.
Erit figura jactus secundum curvam HQK6).
Amplitudines autem ex diversis elevationis angulis ortae ex figurarum hic ortarum
magnitudine non sunt aestimandae.

[Fig. 65.]

6) Les ‘singulae parallelae spatij ADZG’ pourraient servir, ici comme aux §§ 7 et 10, à tracer
l'‘analogistica luxata’.
Huygens indique (comparez la p. 113, note 11 et la p. 117, note 5) que c'est la droite NH qui
touche l'‘analogistica luxata’ au point H, en d'autres termes que l'angle NHG est égal à l'angle
NAG, ce qui résulte précisément de la construction de l'‘analogistica luxata’, les très petites
‘parallelae spatij ADZG’ situées près du point A étant transportées dans cette construction
parallèlement à AH, de manière que toutes leurs extrémités inférieures viennent se ranger
sur la droite HG. Il faut ensuite, comme le dit le texte, pour obtenir la courbe du jet, multiplier
toutes les ordonnées de l'‘analogistica luxata’ - égales aux ‘singulae parallelae spatij ADZG’
- par le facteur constant GM : GN.
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V.
Experiences de 1669 sur la force de l'eau ou de l'air en mouvement
et sur les résistances éprouvées par des corps traversant ces milieux1).

[Fig. 66.]

[Fig. 67.]

A. Expériences sur la force et la résistance de l'eau2).
§ 1.
13 fevrier 1669
Pour determiner la force de l'eau mouuante il faut chercher par experience
premierement avec combien de force une certaine largeur d'eau allant d'une certaine
vitesse, fait impression contre une surface platte qui luy est directement opposee.
Pour cela il faut avoir un vaisseau [Fig. 66] qui contiene de l'eau de la hauteur d'un
ou 2 pieds ou d'avantage lequel on percera vers le bord du fonds d'un trou de 2 ou 3
lignes exactement mesurèes pour faire ecouler l'eau. Puis on aura une balance dont
a l'un des bras il n'y aura point de plat mais on y appliquera dessus au bout une petite
platine ronde d'environ un pouce qui se tiene horizontalement. Et en tenant le centre
de la balance fixe, et faisant que la platine se rencontre justement au dessous et tout
proche du trou qui est au fonds du vaisseau, ou laissera couler l'eau, et l'on mettra
tant de

1) Les expériences de la Pièce XI qui suit et de la présente Pièce sont commémorées par J.B.
du Hamel dans les Chap. IV et V de la Sectio tertia du Lib. I (‘De hydrostaticis’) de sa ‘Regiae
Scientiarum Academiae Historia’.
Voyez aussi la note 14 de la p. 107 qui précède.
2) Les §§ 1-4 et 7 de la Pièce VA, empruntée aux. p. 157-158 du Manuscrit D, ont été reproduites
par P.J. Uylenbroek dans le T. II des ‘Chr. Hugenii aliorumque ... exercitationes mathematicae
et philosophicae’ de 1833.
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poids dans le plat qui est a l'autre bout de la balance que l'effort de l'eau contre la
platine en soit justement contrepesè3).
Et puis que la vitesse de l'eau sera connue par la hauteur qu'elle a dans le vaisseau4),
et que l'on scait aussi l'ouuerture du trou, on aura la mesure de la force que l'on
cherche.
L'on peut faire la mesme chose [Fig. 67] avec une regle de bois appuiee par dessous
sur le tranchant d'un couteau5).
L'on observera ensuite combien cette pression est moindre quand il n'y a que la
moitiè de la premiere hauteur d'eau dans le vaisseau, et puis avec le quart.
L'on observera aussi si cette pression n'est pas egale a celle du poids du cylindre
d'eau qui a le trou pour base, a quoy il y a quelque apparence6). Et cela estant il s'en
suivroit que double vitesse d'eau de mesme largeur feroit pression quadruple.

§ 2.
Experience faite par un trou rond de 4 lignes de diametre mesure de Paris. 2 pieds
de hauteur d'eau ont pesè en s'ecoulant ou ont fait impression de 1¾ d'once (1 livre
fait 16 onces. 1 once 8 gros. 1 gros 72 grains).
2 pd. 11 po.

2⅜ onc.

30 po.

2⅜ onc. 30 grain.

32½ po.

2½ onc. ½ gros.

13 po.

1¼ on. 18 grain.

2 pd. 11 po.

2½ on. 1½ gros.

Les deux dernieres me sembloient les mieux faites. La seconde ne vaut rien puis
que la mesme hauteur de 2 pd. 11 po. a donnè, dans la derniere, 2½ onc. 1½ gros.

§ 3.
Il faut sur tout trouuer moyen de mesurer la force de l'eau a l'egard de son
3) Ceci rappelle vaguement les ‘Experiences dans la balance’ dont il est question dans la Pièce
de 1668 que nous avons reproduite dans le T. XVI (p. 184).
4) Comparez la note 2 de la p. 28, les l. 17-19 de la p. 80 et le § 4 de la Pièce XI
(Hydrodynamique) qui suit, où l'on voit que Huygens crut constater le 16 février 1669 que
la loi de Torricelli n'est pas exacte.
5) Cette remarque ajoutée dans l'interligne s'applique au cas où l'eau s'écoule latéralement.
Comparez l'expérience sur la force de l'air (partie B).
La pression exercée par l'eau en vertu de son mouvement sera peut-être mesurée plus
correctement avec l'appareil de la Fig. 67 qu'avec celui de la Fig. 66, puisque dans le cas de
la Fig. 66 surtout l'eau nous semble devoir exercer une force statique lorsque le plateau est
si près de l'ouverture qu'il gêne l'écoulement. Comparez le début du Traité de Mariotte, cité
à la p. 137 qui suit, et la note 9 de la p. 91 de l'Avertissement.
6) Voyez sur ce sujet la p. 90 de l'Avertissement.
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[Fig. 68.]

effet a mouuoir, c'est a dire combien une certaine largeur d'eau coulant d'une certaine
vitesse peut lever de poids a certaine hauteur, en un temps donnè [Fig. 68]. Et parce
que l'effet de la pression est egal soit que l'eau aille contre la surface d'un corps ou
que le cors [sic] soit meu avec pareille vitesse dans l'eau immobile, l'on pourra faire
les experiences requises en faisant aprester un canal de bois, fait de trois ais, de
quelque 8 ou 10 pieds de long [Fig. 69], que l'on remplira d'eau, et y

[Fig. 69.]

[Fig. 70.]

faisant nager un morceau de bois quarrè l'on le tirera par une corde qui passant par
la poulie A tantost fixe tantost mobile aura un poids D attachè au bout. d'ou l'on tirera
les consequences desirees. Et ce mesme canal servira encore pour faire des experiences
touchant la resistance de l'eau contre des corps de differente figure.

§ 4. Experience faite.
Le parallelepipede estoit attachè comme dans la figure par 4 coins ainsi [Fig. 70], et
alloit bien droit de cette maniere. Quand le derriere du parallelepipede estoit arrivè
en H [Fig. 69] de sorte qu'il estoit desia en mouvement egal, ou peu s'en faut, je
commencois de conter [sic] 1 au pendule de demi secondes. Et trouvay que le poids
D estant de 2 onces, je contois environ 22 ou 23 vibrations devant que le
parallelepipede eut achevè son cours. Et le poids D estant de 1 onc. j'en contois
environ 15. Et le poids D estant de ½ onc. je contois environ 11 vibrations. De sorte
que le poids estant quadruple la vitesse du parallelepipede estoit double1).

1) Il est évident - ce que Uylenbroek n'a pas remarqué - que Huygens a commis une erreur en
notant les résultats de ses expériences. Au lieu de 2 onces, il faut sans doute lire ½ once et
vice versa. Comparez le § 6 qui suit.
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Que si l'on s'imagine que le parallelepipede soit dans une eau courante et que le poids
D soit capable de le retenir en repos contre l'effort qu'y fait l'eau, il arrivera
necessairement de mesme qu'icy que la vitesse de l'eau estant double il faudra que
le poids D soit quadruple, de sorte que les impressions de l'eau contre une mesme
surface sont comme les quarrez des vitesses, ou en raison double des vitesses.
Les §§ 5 et 6 qui suivent sont tirés des Registres de l'Académie (T. V. p. 1 et suiv.).

§ 5. Année 1669.
Du Mercredy 3 Avril 1669.
Le Mercredy 3e iour d'auril 1669 la Compagnie estant assemblée M. Hugens a faict
voir deux machines qu'il a inuentées pour connoistre la force mouuante de l'eau, et
par le moyen de ces machines on a faict les experiences qui suiuent.
On prit un vaisseau cylindrique qui estoit hault de trois pieds et dont la base auoit
enuiron six pouces. et ayant percé ce vaisseau par le fond pres du bord d'une ouverture
circulaire de quatre lignes justement mesurées, pour faire couler l'eau qu'on y devoit
verser; on ajusta une balance, en sorte que le bout de l'un des bras se trouua
directement au dessous de cette ouuerture. Sur le bout de ce mesme bras on attacha
une petite platine ronde d'enuiron un pouce de diametre qui se tenoit horizontalement,
apres auoir osté le plat de ce costé de la balance, et afin qu'elle se tinst dans l'equilibre,
on attacha un peu de plomb du costé de la platine. Apres cela le cylindre ayant esté
remply d'eau jusqu'a la hauteur de 35 pouces on ouurit le trou de la base, et pour
contrebalancer iustement l'effort de l'eau, qui faisoit impression sur la platine, l'on
mit un poids de l'autre costé de la balance, essayant par diuerses reprises combien il
en falloit pour cela, et remplissant a chaque fois le cylindre, jusqu'a la mesme hauteur
de 35. pouces. Comme il estoit difficile de tenir la platine en sorte qu'elle ne fust ny
trop pres ny trop loing de l'ouuerture du cylindre, on remarqua tousiours dans les
diuerses experiences qui furent saictes un peu de difference entre les poids qui
contrebalançoient l'effort de l'eau; mais par les experiences les mieux faites, on trouua
que ce poids estoit de deux onces et au moins trois gros, ou tout au plus quatre gros
et demy, chaque gros valant un 8e. d'once. Ayant ensuitte diminué la hauteur de l'eau
dans le cylindre jusqu'a deux pieds, l'on trouua qu'une once 6. gros contrepesoit
l'impression de l'eau.
Mr. Hugens ayant calculé le poids absolu de chacun des petits cylindres qui auoient
pour base le trou de 4. lignes, et la hauteur egale a celle de l'eau contenue a chaque
fois dans le vase, trouua que le premier cylindre deuoit peser enuiron 2. onces 2. gros
et l'autre cylindre de deux pieds enuiron 1. once 3. gros, supposant soixante et douze
livres pour le pied cube d'eau. Ce qui reuenant assez pres aux poids qui
contrebalançoient les impressions de l'eau dans ces deux differentes hauteurs (car le
peu de diffe-
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rence qu'il y a vient de ce que la platine estoit necessairement tant soit peu distante
de l'ouuerture) M. Hugens en tira trois consequences.
La premiere que l'impression que fait l'eau en s'escoulant par un trou de la base
d'un vaisseau est egalle au poids absolu du cylindre d'eau, qui a le mesme trou pour
base et la hauteur egalle a celle de l'eau contenue dans le vaisseau1).
La seconde que les vitesses de l'eau, qui s'escoule ainsy, estant en raison sous
doublée des hauteurs ou des poids de ces cylindres, ou ce qui est la mesme chose,
les poids de ces cylindres estant en raison doublee des vitesses, les impressions de
l'eau courante contre une surface platte sont en raison doublée de ces differentes
vitesses. De maniere qu'une riuiere coulant auec double vistesse en un temps qu'en
un autre, doibt faire quatre fois plus d'effort, contre un corps directement opposé a
son cours, et en courant trois fois plus viste, fera neuf fois plus d'effort.
La troisiesme que la vitesse de l'eau qui s'escoule du cylindre de 35. pouces estant
connüe par la theorie des vitesses des corps qui tombent2), par laquelle cette cheute
de 35. pouces, donne une vitesse pour parcourir 13 pieds 3 pouces en une seconde,
l'on peut determiner quelle sera la force ou l'impression de l'eau, dont la vitesse sera
connue, contre quelque surface donnée, par exemple contre les aisles d'un moulin.

§ 6.
Pour examiner encore d'une autre maniere la force de l'eau courante on prit un canal
- Monsieur Couplet fit faire ce canal - de bois AB3) de dix pieds de long sur 8. pouces
de largeur et autant de hauteur, et ayant attaché au bout B de ce canal un ais de 6.
pieds de hauteur, on ajusta una poulie E qui tournoit fort legerement au bout du canal
et une autre pareille F sur le hault de l'ais CD, puis ayant remply ce canal d'eau l'on
y fit nager un parallelepipede H de bois de chesne auquel on attacha un fil, qui passoit4)
par les poulies EF fut tiré par un poids G. qui descendoit le long de l'ais CD et pour
faire que le parallelepipede allast droit sans heurter contre les bords, il estoit attaché
par les quatre coins avec des fils liez au fil qui passoit par les poulies. Ce morceau
de bois ayant esté retiré jusqu'au bout du canal A on le laissa aller et aussi tost on fit
mouvoir un pendule a demy secondes qu'on tenoit prest, sans neantmoins compter
les vibrations du pendule, qu'après que le derriere du morceau de bois fut arriué a
l'endroit marqué L. a un pied du bout A parce que d'abort le mouuement n'est pas
egal mais va en s'augmentant.

1) Voyez la note 6 de la p. 121, laquelle renvoie à la p. 90 de l'Avertissement.
2) Voyez l'Avertissement et la note 4 de la p. 121. Comme on voit, Huygens parla le 3 avril
comme s'il était encore convaincu de la justesse approximative de la loi de Torricelli. Il en
fut autrement dans son discours du 29 mai (fin de la p. 136).
3) La figure fait défaut.
4) Lisez plutôt: passant.
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Cette experience ayant esté plusieurs fois reiterée on trouua que le poids G estant de
deux onces le pendule faisoit onze vibrations dans le temps que le corps H alloit de
l'endroit marqué L. a l'endroit marqué B. Que le poids G estant de une once, il falloit
environ 15. vibrations, et que le mesme poids estant de ½ once l'on contoit 22. ou
23. vibrations.
D'ou M. Hugens conclut:
1. Que le poids estant quadruple cause une vitesse double, c'est a dire que les
uitesses d'un mesme corps sont en raison sousdoublée des poids qui le tirent par l'eau.
2. Que lorsque ce corps estant ainsy tiré a acquis une vitesse egale ou uniforme,
la force du poids G est justement egale a la resistance de l'eau qu'il doibt trauerser:
Et que par consequent ces puissances se contrebalanceroient de mesme, si au lieu
que le corps H est tiré a trauers l'eau, cette eau alloit d'une pareille vitesse contre le
corps H c'est a dire qu'il faudroit justement autant de poids tirant par dessus une
poulie pour arrester5) ce corps immobile contre le cours de l'eau qu'il en falloit pour
luy donner cette vitesse6) dans l'eau. Et comme il a fallu en cecy un poids quadruple
pour donner une vitesse double. De mesme il faudra quatre fois autant de poids pour
contrebalancer l'effort de l'eau, qui aura la vitesse double en agissant contre la mesme
surface de quelque corps. Ce qui se rapporte parfaitement aux Experiences
precedentes.

§ 77)
Ayant estè trouuè bon d'examiner la mesme force de l'eau par une troisieme experience
qui sembloit la plus simple et la plus naturelle, l'on est allè en batteau sur la Riviere
de Seine8), et ayant attachè a une corde de la mesme facon que dans la

5) C.à.d. pour tenir arrêté; comparez la p. 497 (note 4) du T. XVIII.
6) C.à.d. pour entretenir cette vitesse.
7) Manuscrit D, p. 194. Ce paragraphe, comme les précédents, date de 1669 (la p. 185 porte la
date du 15 mars, et la p. 195 celle du 22 mai 1669). Il ressort du § 8 que les expériences
eurent lieu le 24 avril.
8) C'est probablement aux mêmes expériences que se rapporte ce qu'on trouve à la p. 309 des
‘Anecdotes de la Vie de J.D. Cassini rapportées par lui-même’ (comparez la note 8 de la p.
89 qui précède): ‘Dans les premières assemblées à l'Académie où je me trouvai, s'agissant
un jour de la force des eaux courantes, je proposai un instrument propre à mesurer la diversité
des forces de la même rivière à différentes profondeurs à l'égard de sa surface. M. Couplet
fut chargé de le faire exécuter, et lorsqu'il fut achevé, toute l'Académie s'embarqua sur la
Seine pour en voir l'effet. Etc.’
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[Fig. 71.]

2me experience [Fig. 68] un morceau de bois de chesne, formè en parallelepipede
dont la base avoit un pied en quarrè et la hauteur 2 pieds, on a arrestè le batteau dans
le courant de l'eau, et puis on y a exposè ladite pièce de bois, retenue par la corde la
quelle on fit passer sur une poulie en bobine comme montre cette figure [Fig. 71;
comparez la Fig. 68], et y ayant attachè le plat d'une balance on le chargea de tant
de poids qu'il en faloit pour contrebalancer l'effort que faisoit le parallelepipede a
s'en aller avec le cours de l'eau le le quel poids avec celuy du plat de la balance fut
trouuè la premiere fois de 27 onces.
En suite pour mesurer la vitesse du courant, on laissa aller le parallelepipede avec
l'eau, et faisant aller en mesme temps un pendule à demisecondes on compta 65 de
ses vibrations pendant que le parallelepipede entrainoit environ 45 pieds de corde.
On alla apres cela repeter les mesmes choses dans un courant plus fort, ou l'on
trouva le poids qu'il falloit pour retenir le parallelepipede contre l'eau, (celuy de la
balance y estant compris), de 117 onces. Et ayant laissè aller le parallelepipede avec
l'eau, on ne compta que 27 demisecondes pendant qu'il entrainoit les mesmes 45
pieds de corde.
Il s'ensuit donc que la vitesse de l'eau du courant foible a celle du courant fort
estoit comme 27 a 65, et que la force de l'eau contre la mesme surface platte estoit
comme 27 a 117. Ce qui se rapporte aucunement avec les experiences precedentes
par les quelles on a trouuè que les forces de l'eau sont en raison double des vitesses,
mais non pas tout-a-fait pourtant, parce qu'il faudroit pour cela que les vitesses de
l'eau eussent estè a peu pres comme 27 a 56. parce que la raison de 117 a 27 est
double de 56 a 27.
Mais il saut scavoir que l'on a rencontrè une difficultè dans cette derniere experience
a laquelle on ne s'estoit point attendu, qui empesche qu'on n'en peut pas tirer une
conclusion bien juste. C'est que l'on a trouuè que l'eau de la riviere ne coule point
egalement, mais avec de certains roulemens et retours, qui font que le corps qu'on
tient arrestè contre son cours, en de certains temps ne tire presque point du tout la
corde qui le retient, et un moment apres eleve un grand poids par son moien, de sorte
qu'on ne peut pas dire precisement combien grande est la force du courant que l'on
examine par cette maniere et la mesme raison peut causer aussi de l'erreur dans la
mesure de la vitesse de l'eau.
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Tellement qu'il faudroit pour parvenir a plus de justesse, chercher de l'eau qui coulast
egalement dans un canal de largeur et profondeur uniforme, ou bien tirer un corps
flottant a travers l'eau de quelque canal ou estang ou elle seroit en repos, en comparant
la vitesse du mouvement qu'on luy donneroit avec le poids que la corde par la quelle
on le tire pourroit tenir elevè, comme je l'expliqueray alors plus au long. Cependant
parce que dans toutes ces experiences il faut considerer outre l'impression que fait
l'eau contre la surface qui luy est directement opposee, l'empeschement qu'elle apporte
en passant contre les costez du corps flottant, j'estime que la premiere experience
qui pese l'impression de l'eau par la balance [Fig. 66] quand elle sera bien affermie
est la plus assurée de toutes.
Le § 8 est tiré des Registres de l'Académie (T. V).

§ 8.
Du Mercredy 8e Mai 1669.
Le Mercredy 8e jour de may 1669 la Compagnie estant assemblée on a traitté de
ce qui s'estoit passé dans l'experience faicte le lundy 24e jour du mois precedent,
pour connoistre la force mouuante de l'eau et M. Hugens pour en rendre compte a la
Compagnie a lû le mémoire suiuant.
Ayant esté trouué bon d'examiner la mesme force de l'eau par une troisiesme
experience ... etc., comme au § 7, avec quelques variantes fort peu importantes.
Il est dit deux fois que Monsieur Couplet aida en toutes ces experiences.
Le dernier alinéa a ici la forme suivante:
Pour paruenir donc a une plus grande justesse il faudroit chercher une eau qui
coulast egalement dans un canal de largeur et profondeur uniforme et de laquelle on
peut augmenter et diminuer la vitesse; ce qui n'estant pas facile a rencontrer ie serois
plustost d'auis de faire l'experience dans quelque estang ou canal dans lequel on tirera
le corps flottant a trauers l'eau immobile, et l'on considerera ensuitte la vitesse qu'on
donne a ce corps pour la comparer avec le poids, que la corde par laquelle on tire
peut tenir esleué ainsy que je l'expliqueray alors plus au long. Cependant parce que
dans toutes ces experiences il faut considerer, outre l'impression que fait l'eau contre
la surface qui luy est directement opposée, le frottement qui se faict contre les costez
du corps flottant, j'estime que la premiere experience qui pese l'impression de l'eau
par la balance ou quelque machine equipollente est encore la plus assurée de toutes.

B. [Expérience sur la force et la résistance de l'air.]
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[Fig. 72.]

§ 11). Machine pour mesurer la force mouvante de l'air, inventée par M.
Huyghens, de l'Academie Royale des Sciences. Avant 1699. No 18.
AB [Fig. 72] est un Cylindre de fer blanc rempli d'eau jusqu'à environ les deux tiers.
CD est un second Cylindre qui peut entrer librement dans le premier, & sans le
toucher.
EFG, HIK, sont deux tuyaux de fer blanc coudés en F & en I, & élevés par leurs
extrémités EH au-dessus de la ligne d'eau. Les extrémités G. K de ces tuyaux sont
soudées en G & en K au gros Cylindre de fer blanc duquel ils sortent; vis-à-vis de
l'extrémité G du tuyau EFG on expose le bras M d'un moulinet MNOP: & à l'extrémité
K du tuyau HIK on adapte le canon du soufflet R.
Pour connoître la force mouvante de l'air par cette Machine, on mettra le Cylindre
CD, qui est ouvert par le bas, nager sur l'eau du Cylindre AB; & l'ayant chargé d'un
poids connu S, on verra quel doit être le poids Q attaché à l'aîle du moulinet, capable
de faire équilibre avec la force de l'air contenu sous le Cylindre CD, & que le poids
S oblige à sortir par l'ouverture G; & pour qu'il y ait toujours une quantité d'air égale
sous le Cylindre CD, on en fournira de nouveau au moyen du soufflet R; & comme
on peut changer à volonté les poids S, on connoîtra aisément quel est la force
mouvante de l'air chargé de différents poids.
On peut encore connoître la même chose2) d'une autre manière. On bouchera
l'ouverture K, & ayant mis le Cylindre CD sur l'eau, on verra combien de tems il
mettra à se vuider entierement d'air par l'ouverture G, étant chargé de poids S connus,
& de differentes pesanteurs, & les ouvertures G étant variées suivant une proportion
connue aussi.

1) Le § 1 de la Pièce V B est empruntée au Tome I (‘Depuis 1666. jusqu'en 1701’) des ‘Machines
et Inventions approuvées par l'Académie Royale des Sciences depuis son établissement
jusqu'à présent; avec leur description. Dessinées et publiées du consentement de l'Académie,
par M. Gallon’, Paris, G. Martin etc. 1735.
2) Non pas ‘la même chose’. Ce que cette deuxième expérience, qui complète la première, fait
connaître c'est la vitesse avec laquelle l'air, chargé d'un poids connu, s'écoule par l'ouverture
G.
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Les §§ 2 et 3 sont tirés des Registres de l'Académie (T. V).

§ 2. Du Mercredy 10e Auvril 1669.
Le Mercredy 10e. jour d'auril 1669. la Compagnie estant assemblée on a traitté de la
maniere d'examiner la force mouuante de l'air et M. Hugens a proposé pour cet effect
une machine que Mr Couplet a fait executer [il ne s'agissait apparemment que d'un
modèle, voir la fin du § 2 et le début du § 3], dont voicy la figure [elle est à peu près
identique avec la Fig. 72] et la description.
AA est un cylindre de fer blanc ouuert par en hault pour contenir de l'eau. Sa
hauteur est d'un pied et demy et son Diametre de 10 pouces.
BB est un cylindre de mesme estoffe lequel est ouuert par en bas et n'a que 8.
pouces 7. lignes de Diametre .... etc.
Vu les descriptions de l'appareil données dans les §§ 1 et 4, nous croyons pouvoir
supprimer celle-ci.
La Compagnie ayant examiné cette machine l'a approuuée et a chargé M. Couplet
de la faire executer incessamment suiuant les ordres qui luy en seroient donnez par
M. Hugens.

§ 3. Du Mercredy 15e. May 1669.
Le Mercredy 15e. jour de may 1669. la Compagnie estant assemblée Mr. Hugens a
dict que suiuant la conclusion du Mercredy 24e. jour d'auvril dernier il a faict faire
la machine qu'il avoit alors proposée pour mesurer la force mouuante de l'air, et qu'il
a faict preparer dans la cour de la Bibliotheque du Roy tout ce qui estoit necessaire
pour faire les experiences ausquelles doibt seruir cette machine. Qu'il est d'auis qu'on
experimente premierement les differentes forces de l'air qui soufflera par l'ouuerture
du cylindre marquée D dans la figure, suiuant les diuers poids dont on chargera par
en hault, le cylindre marqué BB. Secondement les differentes vitesses de l'air caussées
par chaque pression, lesquelles il est necessaire de sçauoir pour en tirer les
connoissances que l'on cherche. Que ces vitesses se peuuent mesurer de cette sorte.
ayant ostè le soufflet marqué H, il faut boucher l'ouuerture E, et le vent sortant par
D. l'on comptera les vibrations d'une pendule a demy secondes P, pour voir en
combien de temps le cylindre BB descend et s'enfonce d'une mesure determinée
comme de 8. ou 9. pouces: et que le Diametre du cylindre BB estant connu, comme
aussi le Diametre
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de l'ouuerture D, il sera aisé de supputer la quantité d'air qui dans un temps connu
passera par cette ouuerture connue d'ou l'on conclura sa vitesse absolue.
Tout cela ayant esté approuué par la Compagnie on a faict les experiences qui
suiuent.
1. Le cylindre BB qui pesoit quarante quatre onces pressant l'air par son propre
poids seulement sans addition d'aucun autre poids, le vent qui sortoit par l'ouuerture
D, laquelle estoit de deux lignes 5/12 quoy qu'elle eust esté faicte pour n'en auoir
que deux precisement a soutenu un poids de douze grains et le trou E estant bouché,
ce cylindre en 35. secondes de temps s'est enfoncé de neuf pouces.
2. Un poids de 76. onces (y compris le propre poids du cylindre BB qui estoit de
44. onces, ce qui se doibt entendre dans les experiences suiuantes) pressant l'air, le
vent qui sortoit par l'ouuerture D a soustenu un poids de 19. grains. Et le trou E.
estant bouché le cylindre en 26. secondes de temps s'est enfoncé de neuf pouces.
3. Un poids de 108. onces, pressant l'air, le vent qui sortoit par l'ouuerture D a
soustenu un poids de 27. grains . Et le trou E. estant bouché, le cylindre en 22.
secondes s'est enfoncé de neuf pouces.
4. Un poids de 140. onces pressant l'air, le vent qui sortoit par l'ouuerture D a
soustenu un poids de 38. grains ¼ et le trou E estant bouché, le cylindre en 18.
secondes s'est enfoncé de neuf pouces.
5. Un poids de 260 onces pressant l'air, le vent qui sortoit par l'ouverture D a
soustenu un poids de 72. grains 1/11 et le trou E estant bouché le cylindre en 13.
secondes s'est enfoncé de neuf pouces.
On a trouué par le calcul que les vistesses dans ces experiences sont en raison
contraire des temps, la proportion des vitesses estant
dans la 1e. experience de

100.

dans la 2e. experience de

135.

dans la 3e. experience de

159.

dans la 4e. experience de

194.

Et dans la 5e. experience de

269.

Comme on voit dans la table suivante.
Poids qui pressent Poids que soutient Temps que le
le cylindre
le vent
cylindre met à
s'enfoncer
onces { 44
grains { 12
secondes { 35″

Proportion des
vitesses

onces { 76

grains { 19½

secondes { 26″

{ 135

onces { 108

grains { 27

secondes { 22″

{ 159

onces { 140

grains { 38¼

secondes { 18″

{ 194

onces { 260

grains { 72 1/11

secondes { 13″

{ 269.

{ 100
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Mr. Hugens raisonnant sur ces experiences a remarqué
1. Que les impressions de l'air sur l'aisle LK, ou bien les poids que le souffle
soutenoit gardent la mesme proportion que les poids qui chargeoient l'air du cylindre
BB, de sorte qu'en cela il en est de l'air ainsy que de l'eau, dont les impressions lors
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qu'elle s'ecoule par l'ouuerture faicte au fonds du vaisseau qui la contient, sont
justement aussi en mesme raison que les hauteurs de l'eau qui pressent sur l'ouuerture.
Ce qui est conforme au calcul, car comme 44. onces sont a 260. ainsy 12 grains
[a] 72 1/11. Et comme 76 onces sont a 108. ainsy 19½ grains a 27 fort pres, et s'il
y manque quelque petite chose dans les autres combinaisons cela doibt estre attribué
aux experiences qui ne scauroient estre entierement exactes.
2. Que les impressions de l'air, aussi bien que celles de l'eau sont en raison double
de sa vitesse. Car par exemple comme le quarré de 135. ainsy 44. onces a 80, qui ne
different de 76. que de 4. Et comme le quarré de 100. est au quarré de 159. ainsy 44.
onces a 111. qui ne different de 108. que de 3. et ainsy du reste. Il n'y a que la derniere
vitesse de 269. qui se trouue un peu trop grande, car comme le quarré de 100 au
quarré de 269. ainsy 44. onces a 318. qui ne deuoient estre que 260. mais cela vient
peut estre de quelque petit defaut qui s'est trouué dans l'experience, car l'erreur d'une
demye seconde au temps de la descente du cylindre BB qui s'est trouuée icy de 13″
(au lieu qu'il y en auoit peut estre 13 et demy) en faisant la vitesse de l'air plus grande
qu'il ne faut peut causer cette irregularité, parce qu'en adioustant cette demy seconde
la proportion se trouue assez iuste.
3. Que pour trouuer la vitesse absolue de l'air, par exemple quand le cylindre BB.
est pressé par 140. onces, il faut considerer premierement la base et la hauteur du
cylindre d'air qui s'escoule par l'ouuerture D dans le temps de 18. secondes. Et puis
qu'il faut s'imaginer un cylindre d'un contenu egal mais dont la base est egale a
l'ouuerture D de 2 5/12 lignes, et dont la hauteur est egale a l'espace que parcourt en
18 secondes une vitesse egalle a celle de l'air qui est chassé par le trou D. Or comme
les bases des cylindres de contenu egal sont en raison contraire ainsy leurs hauteurs
sont aussi en raison contraire, donc comme le quarré de 2 5/12 lignes est au quarré
de 8. pouces 7. lignes [c.à.d. 103 lignes], ainsy 9. pouces qui est la hauteur du gros
cylindre d'air sont a 16368. pouces qui est la hauteur du petit cylindre. De sorte que
l'air dans cette experience auoit une vitesse a parcourir 16368 pouces en 18″. C'est
a dire 909. pouces en une seconde. Et cet air allant de cette vitesse par l'ouuerture
de 2 5/12 lignes esleuoit 38¼ grains.
4. Que cependant il trouue par le calcul que l'eau coulant par une pareille ouuerture
avec la vitesse de 159. pouces par seconde esleveroit 472½. grains, et que l'air pour
egaler cette force de l'eau deuroit auoir la vitesse de 2282. pouces par seconde suivant
la proportion des vistesses sous double des impressions, d'ou il s'ensuit que puisque
2282. est a 159. a peu pres, comme 14⅓ a 1, l'air allant par une mesme ouuerture et
14⅓ fois aussi viste que l'eau, ils feront des impressions egales. Mais que l'air et l'eau
allant egalement viste contre une mesme surface1), l'impression de l'eau a celle de
l'air sera comme 205. à 1, parce que 205. est le quarré a peu pres de 14⅓.

1) Huygens ne dit rien sur la densité de l'air quoique la loi de Boyle lui fût connue (T. XVII, p.
263). Comparez la note 3 de la p. 139, et voyez la fin du § 7.
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[Fig. 73.]

[Fig. 74.]

§ 41). Pour observer la force du vent.
22 Maj. 1669.
Le trou par ou l'air souffloit [Fig. 73 et 74] contre le bout de la regle R, estoit de
2 5/12 de ligne. Le petit poids P sans la boulette estoit de 34 grains (1 livre fait 16
onces, 1 once 8 gros, 1 gros 72 grains). Le mesme avec la boulette de 1½ gros. Bras
QR 8 po. 1½ lig.
Cylindre de fer blanc FF pesoit 2¾ livres [ou 44 onces]. Son diametre de 8 po. 7
lig.
Le diam. du cylindre ZZ 9 po. 9 l.2). On le laissoit descendre 9 pouces, le trou V
estant fermè, et en contant [sic] les coups d'un pendule de demisecondes.
Le cylindre FF pressant tout seul sur l'air D, qui souffloit contre le bout de la regle
R, le petit poids P sans boulette (pesant 34 grains) faisoit la distance SP de 2 pouces
11 lig. et contrebalancoit ainsi la force du souffle. Bouchant le trou V, ce cylindre
descendoit de 9 pouces en 35″ secondes.
Estant adjoutè sur le cylindre FF le poids T de 2 livres de sorte que le tout pesoit
4¾ livres, le poids P sans boulette distoit [sic] de S de 4 po. 8 lig. Et bouchant apres
le trou V, le cylindre descendoit 9 pouces en 26″.
Adjoutant encore 2 livres a T, de sorte que le tout pesoit 6¾ livres, le mesme poids
P de 34 grains estoit eloignè de S de 6 po. 8 lig. Et bouchant le trou V le cylindre
descendoit 9 pouces en 22″.
1) Le § 4 est emprunté aux p. 195-198 du Manuscrit D.
Les §§ 4 (jusqu'à la fin de la table), 5, 8 (premier alinéa) et 9 ont été reproduits par Uylenbroek
en 1833; comparez la note 2 de la p. 120.
2) On voit que tous les nombres notés par Huygens dans son Manuscrit s'accordent avec ceux
des Registres de l'Académie. Toutefois le diamètre du cylindre ZZ [ou AA] était de 10 pouces,
donc tant soit peu plus grand, suivant le § 2; mais ce jour-là, comme nous l'avons dit, il ne
s'agissait, paraît-il, que d'un modèle. Le 22 mai l'appareil était achevé (§ 4).
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grains estoit eloignè de S de 9 po. 1½ lig. Et bouchant le trou V le cylindre descendoit
de 9 po. en 18″.
Ayant mis au lieu du poids T un mortier qui pesoit 13½ liv. c'est a dire avec le
poids du cylindre F, 16¼ liv. le poids P avec la boulette faisant 1½ gros estoit eloignè
de S de 5 po. 5½ lig. Et fermant le trou V, le cylindre descendoit 9 po. en 13″.
vitesses
44 onces pressant l'air soufflant soutenoit 100
12 grains.
76 onces pressant l'air soufflant soutenoit 135
19½ grains.
108 onces pressant l'air soufflant
soutenoit 27 grains.

159

140 onces pressant l'air soufflant
soutenoit 38¼ grains.

194

260 onces pressant l'air soufflant
soutenoit 72 1/11 grains.

269

Après avoir comparé les ‘forces [exercées par l'air] avec les pressions [exercées
sur lui]’ - leur rapport est à peu près constant - et exécuté quelques autres calculs que
nous omettons, Huygens conclut (comparez la fin du § 3):
Tant l'air que l'eau ont leur impressions en raison double de leur vitesses.
Eau (159 pouc.) par un trou de 2 5/12 lig. en 1″ leve 6 9/16 gros ou 472½ grains.
L'air allant 14 7/103) fois si vite que l'eau fait le mesme effort contre la mesme
surface.
Donc l'air et l'eau allant egalement viste contre une mesme surface, l'impression
de l'eau a celle de l'air sera comme environ 205 a 1, parce que 205 est le quarré de
14⅓.

§ 54).

(52)

Trou de 3 lignes.
bras de 7½ pouces.
onces
vitesses
44 pressant, l'air
100
soutenoit 21 6/10
grains (216)

quarrez
1000

3) Comparez toutefois la p. 137 qui suit.
4) Manuscrit D, p. 211. Les chiffres placés entre parenthèses sont des valeurs calculées, comme
il résulte du § 6. Comme on voit, l'accord du Manuscrit avec les Registres de l'Académie est
parfait.
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(80)

76 pressant, l'air
soutenoit 39 2/10
grains (373)

124

1538

(100)

108 pressant, l'air
soutenoit 54 4/10
grains (530)

138

1904

(147)

140 pressant, l'air
soutenoit 70 4/10
grains (687)

168

2822

(172)

172 pressant, l'air
soutenoit 85 6/10
grains (844)

181

3286

Les §§ 6 et 7 sont tirés des Registres de l'Académie (T. V).
§ 6. Du Mercredy 22e. May 1669.
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Le Mercredy 22e. iour dé may 1669. La Compagnie estant assemblée on a recommencé
les mesmes experiences qui auoient esté faictes dans la derniere assemblée.
Les cylindres de fer blanc estoient les mesmes dont on s'est alors servy, mais on
a eslargi jusqu'a trois lignes l'ouuerture marquée D, qui estoit au bas du cylindre. Le
bras LM. estoit de sept pouces et demy. Le petit poids N. sur le bras LM estoit de
deux gros ou huictiesmes d'once.
Les machines estant ajustées on a faict les experiences suiuantes.
1. Le cylindre BB qui pesoit quarante quatre onces pressant l'air par son propre
poids seulement sans addition d'aucun autre poids, le vent qui sortoit par l'ouuerture
D (laquelle comme on vient de le remarquer estoit de trois lignes) a soutenu le petit
poids N a la distance de 13. lignes et demye de l'axe, et le trou E estant bouché, ce
cylindre en 47. demy secondes s'est enfoncé de neuf pouces.
2. Un poids de 76. onces (y compris le propre poids du cylindre BB, ce qui se
doibt entendre dans les experiences suiuantes) pressant l'air, le vent qui sortoit par
l'ouuerture D, a soutenu le petit poids N a la distance de 24. lignes et demye de l'axe.
Et le trou E estant bouché, le cylindre en 38. demy secondes de temps s'est enfoncé
de neuf pouces.
3. Un poids de 108. onces pressant l'air, le vent qui sortoit par l'ouuerture D, a
soutenu le petit poids N à la distance de 34. lignes de l'axe. Et le trou E estant bouché
le cylindre en 34. demy secondes de temps s'est enfoncé de neuf pouces.
4. Un poids de 140 onces pressant l'air, le vent qui sortoit par l'ouuerture D a
soutenu le petit poids N a la distance de 44. lignes de l'axe. Et le trou E estant bouché
le cylindre en 28. demy secondes s'est enfoncé de neuf pouces.
5. Un poids de 172. onces pressant l'air, le vent qui sortoit par l'ouuerture D a
soutenu le petit poids N a la distance de 53. lignes et demye de l'axe. Et le trou E
estant bouché, le cylindre en 26. demy secondes s'est enfoncé de neuf pouces.
Le poids absolu des impressions de l'air dans les experiences, ayant esté calculé
on a trouué que (la longueur du bras LM estant de sept pouces et demy, et la pesanteur
du petit poids N, estant de deux gros) lors que ce petit poids est distant de l'axe de
13. lignes et demye il vaut un poids
absolu de

21. grains et 6/10

Lors qu'il est distant de 24. lignes et demye, il vaut un poids 39. grains et 2/10
de
Lors qu'il est distant de 34. lignes il vault
un poids de

54. grains et 4/10

Lors qu'il est distant de 44. lignes il vault
un poids de

70. grains et 4/10

Lors qu'il est distant de 53. lignes et demye il vault un poids 85. grains et 6/10
de
On a aussi trouvé par le calcul que la proportion de vitesses
de l'air estoit
Dans la premiere
experience de

100.
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Dans la 2e.
experience de

124.

Dans la 3e

138.

Dans la 4e

168.

Dans la 5e

181.
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Afin qu'on puisse voir d'une veüe toutes ces proportions en voicy une table qui a six
colonnes.
La 1. marque le nombre des onces qui pressoient l'air dans les cinq experiences
precedentes.
La 2. marque les distances qui estoient entre le petit poids N et l'axe.
La 3. marque les poids qui equipollent au petit poids N suiuant ces differentes
distances de l'axe. Ces poids equipollents du petit poids montrent la force absolue
du souffle de l'air.
La 4. marque le temps pendant lequel le cylindre BB descendoit de neuf pouces.
La 5. marque les vitesses de l'air qui sortoit par l'ouuerture D en pesant cent pour
la premiere et la moindre.
La 6. marque le quarré des vitesses.
1

2

3

4

5

6

44 onces

13½ lignes

21 6/10
grains

47 demy
secondes

100

1000

76

24½

39 2/10

38

124

1538

108

34

54 4/10

34

138

1904

140

44

70 4/10

28

168

2822

172

53

85 6/10

26

181

3286

M. Hugens raisonnant sur ces experiences a dict
Que pour faire que les forces de l'air feussent comme les poids qui le pressaient
les grains que le souffle soustenoit deuoient estre
de

21,6

Dans la 2e.

de

37,3

Dans la 3e.

de

53,1

Dans la 4e.

de

68,7

Dans la 5e.

de

84,4

Dans la 1e.

experience

les premiers estant supposez 21,6 comme ils estoient, ou l'on void que la difference
n'est pas grande, de sorte qu'il paroist assez que ces forces de l'air suivent les
pesanteurs qui font la compression.
Que pour faire que les forces de l'air ou bien les poids qui le pressent fussent
comme les quarrez des vistesses de l'air il faudrait en supposant le plus grand poids
comme il estoit de 172. onces que les autres fussent comme il s'ensuit.
Dans la 1.

experience

de

52.

Dans la 2.

de

80.

Dans la 3.

de

100.

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

Dans la 4.

de

147.

Dans la 5.

de

172.

Que ces poids sont un peu differents de ceux des experiences qu'on a faictes. Car
ils ont par tout esté moindres, excepté a la troisiesme experience, ou le poids est de
108. onces. Mais que la suitte des nombres fait assez voir que le temps dans cette 3e.
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experience ne deuoit pas estre 34. demy secondes mais plustost 32. Et a lors au lieu
de 1904. au quarré de la vitesse il y auroit 2161. et dans les forces proportionnelles
114. au lieu de 100.

§ 7. Du Mercredy 29e May 1669.
Le Mercredy 29e iour de may 1669. la Compagnie estant assemblée on a parlé des
experiences de la force mouuante de l'air faictes dans l'assemblée precedente touchant
lesquelles M. Hugens a lû le memoire qui suit.
Par les experiences qui ont esté faictes dans la derniere assemblée il est aisé de faire
voir que supposé que l'eau et l'air coulent par une mesme ouverture et qu'ils soient
pressez par un mesme poids, ils ont des forces ou impressions précisement égales;
car si au lieu que l'air du cylindre BB est pressé dans la premiere experience par 44.
onces, il y avoit un cylindre de pareille grosseur dont la base fut chargée de 44. onces
d'eau, en faisant comme le quarré du Diametre de ce cylindre qui est de 8. pouces 7.
lignes au quarré du Diametre de l'ouverture D. de 3. lignes, c'est a dire comme 10609
a 9. ainsy 44. onces a 21½ grains. ces grains seront le poids de l'eau qui presse sur
la petite base de 3. lignes. Or il est constant par les experiences precedentes que
laissant couler l'eau par l'ouuerture de trois lignes faicte au fond de ce cylindre son
impression sera egale a ces mesmes 21½ grains, puisque c'est le poids du cylindre
d'eau qui avoit la mesme ouuerture pour base1). Et l'on voit aussi que l'air du cylindre
BB estant pressé par 44. onces et sortant par l'ouverture D, de trois lignes, son
impression egaloit 21 6/10 grains, donc les impressions de l'eau et de l'air pressez
également & sortant par des ouuertures egales, sont justement les mesmes. La mesme
egalité des forces de l'eau et de l'air se trouuera necessairement dans toutes les autres
experiences qui ont esté faictes dans l'assemblée precedente puisque nous auons desia
veriffié que comme les poids qui chargeoient l'air ainsy sont entre elles les forces ou
impressions de son souffle.
On peut encore determiner quelle proportion il y a entre la vitesse de l'eau et celle
de l'air sortant par une mesme ouuerture et pressez par mesmes poids, et je trouve
par le calcul que cette proportion est enuiron comme 1. a 22 . Et puisqu' a lors leurs
forces sont egales, il s'ensuit que lors que l'eau auroit la mesme vitesse que l'air, sa
force a celle de l'air seroit comme le quarré de 22 a 1. c'est a dire a peu pres comme
493 a 1. puisque les forces de l'eau sont comme le quarré des vitesses.
Je n'ay pas compris dans ce calcul des vitesses de l'escoulement de l'eau suiuant
la vitesse de la chute des corps pesans qui font 15. pieds 1. pouce en une seconde,
mais

1) Voyez sur ce sujet la note 1 de la p. 124 qui précède.
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suiuant l'experience que nous avons faicte par laquelle un cylindre plein d'eau dont
la base avoit cinq pouces 9. lignes de Diametre, et la hauteur 35. pouces, vuidoit
autant qu'estoit son contenu d'eau, estant entretenu tousiours plein en 95″ par une
ouuerture au fond de 4. lignes de Diametre: lequel temps suivant la chute des graves
ne deuoit estre que de 65 ″2).
Que si j'eusse suiuy la mesme experience dans le calcul que je fis il y a quinze
jours, ou ie trouuay que la vitesse de l'air a celle de l'eau egalement pressées n'estoit
que comme 14. a 1, j'aurois trouué au lieu de celle cy presque la mesme proportion
de 22. a 1. Mais il est vray sembable d'ailleurs que cette proportion n'est pas
tout-a-faict la mesme en hyver qu'en esté, parce que l'air en hyver devient plus gros
et plus pesant. Et ainsy il feroit plus d'effort en soufflant auec mesme vitesse qu'en
esté, mais estant pressé par un mesme poids il ne fera tousiours que le mesme effect
puisque cela se veriffie dans tous les liquides: Donc en hyver sa vitesse sera
necessairement moindre.
Monsieur Couplet a aidé dans ces experiences.
La p. 71 du T. V des Registres de l'Académie ajoute: ‘La Compagnie étant assemblée
on a traitté de la force mouuante de l'eau et de l'air, et M. Mariotte a commencé a
lire le Traitté qu'il en a faict en ces termes: La force de l'eau pour faire tourner des
roües, eslever des poids et faire plusieurs autres effects considerables depend ou de
sa pesanteur ou de son chocq ou des deux ensemble ... etc.’.
Le traité ne se termine qu'à la p. 120. Voir sur le traité de Mariotte, tel qu'il fut
imprimé en 1686, la p. 176 qui suit.

§ 83). Machine pour mesurer la vitesse du vent par sa force.

[Fig. 75.]

Bras AB [Fig. 75] egal a CD. Le vent souffle contre la surface CE. Le poids F tenant
la balance en equilibre marque la force du vent.
La page contient en outre des chiffres et des calculs etc. faisant voir que le vent sortait
d'un trou. On y lit p.e.: ‘vitesse de 1260 po. en 14″ faisoit lever au quarrè de 13 po.
5 on. 1½ gros, et ‘70½ grains que leve la vitesse de l'air de 10609 en 14″ par un trou
2) Voyez l'expérience du 16 février 1669 à la p. 173 qui suit.
3) Manuscrit D, p. 216.
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quarre de 3 lig.’. ‘243360 grains
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que leveroit un quarrè de 13 po. par costè, pressè par un vent dont la vitesse seroit
de po. 10609 en 14″.’
Ayant obtenu par un certain calcul, où entre le nombre 10609, le nombre de grains
211800, Huygens observe: ‘devroit estre 243360, ce qui revient assez bien, veu le
peu d'exactitude de la mesure de la vitesse du quarrè sur le traineau. car en supposant
la vitesse de 28 pd. au lieu de 30 pd. en 4″, le calcul revient juste’ Apparemment il
s'agit ici - voyez le § 9 (note 2) - de la comparaison d'un résultat obtenu avec l'appareil
de la Fig. 75 avec celui d'une expérience faite avec un des traineaux - voyez la note
1 - dont il est question dans le § 9.

[Fig. 76.]

[Fig. 76 bis.]

§ 91). Juin 1669.
A et B [Fig. 76] deux roues qui tournent ensemble sur un mesme axe. l'une double
de l'autre, les diametres estoient d' 1 et de 2 pieds.
CD un chassi quarrè leger collè avec du papier de 13 po. par costè, se tenant
perpendiculaire sur un petit traineau HK, et appuiè contre un autre chassi sans papier
du coste qui regarde les roues A, B, de sorte qu'estant trainè par l'air par une ficelle
qui s'enveloppoit a l'entour de la roue A; ce chassi de papier pouvoit seulement tomber
a la renverse. DFE estoit un fil de fer pliè de cette maniere [Fig. 76 bis] dont les bouts
D et E passoient par des petits anneaux attachez au traineau, de sorte qu'il estoit
mobile sur ces bouts. Il estoit inclinè de 45 degr. et attachè dans son milieu et tenoit
le chassis de papier par le fil de soie FG attachè dans son milieu et qui estoit
horizontal, et l'on y mettoit a l'endroit F des pièces de plomb percees, pour mesurer
la force de l'air, qui a certaine vitesse du traineau abattoit le chassis de papier. Il y

1) Manuscrit D, p. 217-218. Un des traineaux est déjà représenté au crayon à la p. 213.
Une partie des calculs des p. 213-214 se rapporte à des expériences faites avec de l'eau;
Huygens dit p.e.: il est constant que 70 grains d'eau sur une base de 3 lig. en s'ecoulant
leveront 70 grains de poids. Etc. Comparez la note 1 de la p. 124.
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avoit un pareil traineau dont le fil qui le tiroit s'enveloppoit sur la roue B, et qui par
consequent alloit la moitiè aussi viste que le premier.
L'on chargeoit le chassis DC de 4 fois autant de poids mis en F, que le chassis de
l'autre traineau, pour veoir si tous deux estant trainez ensemble, et l'un allant 2 fois
si viste que l'autre, l'un chassi s'abbattroit aussi tost que l'autre.
L'on trouua que le chassis DC s'abbattoit devant l'autre; mais ayant depuis examinè
a loisir les poids dont ils estoient chargez, en attachant un fil GL a une balance en
croix, je trouvay que la charge du chassis CD n'estoit pas quadruple de celle de l'autre.
Celle de CD estant de 5 onc. 1½ gros, ou 41½ gros, et l'autre de 1½ once ou 12 gros,
de sorte que si elles eussent estè en proportion quadruple l'abattement auroit estè
plus pres en mesme temps.
Quand le chassis CD s'abatoit il avoit environ la vitesse de 30 pieds en 4″ ou 8
demisecondes. Car dans ce temps que l'on contoit [sic] depuis son abatement, à une
pendule, le traineau parcourait cet espace, la roüe A estant entretenue dans la mesme
vitesse de mouuement.
Il s'ensuit de cet experience que les forces de l'air contre une surface sont en raison
double de ses vitesses. ce qui a estè prouuè de mesme par nos autres experiences en
faisant souffler l'air par des ouvertures de mesure determinée.
Il s'ensuit aussi, en supposant la vitesse de 28 pd. en 4″, au lieu de 30 pd. comme
j'ay trouuè qu'il faloit la rectifier, pour correspondre avec les autres experiences du
souffle, comme l'on voit à la feuille precedente2). Il s'en suit dis je que l'air soufflant
contre un plan de 1 pied quarrè, avec la vitesse de 10 pd. en 1″ de temps, sera
impression egale a 9 onces fort pres, ce qui peut servir de fondement tant pour
calculer la force du vent contre des surfaces connues, quand la vitesse du vent l'est
aussi; que pour calculer sa vitesse lors que la quantitè de son impression, contre une
surface donnee, est connue3).
Estant posè avec cela, (comme il est vray), que les impressions de mesme vitesse
contre des surfaces differentes sont comme leur grandeurs. Et que les impressions
de differentes vitesses contre des surfaces egales, sont comme les quarrez des vitesses.
Le § 10 est tiré des Registres de l'Académie (T. V).

§ 10. Du Mercredy 24e Juillet 1669.
Le Mercredy 24 iour de Juillet 1669. la Compagnie estant assemblée on a traitté

2) Consultez la fin du § 8.
3) Comparez la note 1 de la p. 131 qui précède. Apparemment Huygens entend parler ici, comme
précédemment, de courants d'air de densité atmosphérique ou peu s'en faut.
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de l'utilité qu'on peut tirer de la connaissance de la force mouuante de l'eau et de l'air
et Mr. Hugens qu'on auoit prié de mediter sur cette matiere a lû le memoire qui suit.
La connoissance des forces mouuantes de l'air et de l'eau est utile, premierement
dans la construction de toutes sortes de moulins a eau et a vent1), car dans les premiers,
la quantité et vitesse de l'eau dont on peut disposer estant données, qui se mesurent
assez facilement, l'on pourra sçauoir par auance a quelle force de cheuaux ou hommes
celle du moulin sera egale, et pour des moulins a vent, l'on pourra calculer quelle
doibt estre la grandeur des aisles afin que leur effect egale de mesme une force
determinée.
Pour fondement de ce calcul, il faut sçauoir comme il s'ensuit des experiences
precedentes que l'eau allant auec la vitesse d'un pied en une seconde, contre un plan
quarré d'un pied, fera impression de 44½ onces ce qui est calculé sur l'experience
susdicte de l'escoulement du cylindre de 35. pouces de hauteur. Et que par consequent
si la vitesse de l'eau contre ce mesme plan d'un pied en quarré estoit de 10. pieds en
une seconde elle feroit impression de 4450. onces ou 278. livres 2 onces, puisque
les impressions sont comme les quarrés des vitesses.
Et pour ce qui est de la force de l'air il se trouve que soufflant avec la vitesse de
10. pieds en une seconde contre un plan d'un pied en quarré, il fera impression de
neuf onces sort pres2). Ce qui est calculé sur l'experience mise cy dessus dans laquelle
un cylindre d'air dont le Diametre de la base estoit de 8. pouces 7. lignes se vuidoit
en 14. secondes par un trou rond de 3. lignes de Diametre et soutenoit par son souffle
70½ grains3).
Que si l'on veult trouver maintenant la force d'un moulin a vent dont les 4. aisles
ayent chacune 32. pieds de long et 8. pieds de large, qui font 256. quarré pour chaque
aisle, la vitesse du vent estant supposé de 20. pieds en 1″, qui est celle d'un vent
mediocre, il est constant que l'impression de ce vent contre un pied quarré sera de
36. onces a sçauoir quadruple du vent dont la vitesse seroit de dix pieds en 1″. Donc
l'impression du vent contre toute l'aisle si elle luy estoit directement opposée seroit
de 256. fois 36. onces qui font 576. livres mais parce que l'aisle est dans une position
oblique, supposons d'un angle demy-droit, il faut dire, comme la Diagonale d'un
quarré a son costé, qui est a peu pres comme 7. à 5. ainsy 576. livres a 411½ livres,
l'impression du vent contre une aisle laquelle impression il faut considerer comme
si elle se faisoit toute dans le centre de l'aisle, et partant cette aisle fait autant

1) Comparez la no 6 de la p. 25, ainsi que la note 5 de la p. 88.
2) § 9.
3) §8.
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d'effort qu'un leuier de 16 pieds chargé au bout de 411 ½ livres. Et les quatre aisles
par consequent font l'effort d'un leuier pareil de 16 pieds chargé de 1646. liures,
laquelle force se peut ensuitte comparer a celle des chevaux tirans dans une ....... ou
a telle autre force mouuante connue que l'on voudra.
Pour mesurer exactement la vitesse du vent l'on peut sur ces mesmes principes
construire une petite machine de la façon qui est icy representée [la figure fait défaut;
voyez la Fig. 75].
Cette machine n'est autre chose que la balance en croix, ayant attaché au bras qui
est esleué verticalement un quarré de carton ou autre estoffe legere pour receuoir
l'impression du vent laquelle estant egalée par le poids qui pend au bras horizontal
esloigné du centre de la balance autant que l'est le centre du quarré, ce poids mesme
sera la mesure de l'impression du vent, par laquelle on cognoistra ensuitte sa vitesse.
Car si le quarré est d'un pied et qu'estant exposé au vent il esleve 9 onces, l'on scaura
que la vitesse du vent est de 10 pieds en 1″, et s'il esleue 44. onces, l'on conclurra
que la vitesse du vent est de 6. pieds 8. pouces en 1″ parce que comme 9 est a la
moienne proportionnelle entre 9. et 4. qui est 6. ainsy la vitesse de 10. pieds a celle
de 6. pieds 8. pouces en 1″.
Que si le quarré de carton n'estoit que de 6. pouces en quarré, il n'esleueroit par
le mesme vent que ⅛ du poids qu'esleve le quarré de 12 pouces, parce que sa surface
est sousquadruple et le bras sousdouble. Et par consequent si on trouue que le quarré
de 6. pouces esleue seulement 9. gros, l'on dira que la vitesse du vent est de dix pieds
en 1″, de mesme que lors que le quarré de 12. pouces esleue 9. onces.
Par cette machine l'on connoistra quelle est la vitesse d'un vent médiocre et [ce]
qu'elle est dans une tempeste. L'on connoistra aussi en combien de temps l'air est
transporté d'un pays a l'autre.
Par la mesure de l'impression du vent l'on pourra aussi determiner quelle est la plus
grande vitesse qu'un corps donné peut acquerir en tombant par l'air4). Car puis qu'il
est constant qu'un corps continue de descendre par l'air d'une vitesse egale, lors qu'il
a acquis celle qu'il faudroit a l'air soufflant vers en hault pour le tenir suspendu, il
s'ensuit qu'ayant par en bas une surface quarrée d'un pied et pesant 9 onces, la plus
grande vitesse a laquelle il pourra paruenir en tombant de quelque hauteur que ce
soit, sera celle de dix pieds en 1″. Puis que l'air allant de cette vitesse contre la surface
d'un pied quarré fait une impression de 9 onces.

4) C'est la ‘celeritas terminalis’ de la Pièce VI qui suit, dont il fut aussi question dans le § 1 de
la Pièce IV, et à la p. 86 de l'Avertissement.
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Et si un corps de 125. livres qui est le poids mediocre d'un homme, tire avec luy en
descendant sur l'air une surface ou voile quarré de 16 pieds par costé, il ne choquera
pas plus rudement contre terre de quelque hauteur qu'il tombe, que s'il auoit sauté
sans voile de la hauteur d'un pied, en ne comptant pourtant pas la pesanteur du voile1).
De mesme par la mesure de l'impression de l'eau l'on determinera quelle est la
plus grande vitesse qu'un corps plus pesant que l'eau peut acquerir en s'enfonçant.
Ce qui peut servir a mesurer la profondeur de la mer, aux endroits ou l'on ne trouue
point de fonds avec la sonde de corde. Car en prenant par exemple un corps qui ait
la surface d'en bas d'un pied quarré et qui pese dans l'eau 44½ onces. le laissant couler
a fond l'on pourra compter qu'il descendra un pied en chaque seconde, puis qu'il
arriue bientost au mouvement d'egalité, ou qui peut estre pris pour tel. De sorte que
si selon l'invention qui est decrite par Mersenne & d'autres2), une partie de ce qui
composoit ce corps se detache lors qu'il est arriué au fonds, laquelle partie ait 44½
onces de legerete dans l'eau, et une surface qui soit aussi d'un pied quarré, pour percer
l'eau en montant, elle s'eslevera d'un pied en chaque seconde. De sorte qu'en la voyant
reuenir sur l'eau le calcul de la profondeur sera aisé par le temps que la machine aura
esté a s'enfoncer & a revenir du fonds.
L'on pourra encore determiner exactement par ces mesmes principes la proportion
des espaces que parcourent des corps pesants en tombant par l'air en des temps
donnez, mais cette recherche demande plus de meditation et merite un traité
particulier3).

§ 114). 27 Aug. 1690.
Inventie om de onpeilbare dieptens van de zee te meten en met eenen kennis te krijgen
van de grondt, als sand, schelpen, &c.5).

1) Voyez la figure d'un parachutiste à la p. 86 qui précède.
2) Dans la Partie ‘Hydraulica, Pneumatica etc.’ de ses ‘Cogitata physico-mathematica’ de 1644
Mersenne écrit e.a. (p. 215): ‘Prop. VII. Oceani vel alterius aquae profundum investigare ...
Porrò si semel nautae obseruent quibus temporibus plumbum varias oceani profunditates
attingat, cum plumbum absque fune immiserint, quo cum suber, vel quodpiam aliud corpus
leue ita nectatur, vt statim atque plumbum ad fundum pervenerit, suber à plumbo separetur,
quod eodem tempore redeat ad superficiem, quo plumbum descenderit, illa maris profunda
poterunt innotescere, quae nullis funibus inueniuntur’. Comparez la note 8 qui suit.
3) Huygens avait déjà entrepris cette recherche un ou deux mois avant la lecture du mémoire:
consultez la fin du deuxième alinéa de la note 1 de la p. 144.
4) Le § 1 est emprunté à la f. 53r. du Manuscrit G.
5) Traduction: ‘Invention pour mesurer les insondables profondeurs de la mer et prendre
connaissance en même temps de la nature du sol, sable, coquilles, etc.’ Le sable ou les
coquilles adhéreront à la partie inférieure, graissée, de l'appareil.
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[Fig. 77.]

Men kan maecken dat de stock [Fig. 77]6) met de steen daer aen, even soo veel in
't water neerwaerts weeght, als sonder de steen opwaerts7), maer dit is niet
noodtsaeckelyck, want sonder dit, als men eerst maer in een bekende en gepeylde
diepte beproeft hoe veel tijdt de stock onder water is, soo sullen andere dieptens
tegens dese sulcke proportie hebben als de tijden van de stocks duijcken, mids dat
men maeckt dat hij niet seer ras neer noch opwaerts gaet. Want hij krijcht terstondt
genoegsaem een gelycke voortgangh.
De stock weer boven gekomen sijnde moet recht over endt drijven, gevende onder
de behoorlijcke swaerte.
AB stock van 10 à 12 voet. CBD vorck van hout, tusschen welcke hanght de steen
E aen ijseren haeck van figuer als een 7. de eynden C en D onder met keersmeer
bestreecken, om te sien wat grondt. Het gewight E de grondt ontmoetende soo sal
den haeck los gaen om dat hij nae d'een sij weeght, en omdat de drift van de stock
AB neerwaerts noch een weijnigh dueren sal. Waer door oock de eijnden C en D
tegen de grondt sullen komen; alhoewel te vooren wat hooger als 't onderste van 't
gewight E gestelt, op dat het gewight los gae. Het oogh of ring moet stijf aen de stock
gehecht sijn8).
6) On lit dans la Fig. 77 ‘korck’ (liége).
7) Comparez la fin du § 10 qui précède.
8) On avait depuis quelques dizaines d'années, pour mesurer la profondeur de la mer, l'appareil
de R. Hooke. Dans le T. II des Registres de l'Académie il est question (p. 37, datant de 1667),
des ‘instrumens et autres choses necessaires dont il faudra fournir ceux qui iront à Madagascar
(comparez la p. 9 du T. XVIII)’. Auzout qui lit un mémoire sur ce sujet mentionne e.a. ‘des
machines pour sonder la profondeur de la mer et pour puiser l'eau du fond de la mer’, et à la
p. 49 il ajoute: ‘Il faudra sonder souvent les mers par ou l'on passera avec la machine de M.
Hook’.
L'appareil de Hooke, datant de 1663, beaucoup plus court que celui de Huygens, se compose,
d'après la figure vis-à-vis de la p. 154 du Vol. VI de ‘Early Science in Oxford’ par R.T.
Gunther (Oxford, 1930) de deux sphères, dont l'inférieure se détache de l'autre à peu près
comme chez Huygens: ‘.... a ball sunk to the bottom of the sea by a weight of lead or stone,
the which, as soon as it toucheth it, presently returns toward the top of the water, leaving the
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collecting deep-sea water’, c'est un autre instrument attaché à une corde.
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VI.
Théorie de 16691) du mouvement ascendant ou descendant d'un point
pesant dans un milieu dont la résistance est proportionnelle au carré
de la vitesse du mobile.

1) Voir cependant les notes 12 de la p. 147, 12 et 15 de la p. 151.
Entre les p. 200 et 201 du Manuscrit D (la numération est postérieure à Huygens) trois feuillets
ont été enlevés. Comme les feuilles 201-205 portent la numération de Huygens 6-10, le
premier des feuillets enlevés doit avoir porté à son revers le numéro 1, et les deux autres
respectivement les nos 2-3 et 4-5. Or, les feuillets enlevés sont apparemment les trois feuillets
des ‘Chartae mechanicae’ 82v.-82r., 79 et 80v.-80r. qui satisfont à cette condition. Une des
figures de la f. 82v. ressemble d'ailleurs si fortement à une figure de la feuille ‘précédente’
200 du Manuscrit D que le doute n'est pas possible. Ces feuillets datent donc de mai ou de
juin 1669: comparez aux p. 132 et 138 qui précèdent les dates des §§ 4 et 9.
À la p. 88 du Manuscrit D Huygens disait - voir la note 14 de la p. 107 qui précède - qu'on
trouverait la ‘speculatio vera’ une soixantaine de feuillets plus loin, donc vers la p. 208.
Les trois feuillets paraissent avoir été enlevés par Huygens lui-même, probablement lorsqu'il
rédigea, après avoir lu les ‘Principia’ de 1687 de Newton, l'Addition au Discours de la Cause
de la Pesanteur (tel qu'il fut publié en 1690) qu'on ne trouve pas encore dans le présent Tome:
en effet, la suscription: ‘Pour trouver l'acceleration des corps tombants eu egard a la resistance
de l'air’ ‘où cette resistence est comme le quarré de la vitesse’ (p. 80r.) a apparemment été
ajoutée par lui plus tard (en deux tempi, suivant les couleurs de l'encre: voyez la Fig. 83 qui
suit).
Les ‘Chartae mechanicae’ contiennent en outre, se rapportant au même sujet, trois feuillets
de deux pages (81, 85 et 86) et une feuille de 4 pages (83 et 84). Les p. 83v. et 84r.(ainsi que
la deuxième moitié de la p. 84r.) traitent du mouvement dans un milieu dont la résistance est
proportionnelle à la première puissance de la vitesse; nous en avons tiré le § 11 de la p. 118.
Le reste traite du mouvement ascendant ou descendant dans l'hypothèse d'une résistance
proportionnelle au carré de la vitesse. La feuille 85 est postérieure à l'apparition de l'ouvrage
de Newton puisqu'elle contient des remarques sur les propositions de ce dernier. La f. 86 qui
traite de la résistance d'une surface courbée nous semble également postérieure. Sur la p.
81r. qui porte l'indication א, Huygens a noté: Lib. D. Vide fig. pag. 1. ou il est parlè de la
retardation des corps montants par l'air ou autre milieu qui resiste, et sur la p. 83r.: ad pag.
 אquae pertinet ad pag. 1 de retardatione gravium in medio resistente. La p. 84v. porte
l'indication ב: elle fait suite à א. Les feuillets 81 et 83-84 ne proviennent apparemment pas
du livre D. Les p. 83v. et 84r. contiennent un brouillon (déjà mentionné) qui peut fort bien
dater de 1668. La deuxième moitié de la p. 84v. ou  בsemble dater de 1687 ou de plus tard
puisqu'on y lit: Sic fere Newtonus propos. 2. lib. 2, sans qu'on puisse voir - même dans une
photographie à la lumière ultraviolette - que cette remarque ait été ajoutée après coup. Par
conséquent nous ne tenons compte ici que des trois feuillets appartenant au Manuscrit D et
des f. 81, 83r. et 84v. (première moitié).
Il est possible que la feuille de 4 pages (83 et 84) date entièrement de 1687 ou de plus tard.
Nous rappelons que vers 1691 Huygens s'est appliqué à bien rédiger et à compléter les ‘olim
inventa’ sur le mouvement dans le cas d'une résistance proportionnelle au carré de la vitesse:
nous avons publié, après Uylenbroek, sa Pièce de cette année (Manuscrit G) aux p. 23-42
du T. X.
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pour les montants

[Fig. 79.]

§ 12). Retardation des corps montants par l'air ou l'eau.
Aer, initio ascensus corporis, cum celeritate terminali, duplam resistentiam exercet
ejus quam exerceret3) in corpus ascendens eadem celeritate in medio non resistente.
quia celeritas terminalis ea est quam habens corpus experitur resistentiam aeris suo
ponderi aequalem.

2) Chartae mechanicae, f. 82r.
3) Lisez plutôt: ‘quae exerceretur’ ou ‘quam exerceret gravitas’.
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Curva igitur ACG [Fig. 78]4) in principio A debet inclinari ad AB sicut diagonalis
rectanguli αβ [Fig. 79] duplam longitudinem suae altitudinis habentis5).
Recte autem dicitur debere esse ut qu. AB ad qu. CP ita DE ad EF, quia CP est
celeritas reliqua post tempus BP ascendendo insumtum6). DE autem representat
retardationem semper eandem ex ratione gravitatis, EF vero retardationem ex
resistentia medij quae ad retardationem in principio ascensus, quae ipsi DE aequalis
erat, debet esse ut qu. PC reliquae nimirum celeritatis ad qu. BA primae celeritatis
in ascensu.

4) Comme le dit la suite du texte, BR est l'axe des temps et BA celui des vitesses. Le temps de
l'ascension du corps considéré est BG.
5)
L'équation du mouvement pour la descente étant
et celle pour l'ascension
, la ‘vitesse terminale’ V est déterminée par l'équation V2 = g/k, et l'on a au
début de l'ascension ici considérée - dv/dt = 2g. Dans la Fig. 78 Huygens prend - dv/dt = 2.
Les unités du temps t et de la vitesse v ont donc été choisies de telles manière que la retardation
g de la pesanteur devient égale à l.
Pour un deuxième corps jeté simultanément en l'air avec la même vitesse BA et qui n'éprouve
pas de résistance, le temps de l'ascension est figuré, vu le choix des unités, par une droite
BM égale à BA, de sorte que la droite AM qui représente son mouvement est inclinée à 45o
sur les axes.
6) CE est une fort petite droite inclinée à 45o. DF et DE sont les diminutions gdt et (g + kv2)
dt de la vitesse pendant l'élément de temps CD, respectivement pour le corps qui éprouve de
la résistance et pour celui qui n'en éprouve pas.
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Curva ACG ad G debet esse parallela AM. Sit CEH parallela AM. CF tangens in C.
DEF parallela AB. Debet esse DE ad EF ut qu. AB ad qu. CP. sive ut SP ad QP,
factis SP, CP, QP proportionalibus.
Spatium ACGB ad ∆ AMB ut altitudo ascensus corporis projecti celeritate terminali,
ad ascensum corporis cui aer non resistit, eadem celeritate projecti; quia sumtis
particulis temporis aequalibus A ב, אב,אS &c., celeritates horum initijs reliquae, ut
λ, μν, CP ductae in ipsa tempora A ב, אב,אS, efficiunt spatium ACGB atque etiam
spatium altitudinis tempore toto AΘ vel BG, peractum. Sicut spatium AρPB est
spatium altitudinis a corpore sursum jacto celeritate terminali cuique tantum gravitas
sua resistit.

7)8)

Vide fig. pag. 1 [Fig. 78] ou il est parlè de la retardation des corps montants par
l'air ou autre milieu qui resiste.
Hic natura curvae ACG [Fig. 79] inquiritur sumptis in AB particulis aequalibus.

7) En effet, on avait [Fig. 78] DE : EF = SP : PQ, et la Fig. 79 fait voir DE : EF = NK : KL. Or,
NK = SP. Donc KL = PQ.
8) Chartae mechanicae, p. 81r. א. L'équation s'applique tant à la Fig. 78 qu'à la Fig. 79.
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[Fig. 79.]
9)10)11)

Summa omnium VZ ad summam omnium DV ut summa omnium CX ad summam
omnium XF. quia ponitur DI talis curva ut sicut CX ad XF ita sit ZV ad VD. Ergo
ut quadratum BT ad spatium ∆IAB ita AB ad BG.
Videtur esse12) BG ad BM ut circulus ad quadratum sibi circumscriptum, sive ut
quadrans peripheriae ad diametrum.
9) CX : XF est la cotangente de l'angle que fait avec l'axe des vitesses BA la tangente à la courbe
CFOL. Le produit y.CX étant égal à a.XF, il s'ensuit que ∑y.CX ou CX∑y = a∑XF. L'espace
CX∑y ou DIAV représente donc le produit de a par l'ordonnée CV de la courbe; et l'espace
∆IAB tout entier, divisé par a, représente le temps de l'ascension totale (voir la suite du texte).
10) D'après ce qui à été dit dans la note précédente il s'agit de déterminer ∑y, c.à.d. l'espace
∆IAB. Huygens prend donc les valeurs de y pour x = 1, 2, 3, etc., les unités étant supposées
infiniment petites, et ensuite leur somme.
11) Le temps de l'ascension totale est donc a [1 - ⅓ + - 1/7 + 1/9 .....]. Nous rappelons,
conformément au texte, que le corps auquel le milieu résiste a été lancé en l'air avec une
vitesse égale à la ‘vitesse terminale’ et que les unités ont été choisies de telle manière (note
5 de la p. 146) que a représente le temps de l'ascension totale d'un deuxième corps auquel le
milieu ne résiste pas et dont la vitesse initiale est la même.
12) Les mots ‘Videtur esse’ ont été corrigés, évidemment plus tard, en ‘Ergo erit’. Huygens a
de plus ajouté en cet endroit la remarque suivante: ‘Sed haec progressio arguit spat. ΔθIAB
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Quare si mobile, celeritate terminali, sursum projiciatur in medio resistente; erit
tempus ascensus totius ad tempus ascensus mobilis, eadem celeritate sursum projecti
in medio non resistente, sicut circulus ad circumscriptum sibi quadratum.

[Fig 79 bis.]

[Fig. 79 ter.]

aequari circulo circa diametrum AB ex quadratura Leibnitzii quae est in libro E circa initium’;
les quatre ou cinq derniers mots ont d'ailleurs été biffés et remplacés par ‘in rescissis ex libris
adversariorum’. On voit en effet dans le Manuscrit E qu'une dizaine de feuilles, les premières
du volume, ont été enlevées. Nous en possédons une au moins; voir la suite de la présente
note. La première date qu'on trouve dans le Manuscrit E, à la p. 26, est le 19 décembre 1674.
La lettre de Huygens à Leibniz du 7 novembre 1674 (T. VII, p. 393) fait voir qu'il avait appris
peu avant cette date que Leibniz venait de découvrir que le rapport du cercle au carré
circonscrit s'exprime par la serie 1 - ⅓ + etc.
A propos de l'équation
, Huygens observe encore: ‘Ex hac aequatione apparet
spat. ΔθIAB aequari circulo diametri AB. Ac proinde progressione Leibnitij nihil hic opus
sed tantum dimensione mea Cissoidis et curva inde et ex circulo composita’. L'équation
est en effet celle de la ‘curva’ mentionnée (note 4) et l'on a en effet
.
Ceci ne ressort pas de la quadrature de la cissoïde telle que Huygens l'avait trouvée en 1658
(T. II passim, T. XIV, p. 309-312). C'est sur une feuille détachée (Chartae mathematicae, f.
27) - apparemment un des feuillets enlevés du Manuscrit E dont il fut question plus haut: il
a le format du Manuscrit et on y trouve la ‘Leibnitzij quadratura’ - que Huygens trouve
l'intégrale

. Voir le § 1 bis qui suit.
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§ 1 bis1).

2)3)4)

∆CDB ∞ ADE5). Ergo spat. CBE ∞ ABE.
Spat. ABE ∞ 3 segm. BKL ut demonstravi de Cissoide6).
Ergo et spat. EBC ∞ 3 seg. BOC[H].
Sed spat. EDB ∞ spat. FGBOC, quia C[F ∞ ED]7).
Ergo triang. DCB + spat. FGBOC [∞] 3 segm. COBH.
Ergo spat. BGFD ∞ 4 segm. BO[CH].
Ergo spat. BGζφA aequale circulo AB. n[am] Aζ ∞ quadrato inscripto.

1) Voir sur le § 1 bis - datant de 1674 - le dernier alinéa de la note précédente.
2)
Cette équation n'est autre, lorsqu'on intervertit les axes, que celle de la courbe
du § 1. C'est la courbe BGF de la Fig. 79 ter, où toutefois l'origine des axes est B, tandis qu'
elle était A dans la Fig. 79 bis.
3) Équation de la courbe BGF de la Fig. 79 ter.
4)
Ou plutôt ‘dupla curvae Leibnitzij’. Lorsqu'on prend avec Leibniz
ou
, cette dernière ordonnée est la moyenne arithmétique de l'ordonnée
de la cissoïde et de l'ordonnée
de la circonférence de
cercle des Fig. 79 bis en 79 ter. Comparez la note 3 de la p. 394 du T. VII.
5)

Puisque
, en vertu de l'équation de la cissoïde.
6) T. XIV, p. 309-312.
7) Puisque l'ordonnée DF est la somme des ordonnées DC et DE (note 4 de la p. 149).
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C'est bien dans le but de trouver l'aire ΔθΙ AB de la Fig. 79 (voir la note 12 de la p.
147) que Huygens a cherché la quadrature de l'aire correspondante BGζφA de la Fig.
79 ter: au revers de la feuille détachée il est question du rapport entre le tempus
ascensus liberi cum celeritate inchoante PC ad tempus ascensus impediti cum eadem
inchoante celeritate. Comparez sur cette feuille la note 3 de la p. 152.

§ 28).
Spatium vero ascensus per medium resistens erit ad spatium ascensus per medium
non resistens ut area ABGC ad triangulum ABM [Fig. 79].
Cum autem summa omnium XF hoc est recta BG referatur spatio BAID∆,
similiterque recta CV referatur spatio VAID: patet summam omnium CV, hoc est
trilineum GBA referri ungulâ solida9) super BAID∆ abscissa per B∆, (quia haec
ungula refert summam triangularem spatiorum omnium BVAID∆, ab AI incipiendo),
parallelepipedo autem aeque alto super spatio BAID∆ referri AG. Atqui si fiat ut
ηφ ad θφ ita haec ad λφ erit, ducendo curvam IλΔ per omnia λ, erit inquam qu. TB
ad spatium IλΔ BA ut ungula super qu.o TB abscissa per B∆ ad dictam ungulam super
BAID∆ abscissam per B∆10).
11)
Jam vero
. adeo ut si Bφ sit y et φλ ∞ z, habeatur
liquet IλΔ esse hyperbolam.

, unde

8) Chartae mechanicae, p. 81r. א. Le § 2, partiellement écrit en marge, fait l'effet d'avoir été
ajouté plus tard, sans doute en 1674.
9) En marge: pro ungula deinde cuneus. Nous avons déjà remarqué à la p. 103 (note 5) que
Huygens écrit parfois ‘cuneus’ où il vaudrait mieux dire ‘ungula’.
10) La courbe IλΔ est obtenue en rabattant dans le plan de la figure - comparez le deuxième
alinéa de la note 1 de de la p. 464 du T. XVI - l'onglet élevé sur l'espace BAID∆. On peut
se représenter les plans obliques des onglets inclinés sous des angles de 45o. Le plan
perpendiculaire au papier passant par l'horizontale quelconque ηφ coupe alors l'onglet nommé
suivant un triangle rectangle isoscèle dont la surface est ½(θφ)2. Or, comme λφ, c.à.d. le
triangle rabattu sous forme d'une droite, a par hypothèse la valeur (θφ)2/a, cette surface peut
s'écrire ½a.λφ, et l'onglet entier (égal au produit de a par le spat. ABG) est aussi égal au
produit de ½a par l'espace IλΔBA. On a donc a2: spat. IλΔBA = ½a3: onglet nommé. C.Q.F.D.
Comparez sur la courbe des λ la p. 42 du T. X (autres lettres), où toutefois nous n'avons pas
parlé d'un rabattement d'un onglet.
11)
Comme au § 1, θφ est désignée par x et l'on a

ou

. Donc

.
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Si12) ergo qu. TB (vel ∆A) - spat. hyperb. IλΔBA ut cuneus super qu.o TB per B∆ cuneum super BAID∆ per B∆, et invertendo erit
Spat. hyp. IλΔBA - qu. ∆A ut cun. sup. BAID∆ per B∆ - cun. sup. qu. ∆A per B∆.
Spat. hyp. IλΔBA - 2 qu. ∆A ut cun. sup. BAID∆ per B∆ - cub. sup. qu. ∆A.
Sed 2 qu. ∆A ad 2 spat. ID∆BA ut cub. qu. ∆A ad parallelepip. aeque altum super
ID∆BA.
Ergo ex aequo spat. hyp. IλΔBA ad 2 spat. ID∆BA hoc est ad duplum circulum
diam. AB ut cuneus super BAID∆ per B∆ ad parallelepip. super BAID∆; hoc est ut
trilineum ABG ad AG, per ante dicta.
Sed duplus circulus AB est ad qu. A∆ ut dupla BG ad BM vel AB, ex ante
demonstratis13). hoc est ut AG ad triang. ABM.
Ergo ex aequo spat. hyp. IλΔBA ad qu. A∆ ut trilineum ABG ad triang. ABM.
hoc est ut altitudo ascensus per medium resistens ad altitudinem ascensus per medium
non resistens, positis utrobique initio ascensus celeritatibus quanta est celeritas
terminalis propositi corporis per medium resistens. hoc est quam habens majorem
acquirere cadendo nequit.
Hyperbola IλΔ describenda per ∆ punctum ad asymptotos ABδ, δξ posita Bδ ∞
BA. Unde spat. hyperb. IλΔBA ad qu. ∆A ex nostra quadratura sicut 693148 ad
100000014).
Sed15) altitudo tota seu tempore BM per medium non resistens ad altitudinem per
medium non resistens tempore BG, hoc ect triang. ABM ad
AEGB, sicut qu. A∆
ad sub GB et GB + 2 MG.
Ergo ex aequo spat. hyp. IλΔBA ad sub GB et GB + 2 MG, ut altitudo ascensus
per medium resistens, nempe tempore toto BG, ad altitudinem eodem tempore medium
non resistens, cum [utrumque] corpus in altum jacitur celeritate terminali.

12) Les alinéas qui suivent (jusqu'à ... sicut 693148 ad 1000000) sont écrits sur un morceau de
papier collé sur la page 81r. ou א. Puisque Huygens y dit sans hésiter - comparez les notes
12 de la p. 147 et 1 de la p. 149 - que spat. ID∆BA = circulus diam. AB, ils doivent dater de
1674 ou de plus tard.
13) § 1.
14) Puisque B∆/AI = 2, on a (T. XIV, p. 435): log. IλΔBA/qu.∆A = log log 2 + 0,362216; donc
IλΔBA/qu.∆A = 0,693148. C'est le rapport cherché de la hauteur atteinte par le corps auquel
le milieu résiste à celle atteinte par le corps auquel il ne résiste pas, la vitesse initiale étant
pour l'un et l'autre corps la ‘vitesse terminale’.
15) Chartae mechanicae p. 84v. ou ב. On lit en marge: ‘Vide fol.  אsub finem ubi signum ’; ce
signe se trouve à l'endroit indiqué. La remarque finale de la note 12 (les neuf derniers mots)
s'applique aussi au présent texte.
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[Fig. 81.]

Est autem sub GB et GB + 2 MG aequale duplo circulo diametri AB - quadrato
quadrantis circumferentiae [Fig. 80]. Est enim BG ∞ quadranti circumferentiae.
Rursus ex pag. א. Ergo ex aequo spatium hyperbolicum IλΔBA ad qu. A∆, ut trilineum
ABG ad triang. ABM, hoc est ut altitudo ascensus per medium resistens ad altitudinem
totam ascensus per medium non resistens, positis initio ascensus celeritatibus
terminalibus.
Sed triang. ABM est ad AG hoc est qu. A∆ ad duplum rectangulum AG ut
ascensus dictus per medium non resistens, ad spatium aequabili celeritate AB peractum
tempore BH1). Ergo ex aequo spatium hyperbolicum IλΔBA ad 2 AG ut altitudo
per medium resistens ad spatium aequabili celeritate AB peractum tempore BH1). Est
autem 2 AG ∞ duplo circulo diametri AB.

§ 32).
Ad pag.  אquae pertinet ad pag. 1 de retardatione gravium in medio resistente.
Si mobile celeritate CP sursum projiciatur. Erit PG tempus totius ascensus quod
referetur spatio VB∆D [Fig. 81]. Sit AB ∞ a ∞ 1. Item B∆ ∞ a ∞ 1. BV ∞ d. Singulae
particulae aequales in quas BV divisa intelligitur, ∞ p.

1) Apparemment le point que Huygens désigne par H est considéré ici par lui comme identique
avec le point G.
1) Apparemment le point que Huygens désigne par H est considéré ici par lui comme identique
avec le point G.
2) Chartae mechanicae, p. 83r. Ce §, où il est question de la hauteur qu'atteint un projectile
éprouvant de la résistance de la part du milieu et dont la vitesse initiale, au lieu d'être égale
à la ‘vitesse terminale’, est une fraction quelconque de cette dernière, répète à peu près les
raisonnements du § précédent et s'explique donc par lui.
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[Fig. 81.]

FE multo minor debebat esse quam in figura hac, nam FC ∞ DE [p. 150, note 7].

[Fig. 81 bis.]

Primae columnae summa aequalis producto ex 1 in numerum particularum ipsius
BV, in p. sed numerus particularum in p, sive particulam unam, aequatur ipsi BV
seu d. Ergo primae columnae summa ∞ 1 in d sive ∞ d.
Sit n numerus particularum. Secundae columnae summa ∞ ⅓dd sive ⅓ maximae
toties sumtae quot sunt particulae in BV, hoc est ⅓ddn in p. Sed np ∞ d. Ergo summa
secundae columnae ∞ ⅓d3 sive ⅓dd in d.
Altitudo ascensus cum celeritate initiali CP, erit trilineum CPG, quod refertur cuneo
super BVD∆ abscisso per B∆. Rectang. vero PE referetur parallelepip. o super BVD∆
altitudinis BV. cujus parallelepipedi ratio ad parallelepip. super BZ, ejusdem
altitudinis BV, est ea quae spatij BVD∆ ad BZ. Spatij autem hujus mensura datur
ex dimensione segmenti circuli a diam. ∆B, cujus arcus dupli sagitta est Δ 3).
3) Ce dernier énoncé n'est pas clair, mais le sens se manifeste par la considération de ce que
Huygens dit dans la feuille détachée, mentionnée dans le deuxième alinéa de la note 12 de
la p. 147. Il y est en effet question de ce qui dans la Fig. 81 s'appelait l'espace BVD∆. Dans
la Fig. 81 bis de la feuille l'espace en question s'appelle AMFB. La courbe BGFζ est identique
avec BGFζ de la Fig. 79 ter, c.à.d. avec la courbe des θ de la Fig. 81 dont l'équation est
(ou

suivant le § 1 bis) et Huygens écrit: spat. FBD ∞ 4 segm. CB
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At ratio cunei super BVD∆ ad cuneum super BZ est ea quae componitur ex ratione
cunei super BVD∆ ad cuneum super BAT∆ et ex ratione hujus cunei ad cuneum
super BZ. Quarum rationum prior est ea quae spatij Bψ Δ ad qu. BT: posterior
vero eadem quae quadrati AB ad qu. BV, sive quae AB ad Bψ (sunt enim
proportionales π , D ,
sive ψB) sive quae qu.i BT ad BψρΔ. Ergo ratio cunei
super BVD#x2206; ad cuneum super BZ est ea quae spatij Bψ Δ ad BψρΔ.

§ 41). Accélération des corps pesants par l'air.

[Fig. 82.]

As [Fig. 82] maxima celeritas quam acquirere possit grave per aerem cadens
exclusive. BR celeritas acquisita tempore AB. Ut KB quadratum ad BR quadratum
ita resistentia aeris contra velocitatem AS, ad resistentiam contra celeritatem BR.
Sed resistentia contra celeritatem AS toti ponderi gravis aequipollet, cum ab ulteriori
acceleratione prohibent. Ergo resistentia contra celeritatem BR tantam partem ponderis
aufert quae sit ad totum pondus ut qu. BR ad qu. BK, sive ut BC ad BK, factis KB,
[T. VII, p. 394, note 3 et note 4 de la p. 149 qui précède]. segmentum CB ∞ sector δCB ∆oδCB, hoc est ½ δB in arcum CB - CD. Ergo spat. FBD ∞ AB in differentiam arcus CB
et CD.
Dans la Fig. 81 on a par conséquent: spat. DΔ [D∆ étant un arc de la courbe des θ; le point
D n'est pas situé sur la circonférence] = le produit a. (différence de l'arc de la circonférence
qui se trouve au-dessous de l'horizontale π passant par le point D et de la demi-corde de
cet arc). Ce que Huygens entend dans le texte du § 3 par ‘spatij hujus mensura’ est donc la
différence du spat. BVD∆ et du V . Remarquons qu'en appliquant cette formule à l'espace
entier, donc à spat. BAID∆ - ½ A∆ on trouve correctement a. (¼πa - ½a); donc spat. BAID∆
= ¼πa2.
1) Chartae mechanicae, p. 79r. Les raisonnements par lesquels débute ce § qui traite, comme
le suivant, des corps tombants diffèrent peu du début du § 1 qui traitait, comme les §§ 2 et
3, des corps ascendants. Quant à la Fig. 82, on peut la comparer avec celle de la p. 24 (voyez
aussi la note 4 de la p. 23) du T. X.
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RB, CB proportionalibus. Ergo eadem proportione etiam acceleratio diminuitur quae
est in fine temporis AB. Sit rectae AN tangenti curvam AR in A parallela RM. Et
sumtâ RD minimâ, sit DF parallela AS. Ergo quum incrementum celeritatis tempore
RD alioqui futurum esset DF, absque ulla aëris resistentia; jam diminuendum est
quantitate FE: ut sit EF ad FD ut qu. RB ad qu. BK, sive ut BC ad BK. atque ita erit
RE tangens curvae AR in puncto R, quae curva ostendet suis ordinatim applicatis
celeritates acquisitas temporibus respondentibus in AB acceptis. Et spatijs suis ut
ARB ostendet spatia descendendo peracta, dum spatia eodem tempore peracta absque
aeris resistentia exhibentur triangulis ut APB.
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Parallelepipedum super d∆BV [lisez d∆bV] refert RA2), quia spat. d∆ABV [lisez
d∆bV] resert maximam RI; nam in dicto parallelepipedo toties repetitur spat. d∆BV
[lisez d∆bV], quoties in RA recta RI.
Rursus quia recta ππ referuntur spatijs dββV, referetur summa omnium ππ seu
spat. ARB cuneo super d∆BV [lisez d∆bV] abscisso per ∆b.
On voit dans la Fig. 82 qu'en appelant x la vitesse AI du mobile après le temps AB,
et a la vitesse terminale AS, Huygens trouve pour Vd la formule
analogue à celui de la formule
et 26 du T. X.

. Ce calcul,

du § 1, est expliqué par Huygens aux p. 25

3)

Erunt summae columnarum
&c. (Quae summae simul
sumtae efficiunt spatium γαβθKLψδ [Fig. 83] infinite extensum). Nam progrediendo
donec x sit ∞ a jam numerus ipsarum a in prima columna erit etiam a, unde

2) La courbe d∆ de la partie inférieure de la Fig. 82 a été construite en prenant le rapport ββ:
RI égal à la tangente de l'angle que fait avec l'axe KB la tangente à la courbe AR au point π
situé sur le prolongement de ββ. Il s'ensuit, comme le dit le texte, que spat. dββV = ππ, spat.
d∆bV = RI ou ∆b, etc.
Pour calculer l'espace ARB qui représente la distance parcourue par le corps tombant en un
temps AB, la vitesse initiale étant nulle, Huygens représente cette distance par le tronc ou
plutôt l'onglet obtenu en coupant le prisme (ou ‘parallelepipedum’) érigé sur la base d∆bV
par un plan passant par ∆b.
3) Chartae mechanicae, p. 81v. La ligne y ou Vd de la Fig. 82 correspond à ηλ de la Fig. 83 (§
5).
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summa omnium a in hac columna ∞ aa. Pono autem singulos versus, hoc est singulas
ηλ ductas in 1, particulam scilicet 1/10000000 totius γδ. Itaque summa aa primae
columnae facit ipsum quadrantem αδ.
Secunda columna est series quadratorum ab unitate divisorum per a. Ut proinde
fractiones istae omnes sint in ipsa ratione quadratorum ab unitate. maxima vero
fractionum est ∞ a. Unde summa omnium aequatur trienti maximae toties sumtae
quot sunt numero fractiones. Ergo summa illa ∞ ⅓aa.
Tertia columna est series proportionalium in ratione quadratoquadratorum. unde
summa ipsarum aequalis maximae toties sumtae hoc est aa. &c.

[Fig. 83.]
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§ 51). Pour trouver l'acceleration des corps tombants eu egard a la resistance2)
de l'air, oú cette resistence2) est comme le quarré de la vitesse.
Nous nous contentons de reproduire une partie de la p. 80r.: la Fig. 83 est évidemment,
plus encore que la Fig. 82 du § précédent, le prototype de la Fig. 1 de la p. 24 du T.
X. En ce dernier endroit (c.à.d. dans le Manuscrit G) Huygens s'explique clairement,
comme nous l'avons déjà dit, sur le sens de la Fig. 83 et des calculs, analogues aux
précédents, qui s'y rapportent.

1) Chartae Mechanicae, p. 80r.
2) Comparez la fin du quatrième alinéa de la note 1 de la p. 144.
2) Comparez la fin du quatrième alinéa de la note 1 de la p. 144.
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VII.1)
Mouvement roulant sur un plan incliné.
Un anneau roule [Fig. 83] moins viste qu'un cylindre sur un plan inclinè. le cylindre
moins viste que la sphere, et la sphere moins viste qu'une poutre sur des rouleaux2).

[Fig. 83.]

1) Manuscrit H, f. 88r. Les f. 87 et 88 portent respectivement les dates du 12 et du 27 février
1693.
2) Consultez sur cette Pièce la p. 89 de l'Àvertissement qui précède.

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

159

VIII.1)
Tension de fils dans un corps en mouvement.
Globi aequales ABC [Fig. 84] in ∆o aequilaterali filis conjuncti, circulariter moventur,
quaeritur qua vi fila intendent. An per cycloidem? ut A quiescere intelligatur dum
circulus ABC volvitur et simul eadem celeritate progreditur2).

[Fig. 84.]

[Fig. 85.]

1) Manuscrit G, f. 47 v. La f. 44 est datée 1692, mais les f. 53 et 55 portent les dates du 27 août
1690 et du 4 septembre 1690.
2) Huygens ne se donne pas la peine de poursuivre. Si l'on appelle m la masse de chaque globe,
a le côté du triangle équilatéral et ω la vitesse angulaire avec laquelle le triangle tourne dans
son plan autour du centre, la tension dans chaque fil sera ⅓mω2a. Dans le cas d'une rotation
autour du point fixe A la tension des fils AB et AC sera mω2a et celle du fil BC nulle. C'est
ce qui résulte des théorèmes de Huygens ‘de vi centrifuga’ (T. XVI). Mais dans le cas ici
considéré, où le point A n'est qu'un centre instantané de rotation, la tension de chaque fil
doit être ⅓mω2a. En effet, il résulte du principe de relativité pour les mouvements uniformes
que le cas du roulement ne diffère pas essentiellement de celui de la rotation autour du centre.
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IX.
Expériences sur la collision.

[Fig. 86.]

B [Fig. 86] aequale A, dat ei celeritatem suam totam BA1). C subtriplum ad A, si
moveatur duplo celerius quam B, dabit ipsi A eandem celeritatem ac prius dederat
B.
Trabs A pressa inter corpora B, B fixa, sed ita ut adhibita vi moveri et impelli
possit; si ab aequalis ponderis trabe C percutiatur, an C ab impulsu quiescet?
Experiendum.
Item si pondus D datum possit attrahere ita constrictam trabem A ut uno pede
descendens pondus promoveat trabem uno pede, quanta debeat esse celeritas
percutientis trabis C, sive cujus altitudinis descensu quaesita, ut pede uno propellat
eandem A.

1) Manuscrit G, f. 30 v. de 1689 (?). Comparez le traité ‘De Motu Corporum ex Percussione’
(T. XVI).
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An si C aequet pondere D, oportet celeritatem C eam quae acquiritur descensu ex
altitudine pedis unius? quod si ita est, videtur C ex duorum pedum altitudine
celeritatem acquirens debere duobus pedibus propellere A. quamvis tunc celeritas C
non sit dupla prioris2).
An fistucae3) pondus aequale poni soleat ponderi defigendi pali. certe non minus
esse debet.

2) C.à.d. en tombant d'une hauteur deux fois plus grande, un corps semble à bon droit à Huygens
pouvoir fournir un travail double. Comparez sur la notion du travail la p. 469 et la note 6 de
la p. 579 du T. XVIII, aussi que la p. 174 (note 4) qui suit. Consultez aussi la p. 9 qui précède.
C'est donc ici mv2 qui importe et non pas mv (m = masse; v = vitesse); voir sur ce sujet la
Pièce X qui suit.
3) Voir la p. 89 de l'Avertissement qui précède.
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X.1)
Considérations sur la conservation du mouvement ou de la force.
Voyez les Nouvelles de Sept. 16862).
§ 1. Mr. des Cartes voulant donner ses regles de la communication de mouvement
entre deux corps qui se rencontrent, suppose (parte 2. art. 363)) cette loy de la nature,
qu'il s'y conserve constamment la mesme quantité de mouvement qui a estè imprimee
une fois, comme cela paroit par le calcul des vitesses qu'il suit dans ces regles. Ainsi
par exemple .......

1) La Pièce X est empruntée aux p. 239-241 du Manuscrit F, datant de 1686. Voyez sur cette
Pièce la p. 80 de l'Avertissement qui précède.
2) Les ‘Nouvelles de la République des Lettres’, Mois de Septembre 1686, par le Sieur B.....
[Bayle] Professeur en Philosophie et en Histoire à Rotterdam, (Amsterdam, H. Desbordes)
contiennent (p. 996-999) la ‘Demonstration courte d'une erreur considerable de M. Descartes
& de quelques autres touchant une loi de la nature selon laquelle ils soutiennent que Dieu
conserve toujours dans la matière la même quantité de mouvement, de quoi ils abusent même
dans la mechanique’. Par G.G.L. [Leibniz]. C'est le célèbre article - comparez la note 5 de
la p. 224 du T. IX - qui donna lieu à la ‘querelle des forces vives’ (à moins qu'on ne veuille
dire que cette querelle commença déjà en 1681 lors de la première attaque de l'abbé de
Catelan; T. XVIII, p. 457) qui devait durer pendant tout le 18ième siècle. Comparez le Ch.
5 de ‘Dynamique et Métaphysique Leibniziennes’ par M. Gueroult, fasc. 68 des Publications
de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg, Paris, Les Belles Lettres, 1934. Voyez
aussi la p. 176 qui suit.
La Pièce de Leibniz est suivie par une ‘Courte remarque de M. l'Abbé D.C. [de Catelan], où
l'on montre à Mr. G.G. Leibnitz le paralogisme contenu dans l'objection precedente’ qui se
termine par les mots: ‘D'où paroit que ni M. Descartes ni aucun autre ne se trompe ici, et je
doute fort qu'aucun de ces hommes doctes qui ont depuis peu contesté la Règle de M. Hugens
touchant le centre d'Oscillation, change de sentiment à cause de cette objection de M.
Leibnitz’. Comparez les p. 457-466 du T. XVIII.
Nous saisissons cette occasion pour noter que E.A. Blampignon, dans son ‘Etude sur
Malebranche’ (Paris, Douniol, 1861) parle (p. 20) du ‘spirituel Catelan, que voyaient souvent
Bossuet et l'abbé de Cordemoy, tous deux cartésiens décidés’; ‘Malebranche (p. 57) confia
son ouvrage (Traité sur la nature et la grâce) à l'abbé de Catelan, qui le sit imprimer par
Elzevier’. Victor Cousin dans ses ‘Fragments de philosophie Cartésienne’ (Paris, Didier,
1852) dit e.a. de lui (à la p. 374, appartenant à la Correspondance inédite de Malebranche et
de Leibnitz): ‘Il vivait encore en 1719, puisqu'à cette époque André prie ses amis de s'adresser
à l'abbé de Catelan pour en obtenir des lumières sur Malebranche’ (Oeuvres philosophiques
du P. André, Introduction, p. XLVI). Ch. Urbain et E. Levesque, éditeurs de la Correspondance
de Bossuet (N.lle édition, T. VI, Paris, Hachette, 1912, p. 337, note 16, appartenant à une
lettre de Leibniz à Bossuet de juin 1694) disent de lui, tout en avouant qu'on possède sur lui
peu de renseignements, qu'il ‘était sans doute l'abbé François Catelan, petit-fils du
controversiste Bachet de la Milletière’. M.H.L. Brugmans a attiré notre attention sur la
Correspondance de Bossuet. Voyez aussi sur Catelan la note 15 de la p. 477 de notre T. X.
3) Des ‘Principia Philosophiae’.
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Mr. Leibnitz qui veut montrer la faussetè de cette loy de la nature, suppose que Mr.
Descartes compte pour choses equivalentes la force motrice et la quantitè de
mouvement. Et il montre en suite que ce ne sont point des choses equivalentes, parce
que &c.
Il faudroit prouver en premier lieu que des Cartes appuie la preuve de sa loy naturelle
sur cette equivalence, ce qu'il ne fait point, car il la derive immediatement de
l'immutabilitè de Dieu4).
Il faudroit montrer 2o que des Cartes prend ces deux choses pour equivalentes, ce
que je ne scache pas qu'il ait fait.
De plus il faudroit montrer 3o que des Cartes ait voulu que la mesme quantitè de
force motrice se conservast dans la Nature, ce qu'il semble que Mr. Leibnitz suppose.
Le raisonnement de Leibnitz contre des Cartes doit estre tel. Descartes voulant prouver
que une mesme quantitè de mouvement se conserve dans la Nature, prend pour
medium de sa demonstration que la quantitè de mouvement et la quantitè de force
motrice sont equivalentes. Et posant que la quantitè de force motrice se conserve la
mesme, il conclud que la quantitè de mouvement se conserve donc aussi la mesme.
§ 2. Or Leibnitz semble avouer que la mesme quantitè de force motrice se conserve.
Mais il pretend prouver qu'il n'y a point d'equivalence entre cette quantitè et la quantitè
de mouvement.

4) Le § 36, cité par Leibniz et Huygens, est intitulé: ‘Deum esse primariam motus causam et
eandem semper motus quantitatem in universo conservare’. L'auteur y dit e.a. ‘[causam]
generalem quod attinet, manifestum mihi videtur illam non aliam esse, quàm Deum ipsum,
qui materiam simul cum motu & quiete in principio creavit, jamque per solum suum
concursum ordinarium, tantundem motus & quietis in ea tota quantum tunc posuit conservat
... Intelligimus etiam perfectionem esse in Deo, non solùm quòd in se ipso sit immutabilis,
sed etiam quòd modo quam maximè constanti & immutabili operetur’.
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On peut luy nier que des Cartes ait supposè cette equivalence. Mais quand il l'auroit
supposee et qu'il auroit voulu prouver par la sa loy naturelle de la quantitè egale de
mouvement, il ne s'en suivroit pas encore que cette loy seroit mal ou point demontrée.
De sorte que pour en montrer la faussetè il faudroit a Mr. Leibnitz d'autres preuves.
§ 31). Pour moy je puis demontrer que la Loy naturelle comme M. des Cartes la pose
est fausse, et j'ay publiè dans le Journal de Paris il y a bien des annees une plus
veritable Loy de la nature, scavoir que dans la rencontre des corps il se conserve
tousjours la mesme quantitè de mouvement vers le mesme costè. Que le centre de
gravitè des corps qui se choquent devant et apres la rencontre marche tousjours en
ligne droite et d'un mouvement egal.
Et que devant et apres le chocq, multipliant chaque corps par le quarrè de sa vitesse,
la somme des produits se trouve estre egale.
§ 4. Leibnitz dira que la force motrice de deux corps estant la mesme (prise ensemble)
devant et apres le chocq, on peut demontrer que la quantitè de mouvement apres le
chocq ne sera pas la mesme que devant le chocq. Cela est vray, et il devroit l'avoir
fait. Mais il ne peut pas pretendre qu'on luy accorde ce principe de la conservation
de la force motrice comme qui n'auroit pas besoin de preuve2).
§ 5. Leibnitz dit, qu'il faut dire que les forces motrices sont en raison composée, non
pas des corps et des vitesses en general, mais des corps et des hauteurs qui produisent
la vitesse, c'est a dire et des quarrez des vitesses.
Mais on peut luy opposer pourquoy donc, lors que deux corps qui selon luy ont
des forces motrices egales, se rencontrent et se chocquent directement, ils ne rejalissent
[Fig. 87.]

pas en conservant chacun sa premiere vitesse3). Par exemple si le corps B [Fig. 87]
est quadruple de A, et que la vitesse de A soit double de celle du corps B. Ici leur
forces motrices selon M. Leibnitz sont egales. Et partant il semble qu'en se rencon1) Consultez sur le § 3 notre T. XVI.
2) Comparez la p. 80 de l'Avertissement. Observons que déjà dans l'antiquité - Lucrèce, ‘de
Rerum Natura’, II, v. 294-307 - on disait vaguement qu'il ne peut y avoir de nouvelle ‘vis’
dans l'univers; et en même temps que l'ensemble des corps reste ‘in eodem motu’.
Dans le Chap. XVII du ‘Discours de Métaphysique’, datant également de 1686, Leibniz dit:
‘Il est raisonnable que la même force se conserve toujours dans l'univers. Ainsi quand on
prend garde aux phénomènes, on voit bien que le mouvement perpétuel mécanique n'a point
de lieu, parce qu'ainsi la force d'une machine qui est toujours un peu diminuée par la friction
et doit finir bientôt se réparerait, et par conséquent s'augmenterait d'elle-meme sans quelque
impulsion nouvelle du dehors; et on remarque aussi que la force d'un corps n'est pas diminuée
qu'à mesure qu'il en donne à quelques corps contigus ou à ses propres parties autant qu'elles
ont un mouvement à part’.
Mais comme pour Leibniz il n'y a pas, comme pour Huygens, de ‘corpuscules infiniment
durs’ (note 8 de la p. 4 qui précède), il n'est pas clair quelle est ‘la force’ qui se conserve
dans les collisions des corpuscules.
3) Consultez dans le T. XVI le Traité ‘De Motu Corporum ex Percussione.’
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trant en C, l'une de ces forces ne devroit pas prevaloir a l'autre; mais que chaque
corps devroit s'en retourner avec la vitesse qu'il avoit. Ce qui pourtant n'est pas. Mais
cela arrive quand la vitesse de A est quadruple de celle de B. Il semble donc qu'en
ce dernier cas on devroit plustost dire que les forces motrices sont egales, et non pas
quand l'une prevaut a l'autre.
§ 6. Dans les 5 machines vulgaires4) il ne s'agit point de la conservation de la quantitè
de mouvement, ny de la conservation de la quantitè de force motrice, mais seulement
de la quantitè de la force motrice entre deux mobiles dont le mouvement de l'un cause
necessairement le mouvement de l'autre.
Ainsi Mr. Leibnitz n'a pas raison d'imputer une telle erreur a des Cartes, que sur
ce principe de mechanique qui est veritable que les forces de 2 mobiles de mesme
espece sont en raison composée de leur masses et de leur vitesses (c'est a dire quand
le mouvement des deux se fait necessairement ensemble) que sur ce principe5) disje
il ait fondè sa loy naturelle de la conservation d'une mesme quantitè de mouvement.
Et que pour cela il ait supposè que la mesme force motrice soit conservee dans la
nature; et que cette force motrice fust equivalente avec la quantitè de mouvement;
qui sont 2 choses qu'on ne trouve point que des Cartes ait avancees.

4) Consultez les Pièces I et II de la Statique (p. 23-33 qui précèdent).
5) Voyez sur ce principe la note 5 de la p. 17 qui précède.
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XI.
Hydrodynamique1).
A. § 12).
Apres avoir considerè les experiences que nous avons faites touchant l'ecoulement
et le jalissement de l'eau, je crois qu'on en doibt conclure que la Theorie qu'en a
donnse Toricelli fondée sur des semblables experiences est veritable et quoy que l'on
trouve parfois que la pratique ne respond pas tout a fait exactement a la speculation,
cela ne depend que de quelques circonstances particulieres, les quelles estant bien
examinees font veoir la cause de cette difference3).
Nous avons trouvè premierement que deux vases d'egale hauteur mais de differente
largeur ayant le fonds percè d'ouvertures egales, et estant entretenus pleins, rendent
egale quantitè d'eau en temps egaux, pourveu toutefois que ces ouvertures soient
petites a proportion de la largeur des vases; le plus estroit des nostres ayant eu....
pouces, l'autre.... pouces, tous deux la hauteur de.... et le diametre des ouvertures
n'estant que de... lignes.
Nous avons aussi trouvè que la surface de l'eau qui s'ecoule descend en parties
egales de temps par des espaces inegaux, qui diminuent en mesme proportion comme
ceux que passe un corps pesant jetté vers en haut; c'est a dire comme les nombres
impairs qui composent le quarrè des parties du temps. Ainsi en divisant la hauteur
du vase en 25 parties egales, la surface descend en 5 temps egaux par les espaces
decroissans de 9, 7, 5, 3, 1 parties.
La demonstration de cecy et de toutes les autres propositions du traitè de Toricelli
dependent d'un effet de la nature qui ne se pouvant jusqu'icy demonstrer par raison

1) Voyez sur cette Pièce la note 4 de la p. 85, ainsi que les notes 4 et 6 de la p. 121 qui précède.
2) Le § 1 de la Pièce A est emprunté aux p. 98-102 du Manuscrit D. La p. 86 porte la date du
28 octobre 1668 (comparez, à la p. 102, le début de la Pièce IV qui précède) et la p. 118 est
datée 1669. Toutefois le contenu de ce § doit dater d'avant octobre: voyez le § 2.
3) E. Torricelli ‘De motu aquarum’ dans le Lib. II (‘De motu projectorum’) de ‘De Motu gravium
naturaliter descendentium et projectorum Il. duo’ (dans ‘Opera Geometrica’ de 1644, p. 191):
‘Supponimus. Aquas violentèr erumpentes.... etc. (passage déjà cité dans la note 2 de la p.
28 qui précède). Quelques mois plus tard - voyez la note 4 de la p. 171 qui suit - Huygens
constata que la différence est parfois considérable.
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[Fig. 88.]

[Fig. 89.]

mais bien par experience doit estre pris pour principe, qui est que les eaux et autres
corps parfaitement liquides en sortant par quelque ouverture du vase qui les contient
ont la force de remonter aussi haut qu'est leur surface dans le vase3).
De la il est aifè de prouver que l'eau en sortant de quelque ouverture du vase qui
la contient doit avoir la mesme vitesse qu'auroit une goute qui seroit tombée de la
hauteur que la surface de l'eau du vase a par dessus cette ouverture [Fig. 88]. Car
puis qu'un corps acquiert par sa cheute justement autant de mouvement qu'il en faut
pour le ramener a la mesme hauteur dont il est descendu, et que l'experience fait
veoir que cette eau qui sort de l'ouverture du vase a le mouvement qui est capable
de la mener a la hauteur de la surface de l'eau contenue, il s'en suit que ce mouvement
doit estre egal a celuy qu'elle auroit acquis en tombant de la hauteur de la surface.
Le premier empeschement qui est la resistance de l'air est d'autant plus grand que
l'ouverture D est plus petite, car l'eau s'en dissipe et esparpille d'avantage, et parce
que l'air resiste par les surfaces des goutes, qui ont plus grande proportion a la soliditè
dans les petites que dans les grandes, il s'en suit que les petites goutes doivent plus
ressentir cette resistance que les grandes.
L'autre empeschement qui fait que le jet d'eau ne puisse pas monterjusqu'a la
hauteur dela surface BF, est l'eau mesme qui retombe sur elle quand le jet est
perpendiculaire, et fait par consequant obstacle a celle qui monte d'enbas. Que si l'on
dispose l'ajutage en sorte que le jet ne soit pas perpendiculaire, il ne pourra pas aller
si haut que devant par une autre raison, qui est que toute la vistesse de l'eau n'a pas
sa direction vers en haut, mais une partie s'en va au mouvement lateral.
3) E. Torricelli ‘De motu aquarum’ dans le Lib. II (‘De motu projectorum’) de ‘De Motu gravium
naturaliter descendentium et projectorum Il. duo’ (dans ‘Opera Geometrica’ de 1644, p. 191):
‘Supponimus. Aquas violentèr erumpentes.... etc. (passage déjà cité dans la note 2 de la p.
28 qui précède). Quelques mois plus tard - voyez la note 4 de la p. 171 qui suit - Huygens
constata que la différence est parfois considérable.
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Il y a un troisieme empeschement lorsque le vase n'a guere de largeur a proportion
de la grandeur de l'ouverture D. parce que l'eau estant contrainte de descendre assez
viste et ne se mouvant pas avec une entiere libertè le long des costez du vase à cause
de l'adhesion, cela fait qu'elle ne pousse pas celle qui sort pour faire le jet, avec la
mesme force qu'elle auroit en descendant librement, comme elle fait quand le vase
est large. Et cecy est mesme confirmè par une experience qui montre la mesme
difficultè de mouvement en l'air quand il passe par un canal estroit. car si l'on prend
une sarbacane de 2 ou 3 pieds de longueur et qui n'aye que 3 ou 4 lignes de creux,
l'on
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trouvera en soufflant dedans que l'air passe beaucoup plus difficilement que par un
morceau de la mesme farbacane qui n'ait que la longueur d'un pouce ou 2.
Mais il y a une autre raison pour la quelle cette figure estroite du vase empesche
l'ecoulement de l'eau qui merite sur tout d'estre considerée. Car supposè par exemple
que le trou D [Fig. 89] soit la motiè aussi grand que la base du cylindre AC, et que
pendant que l'eau s'ecoule par D, on en remette continuellement par en haut en sorte
que le cylindre demeure tousjours plein. je dis que l'ecoulement de l'eau ne se fera
pas avec la mesme libertè ni par consequent avec la mesme vistesse que si le cylindre
estoit beaucoup plus gros.
Car si elle couloit avec autant de vistesse, il faudroit necessairement ou que toute
l'eau du cylindre AD descendoit avec la moitiè autant de vitesse que sort l'eau par
D, puisque la grosseur du cylindre est double a celle du trou D, la quelle vitesse seroit
donc la mesme qu'un corps en acquiert en tombant de la hauteur AE qui est ¼ de
AF. ou il faudroit qu'en toutes les hauteurs du cylindre il y eust partie de l'eau qui
descendit encore avec plus de vistesse, et partie qui allast plus lentement. Tellement
que l'un ou l'autre devroit aussi arriver a l'eau qui est par dessus EG. Mais cette eau
et sur tout sa partie plus haute ne peut pas encore avoir acquis d'elle mesme la vitesse
qu'un corps acquiert en tombant de la hauteur AE. Il faut donc que celle qui est au
dessous de EG aide à luy donner du mouvement en l'attirant apres elle, et par
consequent celle sous EG doit presser moins fortement qu'elle ne feroit sans ce
retardement, c'est a dire si le vase estoit fort large, parce qu'alors la masse d'eau ne
doibt descendre que tres lentement, d'ou il parait donc que le cylindre estroit ne peut
pas donner tant d'eau par en bas que le gros, quand les hauteurs et ouvertures sont
egales.
Et d'icy peut venir en partie ce que l'experience a fait veoir, que lors qu'on laisse
aller l'eau par le trou D1) sans en remplacer d'autre dans le cylindre AD, elle saute du
commencement plus haut que lors qu'on le tient plein, car ne venant point de nouvelle
eau en AC a qui celle d'enbas soit obligee de donner mouvement, elle n'en est pas
tant retardée.
L'on peut mesme determiner par regle quelle largeur il faut dans toutes les differentes
hauteurs d'un vase dont la hauteur et l'ouverture d'en bas est donnée, afin que la
descente de l'eau se fasse librement2). Car cette ouverture estant par exemple BB [Fig.
90] et la hauteur du vase AC, il faut que la largeur du tuyau vers en haut aille en
augmentant suivant la ligne courbe BEEG, qui est une espece d'hyperboloide ayant
ses asymptotes ADC et CC et dont la propriété est que comme CD à CA ainsi

1) La Piéce suivante (A § 2) ajoute: ‘débouché subitement’.
2) La Pièce suivante (A § 2) ajoute: ‘quant a ce dernier empeschement’.
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[Fig. 90.]

[Fig. 90 bis.]

le quarrè-quarrè de AB au qu.qu. de DE. Car le tuyau aijant cette figure il arrivera
qu'a chaque hauteur EE l'eau aura acquis par sa cheute depuis CC la vistesse requise
pour qu'il en passe egale quantitè en temps egaux par la section EE et par BB. dont
la demonstration est aisee3).
Car la vistesse acquise en A [Fig. 90 bis] estant a la vistesse acquise en D, en
raison sousdouble de la hauteur CA à CD, et d'un autre costè la section EE estant a
la section BB comme le quarrè de EE au quarrè de BB, c'est a dire en raison
sousdouble du quarrè-quarrè de EE au qu.qu. de BB, ou bien en raison sousdouble
de CA à CD. il s'en suit que la vistesse en A est a la vistesse en D comme la section
EE est a la section BB, et que par consequent il passera mesme quantitè d'eau en
mesme temps par EE et par BB, par la seule vistesse acquise par la cheute CC, sans
que la partie plus basse de l'eau attire aucunement la plus haute.
3) La Pièce suivante a, au lieu des cinq derniers mots et de l'alinéa suivant: ‘dont la demonstration
est la mesme que donne Torricelli pour prouuer que l'eau en s'escoulant par un trou rond
percé dans le fonds du vase forme un corps, qui va en diminuant suivant cette mesme figure
donnée au tuyau GEB [la figure fait défaut], car il prouve que comme la vistesse de l'eau
acquise en tombant de la hauteur CA est a celle qui s'acquiert en tombant de CD, ainsy la
section circulaire EE a l'ouverture BB, d'ou s'ensuit qu'il passera egale quantité d'eau en
temps egaux par EE et par BB, et cela par la seule vistesse acquise par la cheute depuis CC,
sans que la partie plus basse de l'eau soit obligée d'attirer la plus haute’.
Cette proposition de Torricelli se trouve à la p. 197 de l'ouvrage cité dans la note 3 de la p.
166. Torricelli l'attribue à Castelli. Au début de ‘De Motu aquarum’ il avait déjà fait mention
de l'‘Abbate Benedicto Castellio praeceptore meo’. Voir encore sur Castelli la p. 173 qui
suit.
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Que si l'on propose un cylindre droit KKFF dont le fonds soit percè d'une ouverture
donnee BB, l'on pourra connoistre par le moien de cette ligne courbe jusqu'a quel
endroit sa largeur suffit pour laisser a l'eau la descente libre, car ayant descrite la
courbe BEG aux asymptotes AC et CK, elle coupera le costè du cylindre KKBB,
comme icy en L, et ce sera depuis BB jusqu'en L que sa largeur sera suffisante, le
reste estant trop estroit, de sorte que l'eau qui sera depuis L jusqu'en K donnera
quelque empeschement a l'escoulement de l'eau, de sorte que suivant cette theorie il
y aura tousjours tant soit peu de cet empeschement, de quelque largeur que soit le
cylindre droit, parce que la courbe BEG coupera necessairement ses costez.
Le § 2 est tiré des Registres de l'Académie (T. III, p. 111 et suiv.).

§ 2. Du Mercredy 8e. Oaust 1668.
Mr Hugens a fait plusieurs reflections sur ces experiences [les expériences
mentionnées au début du § 11)]. Il a dit qu'on en pouuoit conclure que la theorie que
Torricelli a donnée de l'escoulement des eaux est veritable et que si la pratique ne
respond pas tout a fait exactement à la speculation cela ne vient que de quelques
circonstances particulieres qui estant bien examinées font descouurir la cause de
cette difference2).
De la premiere expérience il a inferé que la largeur du vaisseau ne fait plus rien a
la pression sur les parties du fond, au cas de cette expérience, mais que sa force
depend seulement de la hauteur de l'eau contenue, puisqu'il est constant que la hauteur
estant diminuée l'eau coule moins viste qu'auparauant.
Sur la seconde experience il a dict qu'on en peut conclure que le fond est pressé

1) D'après le p. 110 du T. III des Registres de l'Académie des Sciences on fit le 8 août 1668 les
expériences suivantes (après que Picard eut parlé sur ce sujet le 25 juillet et plus tard):
‘Premièrement ayant remply d'eau deux vaisseaux cylindriques d'egale hauteur mais de
largeur differente, dont le second estoit percé d'ouuertures egales et les ayant soigneusement
entretenus plains d'eau on a trouué, qu'ils rendoient une egale quantité d'eaüe en temps egaux,
pourveu neantmoins que ces ouuertures fussent petites en proportion de la largeur des
uaisseaux.....
Secondement on a percé d'une egale ouuerture un mesme uaisseau en differents endroicts
de son fond; et l'on a trouué qu'il sortoit par ces ouuertures une egale quantité d'eau en temps
egaux.
Troisiemement on a obserué que la surface de l'eau qui s'escoule d'un uaisseau cylindrique
descend en parties egales de temps par des espaces inegaux qui diminuent en mesme
proportion que ceux que parcourt un corps pesant ietté en haut ...’
On voit que dans le § 1 Huygens ne parle que de la première et de la troisième expérience.
2) Comparez le début du § 1 qui précède.
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également en toutes ses parties; et puis qu'il est constant d'ailleurs, que le fond
soustient toute la pesanteur de l'eau contenue dans le vase, il s'ensuit que chaque
partie du fond est pressée iustement autant qu'elle le seroit par un cylindre d'eau qui
auroit cette mesme partie pour base, et la hauteur egale a celle de la profondeur de
l'eaüe. Je dis, adiouta t'il, qu'elle est autant pressée, parce que je ne crois pas qu'une
partie du fonds soit pressée seulement par le cylindre d'eaüe qui a cette partie pour
base. Car asseurement comme ce n'est pas l'eau de ce cylindre qui suit la premiere
pour s'escouler quand on ouvre le fond par cet endroict, pendant que le reste de celle
qui est contenue dans le vaisseau demeure immobile, mais que de tous costez l'eau
s'approche vers l'ouuerture d'en bas, il faut aussy dire que toute l'eau du vase contribue
au pressement qui se fait sur chaque partie du fonds, mais que ces forces sont
balancées et distribuées d'une telle facon qu'elles viennent toutes a esgaler la force
que feroit le poids du cylindre d'eau qui est directement dessus.
Pour representer en quelque facon cette pression de l'eau, et quelles parties
s'escoulent successivement l'une apres l'autre, i'ay mis icy le vase BBCC3) percé au
fonds en A, par ou l'eau s'escoule pendant qu'on l'entretient tousiours plain, vers
laquelle ouuerture l'eau du vase se doit approcher enuiron suiuant l'ordre des espaces
que comprennent les lignes courbes que ie suppose de telle nature que chaque bande
enfermée de deux de ces lignes a ses largeurs proportionnées aux hauteurs qu'il y a
de chaque endroict jusqu'a la surface de l'eau BB. Ainsy la largeur de la bande EDE
en D doibt estre a celle en E comme la hauteur GD a FE. Car il est certain qu'a mesure
que l'eau commence a s'escouler par A, celle qui est la plus proche de cette ouuerture
vient la premiere a remplir sa place, et cela en sorte que ses parties y tendent selon
qu'elles sont plus ou moins pressées. De sorte que les premieres courbes aupres du
trou A doiuent pour cela estre a peu pres circulaires, et de là peu a peu s'estendre
plus uers les costez que vers en haut comme elles sont icy marquées.
Or suiuant ce mouuement des parties de l'eau vers A elles doiuent aussy faire
impression a cet endroit puisque le pressement n'est autre chose que l'effort d'un
corps a succeder a la place d'un autre.
Pour ce qui est de la 3e. experience, il a dit que pour la demonstrer comme toutes
les autres propositions du traitté de Toricelli, il faut supposer un effect de la nature,
qui ne s'estant pû jusqu'icy demonstrer par raison, mais seulement prouuer par
experience, doit estre pris pour principe en cette matiere4). C'est que ....... etc. à peu
près comme dans la Pièce du § 1. Le texte des premiers alinéas qui suivent diffère
consi-

3) La figure fait défaut. Voyez la p. 93 qui précède.
4) Quelques mois plus tard - nous l'avons dit aussi dans la note 3 de la p. 166 -, plus précisément
le 16 février 1669, Huygens crut constater que la loi de Torricelli est loin d'être exacte.
Comparez la note 4 de la p. 121 qui précède et le § 4 à la p. 173 qui suit.
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dérablement de celui des alinéas suivants du § 1, mais le sens est le même. Viennent
ensuite plusieurs alinéas presque identiques avec ceux du § 1; les variantes sont fort
peu importantes; voir cependant les notes des p. 168 et 169.
Le Registre ajoute: ‘On a resolu de traitter dans la prochaine assemblée des
principes generaux du mouuement des eaux. et de continuer aussy a examiner le
mouvement des eaux qui s'écoulent d'un reservoir percé par le fond a quoy on a prié
Mons.r Picard de penser’. Dans la séance du 28 août 16681) Picard avança en effet
‘plusieurs propositions sur ce subject’, lesquelles sont rapportées dans le Registre.
Il est dit à la fin de ce dernier rapport: ‘Le mesme jour Mr de Roberval a parlé des
principes generaux du mouuement des eaux’.
On fit encore quelques expériences sur l'écoulement en septembre de la même
année, et l'on commença la discussion sur la ‘force de l'eau courante’ ou ‘force de
l'eau a mouuoir’, qui conduisit aux expériences de 1669, rapportées dans la Pièce V
qui précède.

§ 32).
Aqua ex imo tubo erumpens habet celeritatem aequalem ei quam plumbum quod
decidit ex altitudine quantam habet aquae superficies supra aperturam. quia ad eandem
superficiei altitudinem exibit nisi quod ab aere nonnihil impediatur [voyez cependant
le § suivant].
Plumbum vero ex altitudine ped. 15 et 1 poll. decidens tempore unius scrupuli
secundi2) celeritatem eam acquirit qua bis tantum spatium hoc est 30 ped. 2 poll. uno
secundo scrupulo percurreret motu aequabili. Ergo et aqua pressa altitudine 15 ped.
1 poll. ea celeritate erumpit qua 30 ped. 2 poll. uno secundo conficeret. Ergo per
foramen quadratum pollicare exeunt, in ista altitudine, 362 poll. cubi tempore 1″.
Ergo, tempore 1′, sexagies tot pollices cubi hoc est 21720 poll. Ergo 1 horâ pollices
1303200. Est autem foramen quadratum pollicare ad foramen rotundum diametri
pollicaris ut 14 ad 11. Ergo per foramen hoc rotundum exibunt pollices 1023943 in
hora. hoc est pedes cubi 592½. Et in 24 horis pedes cubi 14220. Et per foramen
rotundum cujus diameter 1 linea sive 1/12 pollicis exibunt in 24 horis pedes cubi 98
5/7, hoc est proximè 100, premente semper 15 pedum et 1 pollicis altitudine.
Quod autem vocant un muid d'eau, 8 pedibus cubis aestimatur. Ergo isti pedes
cubi 98 5/7 faciunt 12 muids et ⅓.
Quod autem dicunt une ligne d'eau, à fonte promanans, id censetur implere un
muid, sive 8 pedes cubos, spatio 24 horarum.
Pressio 14 pedum hinc invenitur per foramen linearis diametri exprimere proxime
12 muids in 24 horis.
Si scire velim quantum per idem foramen eodem tempore expressura fit altitudo
20 pedum, facio ut 14 ad 20 ita 12 modij ad 17 1/7, quo ducto in 12, et ex producto
extracta radice fit proximè 14⅓ modij, qui exibunt.
1) Le 28 août 1668 est désigné par ‘mercredy’. Or, ce jour était un mardi. Il y a donc peut-être
une erreur de date.
2) Manuscrit D, p. 139. La p. 118 est datée 1669 et la p. 145 1 Febr. 1669.
2) Comparez la Pièce II à la p. 96 qui précède.
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§ 43). 16 fevr. 1669.
Experience faite avec un tuyau de fer blanc ayant de hauteur 35 pouces Paris. diametre
de la base 5 pouc. 9 lignes. Il y avoit au fond un trou rond du diametre de 4 lignes.
Estant rempli d'eau et placè perpendiculairement se vuidoit en 2 min. 57 sec. Estant
entretenu plain vuidoit autant d'eau, qu'il en faloit pour le remplir, en 1 min. 35 sec.
Huygens calcule que le ‘contenu du cilindre’ est de ‘909¼ pouc. cubes’.
Pour scavoir en combien de temps se devoit vuider autant d'eau qu'est le contenu
dudit cilindre par ledit trou de 4 lignes, estant le cylindre entretenu plein: suivant la
vitesse prise de la cheute des corps pesants, de 15 pd. 1 pouc. en une seconde [pied
de Paris].
Nous supprimons le calcul qui donne 65 secondes.
On peut supputer cela plus facilement, de ce que c o m m e l e t r o u d u f o n d
e s t a t o u t l e f o n d a i n s i l e t e m p s d e l a c h e u t e d 'u n c o r p s
q u i t o m b e r o i t d e l a h a u t e u r q u 'a l 'e a u d a n s l e v a s e , a u t e m p s
d e l 'e c o u l e m e n t t o t a l ; dont la moitiè est le temps de l'ecoulement d'autant
d'eau en tenant le vase plein4). Ce temps icy selon ce calcul ne se trouue que de 1′
5 ″, et par l'experience il est trouuè de 1′, 35″, qui sont presque comme 2 à 3. Ce
qui montre que toute l'eau qui sort par le trou du vase n'a pas autant de vitesse qu'auroit
un corps en tombant de la surface de l'eau, mais seulement une partie la quelle jalit
a la hauteur de la surface, ce qui n'estoit pas facile a deviner5).
On trouve déjà plusieurs propositions et corollaires sur la quantité d'eau sortant en
un temps donné par une ouverture donnée dans les ‘Hydraulica, pneumatica, etc.’,
faisant partie des ‘Cogitata physicomathematica’ de 1644 de Mersenne (cités aussi
aux p. 87 et 142 qui précèdent). Mersenne cite (p. 55) ‘Castellanus tract. de aqua
currente’. Il s'agit de Benedetto Castelli (1577-1643) ‘Della misura delle acque
correnti’, Roma 1628. Comparez sur Castelli la note 3 de la p. 169 qui précède.
La f. 256v. du T. VII des Registres de l'Académie nous apprend que ‘Mr. Roemer
a rendu compte le 26. d'Aoust 1679 des experiences qu'il a fait a Versailles en presence
de Mr. Picard par ordre de Monseigneur Colbert. Il a trouué que les trous de 8. et 12.
lignes fournissaient plus d'eau que de petites ouuertures de 3. ou 4. lignes, car on a
trouué que les petites ouuertures fournissoient beaucoup moins d'eau que la
demonstration de Mr. Hugens n'exige, mais a l'egard des grandes ouuertures la quantité
d'eau qui en sortoit s'accordoit parfaitement avec la proportion de Mr. Hugens. Il a
encore trouué que dans les grandes et petites ouuertures, la quantité d'eau qui en
sortoit estoit tousjours proportionnelle au sous-double des hauteurs. Etc.’
Ce qui précède fait voir que Huygens savait fort bien que la règle énoncée sur la
quantité d'eau qui s'écoule en un temps donné est parfois loin d'être exacte. Comparez
les p. 167-168.

3) Manuscrit D, p. 159. Huygens fait mention de l'expérience du § 4 dans le discours du 29 mai
1669 (p. 137 qui précède).
4) Cette règle correspond à la loi de Torricelli. Elle suppose qu'il n'y a pas de contraction du
jet.
5) Il doit y avoir eu contraction du jet; comparez la p. 91 de l'Avertissement.
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[Fig. 92.]

[Fig. 91.]

B1). Aquam saliendo ascendere ad altitudinem superficiei ejus quae est in vase2).
Vires centrifugas esse ut distantias à centro in partibus aquae ejusdem tubi
horizontaliter conversi.
AB [Fig. 91] canalis circa axem AD rotatus in plano horizonti parallelo. Ad B est
apertura, unde aqua pressa, per vim centrifugam ejus quae canalem AB replet exilit
ad altitudinem BC aequalem ½ AB. suppletur autem aqua per orificium in A, quod
in ipsa superficie stagnantis aquae situm pono.
Quaeritur jam qua celeritate extremum punctum B converti debeat comparando
eam ad celeritatem casus ex CB. Dico huic ipsi aequalem requiri. Cum enim aqua
continuè saliat ad altitudinem BC, id fieri non potest nisi pressio aquae in extremo
tubo B aequalis sit pressioni aquae in tubo EF [Fig. 92] cujus altitudo aequalis BC3).

1) Manuscrit G. f. 126 v. et 127r. Les f. 123 et 127v. portent respectivement les dates du 1
septembre et du 1 octobre 1691.
2) Suivant le principe (p. 166, § 1) que Huygens emprunte à Torricelli.
3)
En formules: la pression en B résultant de la force centrifuge est
(ω =
vitesse angulaire, S = section droite du tube, δ = densité de l'eau, R = AB) ou bien p = ½ S
δ V2, V étant la vitesse linéaire de l'extrémité B. Le poids de la colonne d'eau EF(EF = ½ R)
est p′ = = ½ S δ g R (g = accélération de la pesanteur). On a donc p = p′ lorsque
vitesse qui correspond à une chute libre suivant EF.

,
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Quis autem labor est tubum AB convertentis, nisi ut singulis conversionibus tantundem
aquae atque eo tempore exilit ex B, celeritatem imprimat eam quae est puncti B,
circumferentiam BHKL percurrentis [Fig. 91]. quare aequè celer est motus aquae ad
B exilientis, quam in circumferentia BHKL circumvolutae.
Videndum amplius. Considerandum quod, si talis celeritas esset puncti B, aqua
sic exiliens parabolas describeret angulo 45o surgentes, ac propterea, praeter
celeritatem qua adscenditur ad BC, etiam lateralem motum aquae imprimi oporteret,
cujus opera, tempore ascensus per BC, conficeret spatium laterale duplum ipsius BC.
Itaque ad convertendum tubum AB salientem, ut extremum B feratur in circumferentia
tanta celeritate quanta acquiritur cadendo ex CB, duplo plus virium requiretur quam
si singulis aquae partibus eadem haec celeritas imprimenda esset. Sed quandiu
quaerimus celeritatem puncti B, non adhuc scimus quali angulo parabolae ascendant,
etsi altitudinem earum sciamus esse BC. qualescunque autem sint istae parabolae,
sequitur non utiliter4) hujus modi machinam adhiberi extollendae aquae.
Si tubus GFE [Fig. 92] habeat partem perpendiculariter erectam FE dimidiae FG
aequalem et revolutione sua circa G sustineat aquam in GFE (aperto nempe tubo
circa G) jam ostendi potest vis centrifuga in F aequalis esse gravitati. Ergo et exiliente
aqua ad altitudinem BC ∞ FE, vis centrifuga erit aequalis gravitati.
Meum autem theorema dicit vim centrifugam in F aequalem esse gravitati quando
F fertur in circumferentia celeritate quanta acquiritur cadendo ex EF5). Ergo, si verum
est theorema meum, necesse est exiliente aqua ad altitudinem BC ∞ ½BA, celeritatem
B in circumferentia aequalem esse celeritati ex casu per CB. Est autem verum
theorema, ergo &c. Sed si demonstranda hinc sit theorematis mei veritas6), oportet
probare aquâ exiliente per BC, hoc est sustentatâ in FE, hoc est quando vis centrifuga
in B aequatur gravitati, tunc celeritatem B in circumferentia aequari celeritati ex casu
per CB.
An posset probari qualicunque celeritate gyretur tubus AB, semper ab exiliente
aqua parabolas describi quae ascendant angulo 45o. quod procul dubio verum est,
sed quomodo demonstrabitur [?]7). Hoc satis esset.

4) A cause du trop grand ‘labor tubum convertentis’.
5) De Vi Centrifuga, Prop. V (T. XVI, p. 275, p. 316, ou T. XVIII, p. 366).
6) C.à.d. si l'on veut démontrer expérimentalement par l'expérience du jet d'eau la vérité du
théorème sur la force centrifuge.
7) Lorsque EF (comparez la note 3) n'est pas égale à ½ R, mais a une longueur quelconque h,
on aura p = p′ pour

; c.àd. en vertu de la force centrifuge l'eau dans la partie

verticale du tube peut être maintenue à une hauteur

. Or, suivant le principe de

Torricelli l'eau qui remplit un tube de hauteur h s'écoule avec une vitesse
,
c.à.d. = V. On peut en conclure que, lorsque la partie verticale du tube fait défaut, l'eau n'étant
plus tenue en équilibre, sortira du tube horizontal (recourbé vers le haut à son extrémité)
avec cette même vitesse verticale V. Le jet s'élancera donc sous un angle de 45o.
Mais ceci ne peut guère être considéré comme une démonstration en règle. Dans la pratique
on constatera sans doute de notables écarts.
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En 1686 avait paru à Paris le ‘Traité du mouvement des eaux et des autres corps
fluides’ par Mariotte (éd. de la Hire). Daniel Bernoulli dans son ‘Hydrodynamica’
de 1638 (le mot hydrodynamica désigne à la fois l'hydrostatique et l'hydrodynamique,
cette dernière étant appelée hydraulica) donne dans la Sectio Prima un aperçu
historique du sujet8).
Il dit e.a. (§ 18) ‘Jam vero tandem principiorum, quorum toties mentionem fecimus,
ratio reddenda est. Praecipuum est conservatio virium vivarum, seu, ut ego loquor,
aequalitas inter descensum actualem ascensumque potentialem’. § 19 ‘malui ... hanc
hypothesin verbis Hugenianis .... accommodare, eamque nomine aequalitatis inter
descensum actualem ascensumque potentialem insignire [Huygens toutefois ne se
servait point des expressions “actuel” et “potentiel”; comparez les notes 4 de la p.
341 et 4 de la p. 349 du T. XVI, et la p. 469 du T. XVIII] quam altero conservationis
virium vivarum [comparez la p. 466 du T. XVIII] ... Mihi quidem in tota doctrina
Leibnitiana de viribus vivis nihil esse videtur, de quo non omnes, suo tamen loquendi
modo, conveniunt’.
Il jugeait oiseuse la ‘querelle des forces vives’, dont il est question dans la note 2
de la p. 162 qui précède.

8) On peut consulter aussi la ‘Raccolta d'Autori che trattano del Moto dell' Acque’ (9 vol. 2
ième éd. Firenze, nella stamperia di sua Altezza Reale, 1765-1774).
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XII.
Remarque sur l'oscillation cycloidale du pendule triangulaire. horloge
réglée par la circulation de deux billes placées dans un canal
parabolique.
À la p. 16 du T. XVIII nous avons dit, en parlant du pendule triangulaire de l'horloge
marine représentée en cet endroit [Fig. 10 et 11] que Huygens ne pouvait guère savoir,
puisqu'il ne semblait pas avoir examiné la question, si les oscillations du point I [Fig.
93], suspendu à des cordes obliques A I et B I, venant s'appliquer sur des cylindres
cycloïdaux A E G B et A F H B, jouissent

[Fig. 93.]

de la propriété de l'isochronisme.
Or, Mons. J. Yzerdraat, qui s'occupe avec M. Muller von Czernicki - voir la p.
547 du T. XVII - de la reconstruction des horloges de Huygens1), nous a fait remarquer
qu'on peut aisément démontrer que l'isochronisme subsiste dans le cas de fils obliques.
Huygens a sans doute trouvé la démonstration trop évidente pour la mettre par écrit.
Il suffit en effet de démontrer que le point I décrit une cycloïde. Or, il en est ainsi
lorsque ce point est suspendu au plan flexible et inextensible ABDC. Par conséquent
il en est de même lorsqu'on supprime diverses parties de ce plan, jusqu'à ce qu'il n'en
reste plus que les bandes infiniment étroites AI et BI qui, à la limite, deviennent des
fils sans épaisseur.
Nous n' avons pas encore reproduit dans le T. XVIII la figure 93 bis (Manuscrit C,
p. 216) de l'horloge réglée par la circulation de deux billes placées dans un canal
parabolique. On voit que, abstraction faite du moment d'inertie du canal, cette horloge
est réglée de la même manière que l'horloge à pendule conique (T. XVIII, p. 11, 363,
437). Nous ignorons si Huygens a fait construire une horloge de ce genre, mais nous
en faisons mention ici puisque M. Yzerdraat en a construit une, en même temps
qu'une horloge à pendule conique, d'après les projets de M. Muller von Czernicki,
lesquelles seront placées dans le ‘Nederlandsch Historisch Natuurwetenschappelijk
Museum’ à Leiden.

1) Une horloge marine à pendule triangulaire, construite par ces messieurs, vient (janvier 1936)
d'être placée dans le ‘Scheepvaartmuseum’ d' Amsterdam.
La roue à 32 dents - p. 15 et 16 du T. XVIII - est, comme on peut le voir dans l'horloge
reconstruite, une roue à cliquet. Le mot ‘veer’ dans la figure de Huygens désigne le ressort
de ce cliquet.
Voyez encore sur cette horloge l'article ‘Het Zee-Horologie van Christiaen Huygens’ de W.
Voorbeytel Cannenburg, directeur du ‘Scheepvaartmuseum’ (‘De Zee’, année 1936, no 5).
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[Fig. 93 bis.]

Le lecteur qui s'intéresse aux horloges à pendule conique trouvera à la fin de ce
Tome un corrigendum se rapportant à l'horloge d'octobre 1659 (T. XVII, p. 88-91).
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Appendice I
À la ‘Statique’ et à la ‘Dynamique’.
Dans les pages qui précèdent nous avons plusieurs fois mentionné les Registres de
l'Académie Royale des Sciences à Paris: voir sur ce sujet la Table des Ouvrages cités
à la fin du présent Tome.
Les Registres, ou Registres des procès-verbaux, de l'ancienne Académie, fondée
en 1666, abolie en 1693, lesquels occupent en tout 109 volumes, sont conservés dans
les Archives de l'Académie actuelle. Ils portent les numéros 1, 2, 3 ... 109 (dans les
‘Oeuvres Complètes’ nous les indiquons par des chiffres romains). Toutefois tout ce
qui se rapporte aux années 1670-1674 fait défaut1). L' ‘Historia’ de J.B. du Hamel,
secrétaire perpétuel depuis 1666, que nous avons citée plusieurs fois dans le présent
Tome ainsi que dans les Tomes précédents, supplée plus ou moins à cette lacune. Il
est probable que, si les procès-verbaux de ces années existaient encore, nous saurions
quand Huygens a communiqué à l'Académie des parties de son ‘Horologium
oscillatorium’ de 1673 (voir la p. 442 du T. XVIII) et que nous y trouverions les
Objections de Roberval (T. XVIII, p. 441-456).
Les Registres font voir que Vernon avait bien raison de dire que Roberval parlait
beaucoup2), ce qui ressort aussi plus ou moins des pages précédentes. Voyez encore
l'Appendice II qui suit.
Peut-être y trouverions nous aussi la théorie des vibrations harmoniques de 1673
dont nous avons dit à la p. 483 du T. XVIII que Huygens semble n'en avoir fait part
à personne; et les expériences sur ce sujet (T. XVIII, p. 493). Les Registres (comparez
la note 1) ne contiennent pas seulement des procès-verbaux, mais aussi plusieurs
travaux des membres in extenso. Le ‘Traité de l'Aimant’ de Huygens (voir la suite
du présent Tome) est emprunté au T. X.
Les Tables de nos Tomes antérieurs au T. XIV ont le tort d'ignorer les Registres.
Nous les avons néanmoins cités dans les T. VI, VIII et IX; savoir aux p. 57, 228,
378, 3833), 484 du T. VI, 304), 31, 55, 96, 112, 198, 2145), 217, 252, 2846) et 312 du
T. VIII, 95, 96, 164, 489, 514 et 538 du T. IX.
Les programmes mentionnés dans la note 6 de la p. 247 du T. XVII furent sans doute
lus à l'Académie; comparez la p. 43 qui précède.
A propos de la Pièce sur l'épicycloïde (T. XVIII, p. 40) il est dit dans le T. VII des
Registres qu'elle y sera insérée7). Nous l'avons cependant cherchée en vain.
1) Comme nous l'avons dit aussi dans la note 3 de la p. 96 du T. IX. On trouve cependant dans
le T. VII des Registres un travail de F. Blondel sur les poulies datant de janvier 1674; voyez
la note 6 de la p. 33 qui précède.
2) T. XVIII, p. 443.
3) Au lieu du millésime 1688 il y faut lire 1669 (non pas 1668, comme le dit la p. 653 du T.
VI).
4) Au lieu du 22 novembre 1675 (1676), il faut lire le 21 novembre 1676.
5) Voyez aussi sur la lecture du Traité de la Lumière en 1679 la p. X du T. XIII.
6) Voyez aussi la p. 106 du T. XII.
7) T. VII, f. 227 v. ‘Le Samedy 3e de Decembre 1678, la Compagnie estant assemblée Mr.
Huguens a leu les demonstrations de la mesure des lignes epicycloides qu'il donnera au

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

180
Dans la note 1 de la p. 25 du T. XVIII nous avons dit que des expériences sur la
dilatation des métaux peuvent avoir été faites à l'Académie, l'époque restant toutefois
incertaine. Nous sommes maintenant en état de donner sur ce sujet des informations
plus précises; voyez la p. 344 qui suit.
Nous observons encore que depuis quelques années on appelle T. I des Registres ce
qui était anciennement le T. II et inversement. Dans les citations de nos Tomes
antérieurs au présent, il faut tenir compte de cette remarque.
Voyez aussi sur les Registres les note 1 de la p. 201 la notes 1 et 2 de la p. 249 et
la note 3 de la p. 345 qui suivent.

premier jour pour mettre dans les Registres’. f. 233 v. ‘Le Samedy 7e de Januier 1679 Mr.
Huguens a continué la demonstration de la mesure des epicycloides’.
Quelques mois plus tard de la Hire parla sur le même sujet (notre T. XVIII, note 4 de la p.
603): Registres, T. VII: ‘Le Samedy 8e de Juillet Mr. de la Hire a demonstré la mesure des
Epicycloides tant interieures qu'exterieures dont suit la copie’. Elle suit en effet.
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Appendice II
À la ‘Statique’ et à la ‘Dynamique’.
D'après le début de notre Avertissement sur la Statique1) Huygens, Picard, Mariotte
et Blondel furent désignés par l'Académie - en juin 1675 - pour élaborer une
introduction théorique au Traité de Mécanique, demandé par le gouvernement depuis
le mois de mai; Roberval lui aussi se mit à l'oeuvre2). Le Traité lui-même devait
surtout avoir un caractère pratique. De fait, dans ses programmes de 1667 ou 16683),
Huygens avait parlé, non seulement de la théorie, mais aussi de la ‘construction de
diverses machines dans toutes les arts mechaniques, comme de charpentiers, tourneurs
etc.’ Déjà en avril 16674) Auzout avait proposé d'examiner les instruments de ‘tous
les ouuriers’, et en février 1668 le même membre avait parlé de faire ‘des modelles
de machines’. Dans le discours de Huygens que nous publions plus loin (Pièce III à
la p. 264) et qui peut fort bien être antérieur à février 1668, il est également question
de ‘construire des modelles de toutes les machines utiles qui sont en usage’.
Immédiatement après la demande du gouvernement, plusieurs membres
s'occupèrent de la théorie. D'après la f. 12 v. du T. VII des Registres, ‘le Samedy 25
de Maj. 1675 Mr. de Carcauy a presenté à la Compagnie un escrit touchant le
frottement, qui a esté leu, et on a prié Mr. Hugens de l'examiner. Mr. de Roberval a
continué la lecture de son traitté des Méchaniques (voyez la note 2). Mr. Mariotte
apportera le premier jour ce qu'il aura preparè sur les Mechaniques’. Le 1 juin 1675
‘Mr. Mariotte a leu le commencement de son traitté des mechaniques’; il en continua
la lecture le 8 et le 15 juin.
T. VIII, f. 41: ‘Le Mercredy 19e de Juin la Compagnie estant assemblée Mr.
[Charles] Perrault controlleur des bastiments a apporté de la part de Monseigneur
Colbert un ordre du Roy à l'Académie des Sciences d'examiner les moyens de faire
un traicté de Mechanique avec une description exacte de touttes les machines utiles
à tous les arts et mestiers dont on se sert a present en France et en toutte l'Europe et
Sa Majesté veut que ce traicté soit d'utilité et puisse estre entendu et practiquè
facilement par toutes sortes de personnes, dans le mesme temps que l'Academie
examinera les moyens de l'executer. Il faut aussi qu'elle fasse choix de personnes qui
seront propres a trauailler à ces traittez et a la description de ces Machines et qu'elle
envoye aussi tost a mondit Seigneur Colbert son avis sur le tout; et qu'il est necessaire
pour cela qu'elle s'assemble deux jours de suitte extraordinairement. A Paris le 16
Juin 1675 et plus bas signé Colbert’. - ‘La Compagnie ayant deliberé sur le plan de
cet ouurage on a arresté que l'on s'assembleroit extraordinairement et que chacun
1) P. 13, note 2.
2) Déjà le 15 mai 1675 Perrault exigea ce Traité au nom de Colbert; le 19 juin, et ensuite le 22
juin, cette demande fut précisée. Le 15 mai (Registres T. VIII, f. 46) ‘Mr Perrault a proposé
de la part de Mr Colbert qu'il souhaittoit qu'on travaillast à un traicté entier de Mechanique,
qui fust utile aux Ingenieurs’. - ‘On a arresté que Mr de Roberual apportera Samedy son traité
des mechaniques, et on resoudra apres la disposition de l'ouurage’.
D'après la p. 43 qui précède Roberval lisait déjà sur les ‘mechaniques’ en 1667.
3) P. 23-26 qui précèdent. La Pièce I de la p. 23 est antérieure, sans doute de beaucoup, au 25
février 1668 (note 1 de la p. 23).
4) Note 5 de la p. 19.
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entreprenne pour les conferer ensemble’.
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T. VIII, f. 42-44: Extrait des Registres de l'Académie des Sciences (feuilles séparées
reliées avec le volume lui-même). ‘Le Jeudi 20e de Juin, la Compagnie estant
assemblée extraordinairement, plusieurs ont lû leurs projets pour l'execution d'un
traité de Mechanique que la Compagnie a ordre de composer. On a mis tous les ecrits
entre les mains du secretaire pour en faire un extrait, et le presenter a Monseigneur
Colbert’.
Le secrétaire (J.B. du Hamel) donne de ces écrits un aperçu assez long que nous
ne reproduisons pas, vu qu'il est impossible d'y distinguer les opinions particulières
de Huygens. Nous nous contentons de citer l'alinéa suivant: ‘On conuient encore,
que dans la lre. partie on doit expliquer les puissances qui font mouuoir les corps, et
celles qui les arrêtent, comme étant les principes naturels des Mecaniques, et que
l'on expliquera la raison des Machines simples, auxquelles les autres se pourront
reduire’.
Sans doute à la suite d'une communication du secrétaire à Colbert, la demande du
gouvernement fut précisée déjà le 22 juin.
T. VIII, f. 44 v. ‘Le Samedy 22o Juin 1675, la Compagnie estant assemblée, sur
ce que Mr. Perrault le controleur a proposé de la part de Monseigneur Colbert, que
son intention est que le traité des machines fasse la principale partie de cet ouurage,
que l'on donne la Theorie seulement en forme de preface, ou d'introduction, et le
plus briéuement qu'il se pourroit, ayant pris les auis de l'assemblée touchant l'execution
de cet ouurage, on a arresté
(f. 45) 1o Que l'on enuerroit à Monseigneur Colbert l'extrait des projets de
l'Academie, qui a été lû dans l'assemblee, afin qu'il en ordonne ce qui luy plaira.
2o On a chargé Mr. Buot de faire un catalogue et une description des principales
machines pour être raporté à la Compagnie; il sera aidé par Mrs. Pasquier et du Viuier1).
3o Pour ce qui regarde la Theorie ou l'introduction, la Compagnie a chargé Mrs.
Hugens, Blondel, Mariotte et Picard de faire chacun leurs memoires ou projets, d'en
conferer ensemble, afin de le raporter à la Compagnie pour rediger en ordre ces
memoires.
4o On a distribué à ceux qui doiuent trauailler aux memoires plusieurs liures de
mecaniques pour seruir à dresser ces mêmes memoires’.
De juillet à septembre on parla souvent de sujets se rapportant au Traité.
T. VIII, f. 13 v., le 6 juillet 1675: ‘On a parlé du principe general des Mechaniques
[comparez les p. 15-16 qui précèdent].
Mr. Roemer a proposè une demonstration de son invention.
Mr. Buot a parlé du dessein, que Monseigneur Colbert luy a donné d'executer. Qui
est de commencer par les machines d'Architecture2). Il a apporté la figure d'une moufle
extraordinaire...et il apportera samedy prochain les figures et descriptions d'autres
machines’.
1) du Vivier est mentionné la première fois dans le T. III des Registres (f. 52 v.) comme le
géographe à qui l'on confia la tàche de dresser une carte des environs de Paris.
2) Voyez sur l'architecture la note 4 de la p. 241 qui suit. Claude Perrault, médecin et architecte
de l'Observatoire ainsi que de la façade du Louvre, était membre de l'Académie des Sciences.
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Le 13 juillet: ‘Mr. Buot a proposé son Invention pour faire des armes a feu dont
la portee ordinaire surpassera de beaucoup celle des armes communes. Et Mr. Aubeuf
a apporté un pistolet pour faire l'experience. On a arrestè que Mercredy prochain
Mrs. Hugens, Mariotte et Buot se trouueront aux Thuilleries, pour en voir l'effet’.
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Mr. Buot a leu un ...[?] des Machines, qui regardent l'agriculture’.
Le 20 juillet: ‘Mr. Buot a leu la communication de son Memoire d'une Machine
pour estre monstrée a Monseigneur Colbert’.
Le 27 juillet: ‘On a arresté de quelle grandeur on feroit les planches des Machines
et outils’.
Buot continua à lire sur les outils et instruments le 3 août, le 1 septembre, le 9 et
le 16 novembre3).
Le 3 août: ‘Mr. de Roberval a mis entre mes mains un traicté de Mechaniques pour
estre mis dans les Registres’. Ce fut son chant de cygne. Il avait sans doute fait usage
du traité dont il est question dans la note 2 de la p. 181. Voyez aussi la note 1 de la
p. 184.
Le traité anonyme qui occupe les f. 47-58 du T. VIII est-il celui de Roberval? Du
Hamel dit à la p. 153 de la deuxième édition (de 1701) de son ‘Historia’: ‘Interea
varii sunt elaborati Mechanici Tractatus. Unum inter alios in tabularia relatum invenio
à D. de Roberval compositum, in quo breviter hujus scientiae principia et fundamenta
explicantur. Etc.’ Malgré le verbe ‘invenio’ qui indique sans doute qu'au moment de
la composition de ce chapitre du Hamel ne se rappelait pas fort bien ce traité (dont
il donne une description détaillée qui s'accorde parfaitement avec le traité anonyme
du T. VIII), et qu'il est donc possible qu'il l'attribue surtout à Roberval parce que le
procès-verbal du 3 août parle d'un traité de Roberval qui devait être mis dans les
Registres, il semble probable qu'il ne se trompe pas.
Parmi les ‘varii .. Mechanici Tractatus’ qu'il mentionne, il peut y avoir eu des
projets de Huygens, de Blondel, de Mariotte et de Picard, mais ceux-ci, s'ils ont
existé, ne nous sont apparemment pas parvenus.
Il est toutefois évidemment nécessaire d'examiner si le contenu du ‘traité de Roberval’
est tel que celui-ci peut logiquement provenir du même homme qui avait fait quelques
années auparavant les quatorze objections publiées en 1934 contre l' ‘Horologium
oscillatorium’4); il est de plus intéressant de voir si l'auteur de ce traité attache la
même importance que Huygens au principe des déplacements, réels ou virtuels5).
Le traité est intitulé ‘De la Mecanique’. Il débute par 6 ‘definitions’, suivies de
quatre lignes ‘des Machines’ et contient ensuite cinq chapitres: 1) ‘des [six] principes
des machines’, 2) ‘des fondemens des machines’; ‘des fondemens physiques’, ‘des
fondemens de doctrine’ (26 parties, dont un grand nombre traitent de la position du
centre de gravité dans diverses figures à commencer par le triangle), 3) ‘division des
machines’, 4) ‘des machines simples’, 5) ‘des especes des machines artificielles
composees’.
Ce n'est donc pas le traité perdu de Roberval dont nous avons fait mention dans
la note 4 de la p. 442 du T. XVIII, lequel, suivant Roberval lui-même, contenait huit
livres, traitant respectivement 1) ‘de centro virtutis potentiarum in universum’ 2) ‘de
3) Du Hamel ‘Historia’ (éd. de 1701, p. 154): ‘Praecipuas tamen & magis usitatas [machinas]
delineare et describere ingressus est D. Buot. Quam plurimae earum solidae effigies factae
quae in Observatorio asservantur’.
4) T. XVIII, p. 441-456.
5) Voir la p. 16 qui précède.
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libra’, 3) ‘de centro virtutis potentiarum in specie’, 4) ‘de fure mirà [?]’, 5) ‘de
instrumentis et machinis’, 6) ‘de potentiis
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quae in diversis corporibus mediis agunt; ubi de natatione’, 7) ‘de motibus compositis’,
8) ‘de centro percussionis potentiarum mobilium’1).
Mais déjà en 1636 avait été publié le ‘Traité de Mechanique [de 36 pages] des
poids soustenus par des puissances sur les plans inclinez a l'Horizon, par G. Pers. de
Roberval, professeur royal etc.’ qui fut inséré par M. Mersenne dans son ‘Harmonie
Universelle’2).
Dans le premier chapitre du traité de 1675 l'auteur parle e.a. de ‘la pesanteur par
laquelle tout corps tend par les forces de la nature uers quelque point comme uers
un centre’ et de ‘la force unitiue des corps, a laquelle celle de l'ayman a beaucoup
de rapport, dont il semble qu'il y ait beaucoup d'especes differentes’. Il nous paraît
bien peu probable que Huygens se serait exprimé ainsi, même dans un écrit populaire,
vu son aversion pour les forces agissant à distance: voir p.e. sur ce sujet le premier
Avertissement du présent Tome et le Traité de l'Aimant qui suit; tandis que Roberval
écrit déjà dans son traité de 1636 que nous venons de nommer (Prop. XVIII): ‘Si les
corps pesants deuiennent d'autant plus legers qu'ils sont plus proches du centre de la
terre, rechercher quelle en est la raison’.... ‘Or si les pesanteurs diminuënt selon la
raison precedente, l'on peut dire que cette diminution se fait à cause de l'attraction
de toutes les parties de la terre...’ Comparez aussi la communication de Roberval du
7 août 16693).
Vu que l'auteur du traité de 1675 ne parle guère que de mouvements lents, on peut
dire qu'il ne s'agit en général chez lui que de statique; en quelques endroits cependant
il mentionne les arcs et les fleches, etc.; à la f. 51 il parle incidemment d'un boulet
de canon, et il compare plus ou moins ‘la force de l'impulsion de ce boulet’, tiré
perpendiculairement sur un mur, avec ‘celle de la pesanteur’ qui ‘l'abaisse aussy tost’
ce qui est une comparaison de grandeurs incomparables: ceci rappelle plus ou moins
l'objection 11 de la p. 453 du T. XVIII. Nous ne trouvons en somme aucune raison
pour ne pas attribuer ce traité à Roberval.
Quant au principe des déplacements, réels ou virtuels, il n'en est pas question. Ceci
est conforme au traité de 1636, où Roberval dit sans doute: ‘On peut encore voir
clairement qu'il faut moins de force pour faire monter un poids par un plan incliné,
que par la perpendiculaire. Mais reciproquement ce poids fera plus de chemin, &
partant sera plus de temps à monter par le plan incliné que par la perpendiculaire. Et
le temps par le plan incliné sera au temps par la perpendiculaire comme
reciproquement la puissance tirant par la perpendiculaire à la puissance tirant par le
plan incliné’. Mais il ne s'agit pas chez lui de l'application d'un principe comme chez
Huygens: nous avons cité le Corollaire V de la Proposition I; dans cette proposition
l'équilibre dans le cas du plan incliné était déduit de celui de la balance.

1) Lettre de Roberval à Hévélius, de 1650 (puisque R. y parle du ‘14. Aprilis hujus anni 1650’),
publiée à la p. 35 de ‘Huygens et Roberval, documents nouveaux’ par C. Henry (Leyde,
Brill, 1879). Henry cite aussi (p. 34) deux manuscrits de Roberval, l'un latin de 1645 sur la
balance, l'autre français, sans date, traitant de divers instruments qu'il énumère. - Le traité
en 8 livres est-il celui dont il est question dans la note 2 de la p. 181?
2) ‘Harmonie Universelle, contenant ia théorie et la pratique de la Musique etc.’ par F. Marin
Mersenne etc. (Paris, Sebastien Cramoisy, avec caractères de musique de Pierre Ballard,
1636).
3) P. 628 qui suit.
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Momentanément, la demande de 1675 du gouvernement ne paraît pas avoir donné
lieu à des travaux bien importants. On pourrait toutefois y rattacher celui de Roemer4)
sur les roues à dents épicycloïdales5). Nous avons déjà mentionné6) le Traité de Blondel
de 1683 sur le Jet des Bombes. Celui de de la Hire sur la Mécanique en général est
de 1695.

4) P. 602 et 607-611 du T. XVIII.
5) Registres, T. VII, f. 37 et suiv. le 11 janvier 1676: ‘Mr. de Roemer a commencé à lire son
traitté des mechaniques’. Il continua sa lecture le 1, 8, 15 et 22 février et le 7 mars. Le 15
février il est dit: ‘Mr Roemer a continué de lire son traité des roues dentees qui se poussent
les unes les autres’.
6) P. 88.
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Ce ne fut qu'au dix-huitième siècle que l'Académie publia un grand nombre de traités
sur les arts et métiers. Maury les énumère à la p. 173 de son livre de 18647): ‘Sous le
ministère Colbert, l'Académie avait été chargée de composer une description de tous
les arts et métiers, afin d'introduire, dans les procédés en usage chez les artisans, les
perfectionnements indiqués par la théorie. On fut longtemps à réunir les éléments de
cette grande publication technologique; après la mort de Filleau des Billettes8), habile
mécanicien, qui s'en était sérieusement occupé, elle avait langui plusieurs années,
quand Réaumur lui imprima une impulsion nouvelle et en fit commencer la rédaction
définitive. En 1761, parut l'Art du Charbonnier, par Duhamel du Monceau ..... etc.
La publication de ces divers traités s'est continuée jusqu'à la suppression de l'Académie
en 1793’.
La première exposition publique de modèles de machines à Paris eut lieu, paraît-il,
en 1683: voyez la note 1 de la p. 266 qui suit.

7) L.F.A. Maury ‘Les Académies d'autrefois. L'ancienne Académie des Sciences’, Paris, Didier
et Cie, 1864.
8) Né en 1634, nommé pensionnaire en 1699, mort en 1720.
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La machine pneumatique.
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Avertissement.
Au début de ce Tome1) nous avons exprimé notre intention de le consacrer aux
recherches scientifiques entreprises dans un but purement philosophique plutôt qu'aux
tentatives utilitaires visant le bien-être du peuple ou de l'état. Mais la nature même
des sciences physiques s'oppose plus ou moins à ce dessein. Il a fallu faire une part,
non pas il est vrai à la description détaillée de machines, mais du moins à des projets
et des expériences dont le but surtout pratique était évident. Au bien-être du peuple
et de l'état il convient d'ailleurs d'ajouter celui du souverain: nous avons mentionné
(p. 173) les eaux de Versailles.
Il n'en reste pas moins que, s'il est souvent du devoir des hommes de science de
s'occuper du perfectionnement d'engins non destinés à des buts scientifiques, et s'ils
reconnaissent volontiers, avec plus ou moins de chaleur, la valeur que les occupations
de ce genre peuvent avoir - comparez la note 9 de la p. 191 - les plus éminents d'entre
eux consacrent généralement, nous semble-t-il, avec plus de satisfaction personnelle
leurs efforts à des appareils qui pourront leur rendre service pour pénétrer les secrets
de la nature2). Ceci s'applique, pensons-nous, tant à Huygens qu'à la plupart

1) P. 19.
2) L'intérêt de Huygens pour les horloges (quoiqu'il s'occupe aussi d'horloges marines, pouvant
servir d'ailleurs à mieux tracer les cartes: voyez la p. 652 du T. XVIII) ne peut être séparé
de son intérêt pour l'astronomie et les lois de la mécanique. Comparez la p. 32 du T. XVIII.
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des autres Académiciens. S'il en eût été autrement, il eût d'ailleurs fallu les appeler
techniciens (ou artistes) plutôt qu'hommes de science.
La machine pneumatique a, comme bien d'autres, un caractère ambigu. On peut
la regarder avec les yeux de Huygens ou avec ceux de son collaborateur Papin. Pour
Papin c'est surtout l'appareil qui est intéressant: il mérite d'être perfectionné puisqu'il
pourra se montrer pratiquement utile et donner lieu à l'invention d'autres machines.
Nous ne disons nullement que Papin n'avait aucun intérêt pour la science pure1), ni
que le désir de collaborer au bien-être de la société était absent chez Huygens2).
Cependant pour Huygens, comme pour von Guericke et Boyle, ce sont en premier
lieu l'examen des propriétés de l'air raréfié et l'étude désintéressée de l'influence du
vide sur les différents objets placés sous le récipient qui importent. Comme les Pièces
qui suivent le font voir, et comme nous l'avons déjà remarqué ailleurs3), il ne faut
pourtant pas s'attendre à trouver chez Huygens des recherches systématiques sur la
densité et la pression de l'air ou sur celles de diverses vapeurs. Des travaux de
laboratoire4) si absorbants n'étaient pas de son goût; d'ailleurs ils ne sont pas,
aujourd'hui comme au dix-septième siècle, du goût de la plupart de ceux qui se sentent
mathématiciens autant ou plus que physiciens5).
Les p. 4-6 qui précèdent font bien voir que les idées de Huygens sur les substances
matérielles de différents degrés de finesse qui remplissent l'univers, ont un caractère
fortement conjectural. Cependant c'est sur des expériences6) qu'il s'appuye - voir la
Pièce VI de 1673 qui suit - pour affirmer l'existence d'une matière fine capable
d'exercer sur la matière grosse une grande pression. Voyez sur cet ‘air subtil’ la p.
192 qui suit, ainsi que la note 2 de la p. 6 qui précède.

1)
2)
3)
4)
5)

Voyez p.e. les premières lignes de la p. 173 du T. VIII.
Voyez ce que Huygens dit à la p. 76 du T. XVIII sur son ‘double but’.
T. XVII, p. 345, note 17.
Voyez sur le mot ‘laboratoire’ la note 1 de la p. 354 du T. XVII.
La grande persévérance de Huygens dans la taille des lentilles, soutenue d'ailleurs par le zèle
de son frère Constantyn, s'explique par son désir de surpasser ou du moins d'égaler les lunettes
construites ailleurs.
6) Nous l'avons déjà dit aux p. 262-264 du T. XVII, dont les p. 258-263 et 312-333 sont vouées
à la machine pneumatique.
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Après son séjour à Paris en 1660 et 16617), Huygens avait échangé quelques lettres
avec de Montmort, le chef de l'‘Illustre Assemblée’8) ou ‘Académie’ (Journal de
Voyage) qui se réunissait chez lui9). En 1663 Huygens visita de nouveau Paris; c'est
alors qu'à la prière de Montmort10) il instruisit ‘un Mathematicien et un ouvrier en
Cuivre ... pour faire une Machine du vuide semblable’ à la sienne construite à la
Haye. Le 25 mai11) elle était ‘achevée à moitié’. Bientôt après Huygens partit pour
l'Angleterre7). Il est dit d'abord, par P. Petit, qu'on attendrait son retour ‘pour le
paracheuement de la Machine du Vuide’12). Toutefois, sur les instances de Thévenot
et d'Auzout, de Montmort se décida à faire achever la machine dans son absence13)
et le pria de lui envoyer une figure exacte. Nous avons reproduit cette figure à la p.
587 du T. VI. Elle s'accorde à fort peu près avec celle de 1662, que nous avons publiée
à la p. 333 du T. XVII14). Huygens revint à Paris le 1 octobre; en novembre nous
apprenons que la machine était achevée15), quoiqu'elle dût encore être ajustée en
décembre16).
En comparant avec la figure envoyée à de Montmort - ou plutôt, à défaut d'elle,
avec la copie de cette figure par Huygens qui se trouve sur la même feuille que sa
copie de sa lettre17) - celle de 1668 qui suit18), on ne remarque aucune différence essen-

7) Consultez sur les Journaux da Voyage, publiés en 1935 par H.L. Brugmans, la p. 689 du T.
XVIII.
8) T. III, p. 358.
9) Suivant les ‘Reglemens’ (T. IV, p. 514) ‘on se proposera tousiours la plus claire cognoissance
des oeuvres de Dieu et l'aduancement des commodités de la vie’. Sur l'Académie-Montmort
on peut consulter p.e. le livre de M. Harcourt Brown de 1934, mentionné à la p. 686 du T.
XVIII.
10) T. IV, p. 334.
11) T. IV, p. 345.
7) Consultez sur les Journaux da Voyage, publiés en 1935 par H.L. Brugmans, la p. 689 du T.
XVIII.
12) T. IV, p. 377, le 15 juillet 1663.
13) T. IV, p. 365.
14) Ainsi qu' avec celle (inédite) dont nous avons fait mention dans la note 1 de la p. 332 du T.
XVII. Toutefois dans cette dernière chacun des trois pieds de la machine a une longueur de
3½ pieds (rhénans sans doute) tandis que dans la figure envoyée à de Montmort la hauteur
correspondante est de 2,9 pieds (parisiens probablement, ce qui fait d'ailleurs peu de
différence). La machine de la Haye était apparemment un peu plus haute. Dans l'une et l'autre
figure de la machine de la Haye le cylindre paraît aussi un peu plus long que dans celle de
Paris.
15) T. IV, p. 433.
16) T. IV, p. 472.
17) A la p. 587 du T. VI nous avons dessiné cette figure un peu plus correctement que Huygens,
mais sans y rien changer.
18) Fig. 95 de la p. 202.
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tielle si ce n'est qu'en 1668 la clef du robinet QQ est devenue beaucoup plus longue
et par conséquent plus maniable. Généralement, les trous aménagés dans la planche
triangulaire supérieure de l'appareil de 1668 ne sont plus les mêmes: nous n'avons
pas affaire à la machine de Montmort, mais à une autre nouvellement construite.
D'ailleurs la description fait voir que le corps du piston, partie essentielle de la
machine, était différent. En décembre 16611) Huygens avait décrit longuement cette
pièce qui était d'une construction compliquée. D'après la figure envoyée à de
Montmort le corps de piston proposé en 1663 était simplement en ‘bois avec de la
filasse de fil enveloppee a l'entour egalement et peu a peu’2). Huygens ajoutait: ‘On
peut tousjours adjouter de la filasse, qui n'est liee de rien. le bois doit estre imbu
auparavant de cire fondue ou suif de chandelle’. Il avait pourtant songé aussi à d'autres
constructions, car la même feuille porte une figure biffée avec les indications: ‘Cercle
de fer [horizontal]. Cercles de cuir de buffle entassez [au-dessous du cercle de fer].
Cylindre de bois à vis, pour serrer les cercles de cuir, une pièce de cuir a l'entour,
afin qu'il remplisse mieux le cylindre’. Dans la machine de 16683) le corps du piston,
enveloppé de ‘filasse fine’, est ‘un cylindre de cuivre4) avec des petits rebords en
haut et en bas’.
Quant aux expériences montrées à l'Académie des Sciences en 16685), elles ne
diffèrent guère de celles de 1661-1662 - ni de celles, plus anciennes, de Boyle -, à
cela près que l'expérience de Huygens, celle de l'eau (ou du mercure; voyez la note
2 de la p. 324 du T. XVII) qui demeure suspendue - nous en avons parlé déjà à la fin
du dernier alinéa de la p. 190 - ne s'y trouve point. Mais comme Huygens a écrit un
article sur ce sujet dans le Journal des Sçavans de juillet 16726), il est probable que
les expériences en partie nouvelles de cette année se trouveraient mentionnées dans
les Registres de l'Académie de 1672, si tout ce qui se rapporte aux années 1670-1674
ne faisait pas défaut7). Huygens avait d'ailleurs communiqué son expérience aux
Parisiens déjà en 16628).
Consultez sur l'‘expérience de Huygens’ les p. 218 (note 2) et 242-246 qui suivent.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

T. XVII, p. 318.
Comparez sur la filasse la note 4 de la p. 258 du T. XVII.
P. 202 qui suit.
Les Registres de l'Académie disent qu' ‘il faut auoir un cylindre de fer ou de cuivre’ (p. 203
qui suit, note 16).
P. 200 et 208 qui suivent.
T. VII, p. 201-206, cité aussi à la p. 263 du T. XVII.
Voyez la p. 179 qui précède.
T. IV, p. 174-175.
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Nous sommes en possession de trois descriptions concordantes9) de la machine de
1668, 1o celle des p. 252-257 du Manuscrit C, 2o celle du T. IV des Registres de
l'Académie, 3o celle de Denys Papin dans le Ch. I de sa brochure (très rare) de 167410):
‘Nouvelles experiences du vuide avec la description des machines qui servent à les
faire’. La première et la troisième sont accompagnées d'une figure; celle des Registres
fait défaut. Les expériences décrites dans les Registres s'accordent en partie, et souvent
presque textuellement, avec celles du Manuscrit C. Elles en ont sans doute été
empruntées (excepté évidemment celles qui ne se trouvent pas dans le Manuscrit),
puisque Huygens y parle à la première personne. Les expériences publiées par Papin
sont différentes et beaucoup plus nombreuses; dans sa dédicace à Huygens11) il dit
qu'elles ont presque toutes été faites par son ordre et suivant ses directions.
Nous reproduisons12) les deux planches de la brochure de Papin; la première [Fig.
98], dont nous avons parlé plus haut, donne la machine de 1668; la deuxième [Fig.
99] fait voir une machine d'une forme un peu plus simple13). Cette nouvelle
modification date sans doute d'après juillet 1672, puisque Huygens dans son article
du Journal des Sçavans de ce mois14) n'en fait pas mention.
Le 11 juillet 167515) il dit que Papin demeure chez lui ‘il y a deux ans’16), et que

9) Voir cependant la note 4 de la p. 204 qui suit.
10) Voyez la note 5 de la p. 478 du T. VII. Nous avons pu consulter à la Bibliothèque de
l'Université de Leiden l'exemplaire appartenant à la Royal Society de Londres, dont il est
question à la p. 478 du T. VII.
11) P. 216 qui suit.
12) P. 217 et 219.
13) Ces deux machines ont aussi été reproduites par E. Gerland et F. Traumüller dans leur
‘Geschichte der physikalischen Experimentierkunst’ (Leipzig, W. Engelmann, 1899).
14) T. VII, p. 201-206.
15) T. VII, p. 478.
16) Voyez cependant la suite du texte. Nous avons donné une courte biographie de Papin à la p.
412 du T. VII. De la Saussaye et Péan, dans l'ouvrage cité en cet endroit, émettent l'hypothèse
fantaisiste que Huygens aurait rencontré Papin pour la première fois à Angers. Ils mentionnent
également la supposition que Huygens aurait été mis en relation avec Papin par Mme Colbert,
originaire elle aussi de Blois. On pourrait songer aussi à l'entremise de Gaudron (voir la suite
du texte et la note 2 de la p. 201) ou de quelqu'autre horloger (Thuret?). A Blois on s'occupait
beaucoup d'horlogerie.
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dans le ‘petit traitè’ de Papin on peut voir ‘sa maniere nouvelle d'ajuster ces machines,
qui est ingenieuse et qui reussit tres bien dans la pratique’. C'est dans le dernier
chapitre1) de son traité que Papin donne la ‘description d'une nouvelle Machine du
Vuide’ de ‘construction facile, afin que plusieurs personnes et ayent en leur
disposition’. On y trouve, pour la première fois paraît-il, le robinet à trois voies.
Comme le chapitre VIII se termine par les mots: ‘on trouve des Machines toutes
prestes ... chez Monsieur Gaudron’, il est probable que ce dernier, qui s'occupait
aussi d'horlogerie et était un parent de Papin2), les construisait d'après ses indications.
Quant aux expériences de Papin, ou plutôt de Huygens et de Papin, nous
reproduisons ici les Chap. II, III et IV et une partie des Chap. VI et VII, et nous
résumons le Chap. V et le reste des Chap. VI et VII. Les expériences des Chap.
III-VII sont moins inaccessibles que la description de la machine modifiée, puisque
l'analyse détaillée par Oldenburg, qui se trouve dans les Nos 119-122 des
Philosophical Transactions de 1675-1676 n'est en somme qu'une traduction des Ch.
III-VII (toutefois le début du Ch. III y fait défaut) comme, sans avoir vu le traité de
Papin, nous avons dit le supposer à la p. 478 du T. VII. Suivant le dernier alinéa du
Chap. V de Papin3) toutes ces expériences ont été insérées dans les Registres de
l'Académie4). En juillet 1675 Papin travaillait apparemment avec Huygens depuis
plus de deux ans, puisque la première expérience du Chap. V5) est du 3 avril 1673.
Dans sa Dédicace Papin dit que les expériences du vide ne sont que les
‘divertissemens’ de Huygens. Ceci paraît exagéré: nous savons que depuis 1661 (T.
XVII) Huygens prenait des expériences de ce genre avec beaucoup de soin. Mais,
tout en les jugeant importantes, il doit s'être dit que, pour en tirer des conclusions
sur la constitution des corps, il aurait dû être meilleur chimiste, botaniste ou anatome
qu'il n'était. En effet nous ne trouvons pas qu'il se soit jamais appliqué6) à l'étude
anatomique

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ch. VIII, nous le reproduisons aux p. 217-218 qui suivent.
T. VII, p. 412.
P. 231 qui suit.
Comparez le cinquième alinéa de la p. 198 du T. VIII.
P. 230 qui suit.
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'intéressait pas à l'anatomie; voyez p.e. la p. 234 du T. IV
et la p. 101 du T. V.

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

195
des organismes (si ce n'est à celle de l'oeil, T. XIII, p. CXLIV). Quant à la chimie,
il avait lu le livre de Nicolas le Fèvre7) et le ‘Chymiste Sceptique’ de Boyle8) et il en
entendait souvent discourir - comme aussi sur des sujets anatomiques etc. - à
l'Académie9); mais il ne paraît pas - malgré les programmes de 1666-1668; voyez la
Pièce V à la p. 269 qui suit - qu'il ait cherché une réponse à la question de savoir ce
qu'il faut penser des ‘éléments’. Descartes lui aussi n'avait pas été chimiste: la notion
de ce qu'on peut appeler une molécule, formée de différents atomes, ne fait partie ni
de son système ni de celui de Huygens. Nous revenons sur cette question, à propos
de la Pièce sur la coagulation10). Huygens et Papin ne distinguent pas toujours
nettement l'air et les vapeurs11), quoique plusieurs de leurs devanciers12) eussent déjà
dit - quoique sans le démontrer - que la vapeur d'eau ne se change pas en air; comparez
la note 3 de la p. 316 du T. XVII. À la p. 234 (no 3) Papin parle de ‘vapeurs [d'eau]
qui s'estoient élevées en air’. En 1668 aussi (p. 212) il avait été question de ‘vapeurs
qui se convertissoi[en]t en air ou du moins en acqueroi[en]t [la] vertu elastique’.
Dans le no 5 (p. 235) il est parlé plus correctement de ‘la vapeur de l'esprit [de vin
qui] se condensoit [par le froid], & ainsi rendoit le recipient plus vuide’. Il nous
semble qu'en disant en 1668 (p. 212) qu'il trouve étrange que les vapeurs d'eau
s'élèvent dans le vide. Huygens ne considère pas ces vapeurs comme de l'air

7) Journal de Voyage, le 18 nov. 1660: ‘acheptay quelques livres... chymie de le Fevre’; il s'agit
de ‘La chimie théorique et pratique’ (Paris, 1660). Huygens logeait chez lui depuis le 1
novembre. Voyez encore sur le Fevre la note 8 de la p. 382 du T. IV.
8) T. III, p. 437; 1661.
9) En 1670 parurent encore quelques écrits de Boyle (T. VII, p. 39,44, 51). Vers l'époque où
furent prises les expériences qui suivent Huygens lisait aussi deux de ses ouvrages parus en
1672 et 1673, ou au moins l'un d'eux: voyez les notes 10 et 11 de la p. 223, et les p. 360 et
382 du T. VII.
10) P. 327 qui suit.
11) Voyez la l. 10 de la p. 270 qui suit, où Huygens pose - en ou avant 1668 - la question: Aer
... an vertatur in aquam aut fiat ex aqua.
12) Dans son ouvrage posthume publié en 1620 chez la veuve de J. Commelin à Leiden (‘Davidis
Gorlaei Ultrajectini Exercitationes Philosophicae, quibus universa fere discutitur Philosophia
Theoretica, et plurima ac praecipua Peripateticorum dogmata evertuntur’) van Goorle dit (p.
256, Exerc. 14): ‘Non enim est aër, quod ex aqua videmus exhalare, et ad vitreas fenestras
condensatum in guttas resolvi, sed vapor. Hic autem totus constat ex subtilissimis aquae
partibus, vi caloris a se invicem segregatis, quae vi frigoris iterum possunt condensari’, et
(p. 301, Exerc. 16): ‘Vapores cum aëre confundere, signum est magnae rerum Physicarum
ignorantiae; etc.’
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ordinaire, puisqu'il était convaincu dès sa jeunesse de l'élasticité de l'air (T. XVII, p.
259), l'attribuant d'ailleurs non au mouvement spontané de ses particules, mais à
leurébranlement par une matière subtile (T. XIX, p. 5-6). En 1675 (T. VII, p. 468)
Huygens dit: ‘Je suis tout à fait de son avis [l'avis de Boyle] que toutes sortes de
corps sont meslez dans l'air, parce qu'il faut seulement qu'ils soient tres minces pour
y pouvoir estre soustenues ... Mesme dans le vuide de Mr. Boyle les parties de l'eau
montent facilement, comme il paroit par l'experience, car elles vont faire des goutes
au haut du recipient’. Tant l'eau que l'esprit de vin bouillent, d'après les expériences
de 1673, où un manomètre à eau ou à mercure [‘épreuve’ (p. 218): en anglais ‘stander
or index’ d'après Boyle, T. VI, p. 581; à la p. 212 qui suit Huygens l'appelle ‘petit
ciphon’1)] indique la pression, à une température assez basse; mais il n'est pas question
de mesurer cette température avec un thermomètre.
Papin avait acquis à l'Université d'Angers le grade de docteur en médecine. Les
considérations des p. 231-233 sur les poumons des animaux morts dans le vide
proviennent probablement de lui. On peut observer qu'il a bien raison de critiquer la
théorie erronée de Ph. Guide. Les expériences sur les plantes elles aussi - Huygens
parle déjà en février 1662 d'expériences de ce genre2); en septembre de la même
année3) Slufius l'exhorte à examiner ‘quid plantarum vegetationi aer conducat, etc.’ne paraissent pas sans valeur: Oldenburg dit dans les remarques citées: ‘These
Experiments [illes compare à certaines expériences de Boyle] further illustrated voyez p.e. la note 3 de la p. 229 qui suit - will add much to the opinion of Respiration
of Plants, and motion of their juices by the Air’.
En 1674 (p. 238) Huygens jugea nécessaire de répéter encore une fois l'expérience
d'après laquelle le son ne se propage pas dans le vide. Il avait été démontré à
l'Académie déjà en 1668 (p. 211) que la chaleur rayonnante le traverse4).

1) Voir sur le mot ‘ciphon’ ou plutôt ‘siphon’, comme Huygens écrit plus loin, la note 1 de la
p. 241 qui suit.
2) T. IV, p. 54.
3) T. IV, p, 226.
4) Huygens, il est vrai, ne formule pas cette conclusion et l'expression ‘chaleur rayonnante’ ne
se trouve pas chez lui. Voyez sur des expériences sur la force de l'aimant dans le vide la note
8 de la p. 308 du T. XVII.
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I.
Premier projet, datant de 1667, de la machine de 1668.
Machine du vuide [Fig. 94]1).

[Fig. 94.]

La clef du robinet est déjà longue.. Quant au corps du piston, il est apparemment
composé de cercles horizontaux. Comparez sur ces sujets l'Avertissement qui précède.

1) La Fig. 94 est empruntée à la p. 130 du Manuscrit C, datant du commencement de 1667: les
p. 128 et 135 portent respectivement les dates du 8 janvier et du 5 février de cette année.
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II.
Quelques expériences faites à l'académie en mars et avril 16681).
Registres de l'Académie, T. I, p. 254-260.
Ce 17 Mars on a aussi fait l'experience de la machine pneumatique de Mr Hugens.
après avoir agité quelque temps la machine et eslevé le piston une vessie de carpe
s'est enflée dans le verre et une grosse mouche est tombée comme morte.
Ce 7o d'Avril Mr Hugens a aussi fait quelques experiences dans sa machine du vuide.
1. Il a mis deux petittes vessies d'agneau dont l'une estoit vuide et bien liée, laquelle
s'est enflee apres quelque peu de temps, celle qui estoit pleine n'a point creué.
[2.] On a mis apres une plus grande vessie enflée laquelle s'est encore enflée
dauantage, mais ayant laissè entrer l'air dans la cucurbite de verre, la vessie s'est
entierement desenflée.
3. On a mis un reueil matin, dont ont n'a pû entendre presque le son, si non un
certain petit fremissement, bien moindre que celuy, qu'on entend auparavant, que
l'on aye vuidé, quoyque tout fust fermè et comme il sonnoit et que l'on n'entendoit
presque rien, ayant laissé entrer l'air on a entendu clairement le son.
4. On a mis une pomme piquée sous la cucurbite, à mesure, que l'on tiroit de l'air
de la cucurbite la pomme s'enfloit, et il en sortoit de la liqueur, comme si la pomme
avoit estè mise au feu. La pomme estant retirée, elle s'est desenflée, et à paru toutte
flestrie2).
5. On y a mis de l'esprit de vin qui sembloit3) boüillir, comme on tiroit l'air, et il
en sortoit de grosses bulles.
6. On y a mis de l'esprit de nitre auec un peu d'esprit de vin, ou l'on a mis un double,
a mesure que l'on ostoit l'air il se faisoit une ebullition extraordinaire quand on à
laissè entrer l'air. Il est demeurè une petite ebullition mais bien moindre qu'auparauant
[lisez: ... ébullition extraordinaire. Quand on a laissè entrer l'air, il est demeurè etc.].

1) Il est douteux si ces expériences furent prises avec la machine dont il est dit ailleurs qu'elle
fut montrée par Huygens le 14 avril 1668: voyez les Pièces III et V qui suivent.
S'il n'y a pas d'erreur dans les dates, ce que rien ne nous autorise à croire - voyez cependant
la note 2 de la p. 207 qui suit - il est possible que les expériences de la Pièce II furent prises
avec une machine antérieurement construite (celle de la Fig. 94 ?).
2) Comparez la p. 230 qui suit.
3) Comparez la l. 8 d'en bas de la p. 312 du T. XVII.
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III.
La pompe pneumatique de 1668.
A. Registres de l'Académie, T. IV1), p. 1 et suiv.
Le mesme iour [savoir le Samedy 14 Avril 1668] M. Hugens fit voir à la Compagnie
une machine pneumatique de nouuelle fabrique qu'il auoit faict faire2). Car celle de
M. Gericke, qui est décrite dans la Technique curieuse du P. Schott3) auoit esté iugée
trop incommode; et quoy que M. Boyle l'ait perfectionnée ou plutost qu'il en ayt faict
une nouuelle, dont il a donné la description dans le liure intitulé Noua experimenta
physico-mechanica de aere4), neantmoins on y auoit encores trouué quelques defauts.
C'est pourquoy M. Hugens qui auoit esté prié de faire préparer tout ce qui estoit
necessaire pour les experiences du vuide, auoit faict faire une machine beaucoup
plus commode dont voicy la figure [elle fait défaut].
La premiere figure represente la machine toute simple, sans estre ajustée sur son
pied de charpente, et je l'expliqueray premierement de cette maniere. L.M. est un
cylindre creux de leton, ayant la hauteur de 14 pouces ... Etc. comme dans la Pièce
B qui suit. Le fait que Huygens parle ici à la première personne fait bien voir que
c'est en effet sa Pièce qui a été copiée pour les Registres. Il y a plusieurs variantes,
dont il est impossible de dire si elles proviennent, en tout ou en partie, de lui-même.
Nous les indiquons dans les notes là où elles ne sont pas insignifiantes. - La troisième
version de cette Pièce, celle de Papin (voyez l'Avertissement) suit plus exactement
le texte du Manuscrit C; nous indiquons également dans les notes les variantes de la
brochure de Papin.

B. Parisijs Maj. 16685).
Ajustè la machine du vuide mieux auparavant suivant cette figure dont la description
s'ensuit6).

1) Ce Tome est intitulé ‘Registre de l'Académie de Physique’. Les conférences et expériences
de ‘physique’ - la chimie, la botanique, la zoölogie etc. en font partie - sont généralement
rapportées dans des tomes séparés. Les expériences de la Pièce II qui précède sont également
consignées dans un ‘Registre de Physique’.
2) Par Gaudron? Voyez sur lui la note 16 de la p. 193 qui précède. D'après la p. 731 du T. X
quelques années plus tard (en novembre 1678) le seul constructeur d'appareils pneumatiques
à Paris aurait été l'anglais Hubin.
3) Voir sur ce livre de 1664 la p. 193 du T. II. D'ailleurs Schott avait parlé de la pompe de von
Guericke déjà en 1657; voir la p. 258 du T. XVII.
4) Voir la note 6 de la p. 259 du T. XVII.
5) Manuscrit C, p. 252-254.
6) Au lieu de cette phrase Papin écrit: ‘Je donne icy la description de la Machine [Fig. 96 à la
p. 214] dont on s'est servy jusqu'à present à l'Academie Royale des Sciences pour faire les
experiences du Vuide: & qui m'a aussi servy pour toutes celles qui sont contenües dans ce
recueil. Monsieur Hugens fit faire cette Machine en suite celle de M. Boyle, & il y apporta
divers changements qu'on remarquera en comparant leurs figures’.
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[Fig. 95.]

La 1e figure [Fig. 95, I] represente la machine simplement sans estre ajustée sur
son pied de charpente. Et je l'expliqueray premierement de cette maniere.
LM est un cylindre creux de cuivre (leton), ayant la hauteur de 14 pouces: gros
de 3 pouces en dehors, et 2 et ½ pouces en dedans, de sorte que l'espaisseur du cuivre
demeure de 3 lignes. Apres l'avoir creusè bien egalement par tout et rendu le dedans
parfaitement uni on y soude un fonds du costè M, lequel on perce d'un trou d'une
ligne. P,P sont deux appuis quarrez tenant au cylindre comme les tourillons a un ca-

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

203
non. Un peu au dessus d'un de ces appuis il y a un petit cylindre de la grosseur d'un
pouce 3 lignes marquè F, qui est soudè au gros cylindre, et sert a faire le robinet,
estant percè de haut en bas pour recevoir le cocq7) QQ et d'un autre trou de 2 lignes
qui respond à celuy qu'a le gros tuyau en cet endroit8). Ce cocq7)9) n'est pas d'une piece,
mais le bout qui10) entre dans F estant court et ayant une teste quarree, sur la quelle
on pose par apres la clef QQ, dont le creux d'en bas est un peu large a fin que le
robinet ne puisse estre forcè. RR est un tuyau de cuivre de 4 lignes auquel est soudè
d'un costè une petite boete R11) dans laquelle on fait entrer le bout du cylindre F, avec
du ciment12) entre deux, et de l'autre une platine13) un peu creuse, d'environ 6 pouces
de diametre, sur la quelle ayant estendu du ciment mol, on y applique dessus la phiole
renversee14) V dont on veut tirer l'air.
Dans le gros cylindre on fait entrer le piston O que l'on accroche a la cramillere
HD, qui se hausse et baisse par le moien d'un criq15) comme l'on verra dans la 2e
figure [Fig. 95, II]. Mais pour faire ce piston bien juste, il faut avoir un cylindre de
cuivre16) avec des petits rebords en haut et en bas, qui puisse entrer librement dans
le cylindre LM17). [Au crayon et biffé: Et apres l'avoir laissè tremper quelque temps
dans de la cire ou suif de chandelle fondu] on prendra de la filasse fine18), dont on
l'enveloppera peu a peu et le plus egalement qu'il est possible, essayant a chaque
fois, jusques a ce qu'il entre avec peine dans le gros cylindre. la filasse apres cela
estant imbibee d'eau, il faut la graisser encore d'huile par dessus, afin que le piston
se meuve plus facilement.
La machine estant descrite il reste a dire comment elle s'ajuste sur son pied de
charpente, et les choses qu'il faut observer pour la mettre en usage. Toute la hauteur
de ce pied AB est de 2 pieds 8 pouces. Par en bas c'est une croix dont chaque branche
a un pied de longueur et sur 3 de ces branches s'elevent autant de jambes qui
soustienent

7) Papin: ‘la clef (cette clef)’.
8) Registres: ‘... et sert a receuoir le robinet, estant percé de haut en bas pour cela et d'un autre
trou, etc.’
7) Papin: ‘la clef (cette clef)’.
9) Registres: ‘robinet’.
10) Registres: ‘mais celle qui, etc.’
11) Lisez B, conformément au texte de Papin.
12) Registres: ‘du ciment mol’.
13) Registres: ‘une platine ronde’. Papin: ‘une platine de cuivre’.
14) Papin: ‘le vaisseau renversé’.
15) Registres: ‘par le moyen d'un pignon et d'une manivelle’.
16) Registres: ‘un cylindre de fer ou de cuivre’.
17) Registres: ‘... en hault et en bas, et un anneau attaché dans le milieu; il faut qu'il entre iuste
mais librement dans le cylindre LM’. L'anneau du piston est mentionné dans le texte un peu
plus loin.
18) Registres: ‘filasse de fil’.
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en haut une planche19) de la forme que represente la 3e figure dans la quelle ces jambes
tienent par des mortaises et de plus avec des fers qui ont des testes plattes qu'on voit
en F et G. A 8 ou 9 pouces au dessous de cette planche il y en au ne autre tenant par
des entailles aux mesmes jambes. Cette derniere est percee d'une ouverture ronde
dans le milieu, par la quelle on fait passer le cylindre LM avec les tourillons PP; et
le petit cylindre du robinet pour lesquels le trou est elargi par des entailles de costè
et d'autre. Il faut prendre garde devant que de l'y faire passer de mettre dedans le
piston et la cramillere. La planche d'en haut ACD laisse seulement passer celle-cy,
et arreste le cylindre LM dans une entaille ronde de 3 lignes de profondeur. Il est
soutenu d'un autre costè par les 2 barres quarrees de fer NN, qu'on fait glisser sous
les tourillons PP dans des canaux faits pour cela dans le diaphragme NN1). Et les
barres ont des entailles de 2 lignes dans lesquelles vienent reposer les tourillons PP;
apres quoy on pousse des clavettes plattes dessous de costè et d'autre, qui elevant
tant soit peu les barres serrent par ce moyen le cylindre entre les 2 planches, et le
font tenir inebranslable. G est un pignon de 6 dents, attachè en sorte contre la
cramillere HD qui en a 18 qu'il la fasse monter et descèndre perpendiculairement
lors qu'on tourne la manivelle SS: et afin que par la force de son action la cramillere
ne puisse reculer, on l'appuie par derrière de la piece de fer K qui embrasse le dos.
Mais cela ne l'empescheroit pas encore assez, si cette piece de fer K, et les 2 anneaux
dans lesquels tourne le pignon G, n'estoient attachez dans une mesme platine bien
forte de fer, entaillee dans la planche ACD, comme l'on voit dans la fig. 3e.
Lors que le cylindre est placè et arrestè on y joint le tuyau RR, l'ayant fait passer
par le trou qui est au millieu de la planche FF2), et on arreste avec des clous ou
autrement la platine creuse TT sur cette mesme planche.
La clef QQ du robinet passe par un trou de la planche ACD. Z est une ecuelle pour
recevoir l'eau s'il en tombe par le petit trou qui est au fonds du cylindre LM. lequel
trou se bouche avec un morceau de cuir mouillè qu'on y applique3)4).
Pour faire agir la machine l'on baisse premierement le piston jusqu'au fond du cy-

19) Les Registres ajoutent ‘espaisse de deux pouces’.
1) Les Registres parlent par erreur de ‘deux anneaux creusez dans le diaphragme ou ais du
milieu’.
2) Registres: ‘du quarré FF’.
3) Cette dernière phrase (‘lequel trou etc.’) fait défaut dans les Registres. Mais un peu plus loin
(après les mots ‘pour fermer le robinet R’) les Registres ajoutent: ‘Et ayant bouché le trou
au fonds du cylindre en y appliquant dessus un morceau de cuir espais et imbibé d'huile, l'on
tourne la manivelle de l'autre sens [pour faire remonter le piston, etc.]’.
4) Au lieu de la dernière phrase Papin écrit: ‘lequel trou se bouche avec le doigt quand on leve
le piston pour faire le vuide. X [Fig. 98] est un petit reservoir autour du robinet, dans lequel
on met de l'eau pour couvrir le robinet, parce qu'il est comme impossible de faire des robinets
assez justes pour empêcher absolument l'air d'y entrer’.
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lindre par le moyen du cric. et l'on verse 2 ou 3 doigts d'eau par dessus le piston. puis
on tourne la clef QQ pour fermer le robinet R. En suite on fait remonter le piston5),
qui a cause de son anneau ne peut pas aller jusqu'au haut du tuyau mais en demeure
assez eloignè pour ne pas rejetter l'eau qu'on a versee dessus. la quelle en montant
et descendant ainsi avec le piston empesche que l'air ne puisse pas entrer dans le
vuide du cylindre quand mesme le piston ne seroit pas parfaitement juste6). et c'est
la raison pourquoy j'ay changè7) la machine de M. Boile en cellecy. Le cylindre estant
donc restè vuide d'air l'on ouvre le robinet R. Et alors une partie de l'air du vase V
en sort et passe dans cet espace vuide. Apres quoy l'on referme le robinet R, et ayant
baissè le piston et fait sortir en mesme temps l'air qui est dans le cylindre par le petit
trou du fonds qu'on ouvre pour cela8), l'on recommence a faire comme auparavant,
et cela jusqu'a ce que l'on s'appercoive qu'il ne sort plus d'air par le fonds du cilindre
en baissant le piston, ce qui marque qu'il n'y en reste plus dans le vase9) V, ou si peu
que rien. Il faut avoir de ces vases de differente capacité et prendre des petits autant
que le volume des choses qu'on y veut mettre le permet, parce qu'ils se vuident plus
tost10).
La plus grande difficultè au reste estant de faire que le robinet R ferme si bien
qu'il n'admette point d'air, pour y aider il faut frotter le [dedans] avec de la terbentine,
et avec du suif de chandelle par dessus, mais pour plus de seurtè on applique a l'entour
de la partie superieure du robinet un bord de cuivre marquè BB dans la 1e figure dans
lequel ayant versè de l'eau, elle empesche l'air d'entrer par cet endroit. Et pour celuy
d'en bas on le couvre tout a fait de ciment mol, de sorte que le robinet demeure
entierement assurè par ces precautions11).

5)
6)
7)
8)
9)
10)

Papin omet, sans doute par erreur, les mots: ‘puis on tourne la clef QQ .. remonter le piston’.
Les Registres ajoutent: ‘comme il arriue le plus souuent’.
Papin: ‘pour laquelle M. Hugens a changé’.
Papin: ‘d'où on oste le doigt pour cela’.
Papin: ‘la phiole’.
Les Registres omettent cette dernière phrase. Papin omet et cette dernière phrase et tout ce
qui suit.
11) Les Registres intercalent l'alinéa suivant: ‘Ceux de la Société Royale en Angleterre ont
retourné à mon exemple le cylindre [corrigé en: à l'exemple de Mr Hugens] et de plus l'ont
enfermé dans une boëte pleine d'eau afin d'empescher que l'air n'entrast ny par le robinet ny
par aucun autre endroit, mais ayant [corrigé en: mais Mr Hugens ayant] essayé cette maniere
il [correction] y a trouué plusieurs incommoditez et beaucoup plus d'embaras que dans celle
que l'on [correction] a expliquée’.
Comparez sur ce sujet la note 4 de la p. 330 du T. XVII.
Comme dans cet alinéa Huygens parlait primitivement à la première personne, ce texte
provient sans doute de lui-même.
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Composition du ciment mol.
Le ciment mol dont il est parlè icy souvent, et qui est de grand usage en toute cette
affaire, est composè d'environ egales parties de cire jaune et de terebentine claire.
l'on fait fondre la cire premierement, et l'ayant ostée du feu, on y mesle la terebentine.
Il garde longtemps sa molesse1) et ne s'attache pas au mains.

[Fig. 95 bis.]

Pour2) oster le vase de la machine apres qu'il est vuidè d'air. Il faut avoir pour cela
un petit cylindre [Fig. 95 bis] fait de lame de leton de la hauteur d'un pouce, sur un
pouce et demy de largeur n'ayant point de fonds par en bas, mais seulement par
dessus, qui doibt estre tant soit peu creux, et percè d'un petit trou de demie ligne
placè un peu à costè du centre. Ayant estendu du ciment mol sur ce fonds, on y pose
dessus la platine qui doit fermer l'embouchure du vase, qu'on veut vuider d'air, laquelle
est creuse de mesme que le haut du petit cylindre, et percee d'un semblable petit trou,
qu'on fait respondre a l'autre en passant un fil d'archal par les deux, pendant qu'on
presse ces deux pieces l'une contre l'autre autant qu'on peut. puis ayant ostè le fil
d'archal on attache l'embouchure du vase dans le ciment de la platine creuse, apres
ij avoir mis dedans ce qu'on veut, et enfin on applique le tout a la machine, enfoncant
le bord d'enbas du petit cylindre dans le ciment que contient la platine TT. Apres que
l'air est tout epuisè l'on tourne doucement le vase avec son couvercle, sur le petit
cylindre qui demeure immobile, et par ce moyen les deux petits trous ne respondants
plus l'un a l'autre et le ciment les bouchant tous deux, l'on enleve le petit cylindre et
le vase ensemble qui se conserve vuide autant qu'on veut. Voir la figure IV [Fig. 95,
IV].

1) Registres: ‘il garde sa mollesse des mois entiers’.
2) Le reste de notre Pièce III B se trouve dans les Registres à la date du 5 mai 1668: voir la
Pièce V qui suit.
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IV.
Expériences faites à l'académie pour éprouver la bonté de la machine
de 1668.
Registres de l'Académie, T. IV.
Le mesme iour [Samedi 14 iour d'avril 1668].
Auec cette machine on a commencé à faire quelques petites experiences du vuide
pour éprouuer la machine.
1. On a mis dans le recipient une souris vivante, laquelle s'estant fort debattue la
premiere fois, qu'on pompe l'air, parut fort affoiblie la seconde fois, et la troisiesme,
demeura étendue et sans mouuement. On luy redonna aussytost de l'air, mais elle ne
remua point, et ayant esté tirée hors du Recipient, elle fut trouuée morte. Quelque
temps apres on en fit la dissection, et on ne remarqua rien d'extraordinaire dans son
corps, si ce n'est que le poumon sembloit estre un peu flestry.
2. On a mis dans le recipient une vessie de pourceau bien liee par son ouverture
et pliée en sorte qu'elle tenoit fort peu de place.
La premiere fois qu'on a pompé l'air, la uessie a commencé a s'enfler notablement
et a tousiours continué de s'enfler iusqu'a la cinquiesme fois, qu'elle a creué auec un
grand bruit1).
3. Pour uoir la difference qu'il y a entre la resistance d'un recipient cylindrique et
faict par le haut en forme de dome, et celle d'un autre recipient quarré par les costez
et plat par le haut; on épuisa l'air de chacun de ces recipients l'un apres l'autre: Quoy
qu'on eust pompé l'air jusqu'a huict fois, celuy qui estoit cylindrique ne se cassa point,
mais l'autre qui estoit quarré ne resista pas si longtemps; car des la quatrieme fois
qu'on pompa l'air il se brisa avec un grand bruit en une infinité de morceaux, et fit
voller des fragmens a plus de trois pieds a l'entour.
Quand on fut asseuré par ces petites experiences de la bonté de la machine on se
disposa a en faire de plus considerables.
On a resolu de continuer dans la prochaine assemblée les experiences du vuide sur
une pomme piquée, etsur de l'esprit de vin, et d'examiner si le son se fait dans le
vuide2), si les plantes y pourront leuer et croistre et si un recipient pese plus estant
plain d'air qu'estant vuide. M. Hugens a esté deputé pour donner ordre qu'on tienne
prest tout ce qui sera necessaire pour cela.
La Pièce V qui suit est également emprunté au T. IV des Registres de l'Académie.

1) Voir sur l'expérience de la vessie la p. 262 du T. XVII.
2) Ces trois expériences furent déjà prises le 7 avril, donc, à ce qu'il semble, avec une machine
antérieurement construite. Ou bien y a-t-il quelqu' erreur dans les dates? Comparez la note
1 de la p. 200 qui précède.
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V.
Autres expériences faites à l'académie en avril et mai 1668.
Du Samedy 21e. Avril 1668.
Le Samedy 21e. jour du mois d'avril 1668, la Compagnie estant assemblée on a
continué les experiences du vuide et on a premierement jugé a propos d'examiner
s'il se fait du son dans le vuide, parce qu'il y a des auteurs qui soustiennent qu'il s'y
en faict1) et d'autres qui disent le contraire.
Pour2) l'esprouver on a mis sous le recipient une monstre qui auoit un reueil-matin,
appuyée sur un petit tas de filasse, afin que le son ne se communiquast par
l'esbranlement que la monstre auroit peu donner au recipient ou a la machine en y
touchant. Le reueil matin estant ajusté en sorte qu'il ne debvoit pas tarder long temps
a joüer, l'on vuida l'air du recipient par le moyen de la Pompe, jusques a ce qu'il n'en
sortist plus.
Et incontinent apres le reueil matin se debandant, ce qu'on apperceuoit par un petit
tressaillement de la monstre, l'on ne pouuoit entendre le son, sinon en appliquant
l'oreille tout contre le verre, et encore estoit il tres foible. Mais en laissant en mesme
temps entrer l'air par le robinet, tous ceux qui estoient dans la chambre entendoient
le reueil matin. Et afin qu'on ne peust penser que le son sortist par l'ouuerture du
Robinet, on le referma soudainement, apres que l'air fut entré, le reueil-matin sonnant
encore, qui se fit entendre de mesme que quand le robinet estoit ouuert.
L'on suspendit aussy 2 grelots attachez a un filet, au haut du recipient, dont on tira
apres tout l'air. Et en les faisant battre contre les costez du recipient (ce qui se faict
facilement en secouant un peu toute la machine) l'on entendoit seulement le bruit
sourd que faisoit le verre frappé de la sorte, mais nullement le son des grelots mesmes,
mais ayant faict entrer l'air, ce son se fit entendre coniointement auec l'autre, en sorte
que l'on pouuoit remarquer le son comme [lisez: le son connu] des grelots.
2. On piqua une pomme et on la mit sous un petit recipient. Lorsqu'on commença
a pomper l'air, elle s'enfla manifestement et jetta une petite escume par les piqueures
qu'on avoit faictes dans l'escorce. Et en laissant rentrer l'air elle redeuint petite comme

1) Voyez sur les expériences faites à l'Académie de Florence la note 3 de la p. 212 et la note 1
de la p. 240 qui suivent.
2) Le texte de cet alinéa et des trois alinéas qui suivent est à peu près le même dans le Manuscrit
C de Huygens, p. 255. Cette page porte la date Maj. 1668.
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auparavant, mais l'escorce pour auoir esté tendue plus que d'ordinaire demeura ridée.
33). On a enfermé dans le recipient de l'esprit de vin, qui n'estoit point eschauffé,
et on a pompé l'air du recipient. apres que cet air a esté espuisé a fort peu pres de
l'esprit de vin, sans estre eschauffé estant enfermé sous le recipient, et l'air estant
vuide a fort peu pres. il commença subitement a boüillir jettant de grosses bulles et
se respandit en partie par dessus les bords du verre qui le contenoit. A chaque sortie
d'air apres cela il vint de ces bulles en abondance, jusqu'a ce qu'estant purgé d'air
comme il semble par cette maniere l'on n'en vit plus paroistre du tout.
44). Pour voir si les Plantes leueroient et croistroient dans le vuide on mit dans ce
recipient, un petit vaisseau dans lequel il y auoit de la terre et de petites laitues qui
y auoient esté semées quelques iours auparauant et qui commencoient a leuer. On y
sema aussi deux ou trois sortes de graines de celles qui poussent en peu de temps et
l'on y mit un petit vaisseau plain d'eau dans laquelle trempoit une branche de .....
chargée de fleurs dont les unes estoient epanoüies et les autres encore en bouttons.
Et pour connoistre si le recipient estoit bien vuide d'air on y enferma un tuyau de
cinq ou six pouces et plain d'eau, dont le bout d'en hault estoit bouché, et l'autre bout
qui estoit ouuert trempoit dans l'eau.
Le recipient estant vuidé par le moyen de la Pompe en sorte que l'eau du Tuyau
dont on vient de parler descendit au niueau de celle dans laquelle il trempoit, on a
osté le recipient avec ce qui estoit dedans de dessus la machine et on a prié Mr.
Hugens de le mettre en un lieu propre et d'obseruer ce qui y arriueroit.
On a resolu de continuer dans l'assemblée prochaine5) les experiences du vuide que
l'examen de cette machine auoit interrompue.

3) Dans le Manuscrit C le texte de cet alinéa est le suivant:
De l'esprit de vin bien rectifiè et sans le chauffer estant enfermè de mesme, et l'air estant
vuidè a peu pres entierement, commenca a bouillir subitement par des grosses bulles, qui
venoient en abondance a chaque sortie d'air, jusqu'a ce qu'en estant purgè par cette maniere
il n'en sortit plus du tout.
4) Texte du Manuscrit C:
Pour veoir l'effet que le vuide feroit sur les plantes, je mis dans le recipient un petit vase ou
il y avoit de la terre, et des herbes nouvellement levees dedans qu'on avoit enlevees avec
elle, et j'y semay aussi 2 ou 3 sortes de graines de celles qui poussent en peu de temps. J'y
mis de plus dans de l'eau une branche de...... ou il y avoit des fleurs les unes epanouies les
autres encore en boutons. Et outre tout cela, pour pouvoir connoistre si le recipient seroit
bien vuide d'air, j'y enfermay un petit verre contenant de l'eau, dans la quelle trempoit le bout
ouvert d'un tuyau de verre de 5 ou 6 pouces tout plein d'eau.
Le recipient estant vuidè d'air, par le moyen de la pompe, en sorte que l'eau du tuyau dont
je viens de parler descendist a peu pres jusqu'au niveau de l'eau dans la quelle il trempoit,
j'ostay le recipient, avec tout ce qu'il contenoit, de la machine et le mis en un endroit de ma
chambre pour voir ce qui en arriveroit.
5) Le 28 avril on résolut de remettre la suite des expériences à la séance du 5 mai.
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Du Samedy 5e. May 1668.
Le Samedy 5e. jour du mois de May, la Compagnie estant assemblée on a continué
les experiences du vuide.
1. On a examiné si un recipient vuide d'air pese moins que lorsqu'il en est plein.
Pour cet effect on mit soubs le recipient une grande phiole, dont on espuisa l'air, et
lorsqu'elle fut vuide on la retira du Recipient pour la peser.
La difficulté estoit d'empescher que l'air ne rentrast dans cette Phiole lorsqu'on la
mettroit hors du Recipient et voicy comment M. Hugens fit pour l'empescher1). Il
auoit fait preparer un petit cylindre faict d'une lame de cuiure de la hauteur d'un
pouce, sur un pouce et demy de largeur: n'ayant qu'un fond du costé de dessus, qui
doit estre tant soit peu creux, et percé d'un petit trou de demye ligne, un peu a costé
du centre. Ayant etendu du ciment mol sur ce fonds on y pose dessus la platine qui
est pour fermer l'embouchure de la Phiole qu'on veut vuider, laquelle platine est
creuse d'une cauité pareille a celle du fonds du petit cylindre et percée d'un semblable
trou; que l'on fait respondre a l'autre en passant un fil d'archal par les deux, pendant
qu'on presse ces deux pieces l'une contre l'autre autant qu'on peut. Puis ayant oftéle
fil d'archal on attache la bouche de la phiole dans le ciment de la platine apres y auoir
mis dedans ce qu'on veut, et enfin on applique le tout a la machine, enfonçant le bord
d'en bas du petit cylindre dans le ciment que contient la platine TT. Cela estant fait
on espuise tout l'air et alors on tourne doucement la phiole avec son couvercle sur
le petit cylindre qui demeure immobile, et par ce moyen les deux petits trous ne
respondant plus l'un a l'autre et tous deux estant bouchez par le ciment l'on esleue
[lifez: enleue] le petit cylindre et la phiolle ensemble qui se conserue vuide autant
de temps qu'on veut. La figure qui suit seruira a faire entendre cette Invention [La
figure fait défaut. Voyez les Fig. 95 IV et 95 bis].
Ayant par ce moyen retiré de dessous le recipient la phiole vuide d'air, on l'a pesée
et en suitte l'ayant débouchée et l'air y estant rentré, on l'a encore pesée et on l'a
emply en suitte d'eau, et on l'a pesée une troisiesme fois pour juger de la proportion
du poids de l'air a celuy de l'eau, mais on a reconnu que les balances n'estoient pas
bien justes, et qu'ainsy l'experience n'estoit pas exacte: C'est pourquoy on ne parle
pas icy d'auantage de cette Experience2). Au reste comme il est necessaire que la
Compagnie

1) Comparez sur le passage qui suit la note 2 de la p. 206 qui précède.
2) Voyez sur la détermination de la densité de l'air les p. 328-331 du T. XVII.
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ait des balances tres justes on a conclu que l'on en feroit faire les plus exaétes qu'il
seroit possible, et on a commis M. Du Clos3) pour en prendre le soing.
2. On a mis soubs le Recipient dans un vaisseau plein d'eau une vessie de carpe
tuée le jour precedent, la seconde fois qu'on a pompé l'air la vessie s'est creuée auec
bruit.
3. On a mis une Ablette ou Goujon soubs le recipient, et quoy qu'on en ait espuisé
l'air jusqu'a sept fois de sorte qu'il sembloit qu'il n'y en restoit plus ce poisson n'est
point mort, mais apres qu'on luy en a redonné de l'air il est descendu au fonds de
l'eau, et quoy qu'il ayt encore vescu plus d'une heure, il a demeuré tout ce temps là
au fonds de l'eau. Au bout d'enuiron cinq quarts d'heure on en fit la dissection et on
trouua qu'il auoit la vessie flestrie; ce qui empeschoit sans doutte qu'il ne pust reuenir
en hault de l'eau.
4. L'on a mis soubs le recipient du beurre qu'on a suspendu dans le milieu et ensuitte
ayant espuisé l'air du recipient, on a couuert le recipient d'une cloche de fer fort
chaude pour veoir si l'action du feu penetreroit au travers du vuide. Ayant leué la
cloche de fer apres cinq ou six minuttes, on a trouué que le beurre ne s'estoit point
fondu quoy que le Recipient eust esté fort eschauffé par la chaleur de la cloche, alors
on suspendit le beurre un peu plus haut en sorte qu'il n'estoit esloigné du hault du
verre que d'enuiron trois pouces, et le recipient ayant esté espuisé on le couurit encore
de la mesme cloche assez eschauffée. Enuiron une seconde apres on s'apperceut que
le beurre se fondoit un peu, parce que la chaleur en estoit plus proche. On ouvrit
aussi tost le recipient et au mesme temps que l'air fut rentré le beurre quoy qu'on n'en
approchast de nouveau rien de chaud se fondit beaucoup plus promptement que
lorsque le Recipient estant vuide estoit couvert de la cloche de fer toute chaude.
On a resolu de continuer dans la prochaine Assemblée les Experiences du vuide.
Registres, T. IV. p. 19.

Du Samedy 12. May 1668.
...... Apres cela M. Hugens a fait son rapport de ce qu'il auoit obserué dans le vaisseau
espuisé d'air ou l'on auoit mis des graines et des plantes.
Il a dict4) que les premieres 24. heures les herbes et les fleurs se maintinrent fort
bien sans se flestrir, mais aussi sans croistre ny s'espanouir d'auantage. ayant ensuitte
exposé le verre au soleil, celles des feüilles qui furent touchées de ses rayons se
flestrirent, et ne voulurent jamais reprendre vigueur quoy qu'estant remises a l'ombre5).

3) Voir sur lui la note 9 de la p. 50 du T. VI.
4) Ce rapport s'accorde presque mot à mot avec le texte des p. 256-257 du Manuscrit C. Dans
le Manuscrit Huygens parle à la première personne, ce qui d'ailleurs est également le cas
dans la suite du rapport des Registres.
5) Les mots ‘quoy qu'estant remises a l'ombre’ font défaut dans le Manuscrit C. Le texte du
Manuscrit C est sans doute le texte primitif; en le copiant pour l'Académie Huygens peut y
avoir apporté quelques changements. Comparez la Pièce III A qui précède.
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Une chose bien remarquable estoit que la terre contenue dans le vase desia deuant
que de l'auoir exposée au Soleil, auoit exhalé des vapeurs qui s'estoient condensées
en eau contre les parois du recipient, et de là couloient dans le fonds. Ce qui ayant
continué 8. iours que le recipient demeura fermé, il se trouua a la fin une quantité
notable d'eau dans ce fonds. Et plus qu'on n'auroit jugé que la terre eust pû fournir,
qui mesme ne se trouua pas sans humidité a l'ouverture du recipient1). Je trouvay
encore assez estrange que les vapeurs se pussent esleuer dans cet espace vuide d'air,
ou d'autres corps des plus legers, comme des petites plumes, ne sont point soustenues
du tout et tombent aussi viste que des morceaux de plomb. Cependant on voioit tous
les jours dans ce vuide des gouttes comme de la rosée sur les feüilles des herbes et
fleurs enfermees, et les ayant exposées au Soleil ces gouttes disparoissoient en peu
de temps de mesme qu'il arriue dans la campagne.
Je remarquay au reste que de jour en jour l'eau du petit ciphon que j'ay dict auoir
esté mis pour faire foy du vuide se haussoit quelque peu, de sorte qu'au bout de 8
iours elle arriua a la hauteur de deux pouces par dessus le niueau de l'eau dans laquelle
le siphon trempoit. Ce qui venoit apparemment ce de qu'une petite portion des vapeurs
qui montoient de la terre enfermée se conuertissoit en air ou du moins en acqueroit
cette qualité elastique, de sorte qu'en pressant la surface de l'eau du petit verre elle
estoit contrainte de monter dans le siphon jusqu'a ladite hauteur de deux pouces. Il
est vray qu'on eust pû doubter si l'air de dehors en penetrant par quelque ouuerture
insensible ne produisoit pas cet effect, mais ce qui m'a asseuré du contraire, c'est que
le fonds du recipient estant couvert d'eau l'air en la perçant y auroit formé des petites
bulles ce qui n'arriua point.
On a resolu de continuer dans la prochaine assemblée les expériences du vuide, afin
d'acheuer cette matiere et on a commis Monsr. Du Clos pour examiner les experiences
qui en ont esté faites par le Sr Boile; et Monsr. Picard pour examiner celles qu'en a
faictes l'Academie de Florence.
Registres, T. IV, p. 27.
Le mesme iour [19 mai 1668] M. du Clos a faict un rapport des experiences du vuide
faictes par M. Boile2). Et M. Picard a aussi parlé des experiences du vuide qui sont
decrittes dans l'histoire de l'Academie de Florence3).

1) Nous rappelons que, suivant la p. 209, il y avait sous la cloche, outre le manomètre à eau,
‘un petit vaisseau plain d'eau’.
2) Voyez l'Avertissement qui précède et les notes des p. 308, 312-316 et 330 du T. XVII.
3) ‘Saggi di Naturali Esperienze fatte nell' Accademia del Cimento, etc.’ 1667 (voyez pour le
titre complet la p. 101 du T. IV).
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Apres les auoir ouys la Compagnie a iugé que la matiere du vuide auoit esté
suffisamment examinée et qu'il falloit passer a quelque autre matiere.
On a seulement trouué a propos de reiterer l'experience du son dans le vuide. Pour
cet effect on mit soubs le recipient comme dans l'experience du 21 auril, un gros
reueil matin qui sonnoit fort long temps et qu'on entendoit tres clairement, lors mesme
qu'il fut couvert du recipient. La premiere fois qu'on a pompé l'air, le son s'est un
peu affoibli, la seconde et la troisiesme fois, il est encore devenu plus foible; et la
quatriesme on a cessé de l'entendre a moins que d'approcher l'oreille tout proche du
recipient. Alors on ouurit le recipient et aussitost que l'air fut rentré le son du Timbre
qui sonnoit encore s'entendit tres clairement, comme deuant, quoy qu'on eust ensuitte
fermé le robinet pour empescher que le son ne passast par là.
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VI.
Experience de Huygens de 1673 sur le fluide qui ne veut pas
descendre et considérations sur la pression de l'‘air subtil’1).

[Fig. 96.]

Le tuyau DC [Fig. 96] est plein d'eau purifiée d'air pour avoir estè 24 heures dans
le vuide.
Quand la bulle2) est arrivée iusqu'au dessus de AA, (qui termine la hauteur a la
quelle la pression de l'air, restè dans le recipient, peut soustenir l'eau du cylindre)
elle s'estend et se dilate de la vers en haut, demeurant comme attachee par sa partie
inferieure a la surface AA. Ce qui arrive parce que aussi tost qu'il succede de l'eau
a la place de la bulle, laquelle est contrainte par cette eau de monter vers en haut; la
mesme eau fait sous la bulle jusqu'a la surface de l'eau CC un cylindre plus haut que
ne peut soustenir la pression de l'air restè au recipient. Et par consequent ce cylindre
d'eau s'abaisse aussi tost jusqu'a la surface AA.
Mais devant que la bulle venant d'enbas soit parvenue jusqu'au dessus d'AA, le
cylindre d'eau qui est dessous cette bulle, ne peut pas descendre parce qu'il n'egale
pas encore par la pesanteur la force de la pression de l'air du recipient, de sorte que
l'eau qui est aux costez de la bulle la fait simplement monter pour se mettre en sa
place.
Pourquoy ces cylindres d'eau ne descendent-ils pas quand il n'y a point de bulle?
C'est que les parties de l'eau sont encore contigues, de sorte que les unes empeschent
les autres (scavoir les superieures les inferieures qui leur sont contigues) de recevoir
la pression de la matiere subtile aussi fortement qu'elle agit sur la surface de l'eau
CC. Ce qui est aisè a concevoir si on suppose que les parties de l'eau se touchent
avec quel1) Les considérations qui suivent sont empruntées aux p. 374-375 du Manuscrit D, datant de
1673 (la p. 373 porte la date d'avril 1673 et la p. 380 celle du 8 juillet de la même année).
2) Voyez aussi sur le comportement des bulles dans l'‘expérience de Huygens’ les p. 262-263
et 320-329 du T. XVII, ainsi que l'article du Journal des Sçavans, cité dans la note 1 de la p.
218, et l'Appendice qui suit (p. 242 et suiv.).
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ques surfaces plattes. Mais il suffit que ces surfaces soient telles qu'elles ne permettent
point aux parties de cet air subtil de s'infinuer partout dans les interstices pour les
occuper entierement.
Or quand il y a la moindre bulle d'air ou autrement quelque peu d'espace vuide de
l'eau, ou vif argent, l'air subtil, a l'egard de qui cet espace est grand, et qui recoit
librement l'air pareil a luy a travers le verre et l'eau, y doit exercer sa pression de
mesme qu'elle agit sur la surface GC.
Il faut voir si on pourroit representer cet effect en prenant un tuyau de bois ou fer
blanc percè de quantitè de petits trous pour laisser passer l'eau, et avec quelque graine
plus pesante que l'eau, qui, remplissant le tuyau, et le baquet, mais entremeslee d'eau,
representeroit le mercure. On couvriroit apres tout le tuyau d'eau, et il faudroit voir
si estant tout a fait plein de cette graine elle ne demeureroit pas suspendue et si en
laissant quelque espace pour l'eau seule, apres cela, au haut du tuyau, la graine ne
s'ecouleroit pas jusqu'au niveau de celle du bacquet. Ce dernier se fera sans doute.
Mais pour faire reussir le premier il faudroit bien remplir le cylindre de graine, et il

[Fig. 97.]

seroit bon qu'elle fut un peu platte, et beaucoup plus grande que l'ouuerture des trous.
Essayer a quelle hauteur se soustient le vif argent purgè d'air par le moyen de ce
tuyau, ou il se purge, et que l'on remplit en suite sans le renverser. Car par cette
maniere je crois qu'on le purgera plus facilement et plus parfaitement.
NN [Fig. 97] est un petit boyau, ou peau cylindrique. comme d'une petite anguille
ou tiree de la queue de quelqu'animal. Elle est attachee au bout ouvert du tuyau qui
sera de 6 ou 7 pieds et d'avantage selon que l'experience reussit. En L on luy attachera
un autre tuyau LM un peu plus haut. Par ce tuyau, luy ayant appliquè un petit
entonnoir a l'orifice M, on remplira tous les deux. Puis on ostera le tuyau ML, et le
vif argent de NS descendra un peu, le boyau NN estant bien liè, et ainsi se purgera.
Apres 4 ou 5 jours on remettra le tuyau ML et on le remplira de nouveau, et ensuite
on deliera le boyau NN, a fin que le peu d'air qui est sorti du vif argent sorte, puis
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on le liera derechef, et ayant ostè le tuyau LM, on verra si le vif argent demeurera
suspendu. Mais parce que s'il descendoit, il sauteroit avec grande violence, il sera
meilleur d'incliner le tuyau lors qu'on oste MN, et en suite le dresser peu a peu. Il
faut lier le tuyau sur un baston, pour le manier plus aisement.
Il vaudroit mieux de faire un petit trou vers L, et que le tuyau NSLM fut tout d'une
piece. Par ce trou on laisseroit ecouler le vif argent LM; la premiere fois pour purger
d'air le mercure SH; la seconde fois pour voir s'il se soutiendra sans descendre.
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VII.
Dédicace à Huygens des nouvelles expériences du vuide de Papin.
A Monsieur Hugens, de Zulichem.
MONSIEVR, Ces experiences sont à vous, puisque ie les ay presque toutes faites
par vostre ordre, et suivant les directions que vous m'y avez données: Mais comme
je sçay que ce ne sont icy que vos divertissemens1), & que vous auriez peine à vous
resoudre iamais de les mettre sur le papier, & encore moins de les publier; je ne crains
pas que vous trouviez mauvais que ie le fasse pour vous. Ie n'apprehende pas non
plus de m'attirer en cela des reproches du public; estant asseuré que tous ceux qui
lisent vos ouvrages aimeront beaucoup mieux supporter les défauts de celuy-ci, que
de le tenir de vous dans sa derniere perfection. En effet, MONSIEVR, pour y donner
vos soins, il faudroit vous dérober quelque temps à d'autres meditations ausquelles
personne ne sçauroit travailler pour vous; & ainsi cet écrit causeroit de ce costé-là
des pertes qui ne se repareroient peut-estre de plusieurs siecles. I'espere donc que
bien loin de me blasmer, on me sçaura grè d'avoir mis au jour ce petit Livre: & quand
mesmes il ne feroit que donner divers moyens de se servir des machines, & exciter
les esprits à inventer d'autres experiences aussi curieuses que celles qu'il contient; ie
suis persuadé qu'on le iugera assez utile. Nous sommes dans un siecle où l'on s'attache
fort à cette sorte d'estude; & ayant rendu la construction des machines du Vuide si
simple et si facile que chacun en pourra avoir en sa disposition2), il y a grande
apparence qu'on experimentera dans la suite plus de nouveautez que l'on n'a iamais
fait; & qu'ainsi l'on avancera beaucoup dans la connoissance de la Physique, dont
on prevoit assez les utilitez. Cette esperance m'a fait haster l'impression de ce recueil,
sans me donner le loisir d'y adioûter les autres essais que ie dois saire dans peu de
temps. I'avouë pourtant que i'y ay aussi esté en partie poussé par le desir de vous
donner une marque publique de mon respect, & de la passion que i'ay d'estre toute
ma vie,
MONSIEVR,
Votre tres humble & tres obeïssant serviteur,
PAPIN.

1) Cette expression nous semble exagérée. Elle ne peut guère s'appliquer qu'à ces expériences-là
(conservation de fruits, etc.) qui n'ont pas un caractère scientifique. Comparez la p. 194 de
l'Avertissement qui précède.
2) Voyez le deuxième alinéa de la p. 193 et la note 2 de la p. 201 qui précèdent.
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VIII.
Moyen d'eprouver la bonte des machines.
(Chap. II des ‘Nouvelles expériences du vuide’ de 1674 de Papin.
Voyez pour le Chap. I la Pièce III B qui précède.

[Fig. 98.]

Il faut remplir d'eau le matras β [Fig. 98] & en mettre aussi un peu dans le verre
δ, afin que l'ouverture du matras trempe dans l'eau, quand il est dans la situation que
represente cette figure, & ensuite tirer l'air du recipient V. Alors l'air ne pressant plus
sur l'eau du verre δ, rien n'empêche que l'eau du matras β ne la fasse monter plus
haut, & ainsi cette eau descend par son poids: & cela d'autant plus bas, qu'il reste
moins d'air dans le recipient pour la soûtenir. Et en effet on voit qu'elle descend par
degrez à chaque fois qu'on tourne le robinet, pour faire sortir l'air du recipient V, &
elle remonte aussi par degrez, si on laisse rentrer l'air peu à peu.
Par le moyen de cette experience, on peut sçavoir assez précisément conbien il
reste d'air dans le recipient apres qu'on en a tiré tout ce qu'on a pû. Parce qu'on sçait
que tout l'air ordinaire peut soûtenir 32 pieds d'eau, & on voit combien ce qui reste
d'air dans le recipient en soûtient encore; car l'air qui reste est à l'air ordinaire, comme
la hauteur d'eau qui demeure soûtenüe est à la hauteur de 32 pieds. Ainsi dans une
machine où l'eau demeure toûjours à la hauteur d'un pied, on est asseuré qu'il reste
pour le moins la 32 partie de l'air, puisqu'il soûtient encore la 32 partie de l'eau que
l'air entier soûtient. Et de mesme dans les machines qui font descendre l'eau à un
pouce prés du niveau, on peut conclure qu'il ne reste gueres que la 384 partie de l'air;
parce qu'un pouce est la 384 partie de 32 pieds.
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Au reste l'eau n'est pas propre d'abord pour bien faire cette épreuve, parce qu'il y a
toûjours quantité d'air meslé entre ses parties, & cet air monte dans le matras β, &
pressant sur l'eau qui y est, la fait descendre plus bas qu'elle ne feroit si le matras
estoit absolument vuide; & ainsi on croiroit la machine meilleure qu'elle ne seroit.
Il faut donc, pour éviter cette tromperie, laisser l'eau 9 ou 10 heures dans le vuide,
& pendant ce temps l'air engagé entre les parties de l'eau se dilate et forme quantité
de bulles qui montent & sortent de l'eau; & on l'appelle de l'eau purgée quand toutes
les bulles en sont sorties. Alors il n'y a qu'à en remplir exactement le matras, & le
remettre dans la situation qui est icy representée, sans qu'il y entre d'air: en suite de
quoy cette eau ne descend point, quoy qu'on vuide le recipient autant qu'il est possible.
Je ne m'arresteray point à dire la raison de cette experience, puisque M. Hugens l'a
expliquée dans le Journal du 25 Juillet 16721) & qu'elle a encore depuis esté éclaircie
plus au long par M. Huet2). Je me contenteray simplement de dire qu'il n'y a qu'à
frapper contre la machine pour faire tomber cette eau, & alors elle s'arreste à peu
prés à la hauteur oû l'air la peut soutenir; parce que l'air qui se forme dans le matras
est si peu de chose qu'il ne sçauroit y faire d'effet sensible. Dans la suitte donc, par
le mot d'épreuve, j'entendray un matras ou un tuyau qui sert ainsi à mesurer la quantité
d'air qui est dans le recipient. Et souvent je remplis ces tuyaux de mercure au lieu
d'eau.
Je diray encore icy en passant que, quand l'eau est ainsi descenduë du matras, si
on laisse rentrer l'air tout à coup dans le recipient, l'eau remonte dans le matras avec
une impétuosité si grande qu'elle le casse, ou bien s'il est trop fort, elle tournoye
dedans un temps fort considerable, & pendant ce temps, les bulles d'air qui y sont
meslées se rassemblent toutes au milieu du matras & y forment un petit cylindre
horizontal, & en suitte, quand le grand mouvement cesse, ces bulles par leur legereté
montent au haut du matras. Cette experience surprend d'abord, mais il est aisé d'en
rendre la raison par les 2 premieres regles du mouvement de M. Descartes3).

1) T. VII, p. 201-206.
2) Voyez sur l'article de 1673 de Huet (c.à.d. P.D. Huet) ‘tonchant les experiences de l'eau
purgée décrite dans le Journal des Sçavans l'Appendice qui suit (p. 242).
3) Princip. Philosophiae. Pars secunda, XXXVII: ‘Prima lex naturae; quòd unaquaeque res,
quantum in se est, semper in eodem statu perseveret; sicque quod semel movetur semper
moveri pergat’. XXXIX: ‘Altera lex naturae: quòd omnis motus ex se ipso sit rectus; & ideò
quae circulariter moventur, tendere semper ut recedant à centro circuli quem describunt’.
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IX.
Débuts des chap. III. et IV et chap. VIII (description d'une nouvelle
machine du vuide) du livre de Papin.
Chapitre III. Des Fermentations.
1. Description du vaisseau qui sert à méler les liqueurs dans le vuide. Planche
II. fig. I.
[Fig. 99, I].

[Fig. 99.]

Le recipient, dont je me suis servi pour faire divers mélanges dans le vuide, est en
forme de cylindre, dont l'un des bouts marqué A est tout ouvert & s'applique sur le
ciment de la machine; l'autre bout est tout fermé, excepté un petit trou B qui a un
ourlet. On passe un fil de fer crochu par dedans ce trou, & on lie fortement une peau
d'anguille autour du trou, & 3 ou 4 doigts plus haut; on la lie [lisez plutôt: plus haut
on la lie] aussi autour du fil de fer, si bien qu' elle empesche que l'air exterieur ne
puisse entrer dans le recipient, & elle n'oste pourtant pas la liberté d'y mouvoir ce
qu'on veut par le moyen du fil de fer qui a communication au dedans & au dehors.
Il faut choisir pour cela la partie de la peau d'anguille qui est la plus proche de la
teste, l'autre partie estant percée d'une grande quantité de trous avec des valvules qui
ne se ferment pas toujours bien.
Pour estre plus assuré qu'il n'entre point d'air par les ligatures de la peau d'anguille,
on peut appliquer un tuyau sur le recipient avec du ciment, & verser de l'eau dans ce
tuyau jusques à ce que le trou soit assez exactement remply par le sil de fer; car si
ce trou estoit trop grand, la peau d'anguille y seroit poussée avec grande force, &
ainsi elle empescheroit la liberté de hausser & baisser.
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2. Application de ce vaisseau à mester l'eau forte et l'esprit de vin. Fig. II. [Fig. 99,
II].
Pour mesler diverses liqueurs ensemble par le moyen de cet instrument, il faut
avoir 2 petits verres, dont l'un puisse entrer dans l'autre, attacher le plus petit au
crochet du fil de fer & mettre le plus grand dessous, & arrester le fil de fer en sorte
que les verres soient un peu distans l'un de l'autre, jusqu'à ce que le recipient soit
vuide, en suitte de quoy, par le moyen du fil de fer, on enfonce le petit verre dans le
grand, jusques à ce que les liqueurs qu'ils contiennent se mélent. Ainsi je mis un jour
de l'eau forte dans le verre de dessus, & de l'esprit de vin dans celuy de dessous, &
je vuiday le recipient si bien que l'esprit de vin bouïllit à gros bouïllons, comme il
fait d'ordinaire, & l'eau forte jetta quelques petites bulles. Apres que l'un & lautre
fut bien purgé, j'enfonçay le verre de dessus dans l'autre, en sorte que l'esprit de vin
se mesla avec l'eau forte, & dans cet instant je vis qu'ils firent encore une ébullition
fort considerable.
Voyez la suite du Chap. III dans la Pièce X qui suit.

Chapitre IV. Des experiences faites sur les plantes, avec la maniere d'oster
les recipients vuides de dessus les machines.
1. Maniere d'enfermer une plante à demy dans le vuide.
Ie pris un jour un petit recipient de mesme forme que celuy que j'ay décrit au
chapitre precedent, & au lieu de fil de fer, je passay dans le petit trou un brin d'une
plante assez connüe nommée du baume, en sorte que le haut de la plante estoit dans
le recipient, & les racines dehors. Je bouchay en suitte le reste du trou avec du ciment
pour le pouvoir conserver long-temps vuide; mais parce que je ne voulois pas qu'il
embarassat la machine, il falut trouver moyen de l'oster quand il seroit vuide. Pour
cela je me servis de la methode qui suit, qui est fort seure & fort commode, & qui
m'a servi depuis pour quantité d'autres experiences que je donneray dans la suitte.
2. Maniere d'oster les recipients vuides pour les garder tant qu'on veut.
J'usay fort exactement les bords de la grande ouverture de mon recipient, en sorte
qu'il appuyoit par tout sur une placque de verre que j'avois aussi usée fort plate pour
luy servir de couvercle, & j'estendis un morceau de peau d'agneau moüillée sur la
dite placque, & l'ayant mise sur la machine je mis mon recipient dessus: mais il y
avoit en un endroit une dragée de plomb qui empeschoit le recipient de s'appliquer
juste sur son couvercle, afin que l'air en peust sortir plus librement. Et en suite ayant
couvert le tout d'un autre plus grand recipient, je fis joüer la pompe. Quand le tout
fut bien vuide j'ébranlay la machine en sorte que le petit recipient tomba de dessus
le grain de plomb, & s'appliqua par tout sur le cuir étendu sur le couvercle de verre.
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Alors je n'eus qu'à laisser rentrer l'air dans le grand recipient, & cet air pressant sur
le petit le tint si fermement attaché à son couvercle, qu'il m'auroit esté impossible de
les separer: & je suis asseuré que l'air n'entre point dans le petit recipient, quand il
est ainsi appliqué sur le cuir; car j'y ai mis plusieurs fois des épreuves qui y
demeuroient toûjours au mesme estat, quoy qu'on laissast rentrer l'air dans le grand
recipient. On pourroit aussi ne mettre point le grain de plomb pour soûtenir le petit
recipient, parce que l'air par son ressort le soûleveroit assez; mais le vuide ne s'y
feroit pas du tout si parfait.
Voyez aussi le début du Chap. VII à la p. 233 qui suit.

Chapitre VIII. Description d'une nouvelle Machine du Vuide1).
La Machine du vuide ayant divers usages tels que je viens de descrire, & pouvant
en acquerir tous les jours de nouveaux; il est à souhaitter d'en rendre la construction
facile, afin que plusieurs personnes en ayant en leur disposition, y fassent des
experiences chacun selon son genie, & qu'ainsi on découvre des nouveautez
avantageuses au public. J'ay donc aussi travaillé pour ce dessein, & j'ay fait faire
depuis peu de ces sortes de machines d'une maniere fort simple & fort commode,
comme on peut juger par la description qui suit.
AAA est un trepied de bois, haut de deux pieds & demy - planche 2 fig. 3 [Fig.
99, III] -, qui soûtient une syringue d'estain de la grosseur ordinaire & longue d'un
pied, marquée BB et attachée sur le dit trepied par trois vis en bois qui passent dans
trois oreilles soudées à la syringue. C'est le couvercle de la syringue qui entre dessus
à vis avec du ciment, en sorte qu'il ferme fort seurement. Sur ce couvercle est soudé
le robinet D, & sur ce robinet la platine EE. F est une boëtte de fer blanc qui sert à
contenir l'eau dans quoy trempe le robinet. GG est une anse recourbée soudée au
robinet & qui passe par dessus la boëtte F, asin qu'on puisse facilement tourner le
robinet. hhh sont trois petits pieds soudez à la boëtte F & à la platine EE pour la
rendre plus ferme. II est une verge de fer attachée au piston, & ayant un estrier embas
dans lequel on met le pied pour faire hausser & baisser le piston, & cette verge passe
dedans une boule de bois marquée O qui tient aux trois pieds par des entretoises. Ce

1) Plus tard Papin publia une figure analogue à la Fig. III de la planche 2, avec ‘some
considerable alterations’, dans la ‘Section the second concerning some Improvements, and
new Uses of the Air Pump’ de son Traité ‘A continuation of the New Digestor of Bones etc.’
(London, J. Streater, 1687).
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sont là toutes les pieces de la machine. Mais parce que le robinet & le piston ne sont
pas comme les ordinaires, il faut les descrire chacun en particulier.
Le piston - Fig. IV [Fig. 99, IV] - est double. Sa partie superieure marquée AB est
la plus longue, parce qu'elle soûtient tout l'effort du poids de l'air; & cette partie est
creuse par dedans, afin de contenir de l'eau. L'autre partie CD est plus courte, parce
qu'elle ne sert qu'à empescher de tomber l'eau contenüe dans la partie AB. n est le
bout d'un tuyau qui passe au travers de la partie CD & monte jusques aupres du fond
qui couvre la partie AB. m est un autre tuyau qui passe au milieu de la partie CD. &
est soudé fortement au fond qui couvre la partie AB, & a un trou proche dudit fond.
Quand donc le piston est au bas de la syringue, on fait entrer dans le bout du tuyau
n le bout d'un autre tuyau recourbé représenté fig. 5 [Fig. 99, V] & on verse de l'eau
dans l'entonnoir qui est au haut de ce tuyau. Cette eau se respand par le haut du tuyau
n, & remplit la partie superieure du piston, l'air sortant librement par le tuyau m.
L'eau remplit donc aussi l'espace hh qui est entre la partie AB & la partie CD, &
cette eau ne peut pas tomber, parce que la partie CD la retient. Ainsi le piston AB
est tout couvert d'eau, & l'air ne sçauroit du tout penetrer dans le vuide qui se fait au
dessus.
Le Robinet a ses trous fort petits; & sa clef, outre le trou ordinaire, a encore une
petite fente ou reinure dans sa longueur. Cette fente marquée aa fig. 6 [Fig. 99, VI]
est large d'environ une ligne & profonde d'autant. Sa situation est entre les deux
ouvertures du trou ordinaire, mais quatre fois plus distante de l'une que de l'autre, en
sorte que l'espace qui se trouve plein dans la plus grande distance, est suffisant pour
boucher fort bien le trou du boisseau qui respond à la syringue. Ce trou se trouve
ainsi bouché quand l'anse GG est perpendiculaire, & l'on peut alors faire le vuide
dans la syringue, sans qu'il puisse rien y entrer, ny par le trou ordinaire, ny par la
fente dont je viens de parler: mais quand on tourne la dite anse d'un costé ou d'autre,
on fait rencontrer sur le trou qui respond à la pompe, tantost le trou ordinaire de la
clef, & tantost la fente susdite.
Pour se servir de cette machine, on attache au tuyau m la verge de fer marquée II.
& on met le pied dans l'estrier pour faire monter le piston jusques au haut de la
syringue. Mais il faut premierement avoir tourné le robinet en sorte que la fente
décrite cy-dessus se rencontre sur le trou qui respond à la syringue: car par ce moyen
tout l'air qui est dans la syringue passe par la dite fente, & sort par la boëtte F. Il faut
en suitte mettre de l'eau dans cette boëtte pour couvrir le robinet, qui ne pourroit estre
assez juste sans cela.
Quand le piston est tout au haut de la syringue, il faut dresser l'anse GG, afin que
le robinet soit tout fermé, puis peser sur l'estrier pour faire baisser le piston; & tandis
qu'il est au bas & que la syringue est vuide, il faut pencher l'anse GG pour faire que
le trou ordinaire de la clef du robinet se trouve vis à vis du trou qui respond à la
syringue: Par ce moyen l'air du recipient coule dans la syringue vuide. Alors il faut
redresser l'anse GG pour fermer le robinet, crainte que l'air qu'on a tiré du recipient
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n'y rentrast, & le piston remonte en partie, parce que l'air exterieur le presse plus fort
que celuy de dedans. En suite on tourne l'anse GG vers le costé opposé, afin que la
fente de la clef du robinet se trouve vis à vis de la pompe, & on acheve de faire
monter le piston en le poussant vers en haut avec le pied, & ainsi on chasse de la
syringue tout l'air qu'on avoit tiré du recipient. En suite on n'a qu'a recommencer de
la mesme maniere jusques à ce qu'il n'y ayt plus d'air dans le recipient. Ce qui est
aisé à cognoistre, parce que le piston remonte de luy mesme jusques au haut de la
syringue, & quand on veut le pousser plus haut avec le pied, on n'entend point d'air
boüillonner à travers l'eau de la boëtte F.
Pour faire entrer l'air dans le recipient il faut pencher l'anse GG, afin que la fente
de la clef se trouve vis à vis de la pompe. Alors en baissant le piston l'eau de la boëtte
F entre par ladite fente dans la syringue, & ainsi, en tirant la clef du robinet, l'air
entre sort viste dans le recipient.
On se sert pour ces machines, du ciment que M. Hugens inventa pour celle que
j'ay descrite Chapitre I1). Il se fait de cire fondüe où on mesle un poids égal de
therebentine. Mais on trouve des Machines toutes prestes au faux-bourg S. Germain
ruë Mazarin, chez Monsieur Gaudron2).

1) Voyez la Pièce III qui précède. Dans le Chap. I Papin n'avait pas parlé de la composition du
ciment: voyez la note 10 de la p. 205.
2) Comparez la note 2 de la p. 201 qui précède.
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X.
Experiences de Papin, presque toutes faites par ordre et suivant les
directions de Huygens1).
(Chap. III-VII du livre de Papin).
Chapitre III. Des Fermentations.
Voir pour le début du Chap. III, contenant une ‘description du vaisseau qui sert à
méler les liqueurs dans le vuide’ et une première expérience faite avec les ‘deux
petits verres’, la Pièce IX qui précède.
3. Effet de ce mélange [d'eau forte et d'esprit de vin] quand on le fait hors du recipient.
Pour sçavoir en suitte si c'estoit que l'eau forte adjoûtast à l'esprit de vin quelque
nouvelle force pour le faire boüillir, je meslay hors du recipient de l'eau forte avec
de l'eau de vie, & la quantité de l'eau forte estoit un peu plus grande que l'autre. Ce
meslange estant en suitte mis dans le vuide, au lieu de boüillir plus fort que de l'esprit
de vin, comme j'avois creû, jette simplement quelques bulles en petite quantité. Cela
fit voir que l'ébullition que j'avois veuë en les meslant dans le vuide, est de mesme
espece que toutes celles des Acides & des Alkali: car dans l'instant qu'on les mesle
ils font de grands boüillonnemens, mais incontinent apres ils s'entre-amortissent &
perdent les proprietez qu'ils avoient auparavant. Il y a apparence aussi que l'eau forte
& l'eau de vie boüillent toûjours quand on les mesle; mais la pression de l'air empesche
que cette ébullition ne soit sensible, & elle paroist seulement quand cette pression
est ostée2).
Quand on se sert d'esprit de vin rectifié au lieu d'eau de vie, il faut une plus grande
quantité d'eau forte pour l'amortir.
J'ay depuis cela éprouvé que la dissolution de sel commun bout aussi avec l'esprit
de vin estant meslez dans le vuide, & la dissolution de salpetre y bout encore plus
fort. J'ay aussi fait la mesme experience avec de l'eau commune, & j'ay trouvé que
son

1) Comparez la Pièce VII qui précède.
2) L'esprit de vin (alcool éthylique, C2H5OH) et l'eau forte (esprit de nitre ou esprit de salpètre,
acide azotique ou nitrique HNO3) étaient sans doute dilués. L'acide nitrique contenait peutêtre
du peroxyde d'azote NO2. Par l'action de cet acide nitrique impur sur l'alcool éthylique, il se
produit du peroxyde et du deutoxyde d'azote (NO2 et NO), lesquels doivent avoir causé
l'‘ébullition’ observée.
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ébullition avec de l'eau de vie purgée est aussi tres grande, quand on les messe dans
le vuide.
4. Autre effet produit par le meslange d'eau commune & d'esprit de vin.
Il y a de plus une chose bien remarquable, c'est que l'eau commune n'amortit pas
l'esprit de vin, comme fait l'eau forte, quoy qu'elles fassent avec luy des ébullitions
à peu prés pareilles. L'experience en est facile: car en faisant hors du recipient un
meslange d'eau commune & d'eau de vie, ce meslange estant en suitte mis dans le
vuide, bout fort bien; quoy que l'eau commune y soit en plus grande quantité que
l'eau de vie: au lieu que le meslange d'eau forte & d'eau de vie n'y boüilloit point du
tout.
5. Maniere d'éprouver si ces ébullitions sont de l'air.
Depuis cela je voulus voir si ces ébullitions font de nouvel air, & pour cet effet je
mis une épreuve haute de quatre pouces dedans le recipient, & je remarquay que
dans l'instant que les liqueurs se mesloient, l'eau montoit fort promptement jusques
au haut de l'épreuve: & en suitte en tirant ce nouvel air qui s'estoit fait, je faisois
redescendre l'eau par degrez, de mesme que quand on tire l'air ordinaire; & par ce
moyen j'ay veu que toutes ces sortes d'ébullitions sont de l'air qui se dilate comme
l'air ordinaire.
Il y a pourtant une chose fort remarquable: c'est que l'air que font ces ébullitions
n'est pas tout de mesme nature. Car j'ay éprouvé que l'air1) formé par le meslange de
l'eau forte & du cuivre demeure toûjours air & soûtient toûjours l'eau dans l'épreuve
à la hauteur où il l'a fait monter, & au contraire l'air, qui a esté formé par le meslange
de l'huyle de Tartre et de l'huyle de vitriol2), se détruit presque tout de luy mesme en
l'espace de 24 heures, en sorte qu'il ne paroist gueres plus d'air dans le recipient 24
heures apres qu'on y a fait l'ébullition, qu'il y en paroissoit avant qu'elle eust esté
faite.
Je meslay un jour parties égales d'eau forte & d'eau [de] vie, & ayant mis deux
quantitez pareilles de ce meslange dans deux petits verres, avec deux morceaux de

1) NO2, ou NO en cas d'acide nitrique fort dilué.
2) N. Lemery dans son ‘Cours de Chimie’ de 1675 - nous citons l'édition de 1744 (Bruxelles,
J. Leonard) - parle de deux huiles de tartre: l'‘huile de tartre foetide’ obtenue par distillation
du tartre, et l'‘huile de tartre par défaillance’, qui porte improprement le nom d'huile et n'est
que le ‘sel fixe de tartre’ [c.à.d. le carbonate de potassium] exposé ‘quelques jours... dans un
vaisseau de verre plat à la cave’. C'est sans doute de cette dernière ‘huile’ qu'il s'agit ici. Par
l'action de l'acide sulfurique il se dégage de l'acide carbonique.
En 1662 (T. IV, p. 226) Slusius parle aussi de cette dernière huile: ‘... ijs salibus (tartari
exempli gratia) ex quibus olea per deliquium fiunt’.
R. Boyle parle de ‘notam illam ab oleo vitrioli, sali tartari affuso incalescentiam, in conficiendo
tartero vitriolato’ (‘Experimenta et notae circa caloris et frigoris origìinem etc.’ Sectio II).
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fer pareils chacun dans le sien, j'enfermay l'un de ces verres dans le vuide. Alors je
remarquay qu'il s'y fit une fort grande ébullition, & que la liqueur devint noire,
cependant que le verre que j'avois laissé hors du recipient ne paroissoit presque pas
travailler, mais demeuroit toûjours transparent & plûtost blanc que noir. Apres que
j'eus laissé 12 heures ces deux verres en cet état, j'ostay celuy qui estoit dans le vuide,
& je vis que le fer y estoit presque tout dissout, au lieu que l'autre estoit fort peu
diminué. Cette experience reüssit tout au contraire quand on la fait avec de l'eau forte
seule & du cuivre: car alors la dissolution est moins grande dans le vuide que hors
du vuide1).
8. Effet de l'huyle dans le vuide.
J'ay fait d'autres meslanges de diverses liqueurs qui ne boüillent point du tout dans
le vuide non plus qu'à l'air: l'huyle d'olive ne fait ébullition ny avec ne le vinaigre ny
avec l'esprit de vin dans l'instant qu'on les mesle, & elle n'amortit pas l'esprit de vin.
Je remarquay seulement un jour qu'ayant meslé hors du recipient de l'huyle, du
vinaigre & de l'esprit de vin, & ayant mis ce meslange dans le vuide, il ne boüillit
pas si promptement que quand il n'y avoit point d'huyle; mais aussi les boüillons
qu'il fit en suitte en furent bien plus grands, & ils recommencerent de temps en temps
en sorte que j'en vis encore un quart d'heure apres que le recipient fut vuide. Il y a
apparence que cela vient de ce que l'huyle qui surnage retient les parties les plus
volatiles de l'esprit de vin, qui sans cela s'exaleroient d'abord qu'on commence à
pomper l'air, & en mesme temps elle empesche que la superficie de la liqueur qui
est dessous ne puisse facilement s'élever en boüillons, puis qu'il faut pour cela separer
les parties de l'huyle qui sont fort attachées les unes aux autres: quand donc les parties
volatiles sont assemblées en assez grande quantité pour surmonter la resistance que
l'huyle leur fait, elles échapent avec bien plus de violence que si rien ne les avoit
retenuës.
9. Extinction de la chaux dans le vuide.
Toutes les ébullitions dont j'ay parlé jusques icy sont plus grandes dans le vuide
que dans l'air: mais la chaux n'est pas de mesme. Car je pris un jour deux verres
égaux avec deux quantitez d'eau égales; & en ayant mis l'un dans le vuide & l'autre
à l'air, je fis tomber dans tous les deux en mesme temps deux morceaux de chaux
pareils, chacun dans le sien, & je vis que celuy qui estoit dans le vuide jetta bien
quelques bulles assez grosses, mais moins que celuy qui étoit à l'air; & une heure
apres l'ayant tiré du recipient & remué la chaux, je trouvay qu'elle ne venoit qu'en
consistance de

1) Il faudrait mieux connaître les conditions de l'expérience pour pouvoir expliquer pourquoi
le fer et le cuivre se comportaient différemment.
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boüe, au lieu que l'autre avoir la consistance de chaux esteinte. Il y a apparence que
la raison de cela est que les sels volatils de la chaux s'exalent tandis qu'on vuide le
recipient2).
10. J'ay aussi éteint du plastre dans le vuide, & son ébullition y paroist bien plus qu'
elle ne fait à l'air. Quand on n'y touche point, les bulles qui sortent y laissent de grands
trous & il se prend ainsi fort inégal: mais quand on a soin de le remuer jusques à ce
que les bulles en soient sorties & qu'on le presse, quand il commence à prendre, il
devient fort plain, & n'a point tant de petits trous comme le plastre ordinaire.

Chapitre IV. Des experiences faites sur les plantes, avec la maniere d'oster
les recipients vuides de dessus les machines.
Voir pour le début du Chap. IV, contenant la ‘maniere d'oster les recipients etc.’, la
Pièce IX qui précède.
3. D'un brin de baume qui avoit ses feüilles dans un recipient vuide & ses racines
dehors.
Quand j'eus ainsi osté mon petit recipient vuide avec la plante qui y estoit enfermé
à demy; je mis tremper le tout dans un grand verre plain d'eau en sorte que la racine
estoit en bas, & je vis qu'il se formoit de petites gouttes d'eau sur les feuilles qui
estoient dans le vuide. Je le laissay dix jours en cet état, & pendant ce temps il entra
environ deux cuillerées d'eau dans le recipient, & selon l'apparence cette eau avoit
passé au travers de la plante3). Il ne paroissoit pourtant plus de goutes sur les feüilles:
mais cela pouvoit venir des ordures qui sont dans l'eau qui avoient bouché les conduits.
En suitte, pour sçavoir s'il s'y estoit formé de l'air, je remis le recipient sur la
machine, & l'ayant couvert d'un autre plus grand je vis qu'il ne s'estoit formé que tres
peu d'air dans le petit, parce que le grand recipient estoit presque tout vuide avant
que l'air enfermé dans le petit le peust soûlever. Il le souleva pourtant enfin, & je
penchay la machine afin que le petit recipient ne fust pas appliqué contre son couvercle
quand je laisserois rentrer l'air, & de cette façon les deux recipients se remplirent en
mesme temps. Alors je regarday les feüilles de la plante. Elles n'estoient pas

2) Inutile de dire que cette explication est sans valeur. Mais la véritable cause de l'influence
alléguée du vide sur l'extinction de la chaux nous échappe.
3) Conclusion sans doute exacte. L'eau qui a passé par les feuilles s'évaporera immédiatement.
Des gouttes pourront se former sur les feuilles après que l'espace évacué sera saturé de vapeur.
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flestries quoy qu'elles n'eussent point vegeté, les feuilles du millieu avoient seulement
un peu changé de couleur, & avoient un peu l'odeur aigre: mais le lendemain la plante
estoit toute gastée1). L'on peut croire que la pression de l'air avoit fait entrer l'eau
dans cette plante avec tant de violence qu'elle en avoit meurtri, pour ainsi dire, les
parties, & particulierement au milieu où estoient les feuilles les plus tendres; mais
cette eau tenoit toûjours les feuilles estendües & ainsi elles ne se fletrissoient pas:
mais, quand l'air vint à agir dessus, les parties de la plante qui avoient tant souffert
en furent bien tost corrompües: car il y a bien de l'apparence, tant par cette experience
que par d'autres qu'on verra dans la suite, que l'air est un dissolvant qui corrompt les
corps.
4. J'ay fait depuis cela l'experience de l'autre sens, c'est à dire les feuilles à l'air &
les racines dans une bouteille d'eau qui estoit dans le vuide, & je vis incontinent des
bulles d'air qui sortoient par le bout de la queüe dans le vuide. Je mis en suitte de
l'eau sur les feuilles pour voir si cet air venoit par là, & en effet je vis bien tost apres
que ces bulles commençoient à cesser; & ayant osté l'eau dans quoy trempoient les
feuilles, je vis que les bulles recommençoient à sortir par la quëue comme auparavant:
& je les vis encore sortir 24 heures apres, mais en petite quantité, & enfin elles
cesserent tout à fait2). Pendant ces 24 heures, les racines allongerent d'environ 4 lignes,
qui est un peu moins qu'elles ne font d'ordinaire à l'air.
Je conservay la plante en cet état pendant 4 jours sur la machine, & j'avois le soin
de tirer de temps en temps l'air qui y entroit par les feuilles, & alors elle commença
à se flestrir & les racines ne profiterent plus.
5. Deux brins de baume l'un dans le vuide & l'autre dehors.
Une autre fois je mis deux brins de baume chacun dans une phiole pleine d'eau,
& au bout de 5 jours que je vis manifestement qu'ils poussoient tous deux des racines,
j'enfermay dans le vuide celuy qui avoit les plus longues sans l'oster de sa phiole.
Au bout de trois jours voyant qu'il estoit flétri dans le vuide, je l'en ostay, & je
changeay les deux brins de phiole, pour voir si celuy qui estoit demeuré à l'air & qui
profitoit fort bien dans l'eau ordinaire, profiteroit aussi dans l'eau purgée: & si celuy
qui s'étoit flestri dans le vuide, pourrait reverdir dans l'eau ordinaire & à l'air, Quatre
jours apres je trouvay le brin, qui avoit esté dans le vuide, tout à fait gasté, & l'autre
toûjours verd, mais qui ne profitoit point, & j'observay qu'il ne commença à pousser
dans l'eau purgée que 10 iours apres y avoir esté mis.
6. Deux brins de baume, l'un dans l'eau ordinaire, & l'autre dans l'eau purgée.

1) La plante, après dix jours de séjour dans le vide, était sans doute déjà morte.
2) Dans les conditions de l'expérience l'air peut en effet passer par la plante.
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Cette experience en attira une autre pour sçavoir si l'eau purgée estoit moins propre
que l'eau ordinaire pour faire vegeter les plantes. Je pris pour cet effet deux phioles
pleines, l'une d'eau purgée & l'autre d'eau commune, & ayant mis un brin de baume
dans chacune, je les laissay toutes deux à l'air. Je trouvay que le brin dans l'eau
commune poussa au bout de 6 jours, & le brin dans l'eau purgée ne poussa encore
cette fois que 10 jours apres y avoir esté mis.
Je reïtéray encore une autre fois cette experience, & je fus bien surpris de voir que
le brin dans l'eau purgée commença cette fois à pousser dés le troisiéme jour, & que
l'autre brin ne poussa encore que le sixième. Mais il y eut cecy de remarquable; c'est
que le brin dans l'eau purgée ne poussa qu'une seule racine qui s'allongea extremement,
& le 9 jour seulement il commença un peu à en pousser une autre qui ne s'allongea
que d'une ligne en 2 jours, au lieu que le brin dans l'eau commune avoit alors 9 ou
10 racines qui estoient toutes fort longues, ayant toûjours allongé de 5 lignes par
jour, au plus.
Quoy que cette experience eust d'abord paru contraire aux precedentes, elle ne
laissa pourtant pas de confirmer la premiere pensée, sçavoir, que l'air qui est meslé
dans l'eau ordinaire sert à la vegetation, veu le peu de racines que poussa le brin dans
l'eau purgée. Mais je ne croy pas qu'on puisse si tost sçavoir la raison particuliere
qui fit pousser la premiere racine si promptement3).
7. Differents effets de l'eau qui passe au travers du bois ou au travers du buffle.
J'ay depuis cela fait des experiences sur des plantes plus dures. Je mis un jour un
morceau de bois vert de saulx partie à l'air & partie dans le vuide, de la maniere que
j'ay décritte. Ie mis dans l'eau la partie de dehors: l'eau incontinent commença à
monter par dedans le bois & forma incessamment des bulles dans le recipient. Ces
bulles continuerent ainsi l'espace de 24 heures, & asseurement c'estoit l'eau qui en
passant au travers du bois se changeoit en partie en air4): Car je fis la mesme
experience avec un morceau de buffle, & l'eau montoit bien aussi au travers, mais
elle ne formoit point de bulles. Aur reste s'il y a des valvules dans le bois, il faut
qu'elles ne puissent resister à la pression de l'air: car j'ay remarqué dans le bois de
saulx aussi bien que dans le bois d'ormeau, que l'eau passe au travers avec une égale
facilité, quelque bout que ce soit qu'on mette dans le vuide.

3) Ces expériences sont peu concluantes. On ne peut certes pas dire généralement que les gaz
dissous dans l'eau ne servent pas à la végétation: ils y servent dans le cas des algues, et sans
doute aussi dans celui des parties souterraines d'un grand nombre de plantes. Nous devons
cette remarque, ainsi que quelques autres, à Mons. W.A. Goddijn, professeur de botanique
à l'Université de Leiden.
4) Dans les conditions de l'expérience l'eau passera en effet par le bois de saule et se changera
en vapeur.
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8. Une branche d'ormeau ayant le haut dans le recipient vuide, & le bas dehors.
Ie mis aussi un jour une petite branche d'ormeau le haut dans le vuide & le bas à
l'air: je fis tremper ce bas dans de l'eau comme j'avois fait les racines du baume dans
la premiere experience: mais il fallut une heure de temps avant qu'il parust aucune
goutte d'eau sur les feuilles d'ormeau dans le vuide, au lieu que sur les feuilles du
baume les gouttes avoient paru tout d'abord1). On peut attribuer la cause de cette
difference à la dureté de l'ormeau. Mais je ne sçay pas pourquoy l'eau en passant au
travers du bois, forme des bulles; & qu'en passant au travers des feuilles elle ne forme
que des gouttes2).
9. La mesme experience faite de l'autre sens.
Ie fis aussi l'experience de l'autre sens, c'est à dire, les feuilles dans l'eau hors du
recipient, & le bas de la branche dans le vuide, & je vis que rien n'y passa pendant
deux heures de temps; si bien que je coupay un peu du haut de la branche3) qui estoit
fort tendre, & alors je vis paroistre un peu d'humidité au bout qui estoit dans le vuide,
mais pas assez pour former une goutte; & il n'y parut aucune bulle d'air. Ie coupay
la branche encore un peu plus avant, & il se forma une goutte d'eau au bout qui estoit
dans le vuide, mais elle ne tomba pas: Et ayant coupé la branche encore plus avant,
la goutte d'eau tomba dans le vuide. Cela fait veoir que ce n'estoient pas les valvules
de la plante qui empeschoient l'eau de passer tandis que la branche estoit entiere:
mais plustost que c'estoit que les feuilles estant fort tendres se laissoient comprimer
par la pression de l'air, & qu'ainsi l'eau ne pouvoit s'insinuer entre leurs parties4).

Chapitre V. Des experiences faites sur la conservation des corps.
Les Nos 1. et 2. traitent de la conservation d'une pomme et de precoces (abricots).
3. Roses dans le vuide.
Le 7 Iuin [1673, d'après le No 1] j'enfermay dans un recipient vuide 2 bouquets de
roses, l'un suspendu au haut, & l'autre ayant sa queüe dans un petit vaisseau plein

1) Dans le cas de la branche d'ormeau les valvules (stomata; en français moderne: stomates)
par lesquelles l'air extérieur communique avec l'air intracellulaire étaient peut-être moins
ouvertes.
2) Oldenburg dans les remarques citées plus haut (p. 194 et 196) dit non sans raison à propos
de cette expérience: ‘The water through the trunk forms bubbles, because it meets with the
Air in those pipes; through the leaves, only mild drops by a simple percolation’.
3) C.à.d. du côté des ‘feuilles dans l'eau hors du recipient’.
4) Les stomates des feuilles étaient apparemment fermés, mais non pas en vertu d'une
compression des feuilles. Après qu' ‘un peu du haut de la branche’ avait été coupé, la tissue
désormais ouverte pouvait laisser passer l'eau.
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d'eau. Ie mis aussi une épreuve longue de 4 pouces dans le mesme recipient, pour
sçavoir s'il s'y feroir de l'air. Ie trouvay 2 jours apres mes roses un peu flestries, &
l'eau qui estoit déjà montée à 8 ou 10 lignes pres du haut de mon épreuve, & depuis
cela les changemens de ces fleurs ont toûjours diminué, en sorte qu'a present elles
ne sont guere plus flestries, & l'eau de l'épreuve est à 3 ou 4 lignes prés du haut. Les
roses qui trempent dans l'eau se sont flestries de mesme que les autres, & aussi
promptement. Ie les conserveray en cet état le plus long-temps que je pourray. D'autres
roses que j'avois enfermées en mesme temps, mais avec de l'air, se moisirent en
moins de 8 jours.
I'enfermay une autre fois un seul bouton de roses dans un fort petit verre pour
scavoir s'il conserveroit son odeur. Au bout de 15 jours il estoit un peu moins vermeil,
mais il ne paroissoit point flestri, & l'ayant osté, je trouvay qu'il avoit encore son
odeur, mais en suitte il perdit tout ce qu'il avoit de couleur & d'odeur en moins de 2
heures. Ie crois aussi devoir dire que ses feuilles ne paroissoient pas humides dans
le vuide; mais elles parurent toutes moüillées si tost qu'elles furent à l'air. Ce qui fait
voir que les parties des feuilles avoient fait reffort comme des éponges, & que le
poids de l'air venant à les presser, en exprima l'humidité qui s'estoit insinuée entre
les parties ainsi dilatées.
I'ay aussi enfermé des oeillets, qui n'ont que fort peu changé, sinon qu'il semble
qu'on les ait trempez dans l'eau.
Les Nos. 5-15 traitent de l'influence du vide sur la conservation des fraises, des
cerises, des groseilles, des framboises, des poires, des pêches, du pain, de la viande
crue ou cuite et du beurre5).
Voilà à peu prés toutes les experiences que j'ay faites sur la conservation des corps
dans le vuide. Messieurs de l'Academie Royale des Sciences qui en virent la pluspart
au mois de Juillet dernier [1673], les estimerent dignes d'estre mises sur leurs
Registres, jugeans qu'outre les consequences qu'elles fournissent pour la Physique,
on peut esperer d'en tirer encore d'autres utilitez. Car puis que les corps s'y conservent
mieux les uns que les autres, on en trouvera peut-estre quelques-uns qui s'y
conserveront tout à fait bien, & d'autres qui s'y conserveront assez pour estre
transportez dans des lieux où on ne pourroît les avoir sans cela.

Chapitre VI. Experiences faites sur les animaux.
Papin fait mourir dans le vide un hanneton et un papillon. Il ajoute:
J'ay aussi fait mourir dans le vuide plusieurs animaux qui respirent, comme des

5) Papin continua à s'occuper de la conservation des fruits dans le vide; voyez le traité de Boyle
- ou plutôt de Papin et de Boyle - mentionné à la p. 241 qui suit, ainsi que la p. 564 du T.
IX.
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oyseaux, des souris, des rats, des chats, des lapins; & j'en ay quelquefois fait revenir
en leur rendant l'air fort promptement, avant que la machine fust tout à fait vuide;
mais je n'en ay jamais veu vivre aucun de ceux qui avoient esté dans un vuide parfait.
4. Le poulmon des animaux morts dans le vide va au fond de l'eau.
Monsieur Guide a mesme fait plusieurs fois des dissections d'animaux que nous
avions fait mourir de cette maniere, & il a remarqué entr'autres choses, que leur
poulmon tombe au fond de l'eau. Il en a fait imprimer un petit livre fort curieux1), où
il dit son sentiment sur cette experience. Mais comme il ne cherche que la vérité, je
suis persuadé qu'il ne trouvera pas mauvais que j'en dise aussi ma pensée, parce que
je la crois plus vray semble que la sienne.
5. Sentiment de M. Guide sur cette experience.
Il dit que la solidité du poulmon des animaux morts dans le vuide, vient de ce que
le sang qui est poussé dans le poulmon par la veine arterieuse presse si fort les
bronches, qu'il en exprime l'air, & colle leurs parois l'une contre l'autre. Mais pour
moy je ne crois point que le sang de la veine arterieuse puisse ainsi comprimer les
bronches; parce qu'il est enfermé dans ses vaiffeaux qui le retiennent & l'empêchent
d'en comprimer d'autres. Je sçay bien pourtant que les choses qui sont renfermées
dans l'Esophage ne laissent pas de comprimer la trachée artere, & qu'aussi la trachée
artere en s'emplissant comprime l'Esophage, à cause de la situation de ces deux
conduits. Mais je ne vois point d'apparence que les moindres rameaux des bronches
& de la veine arterieuse soient situez de la mesme maniere: car les bronches estant
plus dures que la veine arterieuse, la comprimeroient plus facilement qu'elles n'en
seroient comprimées; & ainsi quand on les enfleroit avec un soufflet, elles colleroient
les parois de la veine l'une contre l'autre, & empécheroient la circulation. Ce qui est
directement contraire à l'experience, comme M. Guide le remarque lui-mesme.
6. Autre explication de la mesme experience.
Il y a donc bien plus d'apparence, que si le poulmon est comprimé, ce doit estre
par la plevre, qui peut s'enfler au dedans de la poitrine, comme le cuir, s'enfle au
dehors. Mais il n'est point besoin que le poulmon soit comprimé dans le vuide, pour
qu'en suite il tombe au fond de l'eau: Car j'ay mis diverses fois des morceaux de
poulmon & des poulmons entiers dans le vuide, & ils y demeuroient extremement
enflez; mais si tost qu'on laissoit rentrer l'air, ils s'applatissoient fort plats, estoient
rouges, & alloient au fond de l'eau.

1) Philippe Guide, docteur en médecine de la faculté de Montpellier, ‘Observations anatomiques
faites sur plusieurs animaux au sortir de la machine pneumatique’, Paris, Th. Moette, 1674.
In 12o.
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Cela fait voir qu'il suffit de faire sortir l'air du poulmon pour le rendre solide & rouge;
& je n'ay pû faire cet effet que par le moyen de la machine du vuide. Car j'ay laissé
du poulmon une nuit entiere entre deux plaques avec un gros poids dessus, pour
tascher d'en exprimer l'air: mais cela ne m'a pas reüssi, & ce poulmon alloit toujours
sur l'eau2).
7. Effet de l'air qu'on souffle dans un poulmon.
J'ay aussi essayé à faire rentrer l'air dans le poulmon apres l'avoir rendu solide
dans la machine, & cela est fort facile: en le tirant du fond de l'eau, je soufflois dans
la trachée artere, & le poulmon se renfloit, & reprenoit sa couleur ordinaire, & flotoit
sur l'eau. C'est ce qui arrive au poulmon des enfans qui naissent.

Chapitre VII. Diverses Experiences.
1. Force du ressort de la peau d'anguille qui se seiche.
Au commencement que j'ay conservé des recipients vuides de la maniere que j'ay
décrite dans le chap. 4 [voir la p. 220 qui précède] je me suis servy de peau d'anguille
pour garnir le couvercle: mais j'ay éprouvé qu'elle n'est pas propre pour les choses
qu'on veut conserver long-temps, parce qu'en se seichant elle fait ressort, & ce ressort
est capable de soûlever toute la colomne d'air qui presse le recipient contre son
couvercle; & ainsi l'air s'insinuë entre deux & remplit le vuide.
Ie me servis ensuite de peau de mouton, mais elle tient encore moins que la peau
d'anguille: car sitost que l'air exterieur vient à presser dessus, il fait entrer dans le
recipient vuide toute l'eau qui humecte la peau qui déborde au dehors, & on voit de
petites gouttes d'eau qui sortent par les pores de la peau qui est sous le recipient: &
apres que l'eau y est toute entrée, l'air s'insinüe bien viste par le mesme chemin.
2. Difference entre la peau de mouton & la peau d'agneau.
Ie me servis ensuite de peau d'agneau, & par son moyen j'ay conservé 8 jours de
temps des recipients vuides, & je n'ay jamais remarqué qu'elle ait fàit de faute.
Neantmoins, pour plus grande seureté, j'ay mis de la therebentine autour des recipients
que j'ay dessein de garder long-temps. Cependant cette difference entre la peau de
mouton & la peau d'agneau est assez remarquable, & confirme fort bien ce que les
Medecins disent de la differente constitution des corps dans la jeunesse & dans la
vieillesse. I'ay depuis cela éprouvé que le papier moüillé sert aussi bien que la peau
d'agneau; mais il faut mettre de la therebentine autour avant qu'il soit sec.

2) La pression n'a sans doute fait sortir l'air que des grandes alvéoles, tandis qu'il est resté dans
les petites. Nous devons cette remarque à Mons. C.J. van der Klaauw, professeur de zoölogie
à l'Université de Leiden.
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3. Effet de l'eau qu'on chauffe dans le vuide.
Ie couvris un jour un recipient dont la quatriéme partie estoit pleine d'eau & le
reste tout vuide: je le mis au dessus de la flamme d'une chandelle, & je vis que l'eau
boüillit fort promptement, sans que le verre s'échauffast beaucoup, en sorte que l'eau
bouïllit prés d'un quart d'heure à gros bouïllons sans que le verre fust plus que tiede.
Je l'ostay ensuite de dessus la flamme, & je vis que l'eau continua fort longtemps à
bouïllir & qu'elle recommençoit de temps en temps. Ie crus que les vapeurs qui
s'estoient élevées en air se recondensoient par le froid, & que cela faisoit bouïllir
l'eau chaude comme elle bout d'ordinaire quand on la met dans la machine, & qu'on
leur oste l'air qui la presse. Cependant j'ay depuis cela fait la mesme experience avec
une épreuve, & je ne remarquay point que tous les bouïllons qui sortoient de l'eau
fissent monter sensiblement le mercure dans l'épreuve.
4. Effet de cette eau en se gelant.
Ie laissay en suite mon recipient exposé à la gelée, & je trouvay que la glace qui
s'y fit n'estoit pas encore tout a fait exempte de bulles, quoy que l'eau en eust boüilli
dans le vuide, ce qui devoit, ce semble, en avoir fait sortir tout l'air: les bulles y
estoient pourtant bien plus rares que dans de la glace faite d'eau ordinaire. Je ne
remarquay pas que le mercure fust gueres monté dans l'épreuve. Ensuite je fis fondre
cette glace, & je remis l'eau à geler, toûjours sans l'oster du vuide, & je trouvay que
cette seconde fois la glace fut bien plus nette de bulles. Le verre ne se cassa point,
mais parce qu'il estoit un peu conique, on ne peut pas sçavoir s'il fut conservé entier
a cause de sa figure, ou a cause que l'eau qui se gela dedans estoit purgée: & je ne
peus pas faire l'experience avec des verres d'autre figure, parce que la gelée cessa1).
5. Effet de l'esprit de vin qu'on chauffe dans le vuide.
I'ay depuis cela fait bouïllir de l'esprit de vin dans le vuide de la mesme maniere
que l'eau dont je viens de parler, & je vis qu'il bouïllit bien plus promptement. Il fit
monter le mercure d'environ un pouce dans l'épreuve. Ensuite je l'ostay de sur le feu,
& je vis qu'il continua à bouïllir; & mesme en enfonçant le recipient dans l'eau froide,
il en bouïlloit bien plus fort. On croiroit d'abord que cela viendroit de l'antiperistase2);

1) Huygens ne reçut qu'en 1689 (T. IX, p. 333) de Boyle la promesse de lui communiquer ‘la
recepte pour faire la glace sans glace ni neige’. Nous ne voyons pas qu'il l'ait obtenue (T.
IX, p. 393, 411-412). Ce qui apparaît nettement, c'est qu'avant 1689 il ne connaissait aucun
mélange réfrigérant sans glace ni neige.
2) Le mot ντιπερ στασις - consultez les p. 49 et suiv. de ‘L'expérience barométrique, ses
antécédents et ses explications, étude historique’ par C. de Waard, Thouars (Deux-Sèvres),
Imp. nlle 1936 - désigne en premier lieu, dans l'ancienne physique grecque, un mouvement
tourbillonnaire. Mais peu à peu le sens changea.
Il s'agit ici de ce qu'on peut appeler l'antipéristase qualitative: le froid produit (ou plutôt
semble produire) de la chaleur (comparez p.e. le § 36 du Ch. 13 du Livre II du ‘Novum
organum’ de Baco Verulamius: ‘Irritatio per frigidum ambiens, auget calorem etc.’), de
même qu'en d'autres occasions la chaleur produit le froid. Boyle parle de l'antipéristase dans
son ouvrage de 1665 cité à la p. 173 du T. V.
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mais il y a bien plus de lieu de dire que c'est parce que la vapeur de l'esprit se
condensoit, & ainsi rendoit le recipient plus vuide; ce qui fuffit pour faire bouïllir
l'esprit de vin, quand mesme il ne seroit pas chaud. Le mercure redescendit en 2
heures aussi bas qu'il avoit esté, à demie ligne prés. Ie remis ensuite le recipient sur
la flamme, & je fis monter le mercure à plus de deux pouces: mais alors le recipient
se fendit.
6. Plastre qui transmet la lumiere.
Je pris un jour un tuyau de plastre ouvert par un bout & fermé par l'autre:
j'appliquay le bout ouvert sur le ciment en guise de recipient, & je vis qu'il n'y avoit
pas moyen de le vuider; parce que l'air passoit fort facilement au travers du plastre.
Ie mis donc un tuyau de fer blanc sur la machine, en sorte que l'ayant emply d'eau
le tuyau de plastre en fut tout couvert; & alors ayant fait jouër la pompe, je trouvay
que l'eau passa aussi fort facilement au travers du plastre. Ie le couvris donc de
therebentine de Venise3) au lieu d'eau; & alors je vis qu'il se vuida fort bien & que
rien ne passa au travers en l'espace de 2 heures. Ie pris ensuite de l'huile fort chaude,
& je la versai sur la therebentine, qui se fondit par cette chaleur & passa au travers
du plastre. Alors j'ostay ce tuyau ainsi penetré de therebentine, & je vis que cela
l'avait rendu transparent. Cet effet est à peu prés semblable, & se doit expliquer de
mesme que celui de la petite pierre appellée Oculus mundi4). On peut ainsi s'aider du
poids de l'air pour faire penetrer diverses sortes de colles au travers du plastre, de la
terre cuitte, du bois, &c. & peut-estre que ceux qui y feront bien des essais y
trouveront de quoy payer leurs peines, en donnant à ces matieres des proprietez
qu'elles n'ont point encore euës.
7. Oeufs dans le vuide.
I'ay aussi mis des oeufs dans le vuide, & j'en vis un jour rompre un que j'avois mis

3) N. Lemery (Cours de Chimie, Chap. XXX ‘De la Terebentine’) écrit: ‘La terebentine dont
nous nous servons communément, & qu'on apelle improprement terebentine de Venise, est
une liqueur huileuse, claire, transparente, gluante, de couleur blanche jaunâtre, odorante, un
peu piquante au goût, de consistence de syrop en été, & de baume en hyver, mais s'épaisissant
quand elle vieillit: on la tire par incision des pins: des sapins, des melezes en Dauphiné, en
Forest, d'où elle nous est apportée, etc.’.
4) ‘Oculus mundi’ ou ‘lapis mutabilis’ est le nom qu'on donnait à l'opale poreuse (ou
hydrophane), composée principalement d'acide silicique et d'eau. La teneur en eau est variable.
On la trouve e.a. à Hubertusburg en Saxe. Son indice de réfraction varie de 1, 1 à 1, 4. Elle
absorbe l'eau et l'huile en exhibant une certaine variété de couleurs. Nous devons cette
remarque à Mons. F.M. Jaeger, professeur de chimie à l'Université de Groningue.
Boyle fait mention de l'‘oculus mundi’ e.a. en 1663, à la p. 493 de notre T. IV.
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dans un petit recipient. Il se creva dés la premiere suction; mais depuis cela je n'en
ay pu faire rompre aucun, quoy que j'aye vuidé autant qu'il m'a esté possible des
recipiens où j'en avois mis. Il faut donc commencer un peu à les casser avant de les
mettre dans le vuide; & alors ils s'achevent de rompre fort facilement, & le dedans
de l'oeuf s'éleve tout en écume fort grosse. I'en ay aussi mis sur le feu où ils bouïlloient
fort aisement, n'étant point pressez par l'air; mais ils y bouïlloient fort longtemps
avant qu'il commençast à paroistre qu'ils se cuisoient.
Toutes les petites bulles qui paroissent dans la moutarde s'enflent & se crevent dans
le vuide, & en suite la moutarde paroist sans bulles.
8. Un ruban noir dans le vuide.
J'enfermay un jour un ruban noir dans le vuide, & je le bruslay en suitte avec un
miroir ardent: il en sortit beaucoup de fumées, qui tomberent peu à peu & laisserent
voir clairement le ruban. Il ne parut point du tout changé; mais quand je luy eus rendu
l'air & que je voulus y. toucher, je trouvay qu'il estoit tout en cendres.
9. Poudre à canon dans le vuide1).
Je fis aussi un jour brusler de la poudre à canon de la mesme maniere; & je fus
bien surpris de voir qu'elle brusloit grain à grain sans que le grain qui s'allumoit
enflamast ceux qui le touchoient. Une autre fois que le soleil avoit moins de force,
je ne peus du tout allumer la poudre, mais je la fis simplement boüillir & jetter quantité
de fumées. I'avois enfermé une épreuve dans le mesme recipient, par le moyen de
laquelle je remarquay que toutes ces fumées ne faisoient point d'air, parce que le
mercure ne monta point dans le tuyau. Ie remarquay aussi que ces fumées tombant
sur le carton où j'avois mis la poudre y paroissoient jaunes couleur de souphre. I'ostay
en suitte la poudre qui estoit restée comme une masse noir[e], & l'ayant mise sur des
charbons ardens, je vis qu'elle brusla comme fait le salpêtre, & ainsi il parut que le
souphre estoit presque tout exalé.
J'ay depuis cela voulu reïterer cette experience, & j'ay veu que la poudre, apres
avoir boüilly, fumé, & s'estre allumée grain à grain, comme dans la premiere
Experience, s'éclatte enfin tout à la fois quand on a la patience d'y tenir le feu avec
le verre brûlant. Et quand les fumées sont éclaircies, on voit des aiguilles de salpestre
attachées aux parois du recipient.
Une autre fois, je mis le poids de 12 ou 15 grains de poudre dans une vantouse
qui

1) En 1665 (T. V, p. 283) Huygens avait écrit à tort à Moray: ‘dans le recipient bien vuide d'air
l'on ne peut point allumer avec un verre convexe de la poudre a canon’, en ajoutant: ‘comme
j'en ay l'experience’. Mais Moray jugea cette expérience sans valeur (T. V, p. 322).
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peut tenir 14 onces d'eau; & ayant mis le feu, je fis fumer & boüillir la poudre comme
à l'ordinaire. En suitte, voyant que les grains commençoient à peter fort prés à
prés'j'ostay le miroir crainte que tout ne s'allumast: mais il estoit déja trop tard; car
les grains continuerent à peter plus d'une seconde de temps, & enfin tout s'alluma
quoy qu'il ný eust plus rien pour les échauffer que le feu qu'ils avoient conservé en
eux mesines. Le recipient fut soûlevé à plus d'un pied de haut sans le casser.
Une autre fois je mis le poids de 18 grains de poudre avec une épreuve dans un
recipient qui peut tenir 7 livres d'eau; & je vis que la poudre eut beaucoup plus de
peine à s'allumer que dans les petits recipients. Enfin pourtant elle s'alluma toute, &
elle fit monter le mercure à la hauteur d'un pouce & demy dans l'épreuve; & je suis
fort asseuré que tout cet air n'estoit point venu du dehors: car la partie du recipient
sur laquelle le covercle s'applique, avoit toûjours esté enfoncée sous l'eau.
Calcul de la quantité d'air est dans la poudre à canon
Par ce que je viens de dire, on peut conclure qu'il y a la 5 partie d'air dans la poudre
à canon; en supposant, comme d'autres experiences le font voir, que l áir est environ
1000 fois plus leger que l'eau 2). Car dans cette experience, le mercure est monté à la
18 partie de la hauteur où l'air le soûtient d'ordinaire; & par conséquent 18 grains de
poudre ont donné assez d'air pour remplir la 18 partie d'un recipient qui contient 7
livres d'eau. Or cette 18 partie contient 49 dragmes d'eau: dont l'air qui occupe un
pareil espace estant 1000 fois plus leger pese 1/1000 de 49 dragmes, qui sont plus
de 3 grains & demy. Il s'ensuit donc que les 18 grains de podure que j'ay employez
à mon experience, contenoient plus de 3 grains & demy d'air, qui sont environ la 5
partie de 18 grains.
Calcul de la condensation que l áir souffre dans la poudre.
On peut aussi calculer combien de fois cet air esté comprimé: mais ce calcul est
plus incertain que l'autre; parce qu'on ne scait pas si cet air occupait plus ou moins
que la 5 partie de l'espace qu'occupoit la poudre. Mais il est pourtant certain, que
quand mesme il auroit occupé les trois quarts de tout le lieu de la poudre, & que les
14 grains^& demy de l'autre matiere n'auroient occupé que l'autre quart, toûjours cet
air auroit esté comprimé environ 300 fois. Pour faire 72 livres de poudre à canon,
qui contiennent plus de 14 livres d'air, par le calcul precedent, laquelle quantité d'air
se trouve donc renfermée dans les trois quarts d'un pied cube. Or cet espace ne contient
d'ordinaire qu'environ 6 dragmes d'air: Donc, pour y en faire tenir 14 livres qui

2) T. XVII, p. 330.
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sont prés de 300 fois 6 dragmes il faut que cet air soit comprimé prés de 300 fois.
Il y a lieu de croire que cette compression est beaucoup plus grande; parce qu'un
pied cube peut contenir bien plus de 72 livres de poudre, & par ce aussi que la 5
partie du poids ne doit pas, selon l'apparence, occuper seule les trois quarts, & tout
le reste n'occuper qu'un quart de l'espace qu'occupe toute la poudre.
Ie n'aurois donc pas de peine à croire que tout l'effet de la poudre à canon ne vient
que de l'air qui y est comprimé, & particulierement dans le salpêtre: car je n'ay pas
remarqué que le souphre donne de l'air1). Peut-estre aussi qu'on trouvera avec le temps
que toutes les autres fulminations, ébullitions & fermentations qui font des mouvemens
si surprenans, ne sont rien autre chose que de l'air comprimé qui se dilate.

1) Nous avons déjà dit dans l'Àvertissement (p. 195) que Huygens et Papin n'avaient aucune
idée de molécules composées d'atomes.
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XI.
Expérience de Huygens de 16741) pour essayer si le son se fait entendre
à traversle vide, à laquelle se rattache une expérience pour voir si le
son se transmet par l'eau.

[Fig. 100.]

19 Dec. 1674.
Pour essaier si le son se fait entendre a travers le vuide, j'ay enfermè une montre
a reveilmatin [Fig. 100] dans le recipient la couchant sur de la filasse, en sorte qu'elle
ne touchast point au verre. puis j'ay bouchè l'ouverture AC avec une vessie de porc
mouillée, et soustenue sur une maniere de grille de fer blanc faite en petits quarrez,
de feuilles mises sur le champ et soudees ensemble. laquelle grille estoit attachee a
un cercle plat qui appuioit pas ses bords sur la circonference de l'ouverture AC.
Ayant vuidè l'air du recipient ouvert par en bas en D, et enfoncè dans le ciment
mol de la machine, l'on n'apperceut aucunement le son du reveilmatin, quoyqu' ayant
l'oreille continuellement appliquée pres de la vessie AC. Et qu'il n'y eust aucun

1) Manuscrit E, p. 26-27.
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bruit d'ailleurs dans la chambre. Apres que par l'eguille l'on jugea que le son devoit
estre passè longtemps, on laissa entrer l'air et defaisant la ligature de la vessie, l'on
vit que effectivement le reveil matin avoit sonnè par ce qu'il estoit debandè. Ensuite
je le remis de mesme qu'auparavant mais ne vuiday point l'air du recipient. Et alors
l'on entendit mesme le son du balancier, et lors que le reveilmatin se debanda, l'on
apperceut clairement le son du timbre, quoyque eloignè du recipient de 2 ou 3 pas.
de sorte qu'il paroit que le son ne se communique point a travers le vuide d'air. Il y
a une experience contraire à cecy parmy celles de l'académie de Florence, mais en
la saisant ils ne sceurent trouver moyen pour empescher que le mouvement de leur
clochette ne se communiquast au verre du recipient par le fil dont elle fut suspendue.
Pour ce qui est de leur autre experience du petit tuyau d'orgue qu'ils entendirent
sonner dans le vuide, il est a croire qu'ils ne vuiderent pas bien leur recipient1).
20 Dec.
Pour essayer si le son se transmet par l'eau, j'enfoncay le recipient, ou estoit le
reveilmatin couchè sur de la filasse, sous l'eau, avec l'ouverture AC debouchèe vers
en bas, que j'appuyay-sur deux morceaux de plomb, afin qu'elle ne fust pas bouchée
contre le fond du seau. Tenant le recipient ainsi sous l'eau avec le doigt, dont je
pressay l'endroit D fermè avec de la cire, l'on entendit mais tres foiblement le son et
le ton du timbre lorsque le reveilmatin joua. D'ou s'ensuit que l'air du recipient estant
ebranslè communique son tremblement au verre et a l'eau qui l'environne.

1) Voyez dans les ‘Saggi’ - note 3 de la p. 212 qui précède - les ‘Esperienze del suono nel voto’.
On aperçut si peu de différence entre le son dans l'air ordinaire et dans le vide que quelquesuns
dirent ‘come da scherzo’: ‘o l'aria non à che far col suono, o ella vale in qualunque stato ad
vgualmente produrlo’.
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XII.
La machine pneumatique à deux cylindres.
La note 3 de la p. 173 du T. VIII dit que la machine du vide à deux cylindres, dont
Papin et Boyle se servirent après que Papin fut parti pour l'Angleterre, fut construite
par Papin d'après l'idée de Chr. Huygens.
Le traité de Boyle: ‘A continuation of new experiments etc.’ a été publié en 1682;
les expériences sont de 1676 et 1677. Dans la préface Boyle dit que la machine à
deux cylindres, par la description de laquelle le traité débute, est de l'invention de
Papin. Huygens n'est mentionné à propos de cette machine-là ni par Boyle, ni par
Papin (qui, à la p. 81 de son ouvrage de 1687, cité dans la note 1 de la p. 221 qui
précède, parle simplement de ‘a Pneumatick Engine with double Pump, such as Mr.
Boyle hath described in the beginning of his Book Exper. Physicomech. contin.
secunda’). La Fig. 32 de Huygens de 1662 de la p. 306 du T. XVII montre un
mouvement de deux pistons (?) dans deux cylindres verticaux; mais est-ce là une
raison suffisante pour dire que la machine du vide à deux cylindres est plutôt de lui
que de Papin? Nous ne le pensons pas.
On pourrait tout aussi bien - ou peut-être mieux - soutenir que Papin s'est inspiré
des pompes à incendie1) à deux cylindres2) décrites par Héron d'Alexandrie dans ses
3)
Πνευματι
. Dans sa traduction de Vitruve de 1673 Claude Perrault avait attiré
l'attention sur les appareils à pistons des Anciens4).

1) σ φωνες, ο ς χρ νται ε ς το ς μπρησμο ς.
2) δ ο πυξ δες χαλ α
ατατετορνευμ ναι τ ν ντ ς πιφ νειαν πρ ς μβολ α (deux
cylindres de bronze, dont la surface intérieure est travaillée de manière à s'adapter au piston).
3) Livre I, Ch. 28; p. 130 du Vol. I (‘Pneumatica et automata’), Leipzig, Teubner, 1899, des
‘Heronis Alexandrini Opera’, rec. G. Schmidt.
4) ‘Les dix livres d'Architecture de Vitruve, corrigez et traduits nouvellement en François, avec
des Notes et des Figures’, à Paris, chez J.B. Coignard, 1673. Voyez p.e. à la p. 292 de cet
ouvrage la note ‘Des Pistons’.
Nous avons mentionné Cl. Perrault dans la note 2 de la p. 182 qui précède.
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Appendice
À ‘La machine pneumatique’.
Une ‘Lettre touchant les experiences de l'eau purgée décrite dans le Journal des
Sçavans1), à M. Choüet, professeur en philosophie à Geneve’, signée Huet, a été
publiée en 1673 à Paris chez Jean Cusson, éditeur du Journal2). Comparez la note 2
de la p. 218 qui précède. Cette lettre fait voir que l'expérience de Huygens donna
lieu à beaucoup de discussions3). L'auteur est évidemment Pierre Daniel Huet. Voyez
sur Chouet la p. 534 du T. VI).
Huet écrit: ‘Les objections que vous m'envoyés contre ce phenomene .... sont
conceües avec beaucoup de force et exprimées avec une grande clarté: elles ne sont
pourtant pas differentes de celles qu'on avoit déja formées dans l'assemblée qui se
tient chez M. Bourdelot4). De sorte que pour vous y répondre comme vous le
souhaittez, je n'ay qu'à rappeler les réponses qu'on y donna alors, & je ne doute point
que vous n'en soyez satisfait.
Car M. tous les raisonnemens aussi bien que les exemples que vous apportez pour
les appuyer & pour les éclaircir, ne veulent conclure que deux choses: Que, la matiere
subtile pouvant penetrer & se faire des voyes, premierement au trauers du verre, &
en second lieu, au travers de l'eau, cette derniere n'en peut pas estre suspenduë. Tous
presques ont d'abord jugé cela impossible aussi bien que vous, & la difficulté qu'a
témoigné y sentir M. Huguens (qu'on peut dire être si accoustumé aux demonstrations
sensibles de Geometrie qu'il ne se rend qu'avec peine aux plus claires de physique)
1) T. VII, p. 201.
2) Cette plaquette est comparable à celle mentionnée dans les notes 10 de la p. 162 du T. VI et
2 de la p. 513 du T. XVII. H. Brown (note 4 qui suit) donne une liste de 17 publications de
Jean Cusson, parmi lesquelles celle de Huet.
3) C'est ce qui paraît aussi par un article de Wallis de 1672. Huygens écrit à la p. III (vers la
fin) du Manuscrit I: Transactions Parte 7. pag. 5160. Extract of letters from Dr. Wallis ou il
pretend attribuer mon experience du mercure et eau purgee d'air a Mil. Brounker et Mr. Boile.
et examine mes raisons de ce phenomene. Cet article se trouve en effet aux p. 5160-5170 du
Vol. VII (1672) des ‘Philosophical Transactions’. Il est intitulé: ‘An extract of Letters from
Dr. John Wallis to the Publisher, 1672. Sept. 26 &c. concerning the Suspension of Quicksilver
well purged of Air, much higher than the ordinary Standard in the Torricellian Experiment’.
Wallis dit que le phénomène a été observé ‘by my Lord Brouncker and Mr. Boyle, many
years since’. Brouncker en donna, dit-il, une explication. ‘I find Monsieur Hugens to fall in
with that of Lord Brouncker, save that what we comprehend under the name of Air, he calls
a more subtile Matter, etc.’ L'auteur pense que les nouvelles expériences qu'il propose sur
ce sujet, pourront peut-être servir pour élucider le problème de la nature de la pesanteur.
Bientôt l'explication de Huygens fit aussi son entrée dans l'enseignement. En 1678 parut à
Paris (in 12o, chez E. Michellet) la ‘Philosophia vetus & nova ad usum Scholae accommodata,
etc.’, où l'on explique que ‘les effets que l'on attribue au vuide se font par le poids de l'air
ou par la vertu elastique’ et où l'on ‘répond au long à toutes les difficultez qu'on propose sur
ce sujet & particulierement à cette Experience fameuse de M. Hugens du vif argent purgé
dans le vuide qui demeure suspendu jusqu' à la hauteur de 72 pouces’ (p. 212 de l'édition
d'Amsterdam du Journal des Sçavans du Lundy 23 May 1678).
4) On peut consulter sur ‘The Academy of the Abbé Bourdelot’ le Chap. XI du livre de 1934
de H. Brown, ‘Scientific Organizations in seventeenth Century France’. La deuxième série
des conférences, publiée en 1674, ‘Conversations académiques tirées de l'Académie de
Monsieur l'Abbé Bourdelot, par le Sieur le Gallois’ est dédiée à Huet ‘conseiller du Roy en
ses conseils, et sous-précepteur de Monseigneur le Dauphin’.
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leur a été un assez puissant motif pour fortifier leur doute, & leur faire rejetter sa
pensée, mais je croy que vous étant expliquée icy plus amplement vous l'embrasserez
sans peine’.
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Il nous semble, malgré l'auteur, que le doute de Huygens était plus philosophique
que l'assurance avec laquelle Huet défend l'explication du phénomène. Huygens
douta, paraît-il, durant une sixaine d'années. jusqu'à la fin de 1667 (T. XVII, p. 263).
Mais il est fort possible que le but du conseiller du Roi, d'ailleurs lié d'amitié avec
Huygens depuis plusieurs années, ait été surtout d'imposer silence à ceux dont les
propos pouvaient nuire au prestige de l'Académie des Sciences. Comparez la note
7.
‘J'employerai comme vous des exemples, & me serviray de l'effet des plaques, parce
qu'il est le plus sensible & le plus commode pour cette matiere; car il sera facile
ensuite de concevoir que la même chose doit arriver aux liqueurs.
Il faut donc que vous vous imaginiés deux plaques percées chacune de six petits
trous, qui occuperont, si vous voulez, autant d'espace que les parties solides qui
restent, & que de plus vous vous figuriés les plaques appliquées l'une sur l'autre,
mais dans cette disposition, qu'une moitié des parties solides se rencontrent contiguës,
& que les autres soient vis à vis des trous. Je dis donc que, si on met les plaques ainsi
jointes dans une liqueur dont les parties ayent du mouvement en tout sens, elles
doivent infailliblement estre pressées l'une contre l'autre. La raison en est evidente,
car leurs superficies exterieures ont toutes leurs six parties exposées aux coups de la
liqueur, au lieu que leurs superficies interieures ne peuvent estre frappées que par
ces trois parties que nous avons posé vis à vis des trous: ainsi on voit que ces plaques
sont incessamment pressées l'une vers l'autre par six degrés de force, tandis qu'il n'y
en a que trois qui tâchent de les séparer, de sorte qu'elles demeurent unies par trois
degrez de force ....... chaque particule d'eau doit estre icy considerée comme une
petite plaque appliquée, ou contre les parties du verre, ou contre les particules d'eau,
qui sont unies ensemble, comme M. Hugens l'explique dans sa lettre ...... une plaque
pourroit couler d'une file à l'autre sans tomber ........ & c'est de cette maniere que
l'eau conserve sa liquidité dans la suspension, & tout cela doit mieux arriver a l'eau,
dont les parties sont vraysemblablement pliantes, qu'à des plaques d'un metal fort
roide ......
Voilà pour votre premiere objection, venons à la seconde qui ne paroist pas moins
forte.
Elle fut proposée dans cette même assemblée dans toute sa force, on allegua, aussi
bien que vous, qu'un fort petit trou, qui étoit capable de laisser passer l'air, suffisoit
pour faire tomber toutes les liqueurs qui en étoient soûtenues, & qu'à plus forte raison
plusieurs trous, dont le verre est rempli & qui pourroient laisser passer librement la
matiere subtile, n'etoient que trop suffisans pour faire tomber toutes les liqueurs,
qu'on prétend qu'elle soûtient. Mais M. pour répondre encore à cette objection, il
faut ici considerer que l'air pese toùjours sur une particule d'eau ou de quelqu'autre
liqueur toute entiere ......
Tout cela prouve, ce me semble, assez clairement que la contiguité des particules
des liqueurs entre elles, ou avec le verre, suffit pour en soûtenir des colomnes, pourveu
qu'elles ne deviennent pas trop pesantes, & qu'elles soient toûjours comme celles qui
sont sous un pore du verre5); car autrement il arriveroit qu'étant trop pesantes, elles
romproient la contiguité & tomberoient.
5) De sorte que l'air subtil ne pèse pas sur une particule du liquide tout entière.
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Aussi a-t-on remarqué dans la seconde experience, qui est dans la lettre de M.
Huguens, qu'une bulle d'air qui se forme dans l'eau purgée, rompt la contiguité &
que l'équilibre des liqueurs y suit après les mesmes lois que dans le syphon ordinaire
.......6).
[On a constaté] que l'équilibre est rompu lorsque la bulle étoit parvenue comme
à la ligne BB, laquelle étoit un peu au dessus du lieu où l'air, resté dans le recipient,
pouvoit soûtenir l'eau ..... la matiere subtile du dehors s'y insinue au mesme tems
sans peine, parce que l'union des parties de l'eau étoit rompuë de ce costé-là .....’7).

6) Comparez les p. 214-215 qui précèdent.
7) Savoir: du côté de la colonne liquide où se trouve la bulle ascendante.
Dans le reste de la lettre Huet prend la défense de Huygens sur un autre point: il répond à
‘l'accusation .... intentée par le Sr. Grillet’ contre Huygens au sujet des baromètres (T. VII,
p. 253; et note 6 de la p. 342 qui suit). Huet ‘considere M. Hugens trop élevé au dessus de
tout ce qu'un semblable homme peut avancer contre luy, pour se mettre jamais en estat de
s'en justifier luy-mesme’.
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R. Hooke, qui avait le premier, en 1673, fait réussir l'expérience de Huygens avec
du mercure8), parle d'une part de l'adhésion du fluide au tube et de la cohésion de ses
parties entr'elles, d'autre part de l' ‘éther’ qui vainc l'une et l'autre en s'insinuant entre
les particules: dans sa ‘Micrographia’ de 1675 il écrit (p. 31): ‘the parts of the
quick-silver being so very similar and congeneous to each other, if once united will
not easily suffer a divulsion. And the parts of the water, that were any wayes
heterogeneous, being by exantlation or rarefaction exhausted, the remaining parts
being also very similar, will not easily part neither. And the parts of the glass being
solid are more difficultly disjoyn'd; and the water being somewhat similar to both,
is, as it were, a medium to unite both the glass and the mercury together’9). Une petite
circonstance, telle qu'un choc ou la présence d'une bulle, peut donner occasion au
‘heterogeneous aether to obtrude itself between the glass and either of the other
fluids’. Alors ‘the gravity of mercury precipitates it downward with great violence.’
.... ‘though the aether passes between the particles, that is, through the pores of bodies,
so that any chasme or separation being made, it has infinite passages to admit its
entry into it, yet so much is the tenacity or attractive virtue of congruity, that till it
be overcome by the meer strength of gravity, or by a shog assisting that conatus of
gravity, or by an agil particle, that is like a leaver agitated by the aether .... the parts
to be taken hold of being removed out of the attractive sphere, as I may so speak, of
the congruity; such, I say, is the tenacity of congruity, that it retains and holds the
almost contiguous particles of the fluid, and suffers them not to be separated, till by
meer force that attractive or retentive faculty be overcome’.
Cette explication s'accorde, plus ou moins, avec celle de Huygens qui, tout en
n'acceptant pas l'adhésion comme une cause primordiale10), se sert pourtant parfois
de ce terme11). Il est vrai que Hooke ne dit pas expressément qu' à son avis la pression
de l' ‘éther’ sur la surface libre est en cause.
Newton, en 1679, admettait apparemment lui aussi la théorie de Huygens: le 28
février de cette année il écrit à Boyle12): ‘I suppose that there is diffused through all
places an aethereal substance, capable of contraction or dilatation, strongly elastic,
and, in a word, much like air in all respects, but far more subtile. I suppose this aether
pervades all gross bodies, but yet so as to stand rarer in their pores than in free spaces;
and so much the rarer, as their pores are less. And this I suppose (with others) to be
the cause, why light, incident on those bodies is refracted towards the perpendicular13);
why two well-polished metals cohere in a receiver exhausted of air; why quick-silver
8) T. XVII, p. 324.
9) On voit que Hooke parle ici d'une expérience où le tube renversé contient à la fois du mercure
et de l'eau; comparez la note 23 qui suit.
10) Nous avons déjà dit (p. 243) que Huygens acceptait au moins depuis le commencement de
1668 la pression de l'‘air subtil’ comme la cause ou une des causes de la cohésion et de
l'adhésion.
11) P. 167 qui précède, l. 5 d'en bas, datant de 1668.
12) ‘Isaaci Newtoni Opera quae exstant omnia commentariis illustrabat Samuel Horsley’, Londini,
J. Nichols, 1779 et suiv., T. IV, p. 385.
13) Ceci ne s'accorde pas avec l'opinion de Huygens: celui-ci n'affirme pas que l'‘air subtil’ qui
fait descendre l'eau ou le mercure est identique avec l'éther luminifère. Mais ce que Newton
dit ensuite sur le phénomène de Huygens (et sur les plaques adhérentes) s'accorde avec sa
manière de voir.
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stands sometimes up to the top of a glass pipe, though much higher than 30 inches;
and one of the main causes, why the parts of all bodies cohere .....14).

14) En 1679 Newton voit aussi dans cette pression de l'‘éther’ la cause du ‘rising of water in
small glass pipes’, ce que Huygens ne dit pas.
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Quelques dizaines d'années plus tard Newton n'était d'ailleurs plus de cet avis. Son
Optique (‘Opticks’) de 1704 contient une série de questions (‘Query's’), qui furent
amplifiées dans l'édition, également anglaise, de 1717. Entre temps (1706) avait paru
une traduction latine de Clarke, qui écrit15): ‘Nonnulli existimant marmora illa
compressa esse aethere quodam ambiente, argentumque vivum eodem aethere sursum
in tubum impelli, etc.’ Clarke combat cette théorie et dit au contraire: ‘apparet partes
corporum etiam fluidorum cohaerere inter se’ [nous soulignons]. Dans l'édition de
1717 cette partie de la ‘Query 31’ apparaît sous une forme modifiée. Newton y dit:
‘All bodies seem to be composed of hard particles .... And how such very hard
particles, which are only laid together, and touch only in a few points, can stick
together, and that so firmly as they do, without the assistance of something which
causes them to be attracted or pressed towards one another is very difficult to
conceive16). The same thing I infer also from the cohering of two polished marbles
in vacuo; and from the standing of quick-silver in the barometer at the height of 50,
60 or 70 inches, or above, whenever it is well purged of air and carefully poured in,
so that its parts be every where contiguous both to one another and to the glass. The
atmosphere by its weight presses the quick-silver into the glass to the height of 29
or 30 inches. And some other agent raises it higher, not by pressing it into the glass,
but by making its parts stick to the glass, and to one another [nous soulignons]’.
Notons qu'un peu plus haut, à la p. 242 du T. IV, Newton avait dit: ‘what I call
attraction, may be performed by impulse, or by some other means unknown to me
[nous soulignons]’.
Au dix-huitième siècle, après la mort de Newton, le phénomène découvert par
Huygens ne donna plus lieu, croyons-nous, à des discussions retentissantes. En 1739
P. van Musschenbroek, newtonien convaincu, l'explique uniquement par l'attraction17).
Au commencement du 19ième siècle Laplace mentionne en passant dans le Supplément
au livre X de la ‘Mécanique céleste’ (p. 3) ‘la suspension du mercure dans un tube
de baromètre à une hauteur deux ou trois fois plus grande que celle qui est due à la
pression de l'atmosphère’. Sans l'expliquer, il dit qu'il peut y avoir une certaine
relation entre ce phénomène et ‘l'action d'une masse fluide, terminée par une portion
de surface sphérique concave ou convexe, sur une colonne fluide intérieure renfermée
dans un canal infiniment étroit dirigé vers le centre de cette surface’. Il parle, comme
on voit, des phénomènes capillaires.
Quelques dizaines d'années plus tard, le phénomène fut découvert de nouveau, pour
de l'acide sulfurique, par F.H.L. Donny18). Il apprit ensuite que le phénomène avait
été mentionné par Laplace et que les fabricants de baromètres savaient qu' ‘il arrive
parfois que le mercure se tient totalement suspendu et ne descend à son niveau relatif
au poids de l'atmosphère qu'en secouant le baromètre; mais - ajoute-t-il - personne
n'a cherché à remonter à la cause de ce phénomène et n'en a déduit de conséquence’.
15) Note de la p. 252 du T. IV de l'édition de Horsley.
16) Comparez, à la p. 332 qui suit, la Pièce V ‘Cohésion et élasticité des corps solides’.
17) ‘Beginsels der Natuurkunde, beschreeven ten dienste der landgenooten, door Petrus van
Musschenbroek’ (Leyden, S. Luchtmans, 1739), §§ 1359-1364.
18) 1822-1896, préparateur de chimie à l'Université de Gand. On trouve sa biographie dans le
T. II du ‘Liber Memorialis’ de cette Université, publiée en 1913 à Gand chez I. Vanderpoorten.

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

246
Les discussions du dix-septième siècle étaient complètement oubliées.
Nous avons cité l'article de 1842 de Donny intitulé ‘Mémoire sur la cohésion des
liquides et sur leur adhérence aux corps solides’19). Il y dit en outre que dans son
manomètre à acide sulfurique ‘le liquide continua à occuper toute la capacité de la
branche fermée comme si le vide n'avait pas été fait, et cela bien qu'on donnât à la
machine de fortes secousses ... Je ne voyais d'autre moyen d'expliquer le phénomène,
que de l'attribuer à l'adhérence de l'acide sulfurique au tube et à la cohésion de ses
molécules entre elles. Mais j'eus de la peine à m'arrêter à cette explication, parce
qu'elle contrariait les idées reçues, d'après lesquelles l'attraction dont il s'agit ne
saurait à beaucoup près, produire des effets aussi marquants’. L'expérience lui réussit
aussi avec de l'eau distillée.
En 1892 A.M. Worthington20) parvint à mesurer la pression négative ou tension
du liquide suspendu en y introduisant un petit vase en verre mince plein de mercure
et communiquant avec un tube capillaire (‘an ellipsoïdal bulb filled with mercury,
and provided with a narrow graduated capillary stem’). L'abaissement du mercure
dans le tube capillaire fit voir clairement que le volume du petit vase augmentait sous
l'influence du liquide tendu adhérant à ses parois extérieures. Ce fut là l'‘experimentum
crucis’, pour employer l'expression de Baco Verulamius: comparez la p. 320 (note
2) qui suit. Worthington constata de plus que (comme le dit aussi Huet) le fluide
dans le tube reste liquide21).
Les ‘Communications from the Physical Laboratory at Leiden’ de 191222) disent:
‘Bevor man im Stande sein wird aus Versuchen über die Zugfestigkeit von
Flüssigkeiten (Donny, Berthelot, Worthington ...) ... mehr als einen Wert den der
[negative] Cohäsionsdruck übersteigen muss, abzuleiten ... ist eine nähere
Untersuchung der Bedingungen, unter welchen das metastabile Gleichgewicht
bestehen bleiben kann, nötig’.
Le phénomène de Huygens donnera donc peut-être encore lieu dans la suite à
d'intéressants travaux23).
19) Dans le T. XVII des ‘Mémoires couronnés et Mém. des savants étrangers’, publ. par l'Ac.
Royale des Sciences et Belles-lettres de Bruxelles, 1843 et 1844, Bruxelles, M. Hayez, 1845.
20) ‘On the Mechanical Stretching of Liquids; an Experimental Determination of the
Volume-Extensibility of Ethyl-Alcohol’, dans les ‘Philosophical Transactions of the Royal
Society of London for the year 1892’, Vol. 183, London, 1893.
21) Pour les détails il faut consulter l'article lui-même: Worthington se sert de la ‘method of
cooling, discovered by M. Berthelot, and described by him in a paper entitled Sur la Dilatation
Forcée des Liquides publ. in 1850, Ann. d. Chimie, Vol. 30’. A propos de l'expérience
primitive (‘method of the inverted barometer’) W. dit: ‘When the upper part of the tube is
made elliptical in cross-section and of thin glass, its yielding to the inward pull may be easily
observed’.
22) ‘Communications from the Physical Laboratory at Leiden’, Vol. XI, Suppl. No. 23, H.
Kamerlingh Onnes et W.H. Keesom ‘Die Zustandsgleichung’ (Reprint from ‘Art. V 10 der
Encyclopädie der Mathem. Wissenschaften, Sept. 12, 1912, p. 615-945’, with addition of
‘Sachregister’ and ‘Autorenregister’), E. Ydo, Leiden. Nous citons dans le texte la p. 56
(note 169) des ‘Communications’; elle correspond à la p. 670 de l'‘Art. V, 10’.
23) Notons encore que H.v. Helmholtz publia en 1888 un ‘Versuch um die Cohesion von
Flüssigkeiten zu zeigen’, dans lequel l'eau suspendue soutient une colonne de mercure qui
se trouve aù-dessous d'elle, ce qui correspond à une expérience de Hooke mentionnée plus
haut. Helmholtz dit: ‘[Es] haftet die Flüssigkeit [l'eau] oben am Rohre, und das Quecksilber
am Wasser, so dass sie nicht abreissen’.
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L'article de Helmholtz se trouve dans les ‘Verhandlungen der physikalischen Gesellschaft
zu Berlin’ de 1887 (6ième année; Berlin, G. Reimer, 1888).
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Programmes généraux et programmes de
physique.
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Avertissement.
L'Académie Royale des Sciences, aux jours de Huygens, se réunissait en général le
mercredi pour les séances de mathématiques, et le samedi pour celles de physique1).
Les mathématiques embrassaient la mécanique2) et l'astronomie, tandis que la
‘physique’, comme nous l'avons déjà dit à la p. 201, comprenait toute l'histoire
naturelle. Mais on reconnaissait qu'il y a une grande liaison entre toutes ces sciences1).
Les programmes publiés aux p. 23-28 qui précèdent ont trait aux séances du
mercredi; les programmes généraux I et I bis qui suivent se rapportent évidemment
aux deux groupes. Huygens n'y dit rien sur la chimie, l'anatomie ou la botanique,
mais il parle de plusieurs sujets appartenant à la physique dans le sens restreint qu'on
donne aujourd'hui à ce mot.

1) T. I, Registres de physique [comparez la note 1 de la p. 201 qui précède]. ‘Ce 22 de decembre
1666. Il a esté arresté dans la compagnie 1o. qu'elle s'assemblera deux fois la semaine, le
mercredy, et le samedy, 2o. que l'un de ces deux jours, sçauoir le mercredy, on traittera des
Mathematiques; le samedy on trauaillera a la Physique. 3o. comme il y a une grande liaison
entre ces sciences [comparez le premier alinéa de la p. 275 qui suit], on a jugé que la
compagnie ne se partage point, et que tous se trouvent a l'assemblée les mesmes jours.’
2) On remarquera que presque toutes les expériences sur l'écoulement et la pression de l'eau
etc. (Pièces V et XI qui précèdent, p. 120 et 166) furent prises le mercredi. Toutefois le 16
février 1669 (p. 173) était un samedi. Les expériences avec l'appareil pneumatique (p. 200
et suiv.) se faisaient le samedi.
1) T. I, Registres de physique [comparez la note 1 de la p. 201 qui précède]. ‘Ce 22 de decembre
1666. Il a esté arresté dans la compagnie 1o. qu'elle s'assemblera deux fois la semaine, le
mercredy, et le samedy, 2o. que l'un de ces deux jours, sçauoir le mercredy, on traittera des
Mathematiques; le samedy on trauaillera a la Physique. 3o. comme il y a une grande liaison
entre ces sciences [comparez le premier alinéa de la p. 275 qui suit], on a jugé que la
compagnie ne se partage point, et que tous se trouvent a l'assemblée les mesmes jours.’
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Le programme, ou plutôt le discours (en majeure partie historique), II se rapporte
exclusivement à l'astronomie. La Pièce III, où l'astronomie prédomine, a un caractère
plus général: Huygens y parle e.a. des machines et des modèles qu'il est désirable
d'en construire1); vers la fin il y est question d'astronomie et de physique en même
temps: les lunettes servent pour l'une comme pour l'autre.
Quant aux programmes ‘physiques’ IV et V, la physique, dans le sens restreint du
mot, y forme avec la chimie le groupe des ‘effects naturels’ qui est le sixième dans
V. A et le cinquième dans V. B (mais voyez aussi le premier groupe de V. B).
Puisque Huygens dit tant dans la Pièce IV que dans la Pièce V, qu'il faut ‘travailler...
a peu pres suivant le dessein de Verulamius’ - en 16872) il parle encore de l'‘egregia...
Verulamij methodus, et quae amplius excoli mereatur’ -, il convient de dire quelques
mots de ce philosophe en tant qu'il paraît avoir eu de l'influence sur Huygens.
Le mérite de Fr. Bacon3) - baron de Verulam depuis 1618 - gît plutôt dans les
généralités que dans les détails4).
Nous avons rappelé à la p. 14 que l'énumération des sujets à étudier est un des
principes de Descartes; nous pouvons ajouter maintenant que Bacon a lui aussi des
énumérations de ce genre.
Dans le ‘Novum Organum’ de 1620 Bacon dit e.a. que dans le domaine de la
science il faut chercher la vérité dans l'étude expérimentale de la nature plutôt que
dans les livres d'une certaine époque5). Dans cette étude le raisonnement doit se joindre
aux expériences6). Il ne faut pas tâcher de s'élever immédiatement, comme les anciens,
à des conclusions générales7). Celles-ci ne peuvent être obtenues, de préférence sous
la forme mathématique, qu'à la fin8). Il faut distinguer les expériences

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Comparez le premier alinéa de la p. 181 qui précède.
T. IX, p. 124.
Voyez sur les oeuvres de Bacon la note 2 de la p. 95 du T. VI.
Nous avons cité Bacon à la p. 192 du T. XVI (note 2) et à la p. 235 du présent Tome (première
note).
I § 56: ‘Veritas autem non a felicitate temporis alicujus, quae res varia est, sed a lumine
naturae et experientiae, quod aeternum est, petenda est’.
I § 95: ‘Ex harum facultatum, experimentalis scilicet et rationalis, arctiore et sanctiore foedere
bene sperandum est’. - Comparez (T. XVIII, p. 31) l'expression ‘experientia ac ratione’.
I § 125: ‘Ista advolatio ad generalissima omnia perdidit’.
II § 8: ‘Optime autem cedit inquisitio naturalis, quando physicum terminatur in mathematico’.

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

251
instructives de celles qui visent l'utile9). Tout phénomène est dû à de fort petites
particules, il s'agit donc de comprendre leur nature10).
Nous citons plus loin quelques passages qui se rapportent à la chaleur, à la lumière,
à la gravitation etc.11).
Dans les expériences de 1692 de Huygens sur l'électricité12) on voit la coöpération
étroite de l'expérience et du raisonnement. Il y évite l'introduction prématurée de
formules mathématiques.

9) I § 99: ‘Lucifera experimenta’; ‘fructifera experimenta’.
10) II § 6: ‘Cum omnis actio naturalis per minima transigatur, aut saltem per illa quae sunt minora,
quam ut sensum feriant; nemo se naturam regere aut vertere posse speret, nisi illa debito
modo comprehenderit et notaverit’.
11) Consultez sur ce sujet, à la fin du présent Tome, la Table II, des Personnes et Institutions
mentionnées, in voce Baco Verulamius.
12) Consultez la Table I, Pièces et Mémoires.
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Programmes généraux et programmes de physique.
I.

ET I BIS. PROGRAMMES GÉNÉRAUX
D'ASTRONOMIE ET DE PHYSIQUE DANS LE
SENS RESTREINT DU MOT.

II.

DISCOURS SUR L'ASTRONOMIE
MATHÉMATIQUE.

III.

DISCOURS SUR L'ASTRONOMIE
MATHÉMATIQUE ET PHYSIQUE, ET SUR
LES MODÈLES DES MACHINES.

IV.

ET

V. PROGRAMMES DE PHYSIQUE.
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I1).
A Paris 1666.
1. Trouver la ligne meridiene et la hauteur du pole de Paris, qui sont les fondemens
de toutes autres observations astronomiques2).
2. Restituer les estoiles fixes, en quoy gist tout le fondement de l'astronomie.
3. Mesurer les diametres du soleil et de la lune dans leur diverses distances ce qui
servira a trouuer des nouuelles hypotheses pour leur mouuement et meilleures
que celles que l'on a jusqu'a cet heure.
4. Observer la quantitè de la refraction de l'atmosphere, qu'il est necessaire de
scavoir pour rectifier les observations des hauteurs du soleil et des estoiles.
5. Observer l'inegalitè des jours, et establir leur aequation, qui est si necessaire
pour le calcul du mouuement de la lune et pour les Eclipses.
6. Perfectionner les Lunettes d'approche et les microscopes.
7. Observer la refraction dans toute sorte des [sic] corps diaphanes.
7, Observer si la lumiere se communique de loin dans un instant.
1.

1) Manuscrit C, p. 92 et 93. Il y a dans cette Pièce plusieurs ratures qui montrent qu'elle est
antérieure à la Pièce I bis. Les deux Pièces sont d'ailleurs à peu près identiques. Le ‘no 28’
de la Pièce I a sans doute été ajouté plus tard: le no manque et il y a un grand intervalle.
2) Le T. II des Registres de l'Académie (1667) débute par une ‘Note de M. Auzout sur la maniere
de trouver la méridienne et la hauteur du Pole’ (feuille collée dans le Registre). Il est également
question de la méridienne aux p. 17 et 73-75 du même Tome.
Voyez sur la hauteur du pôle de Paris la note 4 de la p. 266 qui suit.
Dans sa note Auzout parle du ‘quart de cercle pour prendre ... la hauteur’. Plus tard une
lunette fut apparemment adaptée au quart de cercle; voyez la p. 197 du T. VIII (rapport de
1679 de Huygens à Pellisson) où il est question de ‘lunettes d'approche appliquees aux
instruments’; et la p. 126 du T. XV où Cassini parle de la ‘lunette du quart de cercle’.
Dans une lettre à Oldenburg du 28 décembre 1666, publiée par H. Brown à la p. 153 de son
livre de 1934 ‘Scientific Organizations in Seventeenth Century France’, Auzout dit qu'on est
encore ‘manquant d'Instruments’. Le 14 mai 1669 F. Vernon (même livre, p. 159) écrit à
Oldenburg à propos de Cassini: ‘He saith, the new observatory he orders and adds what he
judgeth convenient (or Monsr. Huygens, who is his great friend and intimate and for whom
I perceive he hath a very entire respect) though the first Model and design which it seems
was Monsieur Auzout's, and the King bids them not spare as to charge, for he will be wanting
in no expense’.
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8. Observer les diametres des planetes, pour en determiner la proportion de leurs
grandeurs entre elles et au regard du soleil.
9. Observer les taches des planetes et trouuer de la leur mouuement a l'entour de
leur axe.
10. Observer le mouuement des compagnons de Jupiter et en faire des tables1).
11. A l'aide de ces tables, observer icy et en d'autres lieux du monde, comme en
Madagascar2), l'occultation de quelqu'un des dits compagnons derriere ou devant
Jupiter, pour trouuer par là la vraye longitude des dits lieux, et rectifier les cartes.
11, Observer la declinaison de l'aimant et le changement qui y arrive.
1.
12. Envoier des horologes a pendule sur mer avec les instructions necessaires et
une personne qui en aie soin, pour pratiquer l'invention des Longitudes, qui a
desià si bien reussi dans les experiences qu'on en a faites.
13. Mesurer les temps et proportions de la descente des corps pesants dans l'air.
14. Mesurer la grandeur de la Terre. Aviser aux moiens de faire les cartes
geographiques avec plus d'exactitude que jusqu'icy3).
15. Establir pour jamais la mesure universelle des grandeurs par le moyen des
pendules, et en suite aussi celle des poids4).
16. Trouuer au juste la proportion de la pesanteur des metaux, et de toute sorte de
corps solides et liquides.
17. Chercher la pesanteur de l'air, par le moyen de la machine du vuide, qui sert a
une infinitè d'autres belles experiences.
18. Observer la force et vitesse du vent5).
19. Item la vitesse et force de l'eau courante et leur raport avec la pente.
19, Aviser aux moyens de hausser l'eau les meilleurs et les plus simples.
1.
20. Examiner la force de la poudre a canon.
21. Item celle de l'or fulminant.
22. Item de l'eau rarefiee par le feu.
23. Examiner la force de la percussion ou la communication du mouvement par la
rencontre des corps. dont la connoissance est tres utile dans les mechaniques.
24. Examiner la force qu'ont les corps a s'eloigner du centre par le mouuement
circulaire6).

1)
2)
3)
4)

Comparez la p. 652 du T. XVIII.
Voyez la note 8 de la p. 143 qui précède et la note 7 de la p. 257 qui suit.
Comparez la note 2 de la p. 189 qui précède.
Il n'est pas clair comment Huygens veut obtenir une mesure universelle des poids. Fort
probablement il songe à prendre pour unité de poids celui d'un volume donné d'eau.
5) Voyez les p. 137-139 qui précèdent.
6) Comparez la dernière ligne de la p. 24 ainsi que le no. 18 de la p. 26 qui précèdent.
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25. Examiner le rapport des tons avec la grandeur et figure des corps sonnants.
26. Item le raport des sons des cordes avec leur longeur, grosseur, poids et tension.
27. Determiner quel est le meilleur accord pour les orgues, clavecins, carillons de
cloches &c.
[28]. Observer et definir les divers degrez de la chaleur et du froid et leur effects par
le moyen de thermometres. Avoir de tuyaux avec du vif argent7) en experience
continuelle pour examiner ses diverses hauteurs et leur raport avec la constitution
de l'air presente ou future.

Ibis.
Nous reproduisons cette Pièce (f. 110 des ‘Chartae astronomicae’) en fac-similé, ce
qui nous dispense d'indiquer ici en quoy elle diffère de la Pièce I.

7) Ici le baromètre ne porte pas encore son nom. On trouve cependant le mot ‘barometre’ déjà
en 1666 dans le T. II des Registres de l'Académie (p. 37, ‘Memoire’ - lu par Auzout - ‘des
Instrumens & autres choses necessaires dont il faudra fournir ceux qui iront à Madagascar’).
Voyez sur les thermomètres mentionnés par Auzout dans le même Mémoire la p. 345 qui
suit.
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II1).
Comme l'une des choses principales que l'on se propose en l'astronomie et dont il
revient le plus d'utilitè dans la vie sont les tables exactes des mouvements des astres
veu que par leur moyen l'on doit regler les annees et saisons, predire les eclipses et
representer celles des siecles passez qui servent de lumiere l'histoire [sic]2), outre leur
grand usage en la Geographie et Navigation, aussi trouve-t-on que de toute ancienetè
et des aussi tost qu'on a creu pouvoir reduire le cours des estoiles a quelques regles
certaines, l'on s'est estudiè a construire de ces tables, et d'en faire de nouuelles de
temps en temps aux siecles suivants, lors que l'on a reconnu que celles qu'on avoit
ne s'accordoient plus avec le ciel. Le premier qui ait entrepris cette affaire a estè
Hipparque environ 147 ans devant N.S.3) lequel a l'occasion d'une estoile nouuelle
qui apparut au firmament, fit premierement la description et catalogue de toutes les
estoiles fixes, a fin que l'on put scavoir a l'avenir s'il en viendroit d'autres telles
extraordinaires, et par ce moyen posa en mesme temps les fondements de toute
l'astronomie, sur les

1) Chartae astronomicae, f. 112-113. La Pièce date sans doute de 1667 (ou de 1666) puisque
le départ de van Beuningen (note 1 de la p. 262) eut lieu en octobre 1667 (T. VI, p. 161).
C'est ce qui résulte aussi du fait que les p. 30-33 du T. II des Registres de l'Académie
contiennent une Pièce - sans date et sans nom d'auteur - qui n'est autre chose que la présente
Pièce de Huygens rédigée en des termes légèrement différents; or, les pages précédentes du
même tome (28-30) contiennent des ‘Observations des Diametres des Planetes en 1666’ par
Picard, dont la derniêre est du 10 décembre 1666; et la note 6 qui suit fait voir que la Pièce
des ‘Chartae astronomicae’ est plus ancienne que celle des Registres.
Voici le début de la Pièce des Registres: ‘Comme la construction de tables exactes du
mouuement des astres est une des principales choses que l'on se propose dans l'astronomie,
et de laquelle on reçoit d'auantage d'utilité, parce que non seulement c'est ce qui regle le
cours des années, et qui determine les conionctions ou les oppositions de toutes les planetes,
tant celles qui sont a venir que celles qui sont passées, ce qui est tres necessaire pour l'histoire,
mais aussy a cause que l'usage en est tres grand dans la geographie & dans la navigation,
aussy uoit on que de tout temps .... etc.’
Nous nous contentons, dans les notes qui suivent, d'indiquer quelques différences plus ou
moins essentielles.
2) Il y a beaucoup de ratures en cet endroit.
3) D'après le Livre III de la Μεγ λη σ νταξις de Ptolemée (p. 204 de l'édition de I.L. Heiberg
de 1898 du Vol. I des ‘Cl. Ptolemaei opera quae exstant omnia’, Teubner, Leipzig)
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quels et a l'aide des observations qu'il fit et de quelques autres que l'on avoit
commencè de faire en Grece depuis le temps [d'] Alexandre le grand il bastit en suite
de tables4) pour le mouvement des planetes, ayant trouuè des hypotheses pour cela
qui servirent par apres a en faire de meilleures. Car 240 ans apres luy5), Ptolomée qui
vescut en Alexandrie en Egypte, joignant aux observations d'Hipparque les sienes
propres fit des Tables beaucoup plus exactes pour toutes les planetes et perfectionna
fort cette Science. Apres luy dans le declin de l'Empire Romain elle a estè negligée
ou du moins fort peu cultivée pendant 8 ou neuf cent ans a cause de la Barbarie et
ignorance grande qui regnoit par tout. Mais a la fin ces tenebres commencant a se
dissiper et l'astronomie avec les autres sciences a reprendre vigueur, l'on trouua
qu'apres un si grand intervalle de temps les tables de Ptolemee ne s'accordoient plus
du tout avec le ciel et qu'il estoit necessaire d'en faire d'autres, ce qui en fin fut executè
par l'ordre et liberalitè d'Alphonse Roy de Castille qui commenca a regner en l'an de
N.S. 1230 et du nom du quel ces tables furent nommees6). Mais ayant estè construites
sur les mesmes fondemens et hypotheses que les tables de Ptolomée, lesquelles
hypotheses l'on scait maintenant estre tres fausses et impossibles, il n'est pas estrange
qu'elles n'ayent pu subsister longtemps sans qu'on se soit apperceu de leur
imperfection. Pour examiner laquelle un Observateur celebre7) de ce temps, en 1660,
observa toutes les planetes en une nuict et trouua que leur lieu calculè par les tables
Alphonsines differoit du lieu observè, en Saturne de plus d'un demi degrè. en Jupiter
de plus d'un degrè et demy. en Mars d'un degrè et un tiers. en Venus de 9 minutes.
en Mercure de 2 degrez. en la Lune de 10 minutes8).

4) En marge: les quelles quoyque elles fussent fort imparfaites, c'estoit neantmoins un ....
5) Attendu que Ptolemée vivait au deuxième siècle de notre ere, l'espace de 240 ans semble un
peu trop court.
6) Alphonse X naquit en 1226 et commença à regner en 1252. Il s'occupait d'astronomie déjà
avant ce temps et les Tables Alphonsines furent achevées en 1252. Comparez la note 12 de
la p. 65 du T. VI.
L'erreur a disparu dans la Pièce des Registres qui ne dit rien du commencement du règne,
mais seulement: ‘ce qui fut exécuté en 1251 par les soins et la liberalité d'Alfonse Roy de
Castille’.
7) Leçon alternative: ‘fort exact’. Registres: ‘un grand & celebre astronome’.
Nous ne savons pas de quel astronome il est question. Dans la ‘Machina coelestis’, Pars
Posterior, de 1679, de J. Hevelius, on trouve un grand nombre d'observations, e.a. de l'année
1660, des positions des planètes et de la lune; d'autre part il est plusieurs fois question dans
ce livre de l'insuffisance des tables Alphonsines pour les positions des planètes et de la lune;
mais nous n'y trouvons pas l'observation de 1660 mentionnée par Huygens.
8) Registres: ‘dix-neuf minutes’.
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Depuis le Roy Alphonse et principalement au siecle precedent plusieurs personnes
scavantes ont travaillè utilement a la restauration de l'astronomie, mais le premier
qui aie trouuè des meilleures et plus veritables hypotheses en rejettant tout l'embaras
des ancienes de Ptolomee, c'a estè Copernic, qui en l'an ...1) fit aussi de tables
nouuelles, mais se trouuant des fautes dans son calcul2), cela fut cause que Rheinoldus3)
peu apres recommenca de nouveau sur les mesmes principes et composa les Tables
qu'il nomme Pruteniques pour estre faites en Prusse. Toutefois comme personne
jusques la ne s'estoit encore adonnè a faire des Observations tres exactes4), et qu'il
manquoit aussi quelque chose a la veritè des hypotheses l'on commenca bientost a
trouuer a redire a ces dernieres Tables, et Kepler trouua en certains jours de l'an
16255) que en l'Estoile de Mars l'erreur alloit jusqu'a pres de 5 degrez entiers6). Ces
differences enormes luy firent songer a reformer et perfectionner d'avantage les
hypotheses de Copernic, en quoy comme il avoit beaucoup d'espoir et que les
observations excellentes de Tycho Brahè l'aiderent merveilleusement, il reussit si
bien, quoyque non sans un fort grand travail, qu'il composa a la fin des Tables qui
jusqu'icy sont estimees

1) Registres: ‘en 1540’. Les ‘De revolutionibus orbium coelestium ll. VI’ parurent à Nuremberg
en 1543. Les matériaux pour la construction de Tables s'y trouvent disséminés: voyez la
préface des ‘Tabulae Rudolphinae’ de Kepler. En 1550 virent le jour les ‘Ephemerides novae
seu expositio positus diurni siderum et συσχηματισμ ν praecipuorum ad annum redemtoris
nostri Jesu Christi filii Dei MDLI. qui est primus annus Olympiados DLXXXII, exquisita
ratione et accurato studio elaborata a Georgio Joachimo Rhetico, secundum doctrinam περ
τ ν νελιττουσ ν D. Nicolai Copernici Toronensis praeceptoris sui. Cum Priv. Imp.
Μωμ σετα τις θ σσον μιμ σεται. Lipsiae ex off. W. Gunteri’. Sur les relations de
Rheticus avec Copernic on peut consulter p.e. ‘Nicolaus Coppernicus’ par L. Prowe (Berlin,
Weidmann, 1883-1884).
2) Registres: ‘mais n'ayant eu assés de temps pour les calculer exactement’.
3) Erasmus Reinhold (1511-1553). Ses ‘Tabulae Prutenicae coelestium motuum’ parurent en
1551.
4) Leçon alternative: ‘de la derniere exactitude’.
5) Registres: ‘Kepler remarqua en 1625’.
6) C'est beaucoup avant 1625 que Kepler remarqua cette discordance. Aux p. 54 et 55 (Cap.
VIII de la Pars Secunda de son ‘Astronomia nova α τιολογητος, seu Physica coelestis, tradita
Commentariis de Motibus Stellae Martis ex observationibus Tychonis Brahe’ de 1609 Kepler
écrit, en parlant des ‘numeri calculi Prutenici’: ‘Defecit autem tunc [en 1585] apogaei ejusdem
[Martis] situs ab ipso calculo eodem tempore Gr. 5 min. 2. utrisque ad primam stellam
more copernicano comparatis’. Il s'agit donc d'une erreur en longitude. Dans ‘l'Introductio’
(p. 2) Kepler parle d'une erreur analogue de ‘gradus paulo minus quinque’ en 1593.
Déjà en 1605 Kepler avait compris que Mars parcourt une ellipse; il le dit pour la première
fois dans sa lettre du 11 octobre de cette année à D. Fabricius (p. 253 du T. I de ‘Johannes
Kepler in seinen Briefen’, publ. par Max Caspar et Walther von Dyck, München et Berlin,
1930, R. Oldenbourg).
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les meilleures de toutes, les quelles il appella Rudolphines du nom de l'Empereur
qu'il servoit7). Car quoy que depuis Kepler divers autres aient composè des Tables,
comme Lansberghe au Pais bas qui par trop de presomtion appella les sienes
Perpetuelles8), et M. Bulliaut et autres en France9), l'on trouue qu'en general les
Rudolphines sont celles qui approchent le plus du Ciel10). Cependant il faut avouer
qu'elles ne laissent pas de s'en escarter quelquefois assez comme les observations
l'ont fait veoir manifestement de l'Eclipse du Soleil en 1659, le 14 Nov. qui commenca
une demie heure plus tost que ces Tables l'avoient predite11). Pareillement l'annee
166012), le 3 Maj, lors qu'on vit Mercure dans le Soleil, les mesmes Tables marquoient
son entree à 3 heures 21 min. du matin13), que nous observames a 2 heures 20 min.
apres midy14). Et de mesme dans une autre celebre observation de Venus15) avec le
soleil dans le disque duquel elle fut vue, le 24 Nov. 1639, ce qui n'arrive qu'une fois
en 235 ans, l'on trouva le temps de cette conjonction 9 heures 40 min. plus tard que
les tables Rudolphines la marquoient.
Quand on considere ces imperfections des meilleures tables et que tout le travail
de tant de scavants n'a pas estè capable d'en produire de plus certaines, l'on pourrait

7) Les Tables Rudolphines qui parurent eu 1627 étaient déjà achevées en 1624. Voyez aussi la
note 13 de la p. 65 du T. VI.
8) Les ‘Tabulae Motuum Coelestium Perpetuae’ de Philippe Lansbergen (né à Gand en 1561,
décédé à Middelbourg en 1632) parurent à Middelbourg chez Z. Romanus en 1632, et à
Leiden chez G. Christianus en 1655. Une traduction française par Goubard parut à
Middelbourg en 1633.
9) Registres: ‘Duret du temps de M. le Cardinal de Richelieu, et M. Bouillaud depuis quelques
années’. Les tables de Boulliau (‘Tabulae Philolaicae’) sont contenues dans son ‘Astronomia
philolaica’ de 1645. Voyez sur ces tables et aussi sur les Tables Rudolphines la p. 523 du T.
XV. Quant à l'astronome Noël Duret (1590-1650), ses ‘Tables Richeliennes’ sont de 1639
(le supplément, publié à Londres, de 1647) et ses ‘Ephémérides Richeliennes’ de 1641.
10) Auzout dans son mémoire cité dans la note 7 de la p. 257, propose que ceux qui iront à
Madagascar prendront avec eux ‘les tables Rudolfines, de Bouillaud et de Riccioli’.
11) D'après la p. 513 du T. II l'éclipse commença 19′22″ plus tôt qu'elle ne devait arriver d'après
les Tables Philoläïques.
12) Lisez 1661.
13) Registres: ‘apres-midy’. C'est sans doute par erreur que Huygens avait écrit ‘du matin’.
14) Registres: ‘et que M.H ..... obserua a 2 heures 20 minutes’. H ..... a été corrigé en ‘Hevelius’,
apparemment à tort. Voyez sur l'observation de Huygens dont il est ici question les p. 71-73
du T. XV, où nous citons aussi les passages du T. III qui s'y rapportent.
15) Les Registres disent moins correctement: ‘il se trompa aussy beaucoup dans l'observation
de cette celebre conionction de Venus, etc.’ puisque l' observation ne fut pas faite par Kepler,
mort avant 1639, mais par J. Horrox. Voir sur lui la note 4 de la p. 382 du T. XV, où nous
renvoyons aussi le lecteur aux T. III et IV.
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penser que c'est en vain de vouloir entreprendre une chose si difficile et de la quelle
jamais on ne viendra a bout. Mais ce qui en doit faire avoir meilleure esperance, ce
sont les notables avantages qu'en ce temps l'on a par dessus ceux qui nous ont precedè
les quels avantages sont en premier lieu qu'avec les observations qu'ont eu tous ceux
qui jusqu'icy ont composè des tables nous en avons encore de nouuelles que diverses
personnes ont faites depuis avec beaucoup de soin et d'exactitude. Un autre est que
jamais la geometrie n'a estè parfaite au point qu'elle l'est maintenant, ce qu'on ne
doibt pas juger de peu d'importance en l'astronomie, puis qu'on a veu par le passè
les fautes que plusieurs astronomes peu geometres ont commises et les difficultez
qu'ils n'ont pu surmonter, et c'est icy ou j'en pourrois nommer des plus grands et des
plus renommez. Un troisieme et tres considerable avantage encore sont les lunettes
de longue vüe des quelles l'on découvre de plus en plus la grande utilitè dans les
observations. Et en sin le 4e sont les horologes a pendule, qui servent a faire avec
facilitè plusieurs observations qui sans elles sont impossibles et par les moyens des
quelles sans autres instrumens l'on peut rectifier les lieux des Estoiles fixes, par ou
le restablissement de l'astronomie doibt necessairement commencer. Car puis que
les lieux des planetes ne se peuvent prendre que parleur distances des fixes, il est
certain que celles cy estant mal placees, l'on ne peut faire aucun estat sur de telles
observations. Que si avec tous ces avantages l'on peut encore avoir celuy d'avoir des
bons et grands instrumens et un lieu plus propre pour observer tel qu'on le souhaite,
l'on a tout suject de se promettre un bon succes dans cette belle entreprise1).

1) En marge: beaufrere et soeur mal. loupe, recommandè le poliment. Campanini moy mesme
travaillerois, jours bien courts. verre n'est pas assez espais. Boreel au depart de Beuning.
vous salue. Il est question des ambassadeurs Willem Boreel et Koenraad van Beuningen.
Voyez la note 1 de la p 258.
La Pièce des Registres se termine comme suit: ‘... il semble qu'on peut esperer d'y reussir
beaucoup plus heureusement que par le passé, l'on a quantité de nouuelles obseruations qui
ont esté faites fort exactement en divers lieux lesquelles iointes & comparées auec celles des
années precedentes donnent une connoissance bien plus particuliere de l'Astronomie que
celle qu'on a eüe par le passé: la Géométrie n'avoit point encore esté poussée au point ou elle
est presentement, l'on a des Instruments pour obseruer beaucoup meilleurs que ceux dont se
sont servis les anciens, a peyne pouuoit on recouurer du temps de Kepler des grandes lunettes
de 6. ou 7. pieds, et l'on en fait auiourd'huy iusque 60. pieds, la manière dont luy & ceux qui
l'ont precedé se sont servis pour mesurer le temps etoit fort incertaine, et tres eloignée de la
precision que nous donnent les horloges a pendule, qui marquent les minutes et mesme les
secondes auec bien plus d'exactitude que les horloges communs ne marquoient les heures et
les demie heures et ils sont de si grand merite que l'on peut par leur moyen non seulement
rectifier les lieux des estoiles fixes sans aucun autre Instrument, mais encore faire plusieurs
obseruations, qui sans cela seroient impossibles. Que si a tous ces auantages l'on adiouste le
secours qu'il plait à S.M.té promettre à cette science si necessaire dans l'usage de la vie, et
que par ses graces l'on puisse esperer de grands et bons instruments [comparez la fin de la
note 2 de la p. 255 qui précède] auec un lieu propre et tel qu'on le souhaitte pour obseruer,
l'on aura tout suiet de se promettre un heureux succes de ce que l'on entreprendra’.
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III1).
Parmy les diverses parties des Mathematiques celles qui doivent donner2) plus
d'occupations a nostre assemblee sont a mon avis celles qui ne consistent pas dans
la seule theorie mais qui s'appliquent a la matiere et produisent des effects utiles.
Non pas que la geometrie pure3) et l'arithmetique manquent de beautez qui au contraire
y sont tres grandes, mais parce que de telles speculations ne sont pas une affaire
d'assemblee, et ne servent au plus qu'a instruire ceux qui la composent, sans s'estendre
plus avant. Outre qu'ayant par la faveur et liberalité du Roy4) moyen d'executer des
choses qui ne le pourroit [sic] estre par des particuliers, il est a propos de s'arrester
principalement a celles là pour bien emploier ce bel avantage, et produire des effects
qu'on ne peut attendre d'ailleurs. Dans cette vue l'on s'est proposê le restablissement
de l'Astronomie comme un des plus dignes objects et il est certain qu'ayant des
nouveaux moiens pour y travailler avec incomparablement plus d'exactitude que l'on
n'a fait jusqu'icy qui consistent en5) l'application des verres de lunette aux instruments
pour observer, en la precise mesure du temps par les Pendules, et la commoditè du
lieu que l'on aura pour faire les Observations l'on y acquerra des connoissances et
developpera des veritez dont il y aura memoire a jamais.
Or en attendant que ce bastiment s'acheve, l'on observera cependant avec les
instrumens qu'on a desia et le grand quart de cercle, les hauteurs meridienes du soleil6).
Les occupations principales de notre assemblee sont de 2 sortes, l'une a traiter7) de
quelque matiere de mathematique, comme quand quelqu'un proposera quelque
invention nouvelle dans la theorie ou dans la pratique qui merite d'y estre commu-

1) Chartae astronomicae f. 115. Puisque la construction de l'Observatoire était commencée
(deuxième alinéa) ce discours date de 1667 ou de plus tard. Il peut donc fort bien être antérieur
à février 1668: comparez le premier alinéa de la p. 181 qui précède.
2) Leçon alternative: ‘fournir’.
3) Leçon alternative: ‘abstraite’.
4) Comparez la note 5 de la p. 19 qui précède.
5) Leçon alternative: ‘comme sont’.
6) Leçon primitive: ‘l'on continuera cependant ... cercle, d'observer les hauteurs meridienes du
soleil’. Huygens, en corrigeant la phrase, oublia d'ailleurs de biffer les mots ‘d'observer’.
Comparez sur le quart de cercle la note 2 de la p. 255.
7) Leçon alternative: ‘conferer’.
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niquee, l'autre a entendre et examiner les rapports qu'on fera touchant les choses
auxquelles on aura8) travaillé hors de l'assemblee suivant les resolutions qu'on y aura
prises, et a ordonner de semblables commissions pour l'avenir9).
La premiere sorte d'occupations, en tant que ceux de l'assemblee y doivent fournir
de la matiere, ne peut pas estre fixe et certaine ny de longue suite, parce qu'il ne se
rencontre que par hazard que l'on trouue des inventions nouvelles, et si elles consistent
en une suite de demonstrations il n'est pas aisè de les examiner dans l'assemblee avec
l'attention continuelle qu'elles demandent, de sorte qu'il est plus a propos que chacun
examine en particulier ces sortes d'escrits et en fasse rapport en suite, a fin que
l'assemblée prenne connoissance et juge des difficultez et fautes qui s'y pourront
rencontrer. Or a fin que cette sorte de travail deviene utile au public et fasse honneur
a l'Academie je serois d'avis que l'on fist imprimer ces traitez nouveaux quelque peu
de feuilles qu'ils occupassent, et qu'on en fit part aux scavans dans tous les pais ou
l'Academie entretiendra correspondance. Ces traitez imprimez de mesme grandeur
feront dans la suite des volumes considerables10).
Pour les inventions qui consistent en pratique comme des machines utiles a quelque
chose elles sont plus accommodees pour11) estre l'entretien de l'assemblee que les
precedentes de la pure theorie12), et parce que l'intelligence de celles que l'on voit
donne souvent occasion et moyen d'en inventer d'autres comme aussi a perfectionner
ces premieres, il seroit bon de faire construire des modelles de toutes les machines
utiles qui sont en usage comme de differents moulins, de pompes, et autres inventions
pour l'elevation des eaux, de celles qui servent a mouvoir des grandes pesanteurs et
autres qu'on emploie dans divers mestiers, les quels modelles l'on arrangeroit dans
une chambre, avec l'eclaircissement necessaire par escrit adjoutè a celles qui en ont

8) Leçon alternative: ‘un ou plusieurs auront’.
9) En marge: a parler et resoudre touchant les choses ou un ou plusieurs de l'assemblee
s'occuperont en particulier, et a examiner ....
10) Registres de l'Académie, T. II, p. 159-160. ‘Le 23 de Mars [1667] il a esté arresté dans
l'assemblée que si quelqu'un fait quelque nouuelle découuerte dans la Physique ou dans les
Mathematiques apres qu'il les aura communiquées a la Compagnie on pourra la faire imprimer
ou mettre dans le journal, nommer la personne qui aura fait la decouverte et marquer qu'il
l'a communiquée a des personnes qui s'assemblent expres a la recherche des choses naturelles
ou exprimer cela d'une autre maniere dont on demeurera d'accord dans l'assemblée’.
11) Leçon alternative: ‘propres a’.
12) En marge: l'on examinera non seulement celles qui seront produites de nouveau mais aussi
qui sont inventees cy devant.
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besoin1). L'on emploieroit utilement le temps a examiner ces machines les unes apres
les autres.
Il faudroit avoir pour cet effect un artisan habile qui sceut imiter en petit les
machines qu'on luy monstreroit en effect, ou dont on luy donneroit le dessein avec
le devis et les mesures.
Et voila quant a la premiere sorte d'occupations. on en diminuera le travail que
l'on aura fait hors de l'assemblée2).
L'autre qui consiste à conferer touchant ce que l'on a fait hors le temps des
assemblees, et a examiner les raports que l'on en fera, celle-cy3) sera continuelle lors
que le lieu pour observer sera achevè, et que l'on pourra emploier les moyens
extraordinaires que l'on a pour le retablissement de l'astronomie, car on y fera sans
cesse des observations, touchant les quelles l'on conferera a chaque jour d'assemblee,
pour les examiner, enregistrer, et en tirer les consequences qui tendent a ce grand
dessein. Mais en attendant que cela soit l'on ne laissera pas de continuer a faire des
observations avec les instrumens qu'on a desia preparez selon que le lieu ou ils sont
le permettra comme la vraye hauteur du pole icy a Paris4), les hauteurs meridienes
du soleil, et par la le vray temps des equinoxes, les diametres du soleil et de la lune
dont la connoissance exacte a la quelle on n'est jamais arrivè qu'a cet heure est de
grande importance. Et l'on examinera le resultat de ces observations. L'on fera l'essay
de l'Invention des longitudes sur mer par les Horologes a pendule, que l'on y a desia
veu servir

1) Comme nous l'avons déjà dit à la p. 185 la première exposition publique de modèles de
machines à Paris semble avoir eu lieu en 1683. Le catalogue anonyme est intitulé ‘Explication
des modeles des Machines et Forces Mouvantes, que l'on expose à Paris dans la ruë de la
Harpe vis à vis Saint Cosme’ (Paris, 1683, C. Guillery). On lit dans la Préface: ‘L'exposition
des Machines et Forces mouvantes doit estre considerée, comme une affaire serieuse,
importante & tres-utile au Public, par les connoissances, & par la pratique qu'un chacun peut
s'acquerir pour se perfectionner dans sa profession, en peu de temps: C'est une voye
démonstrative, qui enseigne par la seule inspection, & qui détermine par l'experience réelle
& effective; le merite, le rang & la capacité de ceux qui ont approuvé ce dessein, pourroient
exempter ceux qui l'ont fait executer, à ne pas rechercher d'autre approbation .... [Les] modeles
sont construits de bois, de fer & de cuivre, dans leurs justes proportions.... Tous les quinze
jours, on ajoûtera aux Modeles qui sont déja faits, quatre autres nouveaux; tant des Machines,
dont on a déja des Plans, que de celles qui se trouveront désignées dans le Journal des Sçavans,
sous le bon plaisir de son Auteur’.
2) Il y a beaucoup de ratures en cet endroit. Le sens de la dernière phrase (où l'on peut d'ailleurs
tout aussi bien lire ‘ou en diminuer’ que ‘on en diminuera’) n'est pas parfaitement clair.
3) Mot superflu.
4) En 1667 (T. XV, p. 93, note 3) Huygens donne pour la hauteur du pôle à Paris 48o53′. Cassini
à la p. 34 de son livre de 1681 (voir la note 14 de la p. 277 qui suit) donne correctement
48o50′.
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utilement. Et pour cela on mettra de ces horologes dans des vaisseaux qui vont en
Amerique ou a d'autres voiages de long cours5).
L'on essaiera ce qui se pourra faire pour les longitudes sur terre qui doivent servir
à redresser les Cartes Geographiques et veoir si entre autres moyens celuy du Meteore
qu'on nomme Trajection d'Estoile y peut servir, de la facon que je me le suis imaginè6).
L'on entreprendra la fabrique des longues lunettes par le moyen desquelles on doit
esperer tousjours des nouvelles lumieres ou decouuertes en Astronomie et physique7).
Et si la verrerie du Faubourg S, Antoine8) ne peut fournir de la matiere telle qu'on la
souhaite, l'on ne laissera pas de se servir de celle que l'on a. Il faudra pourtant quelques
preparations legeres9) .....

5) Consultez les T. XVII et XVIII.
6) Nous ignorons quand Huygens a proposé de se servir des étoiles filantes pour trouver les
longitudes sur terre.
7) Il est évident (à moins qu'on ne veuille admettre que Huygens songe déjà à mesurer la vitesse
de la lumière par des méthodes astronomiques, ce qui serait forcer le sens de sa phrase) que
les dècouvertes en physique ne peuvent guère dépendre de la fabrique des longues lunettes.
Mais peut-être Huygens songe-t-il surtout à l'astronomie physique: comparez le premier
alinéa de la p. 275 qui suit.
8) Nous avons mentionné cette verrerie à la p. 257 du T. XVII.
9) Ici se termine la feuille à laquelle aucune autre ne fait suite.
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IV.
Registres de l'Académie, T. I, p, 254: ‘Le 4e. feurier [1668] Mrs Perrault, du Clos et
Hugens ont lû leurs projects de la physique, ou des plans pour trauailler aux choses
physiques’.
Pour l'assemblee de Physique1).
La principale occupation et la plus utile de cette assemblee doit estre a mon avis de
travailler a l'Histoire Naturelle a peu pres suivant le dessein de Verulamius. Cette
Histoire consiste en Experiences et en remarques et est l'unique moijen pour parvenir
a la connoissance des causes de tout ce que l'on voit dans la nature. Comme pour
scavoir ce que c'est que la pesanteur, le chaud, le froid, la lumiere, les couleurs,
l'attraction de l'aimant, de quelles parties est composè l'air l'eau le feu et tous les
autres corps. a quoy sert la respiration ... etc. Le texte de la Pièce correspond à fort
peu près avec celui de la Pièce publiée dans le T. VI, p. 95-96. Les variantes n'ont
aucune importance. Notons p.e. que la Pièce du T. VI se termine par les mots ‘dont
le fruict sera indubitablement tres grand’, tandis que la présente Pièce a: dont le fruict
sera tres grand et indubitable.

1) Physica Varia, f. 27. La Pièce n'est pas datée. A la p. 95 du T. VI nous lui avons donné par
hypothèse la date 1666. Il semble toutefois possible et nullement improbable que, de même
que la Pièce V, elle ait été lue à l'Académie le 4 février 1668 et qu'elle date de cette année-la.
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V1).
A.
Dans l'Histoire naturelle on se doit proposer a mon avis ces deux fins, l'une
d'apprendre a connoistre tous les estres de physique et les effects naturels qui sont
decouverts et averez jusqu'a present, tant pour la curiositè que pour en tirer toute
l'utilitè possible.
Ainsi il faut recueillir l'histoire de tous les animaux et toutes les plantes. et les
vertus de celles cy. comme aussi de tous les mineraux &c. et remarquer tout ce qu'on
a observè jusqu'a cet heure qui se sait dans la nature. l'on peut appeller cette premiere
fin la connoissance des estres de physique.
L' autre qu'on s'y doit proposer est la connoissance des causes qui consiste en une
parfaite intelligence de la conformation de tous les corps physiques et des causes des
effects qu'on en observe. dont l'utilitè seroit infinie quand quelque jour on en sera
venu a bout. donnant moien aux hommes d'emploier utilement les choses creees,
avec certitude des effects qu'elles produiront.
Pour ce second dessein il faut recueillir dans cette histoire premierement toutes
les observations des phenomenes qui semblent pouuoir donner quelque ouverture a
la connoissance de la conformation des corps physiques et des causes des effects
naturels que nous voions, secondement les experiences nouvelles que l'on fera qui
tendent a la mesme fin. Puisqu'il faut donc que cette histoire s'estende sur toutes les
parties de la Physique il est necessaire de former un plan general et bien ordonnè.
Tant pour connoistre toute la matiere qui est proposee dont on choisira de temps en
temps telles parties qu'on jugera a propos pour servir de sujet a nos conferences que
pour pouvoir reduire par ordre les diverses observations et experiences que l'occasion
ou le hazard nousfera rencontrer mesme hors du sujet que nous nous serons proposè
principalement. Outre que cette distribution ordonnee servira a faire trouver avec
facilitè tout ce qui sera recueilli dans nos registres touchant chaque matiere. L'on
pourra diviser toute la Physique en six parties principales dont la poursuite concernera
ce qu'on nomme les 4 Elemens.
la 2e les Meteores.
la 3e les Animaux.
la 4e les Herbes.

1) Chartae mechanicae, f. 101 et 102. La Pièce ne porte pas de date. Consultez la note 1 de la
p. 268.
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la 5e les Fossiles.
la 6e les Effects naturels.
Chacune de ces parties sera divisee en chapitres.
Methode de Bacon pour trouver les experiences1).
Il y aura peut estre encore quelques autres chapitres2) a adjouter3).

B4).
1. Elementa.
Ignis, calor, flammae. liquores mixtione calescentes, calidi fontes. vulcani.
Lux, colores. mutationes colorum in liquoribus mixtis. in tenuibus lamellis vitri
aeris &c.
Aer. vis elastica. pondus. an vertatur in aquam aut fiat ex aqua. qualia corpora
secum portet. quomodo ignem nutriat; et animalia. an possit corrigi cum non
amplius nutrit5).
Sonus.
Terrae natura, proprietates, varietates, mutationes.

1) Novum Organum II § 11: ‘Super naturam datam primo facienda est comparentia ad
intellectum, omnium instantiarum notarum, quae in eadem natura conveniunt, per materias
licet dissimillimas’. § 12: ‘Secundo, facienda est comparentia ad intellectum instantiarum,
quae natura data privantur’. § 13: ‘Tertio, facienda est comparentia ad intellectum instantiarum,
in quibus natura, de qua fit inquisitio, inest secundum magis et minus’. § 15: Facta autem
comparentia in opere ponenda est ipsa inductio’. Dans ces chapitres Bacon indique comment
il faut appliquer la méthode à l'étude de la chaleur.
2) Ou plutôt: quelques autres parties principales.
3) Huygens donne encore le conseil pratique suivant, dont nous ne pensons pas qu'il ait été
suivi: Il faudroit faire 6 portefeuilles dont chacune eust pour Inscription une des parties
principales cy dessus etablies. Et apres cette inscription generale, l'on y mettroit encore les
titres de tous les chapitres qu'elle contient. Dans ces portefeuilles il y auroit un cahier pour
chaque chapitre et au dessus du cahier l'on marqueroit les titres des sections contenues dans
chaque chapitre. aux quelles sections on pourroit encore donner chacune son enveloppe a
part. Par ce moien ces Registres ne seront point embarassez du commencement de papier
inutile, et l'on pourra tousjours adjouter des nouveaux chapitres et nouvelles sections s'il y
en a d'oubliez.
4) Chartae mechanicae, f. 102. L'ordre adopté ici des ‘six parties principales’ ne s'accorde pas
avec celui de la partie A de la présente Pièce.
La partie B, écrite sur la même feuille, pourrait aussi être antérieure à la partie A.
5) Comparez les premières lignes de la p. 176 du T. X (remarque sur C. Drebbel).
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2. Herbae.
Species differentes, virtutes. modus crescendi, adjumenta. insitio. Chaleur
fumier. Certains sels.
3. Fossilia.
Metalla. lapides. sales, sulphur &c.
Aqua, liquores, oleum.
4. Meteora.
Cometae, stellae novae, trajectiones, ignes fatui &c.
Iris, halo, parelia &c.
Frigus. glacies. nix. grando.
Fulmen. tonitru.
Terrae motus. hiatus.
5. Effectus naturales.
Gravitas.
Ascensio aquae in tubis exilibus.
Attractio magnetis, directio, variatio.
Sonus, lux, colores.
Attractio electri, cerae sigillaris, adamantis, vitri &c.
Expansio violenta, pulveris pyrij, auri fulminantis &c.
Aestus maris.
Solutiones metallorum et aliorum.
Causa elateris.
Fusiones.
Calcinatio.
Congelationes.
Concretio salis.
Vitrificatio.
Coherentia et compactio materiae in compositione corporum.
6. Animalia.
Homines et quadrupedia, volucres, pisces, amphibia, conchae, insecta. Dispositio
et usus partium corporis.
Cerebri. cordis. oculorum. jecinoris. pulmonum. narium. renium. splenis &c.
Partium generatio.
De ijs quae praeter naturam.
Motus musculorum.
Circulatio sanguinis.
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Météores.
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Avertissement.
Tandis que, suivant les idées du dix-septième siècle, l'astronomie proprement dite
qui s'occupe de la forme, de la position et des mouvements des corps célestes, fait
partie des mathématiques1), il n'en est évidemment pas de même de l'astronomie
physique2). Cette distinction est en vérité quelque peu artificielle: faut-il dire que la
découverte de l'anneau de Saturne3) ne regarde que sa forme, tandis que les bandes
de Jupiter4) et de Saturne5) ont un caractère physique? Kepler avait déjà plus ou moins
effacé la distinction en donnant à son ‘Astronomia nova’ de 1609 le sous-titre ‘Physica
coelestis6).
Quant à la science des météores7), elle embraffe non seulement l'étude de
l'atmosphère, mais en général celle de tous les phénomènes qui se passent dans les
régions hautes et ne font pas partie de l'ordre immuable ou presqu'immuable du
monde: l'observation et la théorie des comètes et des étoiles nouvelles y appartiennent.
Malgré le sens littéral du mot météore les tremblements de terre, suivant Huygens,
en font

1)
2)
3)
4)
5)
6)

P. 249.
Note 7 de la p. 267.
T. XV.
T. XV, p. 138 et ailleurs.
T. XV, p. 119-120.
Comparez la p. 54 de la ‘Bibliographia Kepleriana, ein Führer durch das gedruckte Schrift
tum von Johannes Kepler’, im Auftrage der Bayerischen Akademie der Wissenschaften unter
Mitarbeit von L. Rothenfelder herausgegeben von M. Caspar (München, C.H. Beck, 1936).
7) Voyez la p. 271 qui précède.
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d'ailleurs également partie. Il est évident que la tradition exerce ici son influence:
dans le traité d'Aristote auquel on a donné le nom de Meteorologica les tremblements
de terre ont trouvé une place; suivant ce philosophe ils sont causés1) par de la vapeur
sèche ( ναθυμ ασις ou πνε μα) enfermée, laquelle généralement s'élève au-dessus
de la terre et joue un grand rôle dans certains phénomènes atmosphériques dont fait
partie l'apparition de comètes2).
Suivant d'autres philosophes anciens, les comètes sont des astres réels3).
Galilée, sous l'influence des idées aristotéliciennes4), considère les comètes comme
formées par des exhalaisons terrestres et se mouvant au-dessous de la lune5) quoyque
Tycho Brahé qu'il combat - et Brahé était loin d'être seul à exprimer ce sentiment eût déjà dit à propos de la comète de 1577, après avoir fait un grand nombre d'
observations, ‘minimè in sublunari Mundo, sed in ipso Aethere, generatum extitisse’6).
En 1665 Huygens admettait avec Kepler que les comètes traversent le système solaire
en se mouvant en ligne droite7).
1) Meteorologica, Lib. II, § 8.
2) Les comètes chez Aristote (Meteorologica, Lib. I, § 1) se trouvent au γειτνι ντα μ λιστ
τ πον τ φορ τ ν στρων, c.à.d. un peu au-dessous de la sphère de la lune.
3) Voyez la note 1 de la p. 296 et la p. 310 qui suivent. Aristote dit déjà (Meteorologica, Lib.
I § 6) que les Pythagoriciens considèrent les comètes comme des planètes qui réapparaissent
après beaucoup de temps. Il ajoute qu'Hippocrate et Eschyle - voir la note 2 de la p. 289 qui
suit - étaient à peu près du même sentiment (παραπλησ ως ... πεφ ναντο).
4) Que Ptolemée accepte également.
5) C'est la thèse défendue par Mario Guiducci dans son ‘Discorso delle Comete’ de 1619
(Firenze, P. Cecconcelli). Son sentiment est conforme à celui de Galilée qui lui inspira ce
discours et prit sa défense: voyez la p. 8 du T. VI des ‘Opere di Galileo Galilei’ (Ediz.
Nazionale, Firenze, G. Barbèra, 1896).
6) ‘Tychonis Brahe Dani de Mundi Aetherei recentioribus Phaenomenis Lib. Sec. qui est de
illustri stella caudata ab elapso ferè triente Novembris Anni 1577, usque in finem Ianuarij
sequentis conspecta’, Uraniburgi, Chr. Weida, 1588, Cap. VI (p. 86 de ‘Tychonis Brahe Dani
Scripta astronomica’, ed. I.L.E. Dreyer, auxilio Ioannis Raeder, Hauniae MCMXXII in
libraria Gyldendaliana).
L'éther, suivant la conception d'Aristote à laquelle Tycho Brahé se rallie, n'existe que dans
les régions hautes. Comparez l'expression ‘sinus aethereus’ dans la note 1 de la p. 284.
7) Voyez la note 1 de la p. 284. Kepler (connaissant le sentiment de Tycho Brahé dont il avait
été le collaborateur en 1600) n'avait pas toujours été de cet avis. A la p. 97 de son ‘De Cometis’
de 1619 (Lib. III) à la question: ‘Quare Cometae tardi facti incipiunt curuare itinera sua?
quod fecerunt cometae anni 1607, & 1618, et multi alij?’ il répond: ‘Olim existimavi esse
reale quippiam, itaque de causis Physicis philosophabar: sed est mera visus deceptio, ut &
stationes & regressiones Planetarum etc.’.
Toutefois il ne dit pas que les comètes, comme l'admet Huygens au début de ses recherches,
parcourent des lignes droites d'un mouvement uniforme. A la p. 8 de ‘De Cometis’ (Lib. I)
se trouvent les ‘Assumpta’: II. ‘Cometam non secus ac Trajectionem aliquam ferri per spacia
mundi in lineâ rectâ, in directum continuè’, III. ‘Trajectionem Cometae initio aequabili
celeritate procedere, inde paulatim increscere ... lege ... ordinatâ’. Il faut noter que, suivant
une définition de la p. 7, il dit faire usage de ‘trajectionis nomine’ en parlant de ‘motu vero
per spacia mundî’. Comparez sur ce prétendu ‘motus verus’ le premier alinéa de la p. 226
du T. XVI. Voyez aussi la note 1 de la p. 297 qui suit.
Kepler croit, comme Copernic, à la sphère des étoiles fixes. Le soleil est en repos au centre
de cette sphère. Lettre du 28 mars 1605 à J.G. Herwart von Hohenburg (p. 234 du T. I de
l'ouvrage cité dans la note 6 de la p. 260 qui précède): ‘Im Marswerk habe ich bewiesen,
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Nous publions ici le discours du 1 et du 8 février 16818). Huygens avait constaté que
la grande comète de 1680-1681 décrivait une courbe. Il est d'avis que celle-ci (ou
plutôt la partie qu'il en avait observée, car la comète était encore visible) ne différait
probablement pas beaucoup d'une ligne droite9). Il soutient en outre la théorie des
exhalaisons, tant pour les comètes que pour les étoiles filantes10). Les dernières,
pense-t-il avec Aristote et Galilée, proviennent de la terre. Descartes dit d'ailleurs la
même chose dans le Discours VII des ‘Meteores’. Quant aux comètes, Huygens
admet, comme d'autres auteurs modernes avant lui11), qu'elles émanent du soleil, à
moins que leur matière ne ‘s'amasse dans l'estendue de notre systeme planetaire’12).
Il n'est nullement de l'avis de Cassini qui affirme avec certains penseurs anciens et
modernes13) qu'il y a des comètes qui reviennent, ‘qui peuvent estre estimées les
mesmes’14).

8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

dass die Sonne die Quelle der Bewegung ist [pour les planètes] ... Weiter, der Ursprung der
Bewegung muss in Ruhe sein ... Nun ist aber die Mitte der Ort der Ruhe’.
Voyez les notes 1 et 9 des p. 128-119 du T. XV.
Début du § 6. Voyez encore sur cette comète la fin du § 7 qui suit (p. 310).
P. 290.
P. 290 et 294.
Kepler, tant dans le ‘de Cometis’ de 1619, d'ailleurs écrit beaucoup plus tôt, que dans sa
brochure de 1608 (Ausführlicher Bericht von dem newlich im Monat Septembri und Octobri
disz 1607. Jahres erschienenen Haarsterns oder Cometen und seinen Bedeutungen’, Hall, E.
Hynitzsch) dit aussi qu'à son avis les comètes se forment par condensation.
Tels que P. Petit. Voyez à la p. 207 du T. V sa lettre à Huygens du 23 janvier 1665.
P. V de la Dédicace de l'‘Abregé des Observations & des Reflexions sur la Comete qui a
paru au mois de Decembre 1680, & aux mois de Ianvier, Fevrier & Mars de cette année
1681’. Presenté au Roi par Mr. Cassini (Paris, E. Michallet, 1681). Comparez la note 3 qui
précède.
Voyez encore sur les opinions et observations de Cassini les notes 1 de la p. 283, 2 et 3 de
la p. 290, 7 de la p. 291, 3 de la p. 293, 3 et 4 de la p. 303 et à la p. 310, le § 7.
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Mais dans une remarque ajoutée en 1689 ou 16901) au discours, après avoir fait en
juin 1689 la connaissance personnelle de Newton, il se rallie à la théorie des orbites
elliptiques de ce dernier2). On voit ici sa croyance aux tourbillons s'affaiblir: si les
comètes, comme les planètes, ne proviennent pas du soleil, mais sont des astres qui
décrivent des ellipses autour de lui3), et si pour chacun de ces mouvements elliptiques
souvent fortement excentriques et dont le soleil occupe un des foyers, il faut un
tourbillon, il s'ensuit que les tourbillons des comètes coupent généralement ceux des
planètes ce qui est invraisemblable4). Nous savons, quoiqu'il ne le dise pas ici, que,
l'action à distance lui paraissant plus invraisemblable encore, il n'abandonna pourtant
pas les tourbillons.
Ne semble-t-il pas raisonnable en effet, du moins à première vue, de supposer5)
que la queue d'une comète ‘tend a s'eloigner du soleil .... a raison de sa legeretè a
l'egard de la matiere du tourbillon solaire’6)? W. Snellius, dans sa ‘Descriptio Cometae
Anni 1618’7), attribue cette tendance de la queue à une force résidant dans le soleil
(‘insita Solis vis’), tout en avouant ‘quod insita ilia qualitas nobis nimium sit ignota’.
C'est ce que Huygens ne pouvait nullement accepter: comparez les p. 3-4 qui
précèdent.

1) La remarque est datée 1689, mais il y est question du Discours de la Pesanteur publié en
1690. Or, le 23 décembre 1689 Huygens écrit à son frère Constantyn (T. IX, p. 353) avoir
‘presque achevé l'édition’ de ce Discours. La remarque date donc probablement de la fin de
1689.
2) Le premier observateur qui ait dit que la comète de 1680-1681 décrit une section conique
ayant le soleil pour foyer est G.S. Doerfelius (il parle d'une parabole). Sa brochure
(‘Astronomische Betrachtung des grossen Cometen welcher A. 1680 und 1681 erschienen
etc.’) fut imprimée à Plauen chez J. Chr. Meisen en 1681.
3) Huygens dans sa lettre du 18 janvier 1690 à de la Hire, dont nous ne possédons que la minute
(T. IX, p. 357) avait probablement exprimé, comme dans la remarque citée dans le texte,
l'opinion que tous les corps de notre système planétaire pourraient bien décrire des ellipses,
puisque de la Hire répond (T, IX, p. 377): ‘Je ne scaurois estre persuadé que les corps célestes
doivent se mouuoir sur des Ellipses’.
4) P. 296, discussion de la théorie de Seth Ward.
5) P. 292 et 305.
6) Kepler avait déjà émis l'hypothèse que la lumière du soleil repousse la queue: il dit (‘De
Cometis’, p. 101) ‘de materia corporis cometae expelli aliquid continuè a Solis radijs, per
viam radiorum Solis’.
7) A la p. 49. Voyez les notes 1 et 2 des p. 288 et 289 qui suivent.
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En 1692 Huygens eut l'occasion d'observer un tremblement de terre. Sans faire
mention d'Aristote il opine, comme lui, que l'explication la plus probable est celle
par des vapeurs enfermées (qui à cette occasion ne s'enflamment pas, comme elles
le font dans le cas des tempêtes). Comparez le Ch. LXXVII de la Pars Quarta des
‘Principia Philosophiae’ de Descartes.
Les Pièces de Huygens, en majeure partie antérieures à 1666, sur les phénomènes
‘iris, halo, parelia’ ont déjà paru dans le T. XVII.
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Météores.
I.

LES COMÈTES.

II.

LES TREMBLEMENTS DE TERRE.
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I.
Les comètes.
Registres de l'Académie, T. IX, f. 95 v. Le Samedy 1er de feurier 1681, la Compagnie
estant assemblée, Mr. Hugens a leu un discours des Cometes. f. 96 v. (8 février) Mr.
Hugens a leu un discours touchant la Comete.
T. IX, f. 108. Mr. Hugens leut aussi en mesme temps [que Cassini1)] un discours
des Cometes, mais il tomba malade bientost apres.

§ 1. 8 febr. 1681. Raisonnement fondè sur les Observations de la Comete de
l'an 1681, pour trouver sa route reelle, et autres particularitez qui la
concernent2).
Apres avoir appris par les observations de la Comete qu'elle est dans une region
incomparablement plus eloignée de la Terre que n'est la Lune, il reste d'emploier ces
mesmes observations à la recherche plus particuliere de la route reelle qu'elle a tenue,
dont la connoissance est un des meilleurs moyens pour juger ce que peuvent estre
ces sortes de phenomenes.
Il faut pour cela considerer le mouvement annuel de la terre autour du Soleil et

1) La brochure de Cassini, citée à la p. 277 (note 14), contient e.a. son ‘Discours de la Comete,
fait à l'Acad. R. des Sciences le 4o Janvier 1681’, ses ‘Reflexions sur le chemin & sur la
vitesse de la Comete, communiquées à l'Acad. R. le 11o de Janvier 1681’, et sa ‘Recherche
de la Distance de la Comete à la Terre, dans l'Acad. Royale le 18 Janvier 1681’.
Les Registres (T. IX, f. 93 et suiv.) font voir que le 4 janvier ‘Mr. Cassini et Mr. Picard ont
leu les observations qu'ils ont faites jusqu'à present de la Comete’. Cassini continua ‘la lecture
de ses observations’ le 11, le 18 et le 25 janvier. Ce dernier jour ‘Mr. Picard a leu aussi ses
observations sur la Comete pour la parallaxe, et les ayant conferées avec celles de Mr. Cassini,
on demeura d'accord que la Comete est fort loin au dessus de la Lune’. Le 1 février ‘Mr.
Cassini a leu a la Compagnie les observations que Mr. Gallet a fait de la Comete’. Le 15
février il ‘a continué la lecture de son traité des Cometes’. De même le 1, le 8 et le 15 mars.
Le 12 avril ‘Mr. Cassini a commencé à parler de la théorie des Cometes’.
2) Chartae astronomicae, f. 257-261. Le discours étant resté inconnu, Huygens n'est mentionné
à propos des comètes ni par J.F. Montucla ‘Histoire des mathématiques’, ni par N. Struyck,
‘Inleiding tot de Algemeene Kennis der Comeeten of Staartsterren’ dans ‘Inleiding tot de
Algemeene Geographie etc.’, Amsterdam, I. Tirion, 1740, ou ‘Vervolg van de Beschrijving
der Staartsterren etc.’ (ibid. 1753), ni par M. Pingré, ‘Cometographie ou Traité Historique
et théorique des Comètes’ (Paris, Imp. Royale, 1783).
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faire quelques suppositions touchant le mouvement de la Comete les plus convenables
que l'on peut aux loix naturelles du mouvement des corps en general; en se servant
avec cela de la methode qui sera icy expliquée. C'est ainsi que je conclus fort
vraisembablement en l'an 1665 que la comete qui parut alors, et que l'on avoit vue
des la fin de l'annee precedente, alloit egalement dans une ligne droite qui passoit
entre les orbites de la terre et de Mars, et qui couppoit le plan de l'Ecliptique d'un
angle d'environ 10o en passant du costè Septentrional dans le Meridional, ce que Mr.
Wren trouva ainsi de mesme, sans que nous nous en fussions rien communiqué1).
Il faut en premier lieu mesurer sur le globe bien exactement les longitudes et
latitudes

1) Il s'agit de la comète observée de décembre 1664 jusqu'en février 1665. Voyez les p. 212,
218, 235, 241, 248, 266, 286 et beaucoup d'autres du T. V, et consultez aussi le T. XV.
Kepler - nous l'avons dit dans l'Avertissement - était d'avis que les comètes se meuvent en
ligne droite. Quoique suivant lui certains corps célestes exercent les uns sur les autres une
attraction mutuelle, il n'y a donc pas chez lui de gravitation générale. Il s'exprime p.e. comme
suit au début du deuxième livre (Cometarum physiologia’) du Livre ‘De Cometis’: ‘Etsi vero
Cometae in ipso sinu aethereo oriuntur, non tamen ideo circularibus motibus praeditos
existimo, ut Planetas; sed rectilineos [lisez plutôt: rectilineis], ut Bolidas seu ignes artificiales’.
Les observations l'avaient forcé à admettre que les Comètes ne parcourent pas toujours ces
lignes droites d'un mouvement uniforme (p. 276, note 7); déjà dans l'‘Appendix de motu
Cometarum’ au Ch. X de son ‘Astronomiae Pars Optica’, ou ‘Paralipomena ad Vitellionem’
de 1604 il disait que les droites sont parcourues ‘aequalibus temporibus utplurimum .... solum
initio & fine paulo tardiores’. En janvier 1665 Huygens en déclarant ‘s'être rangè du costè
de la predite hypothese de la ligne droitte’, veut dire qu'il admet un mouvement rectiligne
uniforme. Il est toutefois certain, quoiqu'il ne le dise pas ici, qu'il ne regarde cette thèse que
comme approximativement vraie. En effet, il écrit le 12 février 1665 à Auzout (T. V, p. 230)
qu'il est peut-être nécessaire ‘pour satisfaire aux lieux observez’, de ‘courber un peu le chemin
de la comete’ ce qui vaut mieux à son avis que d'accepter le mouvement rectiligne ‘accelerè
ou retardè’, et le 12 mars suivant il dit positivement en écrivant de nouveau à Auzout, que
‘la ligne parfaitement droite avec le mouvement egal ne satisfait pas’ et qu'il vaut mieux
courber cette ligne qu'accélerer le mouvement; et néanmoins il écrit simplement à P. Bertet,
en réponse à une lettre de ce dernier du 14 avril, que la comète en question ‘s'ajustoit fort
bien avec la ligne droite de Kepler’. La même chose dans une lettre de septembre 1665 à
Heinsius, le mouvement uniforme étant expressément mentionné.
Nous observons que la comète de 1664-1665 étant restée à une distance du soleil supérieure
à celle de la terre au soleil, Huygens put l'observer tant avant qu'après son périhélie (‘vers
l'opposition du soleil’, T. V. p. 188) sans remarquer que la théorie de la ligne droite était
notablement en défaut. Il en fut autrement de la comète de 1665 qui passa au périhélie le 24
avril d'après la Table de Pingré ou plutôt suivant le calcul de Halley; Huygens l'observa
jusqu'au 18 avril (T. XV, p. 90); ses observations suffisaient pour dire (T. V, p. 361, lettre à
Moray) qu'elle ‘n'a pas passè dans une ligne droite comme l'autre’, et dans la lettre à Bertet
il ajoute que son cours est ‘difficile a regler par quelque hypothese’.
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des lieux observez de la comete2). Ayant maintenant tracè sur un plan le systeme
Planetaire, ou du moins l'orbite de la Terre, et l'ayant divisée en jours, avec le lieu
du soleil au milieu, et un cercle tout au tour qui represente l'Ecliptique, et qui ait le
soleil pour centre; sur ce plan et de ce centre il faut tirer des lignes à tous les degrez
de l'Ecliptique ou tombent les longitudes trouvees de la comete, et suppleer les
longitudes pour les jours qu'on n'a pu l'observer par ces premieres qui ont estè
observees, ce que l'on peut faire assez exactement en prenant garde que les intervalles
journaliers dans cette ecliptique croissent et diminuent par des differences bien
suivies.
La Fig. 101 (Chartae astronomicae f. 152), qui porte à son revers les mots ‘Inchoata
de Cometis etc.’ (§ 7 qui suit) correspond plus ou moins aux longitudes indiquées
dans les tables.
Toutes ces lignes du centre aux degrez de l'Ecliptique estant tirées il faut mener des
paralleles a chacune, du jour de l'orbite terrestre à qui appartient chaque longitude,
les quelles lignes dans nostre figure sont celles quisont marquees des nombres 27,
29, 31, 2, 4, 6 &c, scavoir des quantiemes des mois, marquez seulement de deux en
deux, pour eviter le trop d'embaras de lignes.
Ce ne sont pas encore icy les lignes visuelles dans lesquelles la Comete a estè
appercüe à tous ces jours pour avoir lesquelles il faut elever sur ces lignes d'autres
droites qui avec chacune d'elles et avec le plan de cette figure fassent les angles des
latitudes de la comete. car il faut encore considerer les latitudes observees. Mais
devant que de les considerer il faut voir ce que l'on peut conclure de ces premieres
lignes que l'on peut appeller sousvisuelles3)

2) En marge: en redressant mesme ces observations quand on les trouve manifestement
defectueuses comme il arrive assez souvent ou par la faute des observateurs ou par des
refractions de l'air ou de ce que l'on a determinè le lieu de la comete par des edtoiles fixes
qui ne sont pas assez exactement raportees sur le globe. car la route de la comete doit estre
dans une ligne qui ne soit pas entrecoupee de differents sauts, a moins que des observations
de la derniere justesse le demandent.
Les longitudes et latitudes que j'ay ainsi mesurees pour les lieux de la comete donnez ou par
des distances des fixes ou par sa conformation avec elles sont dans la table suivante celles
ou il y a cette marque, Tabl. les autres jours .... les quelques mots qui suivent sont devenus
illisibles. Consultez sur les observations de Huygens et d'autres astronomes de la comète de
1680-1681 la Table du § 3 qui suit, ainsi que la Table (Chartae astron. f. 251) reproduite
dans le T. XV, p. 124-126. Nous ne voyons aucune ‘marque’ sur ces Tables.
3) Wren s'était aussi servi ‘Kepleri methodo’ des lignes sousvisuelles, c.à.d. des projections sur
l'écliptique des lignes visuelles: voyez le § 6 qui suit.
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Je dis premierement que la Comete n'a pas parcouru une ligne droite avec un
mouvement egal, par ce que si cela estoit, il faudroit pouvoir mener une ligne droite
dans ce plan de l'Ecliptique qui fust couppée par toutes nos sousvisuelles en parties
egales. dont la raison est aisée a comprendre en concevant des perpendiculaires sur
ce plan menees des points qui divisent la route de la comete en des parties egales,
car les points ou tombent ces perpendiculaires se rencontreront necessairement en
une ligne droite, la quelle ils diviseront aussi en parties egales, et ces mesmes points
tomberont chacun dans sa ligne sousvisuelle, de sorte qu'il y aura une ligne dans le
plan de l'Ecliptique qui sera divisée en parties egales par toutes les sousvisuelles. Il
faut donc qu'il soit possible de mener quelque part une telle ligne, et ne le pouvant
pas, comme il est aisè de voir par ce que les angles vers le milieu depuis le 4e jusqu'au
10me Janvier sont trop grands à proportion de ceux qui sont vers le commencement
et vers la fin, il s'en suit que la Comete n'alloit pas dans une ligne droite avec un
mouvement egal. Ou il faut noter que quand cette ligne egalement divisee aurait pu
estre menée dans le plan de l'Ecliptique il ne s'en suivroit pas pourtant que la comete
seroit allée en ligne droite et d'un pas egal, quoy qu'il auroit esté fort vraisemblable
parce que ce mouvement est fort conforme aux loix generales.
Je dis secondement que la Comete aux premiers jours de son apparition a deu estre
plus eloignée que l'endroit de l'orbite de Venus le plus proche de la Terre en ce temps
là, parce qu'il s'en suivroit autrement de l'intersection de nos lignes sousvisuelles
entre elles que la comete seroit retournée en arriere apres quelques jours de
mouvement en avant, d'une maniere que l'on verra n'estre aucunement vraisemblable1).
Car supposant que dans ces premiers jours elle ait eu la ligne AB perpendiculairement
au dessous de sa route, et que cette ligne soit dans l'espace DEBF ou les intersections
des sousvisuelles, en se croisant, forment des rhomboides, son chemin donc, ou pour
mieux dire le plan ou la projection de son chemin depuis le 27 decembre jusqu'au
5.me Janvier sera AB, màis de là il faudra pour pouvoir representer le reste des lieux
observez, que la comete ait rebrousse chemin par une ligne dont la projection soit
BC, ou quelqu'autre telle ligne qui de B aille a la sousvisuelle du 24e Janvier. Or cela
suppose un mouvement non seulement d'inegale vitesse mais aussi par une ligne
courbe, qui sont deux proprietez contraires au regles que les corps observent
naturellement en se mouvant lors qu'il n'y a point d'autres causes qui les en
empeschent. Mais si quelqu'un vouloit pourtant maintenir que la comete seroit allée
par un mou-

1) En marge: falsum. Ce mot doit avoir été ajouté vers la fin de 1689 (voir l'Avertissement qui
précède), après que Huygens eut admis avec Newton que la comète décrit probablement une
ellipse et que sa route est par conséquent fortement courbée auprès du soleil.
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vement et un chemin irregulier comme je viens de marquer, puis qu'il n'est pas
impossible; il y a encore une tres forte raison pour le convaincre, qui est, que si les
cometes alloient quelques fois par des chemins si courbes, il arriveroit aussi qu'on
les verroit parfois parcourir des lignes fort irregulierement courbes par leur
mouvement apparent, au lieu qu'on les voit tousjours suivre un grand cercle de la
sphere, ou fort pres; qui cette sois couppoit l'ecliptique, estant continué vers le 21
degrè du Sagittaire et vers le 17e des Gemeaux. Car par exemple ce chemin courbe,
dont ABC est la projection, ne pourroit pas rendre les lieux apparents de la comete
dans un grand cercle si la Terre eust estè en quelque autre endroit de son orbite tant
soit peu different de celuy qu'elle a parcouru pendant ces observations.
De sorte que la route apparente des cometes en general dans un grand cercle de la
sphere est un grand argument pour prouver que leur route reelle ne s'eloigne guere
d'une ligne droite. Ce qui de plus se confirme par ce que d'ordinaire en mesme temps
que les cometes paroissent faire plus de chemin, elles se voient aussi plus claires et
plus grandes.
Nous avons donc vu pourquoy la nostre n'a pu estre dans l'espace des intersections
DEBF; qui s'etendant jusqu'a l'orbite de Venus, il faut par consequent qu'elle ait estè
eloignee par de la lors que les sousvisuelles ont estè 27, 29, 31.
Je dis en troisieme lieu, en considerant ces mesmes sousvisuelles, que la comete a
ces jours du 27e et 29e decembre ne peut avoir estè eloignée au de la du soleil ou du
moins que fort peu. Car si la queue est une matiere eclairee par le soleil, et directement
opposee, comme il y a fort peu de suject d'en douter, par des raisons que je feray
voir cy dessous, elle n'auroit pu, quoyqu'elle eust estè d'une longueur infinie, occuper
60 degrez en apparence, comme elle a fait. L'on concevra aisement la raison de cecy
en supposant dans ce plan la comete en H le 27me decembre et sa queue estendue
selon HK a l'opposite du soleil, car l'angle KHL estant moindre que de 60 degrez,
jamais la ligne droite qu'on meneroit de la terre D vers le bout de la queue quelque
loin qu'elle fust estendue, ne pourroit former avec la droite DHK un angle aussi grand
que KHL. Et comme de cet angle là depend l'arc apparent qu'occupe la queue, il
devrait estre tousjours moindre que de 60 degrez.
Nous avons donc d'un costè et d'autre des limites entre lesquelles il faut placer la
comete au commencement de son apparition, qui sont le soleil et l'endroit perigée
de l'orbite de Venus1). Et en considerant toutes choses, je crois qu'on peut prendre
environ la ligne MON pour la projection de sa route reelle, qui estant un peu convexe
vers O, du costè de la Terre, est couppée en parties egales, ou peu s'en faut par toutes
les sousvisuelles. Outre que le chemin de la comete s'eloigne fort peu du

1) Voyez cependant sur cette dernière limite la note 1 de la p. 286.
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droit par cette supposition, l'on ne fait pas aussi l'estendue de la queue trop vaste,
puis qu'elle ne doit s'estendre qu'environ de M en O pour satisfaire aux observations.
Et l'on voit en mesme temps la raison pourquoy dans les premieres, sçavoir du 27me
et 29e decembre, la queue avoit une clartè fort grande, qui diminua notablement bien
tost apres, car ayant le soleil presque deux fois plus proche, lors que la comete estoit
en M que lors qu'elle estoit en P, sçavoir vers le 3me Janvier, la clartè devoit estre
quadruple d'un lieu a l'autre.
L'on pourra juger encore mieux de la position de la ligne MON, et de la route
reelle de la comete, en adjoutant a ce qui a estè fait jusqu'icy, la consideration de ses
latitudes observees, et en tendant suivant elles des filets attachez par un bout aux
points de l'orbite de la terre qui marquent son lieu a chaque deux jours, lesquels filets
soient dans les plans perpendiculairement elevez sur les sousvisuelles, avec lesquelles
ces mesmes filets facent les angles de latitude convenants a leur jours. Et pour attacher
l'autre bout il faut elever une surface plane ou cilindrique perpendiculairement sur
le plan de l'Ecliptique dans la quelle surface on prendra les tangentes des angles,
proportionnees comme il faut aux sousvisuelles.
Quoyque en mettant la route de la comete sur la ligne MON j'aye reduit la longueur
de sa queue a la longueur MO, elle peut encore paroitre d'une estendue extremement
grande comme estant de 5 a 6 mille diametres de la terre a raison de la distance de
la terre au soleil de 10 ou 12 mille de tels diametres comme je la crois. Mais si l'on
considere combien s'estend la fumée de quelque petit corps qui brusle icy bas, et que
vraisemblablement la queue de la comete peut estre de mesme quelque fumée ou
exhalaison de sa teste, cette estendue ne paroitra pas tant disproportionnée. Et il est
a scavoir que cette fumée ou vapeur de la queue est tout autrement subtile et tenüe
que nos fumees icy sur la terre, et mesme incomparablement plus transparente que
n'est notre air dans le temps le plus serain, puisqu'une espesseur de la queue plus de
mille fois plus grande que n'est l'espesseur de nostre atmosphere, ne recoit pas la
centieme partie autant de clartè que fait cet air de l'atmosphere, qui empesche les
estoiles d'estre vües pendant le jour, les quelles se voient fort facilement à travers la
queue de la comete. Et il est certain que le bleu de nostre air paroistroit dans la nuit
presque aussi luisant que le disque de la Lune. C'est donc une vapeur qui n'a besoin
que de tres peu de matiere qui compose cette queue, soit que ce soit une fumée, et
que la teste soit le corps qui brusle, ou que sans brusler elle jette cette vapeur; qui a
raison de sa legeretè a l'egard de la matiere du tourbillon solaire, où est la comete,
tend a s'eloigner du soleil a mesure qu'elle s'evapore1). Il y en a qui ont voulu que
1) Comparez le huitième alinéa de l'Avertissement qui précède. Dans une petite feuille détachée
(Chartae astronomicae, f. 255), dont le texte commence au milieu d'une phrase, Huygens dit
encore à ce propos: Argument contre D. Rembrantz. comete proche de 1475. rien ne les peut
detourner puis qu'ils peuvent aller a l'encontre du vortex. ce qui marque une liquiditè fort
grande de la matiere etherée [matière étherée ou matière subtile, Huygens ne se soucie pas
toujours de choisir une expression non équivoque; comparez la note 3 de la p. 294 qui suit],
et la queue en a besoin. Les grandes queues aux [?] cometes qui vienent de l'axe du tourbillon.
n'est point dans le vortex particulier de la terre car elle devroit donc estre emportée par ce
vortex de la terre, mais la pouvant emporter il devroit aussi la faire aller suivant son cours
comme il mene la lune .... De l'an 1618 aussi venu du soleil ou de l'axe du tourbillon.
Comparez le trosième alinéa de la p. 305 qui suit.
Nous empruntons encore à cette feuille la remarque suivante: Celuy de 1475 dans des Cartes
estoit de 1472. 40 degrez en un jour. Sur Constantinople odeur de souphre.
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la queue de la comete soit un rayonnement a travers la teste, qu'ils concoivent comme
une boule transparente d'une matiere qui, comme l'eau ou le cristal, transmet avec
refraction la lumiere du Soleil. Mais outre que l'apparence de la teste ne respond
point du tout a cette hypothese, car elle m'a tousjours paru comme un point luisant,
entourè d'une lumiere nebuleuse, il faudroit, en admettant cette boule transparente,
qu'il y eust derriere elle tout autant de matiere estenduë que j'en ay supposè, a fin
d'estre eclairée, comme ils veulent, par ces rayons du soleil qui traversent la teste.
car si cette matiere se trouvoit naturellement par tout le ciel, le soleil l'eclaireroit en
tout temps et la rendroit visible, ce qui n'est point.
Et quant a l'opinion de Mr. des Cartes qui veut que la queue ne soit qu'une apparence
causée par certaine refraction2); il suppose tant de choses, et ce qu'il en deduit s'en
en suit si mal, qu'il me seroit fort aisè de montrer qu'en ce qu'il dit il n'y a pas la
moindre vraisemblance.

Sur la comète de 1618 on peut consulter W. Snellius ‘Descriptio Cometae qui anno 1618
mense Novembri primùm effulsit etc.’ (Lugduni Batavorum, Elzevir, 1619). Quant à la
‘Cometa anni 1475’, Descartes en parle dans le Chap. CXXXIII de la Pars Tertia des ‘Principia
Philosophiae’, J. Hevelius dans sa ‘Cometographia’ de 1668 (p. 601) fait voir que la comète
observée par Regiomontanus n'était pas de 1475 mais de 1472.
Voyez encore sur D. Rembrantz. van Nierop les p. 294 et 307.
2) Ch. CXXXIV de la Pars Tertia des ‘Principia Philosophiae’: ‘De quadam refractione, à qua
ista coma [cometarum] dependet’. C'est là déjà une opinion ancienne: Aristote dans le § 6
des Meteorologica affirme que la queue a une existence réelle et combat la théorie d'Hippocrate
de Chios et de son disciple Eschyle (δι τ ν ν
λασιν τ ν
μην σχουσι, αθ περ
φησιν Α σχ λος α
ππο ρ της). Voyez encore sur ces deux philosophes la note 3 de
la p. 276 qui précède. Avant Descartes Tycho Brahé défendait aussi cette hypothèse: voyez
p.e. ‘Tychonis Brahei etc. vita, auctore Petro Gassendo’ (La Haye, A. Vlacq, 1655). W.
Snellius la réfute fort bien à la p. 34 de sa ‘Descriptio cometae anni 1618’ citée dans la note
précédente. Leibniz y croyait encore en 1690 (T. IX, p. 533).
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Je remarqueray seulement qu'il n'a pas eu une veritable idée de la grandeur du monde
en concevant ses tourbillons qui se touchent et sont enchassez les uns avec les autres
avec un mouvement qui s'estende jusques a leur confins1). Car il est constant que la
distance entre le soleil et les plus prochaines estoiles fixes est si vaste qu'en
representant comme nous avons fait icy, nostre orbite de la terre par un cercle de 10
pouces de diametre, il faut dans la mesme proportion une distance de 2 ou 3 lieues
devant que de parvenir a quelqu'une de ces estoiles qui sont comme autant d'autres
soleils. Par ou il paroit qu'il s'en faut beaucoup que les cometes puissent devenir
visibles comme il veut aussi tost qu'elles entrent dans nostre tourbillon du soleil, c'est
a dire quand elles seroient environ a moitiè chemin entre le soleil et une estoile fixe.
Pour moy quand je considere cette immense distance des fixes du soleil, et que
c'est luy qui en eclairant les Cometes, ou du moins la queue, nous les rend visibles
j'en conclus vraisemblablement qu'elles ne viennent pas de si loin que sont ces estoiles,
parce qu'il faudroit qu'il y en eust un grand nombre pour en voir si souvent aupres
de nous comme nous en voions. Mais que leur matiere naist ou du soleil2) ou qu'elle
s'amasse dans l'estendue de nostre systeme planetaire3), à peu pres comme il y a des
matieres dans nostre atmosphere qui semblent des exhalaisons de la Terre et qui
s'allument et prennent en suite leur cours dans l'air, que nous appellons des estoiles
qui tombent ou courrent d'une place a l'autre.
Au reste il ne me paroit pas impossible, quoyque le hasard ne soit pas grand a
cause de la grandeur de l'espace, qu'une Comète puisse rencontrer la Terre en son
chemin, quis qu'elles traversent tout ce systeme planetaire et que je ne vois pas que
rien les puisse detourner de leur route. Et s'il y a quelque chose a apprehender des
Cometes ce seroit plustost cela a mon avis qu'autre chose.

1) On voit cet enchâssement dans la figure des tourbillons de la Pars Tertia des ‘Principia
Philosophiae’ de Descartes. Elle indique également la route d'une comète telle que Descartes
(Ch. CXXVII) la suppose: ‘linea ... diversimodè incurvatur, pro diverso motu materiae
vorticum, per quos transit’.
2) Dans l'ouvrage de 1681, cité à la p. 277 qui précède, Cassini dit à bon droit à propos de la
comète de 1680-1681 (p. VI): ‘Cette rencontre extraordinaire de la conjonction de la Comete
avec le Soleil prés de l'Ecliptique, au temps qu'elle avoit le mesme degré de vitesse apparente,
pourroit favoriser l'opinion de ceux qui supposent que les Cometes sont sormées de la matiere
du Soleil, qui les rejette. Mais comme les conjonctions des autres Cometes que nous avons
observées sont arrivées avec beaucoup plus de latitude à l'Ecliptique, & que d'autres ont
passè à l'opposite du Soleil: je ne considere cette conjonction plus précise, que comme un
accident etc.’ Huygens lui aussi savait fort bien (note 1 de la p. 288) que toutes les comètes
ne viennent pas du soleil. Comparez le troisième alinéa du §2 et le quatrième alinéa de la p.
305 qui suivent.
3) Dans son ouvrage de 1681 cité à la p. 277 Cassini dit avoir supposé ‘autrefois avec bon
nombre d'Astronomes ... que les Cometes sont formées des exhalaisons des autres astres’.
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§ 2. Via Cometae4) intersecat Eclipticam circa 21 ♂ & circa 17 II5).
Par les observations on peut determiner comme l'on a fait qu'elle n'a point de parallaxe
sensible et que partant elle est beaucoup plus eloignée que la lune, mais pour chercher
plus particulierement sa route reelle, il faut se servir de cette methode des lignes
visuelles, en se servant du mouvement de la terre dans son orbite et en supposant
quelque maniere de regularitè dans le mouvement de la Comete, comme l'on peut
faire avec vraisemblance. Comme [si l'on]6) suppose qu'elle a un mouvement egal en
ligne droite, suivant la regle du mouvement de tout corps considerè sans autre
accident. Ou que celle-cy ne va pas en ligne droite, parce que si cela estoit il faudroit
pouvoir mener une droite qui fust couppee en parties egales par les lignes tirees dans
le plan de l'ecliptique, ce qui ne se peut point parce que les plus grands angles sont
dans le milieu.
Elle n'auroit pas pu aussi s'ecarter de l'ecliptique en apparence et puis s'en approcher
derechef si elle alloit en ligne droite.
Si l'on veut qu'elle aille d'un mouvement egal, elle ne peut venir du soleil, mais
bien, si l'on accorde un mouvement peu a peu s'accelerant. Mais cette sortie du soleil
ne peut pas servir d'hypothese generale pour toutes les cometes puis que celle de l'an
1664 et 65 ne s'y peut point raporter. Supposant son mouvement dans un plan et
egalement viste7), l'on pourroit a peu pres determiner la courbe qu'elle parcourt.
Son chemin doit estre hors des intersections des lignes visuelles rabatues sur le
plan de l'ecliptique et partant tres loin au dela de l'orbite de la lune, laquelle orbite
n'est qu'une 1/200 du diametre de l'orbite de la Terre.
On ne peut pas mettre la comete lors qu'elle a commencè de paroistre, beaucoup au
dela du soleil, parce que sa queue auroit du estre d'une longueur infinie pour occuper
60 degrez comme elle faisoit, cette queue estant sans doute une matiere reellement
estendue derriere la teste de la comete a l'egard du soleil, car l'opinion contraire de
des Cartes n'a aucune apparence de veritè8).

4) C.à.d. le plan du grand cercle suivant lequel elle se meut.
5) Chartae astronomicae f. 250. La suscription fait voir qu'il s'agit ici, comme dans le § 1, de
la Comète de 1680-1681. C'est à cette feuille-ci que nous avons emprunté les observations
des p. 124-127 du T. XV.
6) L'état actuel du bord de la feuille ne permet plus de lire ces mots.
7) Comparez l'opinion de Huygens, ainsi que celle de Cassini, sur la vitesse uniforme des
comètes (notes 1 de la p. 284 qui précède et 3 de la p. 303 qui suit).
8) Comparez la p. 289.
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L'estendue de la queue peut paroistre prodigieuse, mais elle ne l'est pas tant a
proportion de ce que nous voions de la fumée qui sort d'un petit corps1). Et il est a
scavoir que cette sumee ou vapeur de la queue est tout autrement subtile et tenüe que
nos fumees d'icy bas, et mesme infiniment plus transparente que nostre air dans le
temps le plus serain; puis que une espaisseur de la queue plus de mille fois plus
grande que n'est l'epaisseur de nostre atmosphere, ne reçoit pas la centieme partie
autant de clartè que fait cet air de l'atmosphere, qui empesche les estoiles d'estre vues
pendant le jour, lesquelles se voient fort facilement a travers la queue de la comete.
Le bleu de nostre air paroistroit dans la nuit presque aussi luisant que le disque de
la lune. C'est donc une vapeur qui n'a besoin que de tres peu de matiere que cette
queue, soit qu'elle soit une fumée et que la teste soit le corps qui brusle, ou que sans
brusler, elle jette cette vapeur; qui a raison de sa legeretè plus grande que celle de la
matiere du tourbillon solaire où est la comete, s'eloigne du soleil a mesure qu'elle
s'evapore. Il y a cette raison pour dire que la teste de la comete brusle, que de la l'on
peut concevoir une cause de son mouvement, a peu pres de la maniere qu'il arrive
aux fusées. Le quel mouvement de la comete l'on ne scauroit imaginer autrement
d'ou il pourroit venir.
Les p. 45 et 51-74 du Manuscrit F traitent aussi des comètes en général et surtout de
la comète de 1680-1681. La figure de la p. 45 a été reproduite à la p. 123 du T. XV
[Fig. 129]. Les p. 65-67 contiennent une autre version, beaucoup plus brève, et se
terminant au milieu d'une phrase, du ‘Raisonnement’ du § 1. Le texte du Manuscrit
F ne peut guère être celui du discours que Huygens prononça le 1 ou le 8 février
1681, puisqu'on trouve la date du 8 février à la p. 283 qui précède et qu'il écrit à la
p. 65 du Manuscrit: la comete a estè observee depuis la fin de decembre de l'an 1680,
jusques bien avant dans le mois de février [nous soulignons] de la presente année’2).
Nous n'en reproduisons ici que le début et la table des observations.

§ 3. Raisonnement sur la Comete de l'an 1681. Leu dans l'Academie Royale
des Sciences par Mr. Hugens.
La Comete que nous venons d'observer ayant estè, tant pour sa longue durée que
pour la longueur et la clartè de sa queue, du nombre de celles qui peuvent le plus
contribuer a decouvrir la nature et le cours de ces sortes de phenomenes, il faut tascher
de tirer de ses observations toute l'instruction possible, et sur tout pour ce qui regarde
sa veritable route dans les espaces du monde. Car pour sçavoir si une Comete

1) Snellius avait dit la même chose dans son livre sur la comète de 1618 (p. 288, note 1).
2) La table qui suit contient des observations jusqu'au 9 février.
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est au dessous ou au dessus de la Lune, ce qui se connoit par l'observation de la
parallaxe, il suffit qu'elle soit vüe pendant 2 ou 3 jours de suite. Et l'on a reconnu par
cette voye que la moindre distance de la nostre a estè plus grande que celle de la
Lune pour le moins 50 ou 60 fois. Mais pour pouvoir juger plus pres de l'eloignement
et de la situation de sa route il faut une longue serie d'observations, telle que nous
avons eue cette fois.
Ces longitudes et latitudes que j'ay ainsi mesurees sur les lieux de nostre comete,
donnez ou par des distances des sixes on par leur conformation avec elles, sont
reportees dans la table suivante.
jour
Dec. 1680 27

heure
5

minute
39′

Longitude

6

10′

26.36′

18.20′

Jan. 1681 3

6

40′

18.15′

25.30′

4

5

40′

23.0′

26.5′

7

6

0′

7.40′

28.0′

14

5.55′

27.6′

16

11.34′

26.0′

17

13.55′

25.20′

24

27.36′

21.30′

2

7.20′

18.20′

4

9.0′

17.40′

12.6′

16.40′

29

Febr.

9

7

o

19 23′

Capric.

Latitude
16.30′

Voyez aussi sur les observations de Huygens la fin ne la note 1 de la p. 285 qui
précède.
Par le moyen de celles-cy celles des autres jours dont je3) n'avois point d'observations
ont estè suppléées jusqu'au 24 Janvier, ce qui se peut assez exactement en prenant
garde que les intervalles journaliers croissent ou diminuent par des differences bien
suivies. a quoy il y a des methodes particulieres.

3) Le mot ‘je’ a été corrigé en ‘nous’. En effet, suivant Cassini (qui dans son ouvrage de 1681
ne fait pas mention de Huygens) les observations furent faites, tant à l'Observatoire Royal
qu'ailleurs, par plusieurs astronomes. Il en rapporte beaucoup plus que Huygens. Celle du
27 décembre, 5 h, 39′ 38″ du soir, donnant la latitude boréale 16o30′ et la longitude 19o23
30″ Capricorne, est attribuée à Gallet observant à Avignon.
Le 29 décembre il est dit qu'à 6 h. 10′ ‘Picard prit la distance de la Comete a la luisante de
l'Aigle’. Etc. Mariotte est mentionné une fois. Auzout observa au moins une fois avec Picard.
La dernière observation indiquée par Cassini est du 18 mars.
Il ne mentionne pas toutes les observations indiquées par Huygens.
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Pour éviter dans une certaine mesure les redites, nous ne reproduisons ici qu'une
partie des considérations des p. 45 et 51-54 du Manuscrit F. La p. 45 porte la date
du 27 decembre 1680 et la p. 55 celle du 16 février 1681. Ces considérations sont
donc peut-être toutes antérieures aux discours prononcés le 1 et le 8 février à
l'Académie. Les p. 55-60 (notre § 5 qui suit) leur sont certainement postérieures.

§ 4. Il est assez vraisemblable que la nature des Cometes vient du soleil.
Il y en a qui ont estè d'opinion que les cometes procedoient et partoient du soleil
telles que nous les voions. Mais leur cours refute cette hypothese et les lieux ou elles
se perdent de vüe. Vide Dirck Rembrantz1). Du moins faut il que pour la soustenir
ils establissent des differentes vitesses de la Comete pour quadrer aux lieux observez.
Mais il est plus conforme a la nature et plus simple a supposer qu'elles vont d'une
vitesse egale et en ligne droite2).
Il est donc plus apparent que la matiere de la comete viene de temps en temps du
soleil, quand il y nait des taches qui disparoissent, ou autrement1). Et que des parties
de cette matiere, qui est peut estre dispersée comme des exhalaisons, vienent a
s'assembler et a composer le corps ou teste de la comete, et que cette masse s'allume
en suite, de mesme que les trajections qu'on appelle estoiles qui changent de place.
Je trouve par ce moyen d'ou peut proceder leur grand mouvement, ce qui est tres
difficile autrement. Car il se peut qu'en s'allumant d'un costè plustost que de l'autre
la sortie du feu qui rencontre d'autres corps3) les fasse aller du costè opposè, comme
il arrive aux fusees volantes.
Je trouve aussi dans cette hypothese pourquoy il y paroit assez frequemment des
cometes icy dans nostre tourbillon ce qui autrement est encore fort difficile à concevoir
quand on considere de quelle vaste distance tout nostre tourbillon est esloignè des
estoiles fixes mesme les plus proches.
Il faudra faire concevoir cette distance.

1) ‘Eenige Oefeningen in God-lijcke, Wis-konstige en Natuerlijcke dingen’, dont la quatrième
et dernière partie, qui parut aussi séparément, est intitulée ‘Van de Cometen of Staert-starren
haer verschijninge’ door Dirck Rembrantsz. van Nierop, Liefhebber der Mathematise Konsten
(Amsterdam, G. van Goedesbergh, 1669). A la p. 64 l'auteur dit qu'à son avis les comètes
proviennent des taches du soleil. Consultez encore sur lui la note 1 de la p. 288 qui précède.
2) D'après les §§ précèdents Huygens abandonna cette opinion bientôt après le 27 décembre,
lorsqu'il eut fait un plus grand nombre d'observations. Ou plutôt: il était convaincu depuis
longtemps (note 1 de la p. 284) qu'elle n'est qu'approximativement vraie.
1) ‘Eenige Oefeningen in God-lijcke, Wis-konstige en Natuerlijcke dingen’, dont la quatrième
et dernière partie, qui parut aussi séparément, est intitulée ‘Van de Cometen of Staert-starren
haer verschijninge’ door Dirck Rembrantsz. van Nierop, Liefhebber der Mathematise Konsten
(Amsterdam, G. van Goedesbergh, 1669). A la p. 64 l'auteur dit qu'à son avis les comètes
proviennent des taches du soleil. Consultez encore sur lui la note 1 de la p. 288 qui précède.
3) On peut songer ici à la matière subtile qui forme les tourbillons et cause la pesanteur. D'autre
part l'espace, suivant Huygens (voyez le Traité de la Lumière), est rempli des corpuscules
plus gros qui constituent l'éther. Comparez les p. 5 et 288 (note 1) qui précèdent et à la p.
310 qui suit, la fin du § 6.
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Contre l'opinion de Descartes, contre ses tourbillons trop petits ou plustost trop
estendus4).
Apres avoir appris par les observations de la Comete qu'elle est dans une region
incomparablement plus eloignée de la Terre que n'est la Lune, il reste d'emploier ces
mesmes observations a la recherche plus particuliere de la route reelle qu'elle a tenue
dont la connoissance est un des principaux moyens pour juger ce que peuvent estre
ces sortes de phenomenes.
Je conclus fort vraisemblablement en l'an 1665 que la comete qui paroissoit alors et
que l'on avait vue des la fin de l'annee precedente alloit egalement dans une ligne
droite qui passoit entre les orbites de la Terre et de Mars et qui couppoit le plan de
l'Ecliptique d'un angle d'environ 10 degrez en passant du costè septentrional dans le
meridional, ce que Mr. Wren determina tout de mesme, sans que nous nous en fussions
rien communiquè5).
Je dis premierement qua la Comete [de 1680-1681] n'a pas parcouru une ligne droite
et avec une vistesse egale, parce que si cela estoit il faudroit pouvoir mener une ligne
droite dans le plan de l'Ecliptique qui fust couppee par toutes nos sousvisuelles en
parties egales.
la raison pourquoy icy cette ligne ne se peut mener, est, que les angles vers le milieu
depuis le 4 Janvier jusqu'au 10e sont trop grands a proportion de ceux qui sont vers
le commencement et vers la fin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pour pouvoir mieux juger du chemin que la Comete a tenu, il faut considerer les
latitudes observees, en tendant des filets, attachez par un bout aux points de l'orbite
de la terre qui marquent son lieu a chaque jour, et elevez sur les lignes sousvisuelles
d'un angle egal a la latitude trouvee a chacun de ces jours, ce qui se peut faire en
elevant une surface plane ou cylindrique perpendiculaire sur le plan de l'ecliptique
pour y faire tenir tous ces filets en leur places . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il
faut voir si le mouvement egal dans une ligne un peu courbe peut satisfaire, la quelle
ligne pourtant soit dans un seul plan. ce que l'on essaiera avec une regle de

4) Comparez la p. 290.
5) Voyez la note 3 de la p. 285.
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plomb ou de carton la courbant en sorte s'il se peut qu'elle touche avec l'un de ses
costez a tous les filets tendus.
Qu'un corps qui se meut dans un rond tend a s'ecarter du centre et que pour cela il
s'en iroit effectivement s'il ne nageoit dans un tourbillon de matiere qui allant en rond
comme luy, a autant d'inclination a quiter le centre. car l'on scait assez que les planetes
ne sont point attachez a des spheres solides comme l'opinion commune estoit autrefois.
Leur matiere [celle des comètes] peut estre liquide telle qu'est apparemment celle du
soleil d'ou je les fais sortir ou du moins leur matiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Il faut que la theorie s'accorde avec le systeme de la terre mobile. Ainsi M. Ward1),
quand il veut que les cometes soient portees dans leurs propres orbites circulaires il
faut qu'il mette ces cercles par de la Saturne2), car comment y pourroit il avoir des
tourbillons qui s'entrecouppassent et dont la matiere allast l'une contre l'autre? Mais
les cometes estant au dessus de Saturne ne pourroient pas avoir leur queues a beaucoup
pres si longues que l'on en a observè, si ces queues ont une matiere reelle. c'est
pourquoy il ne dit rien de la queue.

1) Seth Ward (1617-1689), professeur d'astronomie à Oxford, ensuite évêque de Salisbury,
publia e.a. à Oxford chez L. Lichfield en 1654 le livre ‘Idea Trigonometriae demonstratae,
etc. Item Praelectio de Cometis, et Inquisitio in Bullialdi Astronomiae Philolaicae Fundamenta’
(la partie ‘De Cometis’ est de 1653). Il y parle à la p. 26 de la ‘sententia [qu'il adopte] Diogenis
[d'après Plutarque, ou Pseudo-plutarque, “De placitis philosophorum”, III § 2], Apollonii
Myndii [comparez la p. 310 qui suit], Chaldaeorum, & tandem Senecae ipsius, quos etiam
nonnulli e recentioribus secuti sunt; Cometas esse stellas varias per aethera discurrentes non
ortui aut interitu obnoxias: quorum omnium philosophorum sensum hoc modo ex Stobaeo
refert Gassendus ... etc’. P. 31:’ Quod spectat autem ad motus Cometici lineam rectam quam
ex Keplero mutuatus est Gassendus (saltem communem hic cum illo amplexus est sententiam)
dico obniti huic sententiae, nonnulla quae uterque nonnullorum Cometarum afferunt
Phaenomena. Ubi autem deficit linearum rectarum hypothesis, vices supplebit nostra
circulorum’. Ses figures font voir qu'un ‘circulus cometicus’ (p. 33, 34) n'a pas le soleil pour
centre. Ward combat Descartes et ses tourbillons à la p. 24. Il est certain que, si l'on veut
parler de tourbillons, plus d'une comète ‘in Systematis nostri vorticem profundè satis immersus
volitavit’. Or, ‘nun ullo [Cartesius] modo ostendit, quomodo in vorticem alienum immissum
phaenomenon expedire se unquam poterit’.
Pour ne pas donner une idée fausse des opinions de Seth Ward, nous devons mentionner qu'il
dit (p. 36) qu'il faut distinguer les ‘Cometae’ des ‘Cometoides inferiores’. La loi du
mouvement circulaire ne s'applique pas à ces derniers.
2) Conclusion de Huygens, non pas de Ward.
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§ 5. Paris. 16 febr. 1681.
Si deux points dans le monde sont portez en mesme temps chacun dans une ligne
droite quelconque et chacun d'un mouvement egal, quoyque l'un aille plus viste que
l'autre, l'un paroitra à l'egard de l'autre cheminer dans un grand cercle de la sphere
celeste1).

[Fig. 102.]

1) Théorème de cinématique fort évident. En donnant à tout le système un mouvement uniforme
égal et contraire au mouvement DF, on réduit le spectateur D au repos. Le point mobile A
(la comète) décrit alors par rapport à D une ligne droite avec une vitesse résultante uniforme.
Ce théorème conduit naturellement à poser la question: existe-t-il des directions absolues et
un espace absolu? le mot ‘direction’ indiquant la direction d'un mouvement (voyez la p. 230
et les notes 1 de la p. 220 et 1 de la p. 224 du T. XVI). Comparez la note 7 de la p. 276 qui
précède, avons déjà cité la p. 226 du T. XVI.
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Quand on peut mener un mesme plan par les deux lignes, la veritè de la proposition
est evidente. C'est pourquoy nous la demontrerons seulement lors que ces lignes sont
dans des plans differens.
Qu'elles soient AB et CF [Fig. 102], et que dans CF un point parcoure en des temps
egaux les espaces egaux DG, GH, HF &c. et que dans les mesmes temps egaux, un
autre point parcoure dans la droite AB, les espaces egaux entre eux AK, KL, LM,
sans qu'ils aient besoin d'estre egaux aux espaces DG, GH, &c. Et que des points D,
G, H, F, l'on voie successivement le point, qui chemine dans la ligne AB, en A, K,
L, M, par les lignes visuelles DA, GK, HL, FM. je dis que ces lignes estendues
jusques aux estoiles fixes, tomberont toutes dans un grand cercle de la sphere.
Du point D, commencement du mouvement de l'oeil, soit menée DE parallele et
egale à FM derniere visuelle. Maintenant le plan menè par la premiere visuelle DA
et par le point E marquera, estant produit jusqu'aux estoiles fixes, le grand cercle
dans le quel le point de la ligne AB paroistra avoir son cours. Joignez AE et ME a
la quelle soient paralleles LO; KN. Et joignez DO, DN. Il paroit maintenant que ME,
LO, KN sont dans la mesme raison que MA, LA, KA, ou bien FD, HD, GD, donc
puisque ME est egale a FD, estant 2 costez opposez d'un parallelogramme, il s'en
suit que LO est egale a HD, et KN a GD, auxquelles elles sont aussi paralleles. Et
partant DO sera aussi parallele a la visuelle HL, et DN a GK. Or, il est certain, à
cause de l'immense distance des fixes, que la visuelle GK marque le mesme endroit
entre ces estoiles que sa parallele DN. Et que de mesme les visuelles HL, FM y
marquent les mesmes endroits que leur paralleles DO, DE. Mais toutes les lignes
DA, DN, DO, DE prolongees jusqu'aux fixes aboutissent dans un grand cercle de la
sphere, parce que toute ligne droite regardee contre le ciel y couvre un arc d'un tel
cercle. Et partant aussi les points A, K, L, M estant vus de D, G, H, F, paroistront
dans ce mesme grand cercle, puisqu'ils paroissent aux mesmes endroits entre les
fixes.
On peut demonster de mesme que le point de la ligne DF paroistra aller dans un
grand cercle a l'egard du point de la ligne AM.
Il paroit au reste que le plan menè par DAE dans le quel est la visuelle DA, est
parallele a toutes les autres visuelles GK, HL, FM, car il a estè dit que GK est parallele
a DN, HL a DO, FM a DE. Et ces lignes DN, DO, DE sont toutes dans le plan par
DAE. Il est de plus certain que pas une des lignes visuelles ne peut coupper une autre
visuelle, car si par exemple GK couppoit HL, elles seroient dans un mesme plan et
par consequent aussi les deux qui les joignent KL, GH, ce qui est contre l'hypothese.
L'oeil allant dans une ligne droite et d'un mouvement egal, si l'on peut representer
les lieux observez d'un phenomene en supposant que son mouvement veritable soit
pareillement egal et dans une ligne droite, il y aura une infinitè d'autres lignes droites,
point paralleles a la premiere ni entre elles, et qui seront ou dans un mesme
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plan ou dans des plans differents dans chacune des quelles le phenomene pourra
aller d'un mouvement egal, en sorte que tous les lieux observez seront representez
de mesme1).
Soient faites les mesmes choses qu'au theoreme precedent. Et que l'oeil soit portè
egalement de D vers F; supposant aussi que les lieux observez de quelque phenomene
se puissent representer en le faisant aller d'un mouvement egal dans la ligne droite
AM. Nous prouverons la proposition comme s'en suit.
Que dans la ligne AD ou dans sa continuation du costè de A soit pris quelque point
P: d'ou soit tirèe PV parallele a la droite AE, et que DN, DO, DE la coupent en Q,
S, V, d'ou l'on menera QR, ST, VX paralleles à NK, OL, EM, et qui coupperont GK,
HL, FM, (s'il est besoin continuees), en R, T, X. Il est evident que QR sera egale a
NK, estant deux costez opposez d'un parallelogramme, car DN, GK sont paralleles
par la precedente. Et de mesme que ST sera egale à OL, et VX a EM. Partant les
lignes paralleles QR, ST, VX, seront aussi entre elles comme les nombres 1, 2, 3 qui
est aussi la proportion des lignes PQ, PS, PV parce que PV est divisee semblablement
à AE. Par consequent la droite PR passera par les points T, X, et les intervalles PR,
RT, TX seront egaux. Donc posant le phenomene portè par la ligne PX avec un
mouvement egal, pendant que l'oeil parcourt egalement la ligne DF, les visuelles
seront toutes les mesmes que lors qu'on suppose que le phenomene parcourt d'un
mouvement egal la ligne AE. Et partant ses lieux observez entre les estoiles fixes
seront aussi les mesmes, de sorte qu'ils representeront les mesmes observations. Or
comme l'on peut prendre des points differents infinis dans la ligne DAP, il y aura
aussi une infinitè de lignes qui comme AM ou PX pourront servir a la route egale
du phenomene, et satisfaire aux mesmes observations.
Au reste il est aisé de voir que la ligne PX n'est pas parallele a AM. Car puisque
PV est parallele à AE, et plus grande qu'elle: ou plus petite si P est pris entre A, D;
et que VX est egale et parallele a EM; il s'ensuit que l'angle VPX est plus grand que
l'angle EAM, ou plus petit. Et partant PX point parallele a AM. Car pour estre parallele
il faudroit que PV a VX fust en mesme raison que AE a EM.

1) L'ensemble des lignes visuelles forme une surface réglée. Huygens démontre que cette surface
possède un deuxième système de génératrices rectilignes. C'est ce qu'on peut démontrer aussi
en réduisant au repos l'oeil du spectateur, comme il a été dit dans la note 1 de la p. 297.
Toutes les droites visuelles seront alors dans un même plan, et l'on peut tracer dans ce plan
une infinité de droites parallèles, représentant toutes le mouvement relatif apparent, qui
demeurent droites, mais non pas parallèles, lorsqu'on passe de nouveau au mouvement donné.
Wren avait démontré en 1669 (T. VI, p. 477) que l'hyperboloïde de révolution à une nappe
(il l'appelle ‘cylindroïde’) possède deux systèmes de génératrices rectilignes. Huygens ignorait
que la surface qu'il considère ici est, comme celle de Wren, du deuxième degré: c'est le
paraboloïde hyperbolique.
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Je dis aussi que PX, AM ne sont pas dans un mesme plan, car il s'ensuivroit que les
lignes XMF, PAD seroient aussi dans un mesme plan, ce qui est contre ce qui a estè
posè, car AD, MF ont estè supposees dans des plans differents. Et l'on montrera de
mesme que le point P estant pris en autant d'endroits differents de la ligne DA que
l'on voudra, toutes les lignes PX seront dans des plans differents.
Mais en supposant les droites DF, AM dans un mesme plan et par consequent aussi
toutes les lignes de cette figure, il est a noter que si l'on prend alors le point P dans
l'intersection de la premiere visuelle DA avec quelqu'une des autres visuelles, cette
derniere elle mesme sera celle qui representera toutes les observations, car il est
evident que le point R se rencontrera dans cette ligne, puis que QR est egale et
parallele a NK. et que elle sera divisee en parties egales par ce point R et par toutes
les autres visuelles. Et cecy prouve une partie de ce que Kepler dit dans son theor.
17e sans adjouter la demonstration1).
L'on peut conclure de ce qui a estè demonstrè, que si les observations d'une comete
de 20 ou 30 jours peuvent estre representees ou a peu pres en la faisant aller egalement
dans une ligne droite, il y aura une infinitè d'autres telles lignes, dans les quelles
estant supposee aller d'un mouvement egal les mesmes observations seront
representees a peu pres de mesme; car quoyque la terre dans son orbite n'aille point
en ligne droite dans une circonference de cercle, l'arc de ce cercle qu'elle parcourt
dans 20 ou 30 jours ne s'eloigne pas beaucoup d'une ligne droite, et son mouvement
ne differe pas sensiblement du mouvement egal.
Cependant non obstant cette infinitè de droites qui peuvent servir, nous ne laissons
pas d'en exclure une infinitè d'autres bien plus grande pour ainsi dire.
Il est a noter que les distances entre l'oeil et la comete sont entre elles en mesme

1) Le Livre I ‘de Cometis’ de Kepler contient trente ‘Theoremata investigandae Trajectoriae
Cometarum necessaria’ dont quelques-uns sont dépourvus de démonstrations. Le 17ième se
termine par les mots: ‘Quaerant alij’, et le 27ième par: ‘Haec difficulter in plano demonstrantur,
sufficiat monuisse’. Il est évident que Huygens a établi les deux théorèmes des p. 297 et 298
qui précèdent après avoir jeté les yeux sur ceux de Kepler.
Dans le Theor. XVII il est question, non seulement de deux droites situées dans un même
plan et divisées chacune en un même nombre de parties égales, comme dans cet alinéa de
Huygens, mais aussi du cas où l'une d'elles est divisée en un même nombre de parties inégales
et où néanmoins les intersections de ce qu'on peut appeler les lignes visuelles viennent
s'aligner sur des lignes droites.
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raison soit que l'on la fasse aller egalement par les intervalles AN, NO, OE de la
ligne AE ou par les intervalles PR, RT, TX de la ligne PX, ce qui est manifeste de
ce que ces distances au premier cas sont egales aux droites DA, DN, DO, DE, et dans
l'autre aux droites DP, DQ, DS, DV; les quelles lignes ont une mesme raison entre
elles, puis que AE, PV sont paralleles. De sorte que les divers degrez de clartè
observez dans la comete ne servent de rien a determiner la droite de sa route.
L'on peut donc supposer la comete (scavoir dont les observations se representent
par mouvement egal dans une droite) dans le temps des premieres observations si
pres de la terre que l'on veut, pourvu que ce soit au delà des distances que la nullité
ou la petitesse de la parallaxe demande. Et cecy est vray pour autant que l'arc de
l'orbite de la terre entre les premieres et dernieres observations est pris pour une ligne
droite. Mais si l'on observe la comete pendant 2 ou 3 mois ou d'avantage, alors la
courbure du chemin de la terre estant considerable pourra contribuer quelque chose
a limiter la droite de sa route, scavoir si l'on trouve qu'il y ait une certaine ligne dans
le plan de l'ecliptique qui soit plus egalement divisée par les sousvisuelles que toute
autre, car il y aura apparence que la route droite de la comete aura estè directement
au dessus de cette ligne.
D'ailleurs si pendant les observations la queue de la comete change notablement
de longueur et de clarté, comme il s'est vu souvent et encore dans cette derniere, l'on
en peut encore tirer des consequences pour la vraie route.
Kepler n'a pas assez considerè dans ses demonstrations l'elevation de la comete hors
du plan de l'ecliptique. Car quand il dit que la comete est dans une visuelle, ce qu'il
appelle visuelle n'est le plus souvent que la sousvisuelle. Ainsi p. 89, quand il dit
quia alias cometa die 24 Nov. in ipsa terra fuisset: non igitur visus esset in coelo2).
Il ne s'est pas souvenu qu'elle avoit sa latitude qui l'eloignoit assez de la terre. Quoyque
la ligne qui represente la section du plan de sa route avec le plan de l'ecliptique
rencontre la terre. Il n'a pas sceu nostre theoreme et il croit mesme prouver le contraire
dans son theoreme ...3) voulant que quand le plan menè par la route droite de la
comete4) couppe en un point le chemin de la terre entre les observations,

2) Les paroles citées se trouvent en effet à la p. 89 de ‘De Cometis’.
3) Nous ne voyons pas où Kepler aurait indubitablement avancé que dans les conditions énoncées
le chemin apparent pourrait être ‘tortu et irrégulier’. Dans le Th. XXX p.e. où il est question
même pour le cas d'une ‘trajectio aequabilis’, évidemment en ligne droite, de la comète, d'un
mouvement apparent ‘inordinatis & confusis legibus crescens vel decrescens’, il n'est pas
dit expressément que l'orbite de la terre puisse passer pour une ligne droite parcourue
uniformément. Ce n'est d'ailleurs pas de ce théorème-là que Huygens entend parler, puisqu'il
n'y est pas question d'un plan coupant le chemin de la terre entre les observations.
4) Le plan perpendiculaire à l'écliptique sans doute.

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

302
le chemin apparent de la comete qu'il fait aller dans une droite reelle et egalement
puisse estre tortu et irregulier, ce qui est faux toutes les fois que l'arc de l'orbite de
la terre peut passer pour ligne droite.
Son theoreme 23, du quel il se sert pour determiner la route ou ligne de traject de
la grande comete 1618, est faux1). et le corollaire aussi. où ce qu'il dit de ultra omnes
visorias est absurdement dit, car il faut bien que sa route couppe les visuelles. Il veut
dire ultra originem omnium visoriarum, hoc est ultra orbitam telluris2).
Cassinus sive ex caudae longitudine argumentationem probet, sive non, cum ex
theoremate nostro infinitae lineae possint assumi immensis distantiarum differentijs

1) Le Theor. XXIII est le suivant: ‘Cometa motu retrogrado transiens ex Hemisphaerio Solis,
in ingressu hemisphaerij oppositi est supra sectiones’. Il est suivi du Corollarium: ‘Talis
Cometae traiectoria (vel eius planum - voyez la note 4 de la p. 301 -) est necessariò vel vna
ex ijs visoriis, quae exeunt in Hemisphaerium Soli oppositum; vel certè vltra omnes visorias,
non secans orbitam Telluris’.
2) Les p. 61-64 du Manuscrit F contiennent encore quelques figures, calculs etc., se rapportant
aux théorèmes de Huygens du § 5. Nous n'y empruntons que ce qui se rapporte au Theor.
XXIII de Kepler.
Refutatio theor. 23 Kepleri libri de Cometis.

[Fig. 103.]
Si oculus [Fig. 103] feratur aequabiliter per C, 2, 2, &c. sintque visoriae C A; 23; 23, &c.
Putabat Keplerus viam cometae necessario cadere ultra intersectiones omnes visoriarum
velut in A B. At vero potuit planeta [sic] incessisse per quamlibet visoriarum E3, H3, K3
&c. ubi notandum, eunte cometa per E3 exempli gratia, esse ipsum in M cum oculus est in
20. In N vero cum oculus in G. Verebatur ne in Terram cometa incurreret. quod tamen non
est necesse etiam lineis CD, AB in eodem plano positis. Cum vero in diversis ut semper fere
existunt, multo minus.

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

303
quaeque nihil minus quam inter se sint parallelae in quibus feratur cometa, apparente
motu eodem qui fuit observatus, levis ac debilis omnino est conjectura per eandem
viam eum incessisse atque ille 1577. potuit enim longe diversa via incessisse licet
in coelo plane eandem tenuisset3).
Atque illa levior etiamnum conjectura, partem hanc coeli, ubi cometa noster
itemque ille anni 1577 et anni 1665 mensis aprilis fulsere feraciorem videri cometarum
quam caeteras4). Quid enim hic vocat partem coeli, illam nempe regionem apparentem
inter stellas fixas ubi Antinous, Pegasus, Andromeda. Ergo distantiam verae regionis
illius feracis tantam poni necesse est ut a tota telluris orbita tantummodo paucorum
graduum parallaxis nascatur. nam alioqui poterit cometa, in eodem illo mundi loco
existens, apparere in multum diversa coeli regione, vel rursus in multum diversis
mundi partibus existens, apparere in coeli regione eadem. Atqui distantiam ulteriorem
quam Jovis nequaquam ferunt apparentes caudarum longitudines, cum vel in illa
Jovis orbita constitutis non possint nisi 10 circiter occupare gradus, nam caudas esse
materiam tenuem5) tergo cometae haerentem satis evidenter probatum fuit.

3) Dans sa brochure de 1681 que nous avons citée à la p. 277, Cassini dit: ‘J'ay observè depuis
[1664] en 16. années quatre Cometes, qui semblent avoir quelque rapport à celle de 1577.
dont nous avons la description exacte de Tycho Brahé; mais je n'en ay jamais vù aucune qui
s'y puisse mieux rapporter que celle de cette année .... cette Comete a suivy d'aussi prés le
chemin de celle de l'année 1577. que font les mesmes Planetes les traces de leur mouvement
apparant à leur retour aprés un siecle aux mesmes constellations. L'une & l'autre Comete a
passé proche de l'arc du Sagittaire, du genou, & de la main Orientale d'Antinoüs, par la
bouche du petit Cheval, & par la poitrine de Pegase’.
A propos de la comète de 1664 Cassini dit (p. XII): ‘Je fus ... obligé ... de donner un peu de
courbure à la ligne du mouvement de la Comete, que la pluspart des Astronomes [comparez
la p. 296, note 1] supposoient estre une ligne droite, & de reconnoître que c'estoit une petite
partie d'une grande circonference, par laquelle il se pouvoit faire que la mesme Comete
retournât aprés plusieurs années à se rendre visible ... Depuis ce temps là je me suis appliqué
à comparer les Cometes qui ont paru depuis, à celles qui avoient paru auparavant, pour
éprouver si je ne trouverois pas entr'elles quelque rapport qui puisse faire conjecturer que ce
seroient les mesmes qui seroient retournées aprés une ou plusieurs revolutions’.
A propos de la comète de 1680-1681 il pense (p. VIII) ‘qu'elle ... fait son mouvement égal
sur une ... circonference qui a son centre dans le signe du Lion’, et il ajoute (p. XXXVII)
que le mouvement circulaire des comètes, malgré les apparences, est ‘veritablement plus
egal’ que celui des planètes. Comparez sur ces mouvements des comètes supposés uniformes
la p. 291 qui précède (note 7).
Voyez encore sur les opinions de Cassini la p. 310 qui suit.
4) Cassini (p. XVI de l'ouvrage cité) attire l'attention sur cette plage du ciel plus fertile en
comètes que les autres. Il parle de ‘cette Zone du Ciel, que j'appellay le Zodiaque des Cometes,
pour conserver par cette denomination la memoire de celles qui avoient tenu cette route’.
5) ‘tenuem’ ou ‘veram’? Leçon incertaine.
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Si je remarque quelque erreur de M. des Cartes c'est parce que je vois que bien des
gens se laissent aller a l'authoritè d'un si excellent personnage que l'on ne peut nier
avoir donnè une nouvelle lumiere a la philosophie1).
Contre M. des Cartes2) qu'il est obligè de fabriquer une nouvelle sorte de refraction
seulement pour cet effect des queues des cometes que je pourrois faire voir qu'il ne
peut estre causè de refraction de cette maniere. qu'il ne resout point cette difficultè
des estoiles fixes qui devroient paroitre avec des queues. car ce qu'il dit que peut
estre ces rayons que nous leur voions sont causez par cette mesme refraction qui fait
paroitre les queues des cometes, l'on scait que ce n'est point cela, et que ce
rayonnement ne s'engendre que dans nostre oeil, puisqu'un fil tres deliè nous peut
cacher une estoile, et faire disparoitre tous ces rayons qui paroissent sans cela. Ni ce
qu'il attribue la cause de ce qu'elles manquent de queue a la petitesse de leur diametre
et a ce qu'elles ont leur propre lumiere et non pas celle qui vient du soleil n'est non
plus recevable parce que dans son hypothese ce doit estre le degrè de clartè qui fasse
paroitre plus ou moins de queue, supposè qu'une fixe et la comete soient au mesme
lieu apparent. Or il y a des cometes avec des queues dont les testes ont moins de
lumiere que les fixes de la premiere grandeur. Outre que le diametre des cometes ne
paroit pas plus grand que celuy des premieres d'entre les fixes, l'un et l'autre paroissant
comme un point, car ce qu'on fait les diametres des cometes si grands c'est qu'on
prend l'exhalaison qui est autour de leur teste pour la teste mesme.
Au reste Mr. des Cartes3) n'a pas eu en escrivant des cometes une veritable idee de
la grande distance des estoiles, comme il a eu ailleurs, car il suppose le tourbillon
du soleil et ceux des estoiles fixes estre de mesme nature, et environ de mesme
grandeur, et les estoiles mesmes egales au soleil; car comment veut il a cette heure
qu'une comete puisse paroitre des qu'elle entre du tourbillon voisin d'une estoile dans
le tourbillon du soleil, puis qu'il suppose qu la lumiere de la comete luy vient du
soleil, car le soleil de cet endroit ou les tourbillons confinent, qui est a moitiè chemin
entre luy et la fixe, ne doit pas paroitre guere plus lumineux qu'une estoile fixe nous
paroit de la terre, et ainsi il doit donner a la comete bien moins de clartè que la terre
n'en recoit de toutes les fixes qui paroissent pendant la nuit.
Sa lumiere n'oblige pas de dire qu'elle brusle, car sa plus grande clartè reside dans
la vapeur qui environne la teste, et cette clartè vient du soleil comme celle de toute

1) Comparez les p. 12-13 du T. XVI.
2) Comparez la note 2 de la p. 289 qui précède.
3) Comparez la p. 290 pui précède.
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la queue. Et pour ce noyau de la teste quand il brusleroit d'un feu aussi clair que
nostre flame, ou ne brusleroit pas, mais qu'il n'auroit que la lumiere reflechie du
soleil, il paroistroit environ egalement luisant, parce que nous voions que des corps
eclairez du soleil sur tout qui sont blancs ou de quelque couleur claire, egalent ou
surpaffent mesme la clartè de la plus claire flame.
Mais il y a 2 raisons qui rendent croiable qu'elle brusle, l'une la vapeur qui en sort
et qui fait la queue, l'autre le mouvement de la comete qu'il est malaisè de dire d'ou
il pourroit venir, si ce n'est a peu pres de la mesme maniere que celuy des fusees
artificielles qui en jettant continuellement du feu, ce feu qui d'un costè pousse contre
l'air et de l'autre contre la fusée, la fait aller comme l'on scait. Comment la matiere
sortie de ce grand feu du soleil, peut elle encore s'allumer par apres? nous en avons
un exemple dans la chymie, que Mr. Boile nous vient d'apprendre. a scavoir cette
matiere qui luit dans l'obscuritè et qui est capable de s'allumer sans feu, apres estre
sortie d'un vaisseau rougi dans le feu avec la derniere vehemence4).
Difficultè comment la matiere si mince de la queue peut suivre le mouvement rapide
de la teste, sans estre arrestée par la matiere qu'elle traverse! Dans nostre comete en
la faisant venir du soleil, comme encore dans celle de 1618, cette difficultè n'a pas
lieu, car la queue ne fait que s'ecarter du soleil par raison de sa legeretè5). Et cela me
feroit fort pencher a tenir que toutes les cometes vienent du soleil en ligne droite ou
a peu pres comme un astronome de mon païs l'a voulu.
Mais dans les autres a qui l'on ne peut pas attribuer une ligne qui vient du soleil,
comme celle de 1664 et 1665, il ...6).
Pourquoy le chemin ne peut estre supposé avec de courbure grande ou fort tortu.
parce qu'il arriveroit que l'on observeroit quelque fois des cometes avec un chemin

4) Les propriétés du phosphore qui était alors une nouveauté, avaient été considérées à
l'Académie en 1679: voyez la note 16 de la p. 217 du T. VIII. R. Boyle avait publié en 1680
son traité ‘The Aërial Noctiluca, or some new phaenomena and a process of a factitious
selfshining substance’. Dans ses ‘New experiments and observations made upon the Icy
Noctiluca’ de 1682 il est question de substances phophorescentes enfermées dans des phioles
fortement chauffées. Il a sans doute communiqué déjà un peu plus tôt les résultats
d'expériences de ce genre.
5) Comparez la p. 288 qui précède.
6) Phrase inachevée. En comparant ces alinéas avec la note 1 de la p. 288 on voit que Huygens
parle de D. Rembrantsz. van Nierop. A la p. 64 de l'ouvrage cité à la p. 294 (note 1) il dit
avoir envoyé à Chr. Huygens ses observations et figures de la comète de 1664-1665: voyez
sa lettre à Huygens du 5 avril 1669 (T. VI, p. 400-413). Consultez aussi sur cet astronome
la p. 307 qui suit.
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fort courbe apparent, ce qui n'est point, car ils paroissent tousjours fort pres en ligne
droite, c'est a dire grand cercle dans le ciel. Il est vray que quelques-uns vers les
dernieres observations font des petits detours et mesme des retrogradations, mais qui
s'expliquent fort bien par le mouvement annuel de la terre en son orbite.
Toutefois il auroit fallu que la comete de 1664 et 1665 n'eust pas ralenti son cours
environ vers le milieu du temps de son apparition mais qu'il fust mesme retrograde
vers le soleil, ce qui est difficile d'accorder, par la raison que si les cometes faisoient
quelques fois de tels pas, l'on observeroit aussi quelques fois leur chemin apparent
fort tortu.
Ayant tendu les filets j'ay vu qu'il y avoit une infinitè d'endroits dans lesquels plaçant
l'oeil tous ces filets sembloient se coupper en un mesme point ou tout pres, c'est a
dire que l'on pouvoit mener de tous ces lieux de l'oeil des lignes droites ou a peu pres
qui passassent dans tous ces filets, ou visuelles1).
La plus grande vitesse apparente entre le 6 et 7e Janvier, la comete estant vers le 5e
degrè de .
La plus grande latitude au 20o scavoir a 90 degrez de l'intersection de la route
apparente avec l'Ecliptique.

§ 6. De Cometis.2)
Omnia fere exhausta conjecturis.
Vix quicquam relictum nisi ut videamus quaenam veriores sint.
Me cum Keplero sentire quantum ad motum rectilineum vel fere.
Disputarunt diu an sublunares essent an supernius Luna. Me existimare eundem
Cometam et sublunarem et supralunarem esse posse.
Potuit ille a Regiomontano observatus, 1645 puto, sub luna transijsse cum 45 gr.
uno die confecerit motu proprio3).

1) Huygens veut dire que, puisque le chemin parcouru par la terre peut être plus ou moins
assimilé à une droite parcourue d'un mouvement uniforme, il en est probablement de même
de la route suivie par la comète, ou du moins que cette supposition est possible; voyez le
théorème de la p. 298 qui précède.
2) Manuscrit F, p. 72-74. Huygens a probablement eu vaguement l'intention de publier un article
en latin sur les comètes. Voyez aussi les alinéas latins des p. 302 et 303. Ce projet n'a pas
été exécuté.
3) Comparez sur cette observation la fin de la note 1 de la p. 288. Dans la ‘Cometographia’ de
Hevelius on trouve aux p. 603-604 une longue citation de Regiomontanus.
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Alius qui lunam texisse fertur necessario fuerit luna inferior.
Sunt qui conjecerunt ex sole ejectosatque evibratos4) cometas aliquousque progredi,
deinde ad solem reverti, ut de Horroxio scribunt5) utque D. Rembrantius nostras6). et
hi inaequalem motum ipsis tribuere coguntur ut satisfiat observatis. Sed sententiae
huic maximè obstat, quod si vera esset, contingeret quandoque imo frequenter, ut
cometa incurvo tramite ferri observaretur, cum tamen omnes secundum maximos
circulos ire animadvertantur vel parum ab ijs recedant.
Qui sub Luna cursum suum peragi contendunt, parallaxium exilitate vel nullitate
refelluntur. Sed distantiae mensura parallaxibus frustra investigatur.
Posito motu rectilineo vel quasi, et aequabili latione, videndum quo pacto vera
trajectus linea haberi possit, eoque positus hujus lineae inter planetarum orbitas.
Quod si revera rectilineus est motus cum celeritate aequabili ac satis longo tempore
cometa observatus fuerit, egregium problema invenit Wrennius, quo linea trajectus
definiatur7). Datis enim quaternis observationibus, quibus locus cometae in ecliptica
secundum longitudinem annotatus sit, descripta in plano telluris orbita, signatisque
quatuor in ea punctis, unde observationes habitae fuerint, Kepleri methodo, ducit
subvisorias quatuor ab istis punctis in plano eclipticae, dein rectam invenit quae a
subvisorijs istis secundum eandem rationem secatur quae est temporum inter ipsas
observationes. quae recta subjacet viae cometicae, atque ope duarum latitudinum via

4) Le verbe ‘evibrare’ se trouve chez Ammianus Marcellinus, cité dans la note 4 de la p. 88 qui
précède.
5) R. Hooke à la p. 35 de son traité ‘Cometa, or Remarks about Comets’ (note 7 qui suit) parle
de ‘Mr. Horox his Hypothesis wherein he supposes ... the Comet like a Rocket to be shot out
of the sun, and by degrees to return to it again’.
6) D. Rembrantsz. v. Nierop dit à la p. 65 de l'ouvrage cité à la p. 294 qui précède (note 1) qu'à
son avis les comètes provenant des taches solalres ‘als van de Sonne uytgespat of geschooten
worden ende alsoo uytgaende tot d'omloopen van Mercurius, Venus, den Aertkloot, of noch
veerder / tot datse van haer veerd / of dichte vasticheyt t'eenemael verlaeten worden / en
alsoo weer na de Son toe keeren / of in den Hemel versmelten en verdwijnen’. C.à.d. qu'étant
éjaculées par le soleil, elles atteignent les orbes de Mercure, de Vénus, de la Terre et d'autres
plus éloignés encore, jusqu'à ce qu'elles se trouvent entièrement dépourvues soit de vitesse
soit de densité, et retournent par conséquent vers le soleil ou bien se dissolvent dans le ciel.
7) Wren n'a rien publié sur ce sujet: voyez les p. 262 (note 10) et 286 du T.V.R. Hooke entreprit
cette publication à sa place. Voyez dans les ‘Lectiones Cutlerianae’ de 1679 son remarquable
article sur les comètes - déjà cité dans la note 5 - dont la p. 286 (note 6) du T. V donne le
titre complet. Le problème de Wren et sa solution s'y trouvent aux p. 41-42 et quelques
figures font voir la route droite que la comète de 1664-1665 suivit selon Wren. Hooke
lui-même est au contraire d'avis ‘that [the comets] appearances cannot be solved by that
supposition, without supposing the way of it a little incurvated by the attractive power of the
Sun, through whose system it was passing’.
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ipsa innotescit. Hoc modo cometam anni 1664 et 1665 invenit Wrennius ita incessisse
ut linea trajectoriae subjecta in plano Eclipticae inter orbitas Telluris et Martis
transiret, ipsam vero trajectoriam inclinari ad planum eclipticae angulo 15 gr. circiter,
ac penetrare planum hoc in .... idque ego pariter inveneram, licet nondum problemate
illo instructus. Mihi distantia minima cometae est ⅓ distantiae nostrae a Sole, Wrennio
. mihi angulus inclinationis 11 gr. illi 15.
Quando tamen hoc modo definita trajectoria non satisfacit reliquis etiam cometae
locis ex observatione collectis, (et sane plerumque aliquid hic desideratur)
concludendum inde non incessisse eum linea plane recta, vel non aequabili motu.
Sciendum autem curvitatem arcus orbitae terrestris inter utrumque interjecti efficere
ut Wrenniano Problemati usus suus constet. Etenim si recta linea observator cum
tellure ferretur, nihil prorsus juvaret problema illud. Unde etiam fit ut cum pro recta
fere haberi potest terrae transitus inter extremas observationes, incertior sit operatio,
quae ut clarius intelligantur adferam hic theorema unum atque aliud, quae et extra
hoc negotium scitu digna videntur. Invenimus enim hic theorema animadversione
dignum, nimirum, si spectator per rectam lineam feratur ac motu aequabili, posse
phaenomenon quodpiam motu item aequabili per infinitas numero rectas lineas
incedere, non inter se parallelas nec in eodem plano jacentes, ut tamen loci apparentes
ijdem semper observentur. Etiam minimam distantiam eodem tempori convenire, et
distantias omnes proportionales. Si duo puncta in mundi spatijs eodem tempore
ferantur secundum rectas lineas motuque aequabili utraque, etsi velocitatibus differant,
alterum alterius respectu in circulo coeli maximo moveri videbitur1).
Lemma. Primum de trajectorijs in eodem plano cum via observatoris. Postea de ijs
quae extra planum hoc.
Posse concedendo exiguam curvaturam vel parvam inaequalitatem motus cometae
longe aliam trajectoriam induci. ita et ille 1665.
Unde veniant, ubi nascantur, circa solem aut certe inter planetas vel haud procul
extra systema. alioqui non tam frequentes. non ergo ex vorticibus aliarum fixarum.
Vortices non se contingere sed immensis spatijs distare.
Absurdum quod Cartefius vult cerni lumen cometarum reflexum cum primum in
vorticem Solis intrant, hoc est medio loco inter solem et fixam proximam. Non
cogitavit quam sit magna fixarum a Sole distantia.

1) Théorèmes des p. 297 et 298.
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Multi Cometae e solis vicinia videntur venire, aliquot tamen contra. et motu vorticis
contrario etiam moveri.
Non sunt partes a sole avulsae ac evibratae2). probatur ex motu. Potest esse materia
coalescens forsan liquida.
Lux tota a sole posset manare. calore vaporem excitari. aut incensa materia simul
motum concipit ut in stellis currentibus vel ratione eâ quâ bolides nitrato pulvere
plenae impelluntur.
Mira ac stupenda celeritas, in cometa 1665 quadruplo major quam telluris. Mirum
unde tanta, sed et maxima in stellis currentibus, 25 milliarijs distantibus. Quo minus
modum excedat celeritas, curandum ut quam possumus telluri proximos faciamus.
cum id etiam caudam contrahat.
Caudae enim praecipue mirabilis est amplitudo, quae cum multis absurda videatur,
noluerunt eam revera existere, sed luminis quandam refractionem reflexionemve
esse arbitrati sunt. Sed cum hac ratione phaenomena non constent, ut facile est
ostendere, omnino existimo quousque cauda extenditur, materiam quoque extendi.
Quod si vapor aut fumus est, ut plerisque videtur, adeo tamen tenuis statuenda est
ut purissimum qui circa nos est aerem longe exuperet. Demonstratur &c. Sed hic
difficultatem non exiguam habet, quomodo possit tam levis materia tantae celeritatis
motu per aetherem rapi. Simul enim cum Cometae capite cauda incedit; imo
plerumque et antevertat necesse est, siquidem a sole semper aversam positionem
servare eam

[Fig. 104].

animadvertitur velut in hoc diagrammate [Fig. 104], si dum caput ex A in B, extrema
cauda transit ex C in D.
Quod si plane ac perpetuo ita esset, non video qua ratione explicari queat, at non
raro exigua declinatio observata fuit, atque hic velim diligentiam summam ab
astronomis adhiberi, praesertim cum magna est cometae latitudo, ac pluribus mensibus
caudae positum definire contingit. Nam si non multum ab ecliptica abeat, videbitur
cauda a sole aversa etiamsi in diversum tendat. Ita nempe si tellus sit in F, cometa
vero in plano eclipticae B vel non multum inde distet, videbitur cauda a sole aversa
sive extendatur in BD, sive in BG, parallela AC. quo quidem parallelismo non major
sed aequalis caudae ac capiti celeritas contingit.

2) Comparez la note 4 de la p. 307 qui précède.
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Atqui et haec ipsa mirabilis plane est, cogitanti non per vacuum ferri tenuem hunc
vaporem sed omne spatium confertissima materia plenum esse1), ut in prioribus
ostensum.

§ 7. Remarque ajoutée en 1689 au ‘Raisonnement’ du § 1.
Inchoata de Cometis. de quibus nunc aliter sentio et fere cum Newtono.
1689. Je suis maintenant presque du sentiment de Mr. Newton qui veut que les
Cometes tournent en des Ellipses fort oblongues autour du Soleil, qui fait l'un des
foiers. Cela devient probable apres qu'il a ostè les tourbillons de des Cartes, qui
d'ailleurs ne s'accommodoient point avec plusieurs phenomenes des mouvements
planetaires. Voiez nostre Discours de la Pesanteur et l'addition imprimées de 16902).
Dans son ‘Discours sur la Comete, fait à l'Academie Royale des Sciences le 4e Ianvier
1681’3) Cassini parle ‘des hypotheses que j'avois conceuës auparavant, assez
conformes à celle d'Apollonius Mindius cité par Seneque, que les Cometes ne sont
pas des corps si nouveaux qu'on les suppose, qu'elles peuvent estre fort anciennes,
& avoir auparavant parcouru une partie du Ciel si éloignée de la Terre, que d'une si
grande distance elles nous fussent imperceptibles, qu'elles ont des mouvemens reglez
par de grands cercles fort excentriques à la Terre, à laquelle elles se rendent visibles
quand elles en approchent, & disparoissent à mesure qu'elles s'en éloignent, etc.’.
Cet auteur, qu'on ne connant que par Sénèque, ne parle toutefois pas expressément
de grands cercles. Dans le Livre VII ‘de Cometis’ des ‘Quaestiones Naturales’
Sénèque nous apprend au § 4 qu'Apollonius Myndius se disait’ apud Chaldaeos
studuisse’ - où les ‘Chaldaei’ sont sans doute des astronomes, ou bien plutôt des
astrologues, contemporains; Sénèque ajoute qu'Apollonius était un astrologue
renommé - et: ‘Hic enim ait cometas in numero stellarum errantium poni a Chaldaeis
tenerique cursus eorum’; et au § 17:’ [cometa] altiora mundi secat et tunc demum
apparet cum in imum cursus sui venit’. Comparez la note 1 de la p. 296 (citation de
Seth Ward) et surtout la note 3 de la p. 276 qui précède.
Si Cassini (dont l'hypothèse des cercles peut être comparée avec celle de Ward)
avait été d'avis que les comètes se meuvent autour du soleil en des orbites oblongues
excentriques4) et qu'une comète peut par conséquent rétrograder, il aurait pu
comprendre que la comète découverte le 13 novembre 16805) était identique avec
celle de la fin de décembre; ce que dans sa brochure6) il nie absolument.
1) Comparez la note 3 de la p. 294 qui précède.
2) Voyez aussi la p. 538 du T. IX et la p. 385 du T. X (lettres à Leibniz du 18 novembre 1690
et du 12 janvier 1693). Newton parle des comètes dans le Lemma IV de la Prop. XXXIX,
Probl. XX du Lib. III des ‘Philosophiae naturalis Principia mathematica’ de 1687. Il dit au
Coroll. 3: ‘Hinc etiam manifestum est, quod coeli resistentiâ destituuntur ... Fallor ni genus
planetarum sint, & motu perpetuo in orbem redeant’.
3) P. 5 de l'ouvrage mentionné à la p. 277.
4) Voyez la note 2 de la p. 278 qui précède.
5) T. XV, p. 123, note 8.
6) P. 6.
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Huygens, lui, ne dit rien de la comète de novembre: lorsqu'il prononça ses discours
de février 1681 il était évidemment sur ce point de la même opinion que Cassini;
autrement l'hypothèse de la route à peu près droite n'eût pu subsister.
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II.
Les tremblements de terre.
Terrae motus1). 1692, 18 Sept. in Vitaulio2) prope Voorburgum hora 2½ pomeridiana
sedens librumque legens Terrae motum repente nec sine terrore sensi. Quatiebatur
manifestè ac vacillabat domus, ut tabulae pictae, in coenaculo suspensae, corio aurato
parietes tegenti alliderentur. Pavimentum cui insistebam attollebatur non nihil, ac
rursus subsidebat, idque aliquoties tempore circiter 10 vel 12 secundorum. Fossa
demum cingens, 60 pedes lata, undis quibusdam latis ad margines ferebatur. Famuli
in culina coenaculo subjecta eundem motum senserunt, trepidique ad me accurrerunt.
Aer erat sine vento. Suspicabar aliquandiu armamentarium Duncercanum pulvere
nitrato plenum conflagrasse, quoniam quotidie expectabatur ut ab exercitu nostro
urbs ea circumsideretur, et injectis ignibus tormentisque incenderetur. Sed vix à tanto
spatio tantus impetus aeri imprimi poterat, nec sonus aut explosio exaudita erat.
Biduo post intelleximus nihil adhuc Duncercae tentatum, adeoque verum fuisse terrae
motum3). Qui et Amstelodami et Antwerpiae quoque omnes terruit. Videbatur
Amstelodamiensi observatori undas quasi a Borea in Austrum (van 't N.N.W. tegens
Z.Z.O.) progressas, atque ita omnia nutasse. Turres praesertim mirè concussas ajunt
et in aliquibus sponte companas sonuisse. Villicus meus in horto labori internus nihil
senserat, credo quia suo motu agebatur. Paulo post quam cessasset motus ad
Barometrum inspiciendum ascendi. erat in gr. 12 cum praecedentibus diebus fuisset
in 14o. et 16o. Sed postridie ultra descendit ad 10o. pluitque effusè. Per omnem
Zelandiam, in Flandria in castris Regis Gulielmi, Leodij, Coloniae Agrippinae,
Parisijs, Londini, in Scotia idem motus extitit. Hamburgi non videtur perceptus.
Leodij vehementior fuit non sine damno aliquo. Hora ibi erat 2¼, itaque maturius
quam hic.
Si Terra undis quibusdam assurgit et subsidit, oportet eam subtus cavam esse, vel
aquis incumbere quae tunc ita moveantur. Sed unde earum motus? Verisimilior est
cavitas, in qua vapores se expendant, etsi non incendantur ut in aere cum tonat. An
ex spatio quo se extendit haec succussio, aliquid de profunditate cavernarum ac
vaporum conjici possit?

1) Manuscrit H, f. 50.
2) Hofwijck.
3) La ville de Duinkerken (Dunkerque) ne fut pas attaquée en 1692 par les troupes du roi
Guillaume (stadhouder Willem III).
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En marge: 1580, 6 April. tussen 5 en 6 gedruijs tot Leyden. als van aerdbeving met
stil weer, de klocken van selfs geluijt. Beschryving van Leyden. Orlers, gedr.1) 16412).

1) C.à.d. gedruckt (imprimé).
2) ‘Beschrijvinge der Stadt Leyden, etc. door I.I. Orlers’ (Leyden, A.J. Cloeting et A. Commelijn,
1641) p. 575. La citation de Huygens n'est pas littérale, mais elle correspond avec le sens
des paroles d'Orlers.
Traduction de la citation:’ Entre 5 et 6 heures du 6 avril 1580 bruit à Leyden, comme d'un
tremblement de terre par un temps calme, les cloches tintèrent d'elles-mêmes’.
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Propriétés générales de la matière.
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Avertissement.
Dans leur désir d'embrasser dans une théorie générale tous les phénomènes de
l'univers, les premiers philosophes ioniens se posèrent la question de savoir ce qui
constitue l'essence des corps. L'unité de la matière, quelle que soit son essence, leur
paraissait évidente.
Cette idée de l'unité subsiste chez Démocrite, ainsi que chez Gassendi et Descartes.
Or, tandis que Gassendi accepte avec Démocrite le vide et les atomes, dans le sens
rigoureux du mot1), Descartes dans ses Principes de la Philosophie les rejette. Il est
partisan de Démocrite en ce sens que personne, à son avis, ne peut raisonnablement
douter de l'existence de corpuscules échappant à nos sens à cause de leur petitesse,
mais il ne reconnaît pas leur indivisibilité et veut en outre qu'ils remplissent tout
l'espace2). Nous avons rappelé que c'est grâce à Gassendi que Descartes avait

1) Voyez p.e. l'‘Abbregé de la Philosophie de Mr. Gassendi’ par F. Bernier, docteur en médecine,
de la Faculté de Monpelier (Paris, E. Michallet, 1675), p. 61: ‘Il n'y a force qui puisse resserrer
un Atome, le faire ceder, ou faire rentrer ses parties les unes dans les autres ou qui puisse
par consequent plier ou rompre ses Anses, & ses Crochets; leur solidité les rendant victorieux
de toutes les attaques étrangeres’. Les Cap. 3 et 4 du Lib. II de la Sectio Prima de la Pars
Secunda du ‘Syntagma philosophicum’ de Gassendi, p. 192 et 196 du T. I des ‘Opera Omnia’
(ed. Monmort, 1658) sont intitulés: ‘Dari Inane disseminatum, seu Inania spatiola Mundi
corporibus interspersa’ et ‘Dari in Mundo posse spatium Inane grandiusculum, seu
Coaceruatum’.
2) Principia Philosophiae, Pars Quarta, CCII: ‘Nemo potest dubitare, quin multa revera talia
sint’, c. à, d. des ‘corpora tam minuta, ut sensum effugerent’. ‘Sed rejecta est [Democriti
philosophia], primò quia illa corpuscula indivisibilia supponebat, quo nomine etiam ego
illam rejicio; deinde quia vacuum circa ipsa esse fingebat, quod ego nullum dari posse
demonstro’. Nous ne parlons pas ici de la suite de ce passage, savoir: ‘tertiò quia gravitatem
iisdem tribuebat, etc.’.
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tourné ses regards vers la physique en commençant son étude par la considération
des météores1). La correspondance des deux philosophes nous renseigne sur
l'opposition partielle de leurs théories2).
Or, ce n'est pas, comme on pourrait le croire, à Descartes qui cependant, parmi les
philosophes modernes, a fait le plus d'impression sur lui3), mais bien plutôt à Gassendi4)
ou, pour mieux dire, à Démocrite5), que Huygens se rattache dans les grandes questions
de l'indivisibilité et du vide. Il accepte et défend plus qu'aucun autre tant l'indivisibilité
absolue que le vide absolu. C'est en partant de là qu'il précise ou corrige les idées de
Descartes. Ceci ne veut pas dire, évidemment, que Huygens accepte toutes les idées
de Gassendi6).
Si dans ses considérations mathématiques - cubatures de corps ou calculs de moments
d'inertie - il parle, avec les Pythagoriciens, de corps composés de points en nombre
fini7), ce n'est là chez lui qu'un artifice qui ne doit pas nous occuper ici.
Nulle idée de champs électriques, magnétiques ou gravifiques, ou de masses
proportionnelles à des quantités d'énergie, n'ayant encore surgi, la matière chez
Huygens est inerte et plus ou moins semblable à une collection de petites billes
pleines ou creuses et de petites poutres de formes diverses, ou plutôt à une série de
collections de ce genre: il admet que les corpuscules n'ont pas de grandeurs
quelconques, mais que depuis la création8) il existe des formats bien déterminés et
parfaitement

1) T. XVII, p. 354, note 3 et p. 381, note 6. Huygens le dit d'ailleurs lui-même à la p. 515 du
T. XVII.
2) Voyez p.e. le Chap. XI (‘Objections de Gassendi. Opposition de Descartes et de Gassendi
en physique et en métaphysique. Etc.’) de l' ‘Histoire de la Philosophie Cartésienne’ par Fr.
Bouillier (Paris, Durand; Lyon, Brun & Co.; 1854).
3) T. XVI, p. 4.
4) Huygens visita Gassendi à Paris en 1655 quelques mois avant sa mort. Il parle de ses oeuvres
déjà en 1658 et 1659 (T. II, p. 225, 480, 499). Voyez sur Gassendi et les comètes la note 1
de la p. 296 qui précède.
5) Ou, si l'on veut, à Démocrite et à Epicure: voyez le dernier alinéa de la p. 331 qui suit.
6) Voyez la note 9 de la p. 319, ainsi que le dernier alinéa et la note 11 de la p. 346 qui suivent.
Voyez aussi la note 8 de la p. 471 du T. XVII et l'avant-dernier alinéa de la p. 402 du T. X.
7) T. XVI, p. 464, note 1, p. 484, et ailleurs. Voyez p.e. sur les Pythagoriciens la p. 94 de la
‘Storia del Pensiero Scientifico, Vol. I, Il mondo antico’, par F. Enriques et G. de Santillana
(N. Zanichelli, Bologna, 1932): ‘Infatti la monade - punto materiale est eso - appariva non
solo elemento costitutivo dei corpi, ma anche delle figure geometriche: linee, superficie e
solidi erano pensati come riunioni di punti’.
8) Comparez la Pièce III qui suit.
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différenciés dont les uns surpassent énormément les autres. Ces corpuscules - c.à.d.
les véritables atomes, non pas les corpuscules composés9) - n'ont aucunement, selon
Huygens, pu s'arrondir ou se morceler10).
Il est vrai que Leibniz, déjà du vivant de Huygens, émit l'hypothèse que la matière
n'est nullement inerte11), mais cette manière de voir était si étrangère à ses vues et
présentée d'une façon si peu claire qu'il pouvait difficilement prononcer là-dessus
d'autre jugement que celui contenu dans les mots ‘Je ne comprens point cette idée’12).
Les corpuscules, selon Huygens, ne s'attirent point, pas plus qu'ils ne se repoussent
ni à grande ni à petite distance: comparez ce que nous avons dit à la p. 278 qui précède
sur les queues des comètes. Descartes qui lui aussi admet uniquement l'action
réciproque de corpuscules qui se touchent les uns les autres, dit13) avoir expliqué par
ses principes les apparents ‘sympathiae vel antipathiae14) miracula’.
Mais malgré des explications de ce genre - comparez la note 1 de la p. 332 qui
suit - on peut continuer à se demander comment il peut y avoir des corpuscules
composés; et plus généralement d'où proviennent l'adhésion de différents corps et la
cohésion, la solidité, des corps homogènes tant visibles qu'invisibles. C'est une
question qui avait été débattue entre philosophes durant des siècles, et dont Locke voyez sur les relations entre Locke et Huygens les p. 660-661 du T. XVIII - dira en
1690 qu'il est impossible d'y donner une réponse satisfaisante15). Voyez aussi, à la

9) Voir sur les corpuscules composés la p. 6 qui précède.
10) Voyez la note 2 de la p. 241 du T, XVII.
11) T. X, p. 428, lettre de mars 1693: ‘Enfin quoy que j'aye parlé cy dessus des fermetés ou
consistences primitives, j'ay tousjours du panchant à croire, qu'il n'y en a aucune primitive,
et que le seul mouvement fait de la diversité dans la matiere et par consequent la cohesion’.
Voyez aussi la note 21 de la p. 301 de notre T. X sur le ‘motus conspirans’. Ailleurs Leibniz
dira que l'essentiel c'est la force (voyez p.e. notre T. XVI, p. 199, note 8). Il avait longtemps
réfléchi sur la nature de la cohésion (voyez la lettre à Oldenburg de 1670, notre T. VII, p.
48).
12) T. X, p. 431, note q.
13) Principia Philosophiae, Pars Quarta, CLXXXVII.
14) En grec: φιλ α et νε
ος (Empédocle).
15) J. Locke, ‘An essay concerning human understanding’ (1690), Livre II, Chap. IV, dernier
alinéa: ‘If any one asks me what this solidity is, I send him to his senses to inform him ... If
he thinks this not a sufficient explication of solidity, what it is, and wherein it consists; I
promise to tell him what it is, and wherein it consists, when he tells me what thinking is, or
wherein it consists; or explains to me what extension or motion is, which perhaps seems
much easier’.
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p. 245 qui précède, les paroles de Newton de 1717. Huygens, quoiqu'il ne soit pas
ennemi de corpuscules pourvus de tentacules ou de crochets - voyez, outre la Pièce
sur la Coagulation, où toutefois il se dédit au § 3, le Traité sur l'Aimant - ne nous
paraît pas avoir eu, en fin de compte, la prétention de résoudre cette énigme1).
Il est fort éloigné de supposer que dans les reactions chimiques il puisse y avoir
des destructions de corpuscules composés avec formation de nouveaux corpuscules
par des sympathies réelles ou apparentes: il ne soupçonne point que dans l'explosion
de la poudre à canon les atomes du soufre ou du carbone puissent former des
molécules en se copulant avec d'autres atomes; il ne parle que d' ‘air’ enfermé qui
se dilate violemment2). Les naturalistes plus libres du préjugé3) de la non-existence
de la ιλ α ou, si l'on veut, de l'affinité, étaient mieux préparés pour comprendre
en quoi consiste l'inflammation. Huygens n'a pas proposé de réponse à la question4)
‘quomodo [aer] ignem nutriat’; il doute de l'explication de Hooke5) et suppose encore
en 1681 que l'embrasement hypothétique des comètes sorties du soleil puisse être
analogue à l'inflammation d'une substance d'abord chauffée en vase clos et mise
ensuite en contact avec l'air6).
Quant aux éléments chimiques, on sait qu'aux jours de Huygens les trois éléments
de Paracelse (sal, sulfur, mercurius) étaient aux prises avec les quatre éléments grecs
(terre, eau, air, feu). Les tentatives de conciliation ne faisaient pas défaut; tel le livre

1) Note 11 de la p. 4 qui précède, se rapportant à deux lettres de Huygens à Leibniz de juillet
1692 et janvier 1693. Dans sa lettre à Papin du 2 septembre 1690 (T. IX, p. 484) il disait
qu'outre la pression extérieure, c'est la dureté des particules qui empêche la rupture des
solides; il songeait peut-être à un enchevêtrement des atomes ou des particules; comparez la
Pièce sur la coagulation. En décembre 1690 (T. X, p. 179) il dit simplement: ‘un corps n'est
pas corps selon moy s'il n'a en soy de quoy maintenir son etendue’. Voyez aussi la note 3 de
la p. 398 qui suit.
2) P. 238 qui précède.
3) Descartes dans sa lettre au traducteur des ‘Principia Philosophiae’ parle lui-même des
‘impedimenta praejudiciorum, à quibus nemo prorsus est immunis’.
4) P. 270 qui précède.
5) T. V, p. 236-238. Critique de Huygens à la p. 255 du même Tome.
6) P. 305 qui précède. Descartes enseigne que les flammes n'ont pas absolument besoin de
nourriture: ‘Principia Philosophiae’, Pars Tertia, XXII: ‘Neque incongrua videri debet solis
cum flamma comparatio, ex eo quòd nullam flammam hîc videamus quae non continuò egeat
alimento, quod idem de Sole non observatur. Ex legibus enim Naturae, non minus flamma,
quàm quodvis aliud corpus, ubi semel existit, semper existere perseverat, nisi ab aliqua causa
externa destruatur, etc.’
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du futur secrétaire de l'Académie, J.B. du Hamel, ‘De consensu veteris et novae
Philosophiae libri duo’ (1663)7). Huygens, quoique dans ses programmes8) il propose
la question des éléments, ne s'est jamais aventuré lui-même sur ce terrain glissant.
Il parle sans doute à l'occasion de la terre, de l'eau, de l'air, du feu, du sel, du soufre
et du mercure qui en effet, considérés simplement, existent tous. Mais il mérite d'être
remarqué que nous n'avons trouvé chez lui - autrement que chez Descartes9) - aucun
passage où le feu joue plus ou moins le rôle d'un élément. À la lettre de Chapelain
d'avril 1662, où il est question e.a. des atomes de l'élement feu, il répond10): ‘Pour ce
qui est de vostre hypothese des quatre elemens et de leur qualitez je veux bien en
admettre icy, ce qui fait au present suject, c.à.d. ce que vous supposez touchant l'air
et l'eau’. En 1692 (T. X. p. 239) il dit que les chimistes ne sont pas encore parvenus
à établir ‘des principes vraisemblables’.
L'opinion de Huygens sur l'élasticité des corps solides déformables est la même que
celle de Descartes11): des atomes de matière sine12) causent le redressement en
s'introduisant dans les pores que la flexion a rendus plus étroits. Il est vrai que ceci
n'explique guère, nous semble-t-il, pourquoi un fil élastique tiré en longueur - mais
le caoutchouc n'était pas encore connu en Europe au dix-septième siècle - reprend
exactement sa longueur primitive.
Au sujet de l'état fluide, Descartes se contentait de dire que les particules sont en

7) En 1675 - plusieurs années après les débats sur la coagulation; Pièce IV qui suit - parut le
fameux ‘Cours de Chimie’ de N. Lemery, déjà mentionné à la p. 225 qui précède. Lemery
admet cinq principes - l'eau, l'esprit (ou mercure), l'huile (ou soulfre), le sel et la terre - mais
sans attacher à ce nombre une importance exagérée; p. 5 de l'édition de 1744: ‘ces principes
sont encore divisibles’. Huygens ne cite nulle part le Cours de Lemery qu'il peut cependant
fort bien avoir connu: voyez les p. 101-102 du T. VIII.
8) P. 269 et 270 qui précèdent.
9) Dans la Pars Quarta des ‘Principia Philosophiae’ on trouve p.e. aux chap. LXXX, LXXXV
et CI les expressions: ‘particulae ... ignis formam habent’; ‘globulos ... in ignem mutare’;
‘in ignem converti’. Voyez sur Gassendi et les atomes de feu la p. 346 qui suit.
10) T. IV, p. 146.
11) ‘Principia Philosophiae’, Pars Quarta, CXXXII. Voyez cependant la note 17 de la p. 5 qui
précède.
12) Ce sont, chez Descartes, les ‘globuli secundi elementi’. Voyez sur les matières fines de
Huygens le Traité de la Lumière, le Traité de l'Aimant, etc.

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

320
mouvement les unes par rapport aux autres1); Huygens ajoute que l'agitation de
particules plus petites contribue à conserver cette mobilité.
Il lui semble évident - la question ne se pose peut-être même pas pour lui; voyez
cependant la remarque sur son doute à la p. 243 qui précède - que dans un fluide non
visqueux comme l'eau ou le mercure il ne peut y avoir de pression négative. Nous
pouvons dire désormais avec certitude que cette pression négative existe et que
l'interprétation de Huygens de sa célèbre expérience sur le fluide qui ne veut pas
descendre est erronée2).
Les gaz - pour employer l'expression de van Helmont3) dont Huygens ne se sert pas
encore - doivent toute la mobilité de leurs particules, en d'autres termes toute leur
élasticité - comparez ce que nous avons dit sur les fluides - à la matière fine,
continuellement agitée, dont les particules choquent les leurs4). Ce ne fut qu'assez
longtemps après la mort de Huygens que Daniel Bernoulli mit la mobilité dans les
particules des gaz eux-mêmes et soumit les phénomènes au calcul, créant ainsi la
théorie cinétique qui ne devait se développer qu'au dix-neuvième siècle5).
Huygens, comme on le voit dans les pages qui suivent, a fait quelques expériences
sur la congélation et la compressibilité, mais, quant à ces dernières, il ne nous a pas
transmis beaucoup de détails.
Il est d'avis, comme d'autres naturalistes - ou plutôt: comme Baco Verulamius -

1) ‘Principia Philosophiae’, Pars Secunda, LIV: ‘Quae sint corpora dura, quae fluida’. Voyez
sur ce chapitre la Pièce V qui suit.
2) Voyez la p. 246 qui précède (expérience de Worthington).
3) J.B. van Helmont (1577-1644).
4) C'est ce que Descartes exprime p.e. comme suit (‘Principia Philosophiae’, Pars Quarta, XLV):
‘aërem nihil aliud esse debere, quàm congeriem particularum tertii elementi tam tenuium,
& à se mutuò disjunctarum, ut quibuslibet motibus globulorum coelestium obsequantur’.
D'après les §§ VI-VIII de la Pars Quarta, les particules du troisième élément sont plus grosses
que les ‘globuli secundi elementi’ ou ‘globuli coelestes’.
5) D. Bernoulli, ‘Hydrodynamica’ de 1738, Sectio decima ‘De affectionibus atque motibus
fluidorum elasticorum, praecipue autem aëris’. Il dit de l'air (au § 2) que ses ‘corpuscula
minima’ sont ‘motu rapidissimo hinc inde agitata’, sans qu'il soit question de particules plus
petites entretenant ce mouvement.
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avant lui, que la chaleur consiste dans l'agitation des particules, et il ajoute que ceci
ne s'applique pas seulement à la matière grosse mais aussi à la matière fine.
La Pièce sur la coagulation fait voir mieux qu'aucun résumé ses idées sur la
permanence des particules.
Sur leur nature on peut consulter en outre différents chapitres du Traité de la
Lumière, etc.
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Propriétés générales de la matière.
I.

L'UNITÉ DE LA MATIÈRE.

II.

LES ATOMES ET LE VIDE.

III.

FORMES ET DIFFÉRENTS ORDRES DE
GRANDEUR DES ATOMES.

IV.

LA COAGULATION. PERMANENCE DES
ATOMES DANS LES RÉACTIONS
CHIMIQUES.

V.

COHÉSION ET ÉLASTICITÉ DES CORPS
SOLIDES.

VI.

PROPRIÉTÉS DE L'EAU ET EXPÉRIENCES
SUR SA COMPRESSIBILITÉ. LA
CAPILLARITÉ.

VII.

EXPÉRIENCE SUR LA CONGÉLATION DE
L'EAU. EVAPORATION ET DILATATION DE
LA GLACE. FORMES ET PROPRIÉTÉS DES
CRISTAUX.

VIII.

CONSTITUTION DE DIFFÉRENTES SORTES
D'AIR OU DE VAPEUR. EXPÉRIENCES SUR
LA COMPRESSIBILITÉ DE L'AIR.

IX.

LE MANOMÈTRE ET LE BAROMÈTRE.

X.

DILATATION DES CORPS PAR LA
CHALEUR. LE THERMOMÈTRE. FUSION.
LA CHALEUR UNE AGITATION DES
PARTICULES, GROSSES OU FINES.
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I.
L'unite de la matière.
T. X, p. 386 (lettre à Leibniz du 12 janvier 1693): Il me semble ... qu'il est plus aisè
d'accorder la duretè parfaite et infinie pour tous, que cette varietè de forces pour
differents corps. Car il est plus difficile de concevoir les raisons de ces differentes
duretez, que d'en admettre une seule infinie. Ce seroit imaginer plusieurs especes de
matiere premiere au lieu que je n'en ay besoin que d'une.

II.
Les atomes et le vide.
Manuscrit H, p. 971): Contra Cartesii dogma, Corporis naturam seu notionem in sola
extensione consistere: Ego aliam notionem spatii habeo, aliam corporis. Spatium
nempe est quod a corpore occupari potest. Corpus quod spatium occupat, quod quidem
sine extensione concipi non potest, sed praeter extensionem necessario quoque ei
convenit ut in spatium quod occupat, non admittat aliud corpus. Hanc ideam corporis
omnes philosophi, imo omnes homines habuere, ante Cartesium, qui suam istam ea
propter commentus videtur, ut inde efficeret non dari spatia vacua, quo putabat se
opus habere ad probandam lucis emanationem momentaneam, sine ulla mora temporis,
quae et ratione et experientia refellitur.
T. X, p. 300 (lettre à Leibniz de juillet 1692): L'hypothese de la duretè infinie me
paroit tres necessaire.
Voyez aussi la p. 420 du T. VI (lettre d'avril 1669 à de Nulandt) et la note 2 de la p.
4 qui précède.

1) Nous avons déjà publié cette Pièce datant de 1692 (août ou septembre) à la p. 300 (note 17)
du T. X.
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III.
Formes et differents ordres de grandeur des atomes.
Voyez le Traité de l'Aimant et le Traité de la Lumière.
T. X, p. 386 (lettre à Leibniz du 12 janvier 1693; les paroles citées ne se trouvent
que dans la minute, Huygens peut donc avoir douté de leur justesse): Ce qui me fait
a moy le plus de peine dans la supposition des atomes, c'est que je suis obligè de leur
attribuer à chacun quelque figure et quelle1) sera la cause de la varietè infinie de ces
figures? mais quelle est la cause des differentes figures du sable de la mer? lequel
j'admire toutes les fois que j'en regarde avec le microscope, chaque grain estant un
caillou de cristal, qui ne croit ni ne diminue et a estè tel qui scait par combien de
siecles. C'est que le Createur les a fait une fois naitre telles, et de mesmes pour les
atomes.
Consultez aussi sur le doute de Huygens sur la valeur de ses idées le § 3 de la Pièce
sur la Coagulation qui suit.
Dans le Traité de la Lumière Huygens parle (p. 473 et 477 qui suivent) de l'égalité
peut-être parfaite des atomes de l'éther entre eux. Comparez le Chap. XLVII de la
Pars Tertia des ‘Principia Philosophiae’, quoique Descartes n'y dise pas absolument
la même chose.

1) Dans le T. X nous avons par erreur écrit ‘qu'elle’ au lieu de ‘quelle’ et les deux points
d'interrogation ont été omis.
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IV.
La coagulation.
Permanence des atomes dans les reactions chimiques.
Registres de l'Académie des Sciences, T. VI, f. 136: ‘Le Samedy 3e iour d'aoust
1669. La Compagnie estant assemblée on a continué a traitter des causes de la
coagulation et M. Hugens a lû un memoire contenant son aduis sur ce subiect en ces
termes’:

Sur la Coagulation1).
§ 1. Puis que nous voions que la coagulation produit une matiere consistente ou il
n'y avoit qu'une liquide, je crois que pour examiner la raison de la coagulation il faut
chercher premierement ce que c'est qu'estre liquide et estre consistent. Et quant a la
liquiditè il me semble qu'on peut dire qu'elle ne consiste pas seulement dans le
detachement des parties des2) corps, mais encore dans un mouuement continuel de
ces parties. et il y a plusieurs raisons qui rendent cela vraisemblable car premierement
cette proprietè des liqueurs de se faire une surface plane et horizontale c'est a dire
de faire descendre toute sa masse aussi bas qu'elle peut, est une chose qu'on ne
concoit3) pas qui se puisse faire par la seule petitesse et non coherence des parties,
parce que l'on voit qu'un tas de bled ou de grains de moutarde ou de sable ne s'applatist
pas mais demeure en forme de pyramide lorsqu'on les verse les uns sur les autres.
mais quand on secoue longtemps quoyque par petits coups le vaisseau que les contient,
ce qui cause du mouvement dans tous ces grains, on voit qu'ils se mettront de niveau
ainsi qu'un liquide.
L'experience du plastre fait d'albastre pourrait encore confirmer la mesme chose
si on le regardoit avec le microscope.

1) Nous empruntons cette Pièce, que nous divisons en trois §§, aux f. 28 et 29 du portefeuille
‘Physica varia’, en indiquant dans des notes les variantes du texte tel qu'on le trouve dans
les Registres (sans toutefois tenir compte des différences d'orthographie). Ces notes ne servent
que pour faire voir que la Pièce des Registres est une copie, avec quelques erreurs de détail,
de la Pièce autographe de Huygens.
En tête de la f. 28 se trouvent les mots, écrits d'une autre main: Mr. Hugens. Du Mercredy
3. Aoust 1669.
2) Registres: ‘de ce’.
3) Registres: ‘connoist’.
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Ce qui prouve encore le mouvement des parties de l'eau et des liqueurs est le meslange
qui se fait des unes avec les autres, ainsi l'on voit qu'un peu d'esprit de vin quoyque
doucement versè dans un verre d'eau se distribue par tout le corps de cette eau, et on
le verra encore mieux s'il est teint de safran ou quelqu'autre couleur. Mais cela ne se
feroit pas si les parties de l'eau n'estoient en continuel mouvement et ne changeassent
mesme de place entre elles, pour transporter les parties de l'esprit de vin par toute
l'estendue du verre.
Je crois donc que les petites parties qui composent les liquides sont dans un
continuel mouvement, qui pourtant ne les agite guere ni ne les fait guere viste changer
de place, mais seulement les secoue legerement. Pour dire ce qui leur continue ce
mouvement, je ne puis pas concevoir qu'elles se le conservent elles mesmes, car
ayant chacune de la pesanteur elles ne peuvent pas se maintenir dans le mouvement
non plus que du bled entassè. Mais il faut qu'il y ait une autre matiere fortement
agitee, et si subtile qu'elle penetre par tous les corps que nous estimons les plus
solides, puis que l'eau enfermee dans un vaisseau de verre1) ou de quelque matiere
que ce soit conserve sa liquiditè, et qui plus est, quoyque comprimee avec autant que
l'on veut de force. Il y a beaucoup d'effects naturels comme du ressort, de la pesanteur,
de la poudre a canon qui ne se peuvent pas bien expliquer sans poser cette mesme
matiere subtile mue avec une extreme vitesse. Or comme ses2) parties sont tres petites
en comparaison de celles des liqueurs, entre les quelles elle coule elle ne les esbranfle
que fort peu mais assez pour leur donner ces petites secousses dans lesquelles j'ay
fait consister la liquiditè de la masse qu'elles composent.
Ayant fait ces suppositions touchant la liquiditè, il s'en ensuit presque que la
consistence des matieres n'est autre chose que la privation du mouvement des parties,
a raison de quelque attachement des unes aux autres. Cet attachement vient a mon
avis de la figure des parties qui ont des accroches pour se prendre et lier ensemble;
car je ne suis pas en cela de l'avis de Mr. des Cartes, qui veut que le repos seul des
parties les une[s] aupres des autres, suffise pour composer les corps les plus durs3).
§ 2. Pour venir maintenant a la coagulation, et premierement a celle du lait, je
considere qu'il est composè de deux matieres differentes dont celle qui fait le fromage
a ses parties tant soit peu herissees ou branchues mais detachees les unes des autres,
tant que le lait n'est pas encore caillè, et flottantes parmy celles du petit lait qui est
fait de parties unies4). Or parce que la matiere subtile, qui meut les unes et les autres

1)
2)
3)
4)

Registres: ‘terre’.
Registres: ‘ces’.
Voyez la Pièce V qui suit.
Voyez cependant le § 3 qui suit.
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de ces parties, ne les fait remuer presque que en elles mesmes, sans les faire beaucoup
changer de place, celles du fromage demeurent sans s'accrocher, tant qu'il n'y [a]
autre5) agitation que celle la, parce qu'elles ne se rencontrent point mais la chaleur
survenant qui n'est qu'une agitation plus violente des mesmes parties du laict6), elles
se meslent beaucoup plus qu'auparavant et se vont chercher les unes les autres et
celle[s] qui ont des accroches, demeurent lièes ensemble, si ce n'est que leur
mouvement soit trop fort, car on peut faire bouillir le laict et le remuer en mesme
temps sans qu'il se caille.
Pour ce qui est des liqueurs qui estant meslees au laict le font cailler, nous avons
trouuè que toutes les corrosives ont eu cette vertu. l'acretè de leur gout et l'effect
qu'elles font sur les metaux font voir qu'elles ont des parties qui par leur mouvement
excitent celuy des autres corps; ce qui peut estre ne vient pas tant de la rapiditè de
leur mouvement, que de leur grandeur en comparaison des parties des liqueurs non
corrosives. Quoy qu'il en soit, l'on peut facilement s'imaginer qu'elles causent un
mouuement extraordinaire aux parties du lait et plus grand que celuy qui luy
conservoit sa liquiditè. Et ainsi ces parties du fromage qui nagent parmy les autres
se rencontrant souvent dans leur chemin s'accrochent7) de mesme que lorsqu'elles
sont agitees par l'effect de la chaleur.
Outre ces liqueurs corrosives nous en avons trouuè une astringente qui fait pour
le moins autant d'effet, qui est l'extrait de noix de galle. Il est difficile de dire ce que
c'est que cette facultè astrictive, mais ce qui me paroit le plus vraisemblable, est que
cette liqueur consiste en partie de petits corps aspres et capables de s'accrocher
ensemble, lesquels estant meslez dans ceux du laict servent de lien commun aux
parties fromageres et les attachent ainsi plus fortement qu'elles ne feroient toutes
seules. Pour confirmer cette supposition touchant la figure des parties de l'infusion
des noix de galles, il faut prendre garde a l'effect qu'on en voit, quand on y mesle
seulement la dissolution de vitriol, car il se fait d'abord une manière de coagulation,
quoyque non pas si espesse que dans le lait, et on la peut attribuer à l'attachement
mutuel qui se fait des parties de la liqueur des noix de galle, apres que le vitriol les
a mises en mouuement, ainsi que j'ay dit du laict.
Pour ce qui est de l'esprit de vin et autres liqueurs qui encore qu'elles ayent
apparemment les parties fort agitees, n'ont point fait cailler le lait, la cause peut estre
que leur parties sont trop menuës pour pouvoir agiter plus fort que d'ordinaire les
parties du laict.
Et en fin celles qui ont empeschè la coagulation comme le sel commun, l'on peut

5) On pourrait aussi lire ‘antre’. Registres: ‘qu'il n'y entre’.
6) Nous soulignons.
7) Registres: ‘si accrochent’.
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dire que c'est pour avoir empeschè en quelque facon le mouuement que l'action de
la chaleur auroit donnè aux parties du lait, car l'on voit que le sel a la facultè d'apporter
de l'empeschement au mouuement par l'effet de la precipitation. car l'eau forte faisant
flotter par son mouuement les parties des metaux qu'elle a dissoute[s], le sel en faisant
cesser ou diminuant ce mouuement, fait tomber au fond ces mesmes parties. Que si
l'on demande la raison pourquoy il fait cesser le mouuement, je diray que c'est la
grosseur1) et le repos de ses parties qui se manifeste par d'autres effects comme par
le froid qu'il cause et par la resistence au feu.
§ 3. En marge: P.S. On n'avoit pas encore decouvert par le microscope que le lait est
composè de petites boules transparentes qui nagent dans une autre liqueur transparente,
mais dont la refraction est moindre, ce qui fait sa blancheur par les refractions et
reflexions de ces petites boules.
Cette remarque de date inconnue annihile l'explication donnée au § 2 de la
formation du fromage sans y substituer une autre. La remarque ne se trouve pas dans
les Registres. Comparez l'observation microscopique de Huygens de 1678, p. 698
du T. XIII; voyez surtout la note 5 de cette page qui mentionne les observations de
Leeuwenhoeck de 1674.
La Pièce de Huygens fur la coagulation fait partie d'une longue discussion qui
commença déjà en mars ou avril 1669. La f. 60 du T. VI des Registres dit - sans
indiquer la date précise -: ‘La Compagnie estant assemblée on a parlé des Experiences
qu'il est a propos de faire pour la recherche des causes de la coagulation’. Du Clos
lut ce jour un mémoire. Le 27 avril il parla de nouveau ‘sur les experiences qui ont
esté faictes’; elles portaient toutes sur le lait. Du 4 mai au 12 juin - 8 séances - on fit
des expériences sur la coagulation du blanc d'oeuf, du fiel de boeuf, du sang, de ‘l'eau
trouuee dans le péricarde d'un cheual qui avait été disséqué vif a la Bibliotheque du
Roy’, ainsi que des expériences avec différents sels. Le 6 et le 13 juillet du Clos parla
‘des causes de la coagulation’, le 20 juillet Mariotte traita le même sujet; après le
discours de Huygens du 3 août Cl. Perrault lut lui aussi un mémoire. Plus tard (f.
173) on fit encore d'autres expériences.
Il nous est impossible de résumer ici cette discussion. Nous nous contentons de
copier quelques passages du discours de Mariotte pour faire mieux ressortir que
Huygens, lui - il ne parle d'ailleurs que des expériences sur le lait - s'abstient autant
que possible d'hypothèses chimiques, si ce n'est de l'hypothèse de la permanence des
atomes; ainsi que du discours de Perrault, sur lequel nous aurons à revenir dans la
Pièce V qui suit.
Mariotte (parlant avant Huygens): ‘Il est difficile de bien parler des causes de la
coagulation, sans sçavoir quels sont les elements et les premieres petites parties qui
composent les corps, et il est difficile de sçauoir le nombre et les diverses figures et
grandeurs, a cause de leur extreme petitesse qui empesche qu'ils ne soient apparens
ny par la veüe quand mesmes elle seroit aidée des plus excellents microscopes ny
par aucun autre de nos sens, et tout ce qu'on en peut dire n'est appuyé que
1) Descartes parle de la grosseur et de la dureté des particules du sel par rapport à celles de l'eau
dans le Chap. III de son traité des Météores.
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sur de legeres coniectures et des hypotheses qu'on a de la peine d'establir. En voicy
qui peuuent paroistre assez vraysemblables.
Je suppose premierement qu'il y a de certains corps moins composez que les autres
qui se trouuent ordinairement dans les autres corps plus composez. Ces corps moins
composez sont le sel commun, le salpestre, le vitriol, le soulphre, le sel armoniac
&c. Et ces corps en telle petitesse qu'on les puisse voir ont de certaines figures qui
leur sont propres, le vitriol et le sel paroissent en petits cubes, le salpestre est composé
de longues pyramides et de petites pointes, le sel armoniac a peu pres de mesme, on
voit d'autres figures dans d'autres mineraux, d'ou l'on peut conclure que les premiers
corps simples ont de certaines figures et grandeurs determinees.
Je suppose en second lieu que les corps les plus simples se trouuent presque
tousiours joincts avec d'autres deux a deux, ou trois a trois ou quatre a quatre .... les
uns sont inflammables qu'on peut appeler sulphurez ... le vitriol a une portion
sulphurée, un esprit et un sel fixe ...’
L'orateur dit que par la chaleur ‘les particules ... se desaccrochent’. Dans la
congélation, de l'eau p.e., les particules au contraire ‘s'accrochent’.
‘Lorsque par le meslange de quelques matieres il se faict des coagulations, il ne
faut pas croire qu'il y ait des corps naturellement coagulants et d'autres dissoluants
.... Le vinaigre empesche la coagulation du sang, a cause qu'il le delaye trop et qu'il
empesche par son acidité et penetration de ses parties l'action des parties visqueuses
.... Les autres experiences de la coagulation se peuuent expliquer par des causes a
peu pres semblables quoy qu'elles satisfassent peu et qu'elles ne soient pas
convainquantes’.
Cl. Perrault (parlant après Huygens) nous apprend qu'entre les parties d'un liquide il
n'y a ‘rien d'interposé que l'aether’, exactement comme dans les corps solides;
seulement le liquide a des ‘parties aisément séparables’. Il ne croit pas à ‘tous les
crochets et toutes les branches qui font les entrelacements que les disciples de
Democrite et d'Epicure2) s'imaginent .... ils devroient estre tous rompus il y a desia
long temps par les dissolutions infinies depuis le commencement du monde... Je dis
que ce qui lie les particules des corps durs & concrets est la repugnance qu'il y a a
la separation des particules qui sont proches les unes des autres, laquelle separation
ne se peut faire, que d'autres particules ne prennent place et n'emplissent l'espace
que celles qui se separent doiuent laisser entre elles: mais ie n'entends pas proposer
cette repugnance seulement comme une condition sans laquelle3) & comme une raison
simplement metaphysique, je l'attribue a une cause physique qui est la pesanteur qui
se trouue generalement dans tous les corps et dans l'atmosphere aussi bien que dans
la Terre. Car la pesanteur de l'atmosphere qui presse et qui serre tous les corps est
ce qui repugne a la separation des particules plus grossieres, lors qu'il ne s'en rencontre
pas d'autres plus petites qui soient capables d'entrer dans l'espace que les premieres
laissent en se separant. Car alors il faut que cette separation se face en forçant la
pesanteur de tout l'atmosphere, etc..... Il ne se fait point de coagulation que par le
moyen des parties aqueuses qui sont meslees dans tout ce qui en est capable, etc.’

2) Comparez la note 5 de la p. 316 qui précède.
3) Conditio sine qua non.
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V.
Cohésion et élasticité des corps solides.
La Pièce précédente se rapporte, peut-on dire, autant à la question de la cohésion
qu'à celle de la coagulation. Voici l'opinion de Descartes citée par Huygens et jugée
inacceptable par lui: ‘Licet colligere, corpora divisa in multas exiguas particulas,
motibus à se mutuò diversis agitatas, esse fluida; ea verò, quorum omnes particulae
juxta se mutuo quiescunt, esse dura. Neque profecto ullum glutinum possumus
excogitare, quod particulas durorum corporum firmiùs inter se conjungat, quam
ipsarum quies’1). Cl. Perrault (Pièce IV) veut que la pression de l'atmosphère fasse
office de gluten. Sachant que les corps solides ne se disloquent pas sous la cloche
de l'appareil pneumatique, Huygens ne pouvait évidemment accepter cette manière
de voir. Son expérience - datant déjà de 16612) - sur le fluide qui ne veut pas descendre
lui permettait de croire néanmoins à une pression extérieure - celle de l'‘air subtil’ contribuant à maintenir la cohésion des particules des corps.
P. Perrault dans sa lettre à Huygens de mai 16733) prend plus ou moins la défense
de l'attraction; p. 295: ‘... rien ne se faisant dans la Nature par miracle, il faut que
tous les mouvemens se fassent par des principes de Mechanique4). Je ne laisse pas
neanmoins de trouver cette proposition hardie’. P. 296: ‘Combien se fait-il de choses
dans le corps

[Fig. 105.]

des animaux qui semblent ne pouvoir être attribuées qu'à quelque puissance
attractive?’ Mais Huygens ne songe aucunement à se rendre. Dans sa réponse5) il
parle des experiences que je fis il y a quelque temps, du siphon qui fait son effect
dans le vaisseau vuide d'air, et de placques qui y demeurent attachées ensemble, et
il ajoute: je me suis imaginè de causes pour cela qui me satisfont assez bien6) sans
qu'elles detruisent aucunement celle qui depend de la pression de l'air.
1) ‘Principia Philosophiae’, Pars Secunda, LIV et LV. Dans le Chap. LXXXVIII de la Pars
Tertia il est question de corpuscules (‘primi elementi ramenta’) possédant des ‘figuras valde
angulosas, & ad motum ineptas; unde fit ut facilè sibi mutuò adhaereant’. Par contre, dans
le Chap. CXXIV de la Pars Quarta il est question de particules possédant des ‘figuras ... ut
plurimùm irregulares & angulosas; unde fit, ut unae aliis incumbentes, sibi mutuò non
adhaereant’.
2) T. XVII, p. 262-264 et 320.
3) T. VII, p. 287. Nous avons déjà cité cette lettre dans la note 11 de la p. 7 qui précède.
4) Voir sur cette expression les p. 4 et 5 qui précèdent.
5) T. VII, p. 299.
6) Voyez les p. 214 et 243 qui précèdent.
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Nous empruntons la Fig. 105 à la p. 176 du Manuscrit E. Mais nous n'entendons
nullement affirmer que Huygens se soit réellement servi de plaques de cette grosseur.
Voyez aussi sur la cohésion la p. 318 de l'Avertissement qui précède et la p. 398 qui
suit; sur l'élasticité, outre la p. 319 de l'Avertissement, la p. 497 du T. XVIII et la p.
553 qui suit.
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VI.
Propriétés de l'eau et expériences sur sa compressibilité.
Capillarité.
Ignem extinguit aqua1). Calore partes ejus avolant, frigidae rursus in aquam densantur.
Majorem locum requirunt. Elasticam vim sive pressioni cedentem cum renixu habent
et resiliunt.
Liquida est, insipida est nec metalla laedit. Penetrat eadem corpora quae et aeri
pervia sunt. Calore pauxillum dilatatur. Compressa mole non sensibiliter diminuitur.
Salis particulas ad certam usque mensuram recipit.
Experiundum qua proportione et an mole augeatur admisto sale. Non videtur cum
fiat gravior. Voyez la note 3 de la p. 440 qui suit.
Licet prematur, semper piscis aeque libere in ea natabit.
An corpuscula levia vase contenta et desuper pressa, motum corporis quod
circumdant valde impediunt. Experire semine cannabis vel vitris globulis minutis.
Quum motus hic contingit absque elevatione ponderis prementis non videtur ejus
pressu impediri debere. Gypsi pulverem ex alabastro contuso, igni impositum in
lebete post aliquam moram liquidae pultis instar bullire ac moveri vidi, licet plane
siccus esset. Paulo post ultro mobilitatem hanc amittebat. an compressus mobilis
tamen futurus sit.
In glaciem vertitur frigore.
Pinguedo. Metalla liquefacta.
Luci pervia est. Lucis radios refringit minus quam vitrum et reflectit.
Pondus ejus ad vitrum et alia2).
Guttae ad rotunditatem formantur.
Huygens a toujours attribué cette rondeur à ‘quelque matiere qui circule au dedans’3).
Ascendit in tubulis tenuissimis ex vitro.

1) Feuille détachée, portefeuille ‘Physica varia’, f. 34. La feuille n'est pas datée, mais comme
le mot ‘Brus’ s'y trouve qui, sauf erreur, désigne Alexandre Bruce (voir sur lui le T. XVII)
- on lit en marge: ‘machine tuyau. Brus’; dans ses lettres Huygens désigne toujours A. Bruce
par ‘Brus’ - il semble probable qu'elle date d'assez tôt.
2) Dans le programme de 1666 (p. 256) Huygens propose également de mesurer des poids
spécifiques.
3) T. X, p. 297 (1692). Voyez aussi la p. 474 du T. XVII et la p. 579 qui suit.
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Huygens a sans doute souvent observé ce phénomène, désigné aujourd'hui par le mot
capillarité. Le 7 décembre 1660, suivant son Journal de Voyage, il vit ‘à l'assemblée
chez Montmor’ Rohault faire ‘les experiences de l'eau qui monte dans les petits
tuyaux’. En 1662 il constata1), conformément aux expériences des membres de
l'Accademia del Cimento et d'autres observateurs, que le phénomène persiste dans
le vide. Mais nous ne voyons pas qu'il ait tâché d'établir une théorie. Suivant ses
principes il n'aurait pas, nous l'avons dit plusieurs fois, pu introduire dans son
explication des forces attractives. Voyez encore sur ce sujet la note 14 de la p. 245
qui précède et la p. 630 qui suit (mémoire de 1669 de Frenicle).

De la resistence de l'eau a estre serree par compression2).
§ 1. Pourquoy l'eau estant un corps si peu dense et si rare, elle ne souffre pourtant
point d'estre comprimée ou condensee par pression. Cela paroit estre une tres grande
difficulté dans cette hypothese que nous suivons. La cause reside dans l'action violente
et mouvement de la matiere tres subtile dont j'ay desia parlè, qui passant
continuellement parmy les parties de l'eau fait non seulement qu'elle est liquide, mais
empesche encore que ces parties ne puissent estre serrees d'avantage les unes contre
les autres.
La compression de l'eau peut bien estre tres difficile et exiger une grande force,
mais nous n'avons pas de preuve qu'elle soit impossible, et mesme il y a raison de
croire le contraire puisque nous voions que la glace n'est pas inflexible. L'on peut
pourtant dire que c'est en s'estendant par le costè convexe3).
Experience avec la bouteille d'argent. Il faudroit l'induire de cire en dedans.
Il s'agit d'expériences telles que celles de l'Accademia del Cimento consignées dans
les Saggi.
Registres de l'Académie des Sciences, T. VII, f. 245. Le Samedy 10o de Juin 1679:
‘En lisant la Dioptrique de Mr. Hugens [c.à.d. le Traité de la Lumière] on a proposé
de faire quelques experiences sur la compressibilité de l'eau par le moyen des
vaisseaux de metal qu'on remplira d'eau, et estans bien bouchez on les battra fortement,
et en faisant quelque ouverture on verra si l'eau rejaillit’.
Baco Verulamius avait fait, déjà avant les florentins, de pareilles expériences avec
une boule creuse de plomb (‘Novum Organon’ Livre II, Art. 45). Il avait constaté,
comme ils le remarquèrent après lui, que l'eau suinte à travers le métal.
§ 2. Mais dira-t-on si la matiere subtile par son mouvement violent retient les par-

1) T. IV, p. 9. Voyez aussi les p. 307-308 du T. XVII.
2) Manuscrit F. p. 49. La p. 45 porte la date du 27 décembre 1680 et la p. 55 celle du 16 février
1681.
3) En marge: Voici comment la gelee de veau ou corne de cerf se plie. Cela se fait sans effort,
et ce ne sont pas les particules qui deviennent plus serrees du costè concave que du [costè
convexe].
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ties de l'eau dans l'extension qu'elles ont, pourquoy ne les dilate-t-elle pas aussi
d'avantage de mesme que celles de l'air aussi tost qu'il n'est plus enfermè dans le
vaisseau? Pour cela je conçois qu'il y a une matiere plus grossiere qui presse sur l'eau
avec une force tres grande, la quelle matiere doit pourtant estre plus fine que les
particules de l'eau, puisqu'elle passe a travers le verre et autres corps ou l'eau ne passe
point. Aussi n'empesche-t-elle pas que les particules exterieures de l'eau ne se
detachent et s'envolent. Nos experiences de la pression dans le vuide d'air, ou le
siphon coule, et ou l'eau est soutenue dans le petit matras renversè, confirment qu'il
y a une telle matiere qui presse.
Comparez l'article de 1673 des p. 214-215 qui précèdent, ainsi que l'Appendice qui
occupe les p. 242 et suiv.
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VII.
Experience sur la congelation de l'eau.
Évaporation et dilatation de la glace.
Formes et propriétés des cristaux.
La Pièce suivante est empruntée aux p. 128-129 du Manuscrit C. On la trouve
également, à la date du 8 janvier 1667, aux p. 38-40 du T. I des Registres de
l'Académie des Sciences. Nous indiquons les variantes là où elles ne sont pas
absolument insignifiantes. Voyez sur la proposition d'Auzout la Pièce X qui suit.

8 Jan. 1667.
Ayant fait souder par un bout chascune des moitiez du canon de mousquet1) qu'on
avoit fait couper pour experimenter la force de la gelee2), je pris premierement la
moitie la moins grosse3), que je remplis d'eau, et pour la bien fermer4) j'enveloppay
la vis d'une feuille de plomb devant que la faire entrer, et l'ayant apres tournee avec
force, je jettay du plomb fondu par dessus. J'exposay ce canon ainsi bouchè a l'air a
9 heures du soir, et quoyque 2 heures apres, y ayant regardè, je trouvasse quelque
goute d'eau gelée, qui sembloit sortie par l'endroit de la vis, je le laissay pourtant ne
scachant pas comment le fermer plus juste. A une heure de la nuit il estoit encore
entier. Le matin vers les 7 heures estant au lict, je l'entendis crever faisant un coup
assez fort, mais non pas comparable à celuy d'un pistolet quand on tire avec de la
poudre. Je remarquay aussi que le chassis de ma fenestre contre le quel le canon
estoit couchè par dehors, fut fortement poussè par ce coup, ce qui peut estre en
augmenta le son.
M'estant levè pour veoir en quel estat estoit le canon j'y trouvay une crevasse de
4 pouces vers le bout le plus menu5), par la quelle quoyqu'elle ne fut guere ouverte,
il estoit sorti de la glace, pendant la demie heure qui s'estoit passee depuis que j'eus
entendu le coup. Ayant ostè le plomb a coup de marteau, et ouvert la vis, je tiray un
cylindre de glace hors du canon, qui avoit beaucoup de petites bulles dans le milieu
vers l'axe, et le reste fort clair et transparent.
Le soir ensuivant a minuit j'exposay a l'air l'autre moitie du canon qui estoit beau-

1)
2)
3)
4)
5)

Registres: ‘du canon’.
Registres: ‘de l'eau gelée a s'estendre’.
Registres: ‘forte’.
Registres: ‘fermer par l'autre bout’.
Registres: ‘foible’.
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[Fig. 106.]

[Fig. 107.]

coup plus forte, apres l'avoir remplie et bouchée de la mesme façon que l'autre, mais
plus soigneusement, de sorte que rien ne sortit cette fois par l'endroit de la vis. Le
matin, je trouvay le canon entier sans aucune crevasse, mais du costè de la culasse,
ou il avoit estè soudè, je vis dressez sur le canon 2 ou 3 filets de glace fort deliez et
entortillez qui avoient estè forcez de sortir par des petits trous imperceptibles, leur
figures estoient telles a peu pres que cette figure [Fig. 106] les represente, et les ayant
ostez j'en trouvay une heure apres d'autres semblables au mesme endroit, mais non
pas encore si longs. Je laissay le canon tout le long du jour exposè a la gelée, et le
vis entier encore a 3 heures apres midy; mais y estant revenu à 9 heures du soir je le
trouvay crevè depuis le bout fermè par la vis jusqu'au milieu d'une fente de 8 pouces
de long, et ouverte d'environ une ligne, dans la quelle la glace s'estoit poussee sans
que pourtant il en fut sorti. L'ayant laissè encore cette nuit ensuivante pour veoir s'il
en sortiroit de la glace ou si la fente s'ouuriroit d'avantage, je le trouvay en mesme
estat le lendemain matin; et alors l'aprochant du feu, et ouurant la vis, j'en tiray le
cylindre de glace tout entier, qui avoit plusieurs endroits blancs par la quantitè de
petites bulles amassees, et estant rompu l'on voioit un cercle avec des raions qui
tendoient tous au centre.
L'espaisseur du milieu du canon jusques ou alloit la crevasse se voit par cet
octogone [Fig. 107], dont la circonference est la mesure que [lisez: de] celle du canon
a cet endroit, et le cercle du milieu represente le trou du calibre6).
6) Dans le T. II des Registres l'expérience de Huygens est mentionnée comme suit, sans date,
après le 19 janvier 1667 (rapport d'Auzout, Piece X qui suit): ‘Monsieur Hugens ayant rempli
d'eau deux canons de fer apres les auoir bien bouchez l'eau estant gelée les a fait creuer tous
deux auec bruit’.
Des expériences du même genre avaient été prises par l'Accademia del Cimento de Florence,
d'après les Saggi qui parurent dans cette même année 1667.
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A la p. 251 du Manuscrit D on trouve encore quelques lignes biffées sur
l'augmentation de volume de la glace:
1670 Jan.
Exper. si les bulles de la glace devienent peu a peu plus grandes.
On trouve que la glace diminue notablement de poids dans la gelee [par
l'évaporation sans doute]7). Mais elle croit en extension, estant dans un vaisseau
cylindrique ouvert8). Donc les bulles devienent plus grandes.
Huygens y joint une Conjecture touchant la cause de l'estrange force de la glace
a s'estendre: J'ay parlè de la matiere fluide et tres subtile dans l'escrit de la pesanteur
[en 1669 eut lieu à l'Académie la discussion sur la nature de la pesanteur; voyez les
p. 628-645 qui suivent]. de la quelle la vitesse est tres grande, et 17 fois plus que
celle d'un point de l'equateur dans le mouuement journalier de la terre. Je m'imagine
que cette matiere entrant dans une bulle de celles qui sont dans la glace ...
Mais cette conjecture est également biffée.

29 Jan. 1695. Hagae.
Nix sexangula [Fig. 107bis]. Tota superficies planissima ac refulgens.

[Fig. 107 bis]

Voyez aussi sur les cristaux de glace les p. 386-387 et 476-477 du T. XVII.
L'appendice qui suit (p. 348) donne la description d'un cristal de ‘talc de Paris’.

7) À la p. 94 de son ‘Historia’ du Hamel fait mention de plusieurs ‘experimenta circa vim
frigoris’ de 1670. Il dit e.a.: ‘Eodem anno 1670. D. Perrault cum quatuor aquae libras gelido
aëri exposuisset, intra 18 dies pene unius librae pondere est imminuta. Ex quo sequitur aquam
prae nimio frigore fere tantum exhalare, quantum aestivis ardoribus’.
8) La dilatation de la glace a été examinée récemment par M.lle C.J.G. van der Horst (Dissertation
- proefschrift - de 1936 intitulée ‘Polymorphie van ijs bij 1 atmosfeer druk. Ys IV’, van
Boekhoven, Utrecht). Il est évident que Huygens et ses contemporains n'avaient aucune idée
de la cause de phénomènes de ce genre.
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VIII.
Constitution de différentes sortes d'air ou de vapeur.
Experiences sur la compressibilité de l'air.
Nous avons déjà dit1) que Huygens ne considère apparemment pas la vapeur d'eau
comme de l'air proprement dit. L'idée de l'indestructibilité des différents atomes
semble d'ailleurs plus ou moins opposée à toute hypothèse d'identité de ce genre. Il
n'est donc pas étonnant qu'il distingue de l'air ordinaire l'air que les substances
enfermées dégagent sous la cloche de l'appareil pneumatique.
Entre les §§ 1 et 22) de la p. 141 où il s'agissait de la compression de l'eau, se trouve
le passage suivant datant également de la fin de 1680 ou du commencement de 1681:
J'ay comprimè l'air environ 100 fois dans un cylindre de 6 pouces de long sur une
base d'un pouce de diametre, qui estoit par la desia si compacte et si difficile a
comprimer d'avantage qu'il faloit toute la force d'un homme pour y faire entrer d'une
demie ligne3) le bout du piston qui avoit 2 lignes de diametre. Cependant cet air estoit
aussi clair que celuy qui n'est point comprimè, et ne paroissoit pas sensiblement estre
devenu moins liquide, ce que je jugeai par des corps legers que j'avois enfermè dans
le mesme cylindre.
Que s'il estoit comprimè 8 cent ou mille fois il resisteroit peut estre autant que
l'eau mesme, a la quelle il seroit egal en pesanteur.
Des expériences sur la compression de l'air avaient été faites depuis longtemps; voyez
la p. 366 du T. IV (lettre d'Oldenburg à Boyle de 1663) sur le ‘compressing engine’
de la Royal Society. Consultez sur des expériences de Huygens antérieures à 1666
les p. 258 et 305-310 du T. XVII. En 1664 (p. 84 et 93 du T. V) on comprimait l'air
en Angleterre à 1/20; et Huygens parle (p. 100 du T. V) de la possibilité de le
comprimer à 1/200.
Registres de l'Académie, T. VI, f. 181, le 30 novembre 1669. Cl. Perrault: ‘Dans la
Physique generale on a commencé plusieurs Experiences qu'il faut continuer acheuer
recommencer et esclaircir autant qu'il sera possible par d'autres experiences. Par
exemple on a faict beaucoup d'experiences sur le vuide ou plustost sur l'air rarefié
et dilaté qui pourroient estre esclaircies par les experiences de la condensation de
l'air faicte par l'impulsion violente qui s'en feroit avec la mesme machine par laquelle
l'attraction est faicte. Il faudroit seulement changer le recipient qui deuroit estre en
forme

1) P. 195-196 qui précèdent. Voyez aussi la p. 491 qui suit.
2) Manuscrit F.
3) Leçon alternative: ‘soustenir a l'encontre’.
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cubique dont les cinq faces qui sont enuironnées et l'air exterieur4) seroient garnies
d'autant de verrieres conuexes en dedans pour resister a l'impulsion violente, par le
moyen de laquelle elles seroient poussées et collées contre les bords des chassis de
fer ou de cuivre dont la machine cubique seroit composée et qui seroient enduites
de poix qui coleroit les verrieres contre les chassiz plus exactement plus l'impulsion
seroit violente’.

[Fig. 108.]

[Fig. 109.]

4) Il faut sans doute lire: ‘l'aire extérieure’.
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L'appareil de Huygens servant à comprimer l'air huit cent fois est représenté dans
la figure cidessus [Fig. 108]5). S'agit-il, ici comme précédemment, d'une expérience
faite en collaboration avec Papin? C'est ce qu'il est impossible de savoir. On lit dans
la figure de haut en bas: ‘verre. cuivre. cuivre. fer. bois.’ À côté de la figure se trouvent
les indications suivantes: ‘2 lignes de diametre. 280 livres. pour comprimer 800 fois’.
On voit que le piston qui comprime l'air est poussé par une tige de fer, et qu'au-dessus
du piston se trouve un peu de liquide.

5) Physica varia, f. 23 r.
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[Fig. 111.]
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[Fig. 112.]
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[Fig. 113a et 113b.]
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Au verso de la feuille - on y lit également: ‘2 lignes. 280 livres. 800 fois’ - le même
appareil, ou un autre tout semblable, est représenté [Fig. 109]. Ici toutefois le piston
n'est pas visible. On dirait que l'air n'est pas comprimé par une tige de fer mais par
une colonne de liquide, audessus de laquelle se trouve un deuxième liquide.
On peut comparer avec les Fig. 108-109 celles de Leeuwenhoeck (‘Considerations
touching the Compressing of the Air; etc.’ Phil. Trans. No 102, April 27, 1674).
La Fig. 1106) représente apparemment le vide dans le vide. Sur une autre feuille
séparée non datée7) Huygens dit (parlant évidemment de l'appareil pneumatique):
L'une de ces experiences estoit qu'en mettant un tuyau de verre de 4 pieds plein d'eau
dans le recipient ou vaisseau dont il [c.à.d. Boyle] tire l'air, et le bout ouvert de ce
tuyau trampant par en bas dans d'autre eau contenue dans un verre ou ecuelle ....
etc..... Je m'estois fait construire une machine pareille8) ... etc.’ Nous croyons inutile
de reproduire en entier ce fragment qui correspond au début de l'article de juillet
1672 (T. VII, p. 201).
Mais les figures en crayon9) [Fig. 111-113] de la double feuille 24-25 des ‘Physica
varia’ se rapportent peut-être à des expériences de compression.
On lit diverses mesures dans la Fig. 111, savoir (de haut en bas): 3 pd. 4. 1 pd. 7
pc. 4 pc. 8 pc. 4. 2½ pc. cuir 5 pc. 5 pd. corps de pompe de bois. 6 p. 2pd. 4. piston
2.3. 4 en dehors. 3 pd. 5 pc de cuivre. 1½ p. 8 pc. 2 pd.: et en outre les mots (de haut
en bas): culots. clapet. cuivre. cuivre. clapet. cuivre. cuir (déjà mentionné). corps de
pompe de bois (à droite, déjà mentionné). plomb. en dehors (déjà mentionné). cuivre.
piston (déjà mentionné). cuir. corps de pompe fermè par en bas.
Dans la Fig. 112 on lit de haut en bas les mesures suivantes: 4.11. 6 pd. 1. (?) de
8. 10. 1½ p. 9 pd. 5. 5. 5. 8. 15 lig. de fer 1p.3p. 1 pd. 13 pc. 12 pc. 5 lignes. 8 pc.
9.2. 3.4. 2 p 1. 2 pd.; et en outre les mots (également de haut en bas): à 8 pans. de
fer (déjà mentionné). les carnes de la ferrure de la petite roue sont arrondies. a la
chaine 8 chainons de 5 pouces chacun.
Les Fig. 113a et 113b se trouvent sur la même page que la Fig. 112.
On lit dans la Fig. 113a les mesures: 1 p. 9 pc. 9 pc. 6. 3p. 16 (?). 12p. 1. 8. 3. 2p.;
et en outre le mot chesne. Et dans la Fig. 113b: 10 pc. 1/10. de 10 pieces dans la
circonference et l'espesseur composee de 3 espesseurs de bois, entrelassez.
Nous regrettons de ne posséder ni des figures bien dessinées ni aucune description
quelque peu détaillée des appareils et des expériences; si tant est qu'il s'agisse ici
d'expériences entreprises dans un but scientifique.

6)
7)
8)
9)

Physica varia, f. 37 v.
Physica varia, f. 30.
Voyez toutefois les l. 2-4 de la p. 259 du T. XVII.
Çà-et-là il y a quelques lignes en encre, surtout dans la Fig. 112.
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IX.
Le manomètre et le baromètre.
Nous avons fait mention du manomètre à la p. 196 qui précède. Voyez aussi
l'avant-dernier alinéa de la p. 316 du T. XVII.
Quant au baromètre, dont il est question dans le dernier numéro (apparemment
ajouté quelque peu plus tard) du programme de 16661), nous avons publié à la p. 238
du T. VII l'‘Extrait d'une Lettre de M. Hugens touchant une nouvelle maniere de
Barometre, qu'il a inventée’2). Il y est question de deux constructions différentes. La
seconde, le ‘double baromètre’ de Huygens - on construisit ‘quantitè de ces machines’3)
- fut perfectionné en 1690 par de la Hire4); Huygens approuva ce perfectionnement
et en proposa encore un deuxième lui-même5).
En 1687 de la Hire avait demandé à Huygens s'il se souvenait de ce que ‘Mr.
Mariotte avoit fait .... sur le Barometre double qui est de votre invention’6) et s'il
jugeait à propos de faire imprimer cette pièce7). La réponse de Huygens est perdue.
La pièce de Mariotte qui n'a pas été publiée, se trouve dans le T. VII des Registres
de l'Académie (f. 115 et suiv. datant de 1677); elle est intitulée:
Calcul de la proportion de la variation du barometre composé avec celle du barometre
simple.
Nous ne croyons pas devoir la reproduire ici. Elle sera publiée sans doute un jour
dans une édition complète des Registres. On peut comparer avec cette pièce les
observations de Hubin dont il est question dans sa brochure de 1673 (note 3 de la p.
345 qui suit).
D'ailleurs Huygens donne lui-même un calcul de ce genre à la p. 324 du Manuscrit
D:
AB ∞ a ∞ 10 [Fig. 114].
CD ∞ b ∞ 1.
Ascensio BL ∞ x quam volo fieri cum barometrum vulgare descendit per 2 pollices.
Ponatur barometrum A solo hydrargyro constans fuisse ad altitudinem 28 pollicum,

1)
2)
3)
4)
5)
6)

P. 257 qui précède.
Article du Journal des Sçavans de décembre 1672.
T. VII, p. 359.
T. IX, p. 421.
T. IX, p. 469.
Voyez cependant la lettre de février 1673 de Huygens à Oldenburg (T. VII, p. 252); Mariotte
avait remarqué que l'idée de ce baromètre était de Descartes, comme l'attestait une lettre de
Chanut publiée par Pascal. Consultez sur l'horloger Grillet, nommé à la p. 253 du T. VII, la
p. 244 qui précède. Il est aussi question de Grillet dans la brochure de Hubin citée à la p. 345
qui suit.
7) T. IX, p. 203.
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[Fig. 114.]

hoc est tanto altiorem fuisse unam superficiem altera. Mutata autem aeris gravitate,
non amplius quam 26 pollices altitudinis relictos.
Jam in barometro R ex hydrargyro et aqua composito ponamus ob eandem aereae
gravitatis diminutionem superficies hydrargyri quae erant in R et B, venisse in H et
L. aquae vero superficiem quae erat in D ascendisse in Q.
En marge: Cum altitudo aquae ab AB ad CD sit circiter pedis unius oportet
superficiem hydrargyri AB a superficie R distare fere pollice uno amplius quam
superficies S a superficie A. Ideoque in constructione tubi oportet ab R ad A medio
utrinque capsulae esse circiter 28½ pollicum.
Prima igitur positione altitudo BR - 1/14 altitudinis BD erat 28 pollicum. Posteriore
autem altitudo HL - 1/14 altitudinis LQ erat 26 pollices.
Ergo BR - 1/14 alt.is BD, demta HL - 1/14 alt.is LQ, aequalis 2 pollicibus. Atqui
BR - HL est 2x, et 1/14 LQ - 1/14 BD est 1/14 QD sive 100/14 x.

Ut quatuordecies quadratum AB diametri ad quadratum AB cum vingintioctuplo
quadrato CD, ita differentiae barometri nostri ad differentias barometri vulgaris.
L'article du Journal des Sçavans de décembre 1672 ne donne que le résultat de ce
calcul.
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Dans sa dernière lettre8) Huygens parle des baromètres transportables de d'Alencé
d'après le livre de 1688 de ce dernier.

8) T. X, p. 709 (4 mars 1695).
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X.
Dilatation des corps par la chaleur. Le thermomètre.
Fusion. La chaleur une agitation des particules, grosses ou fines.
La dilatation de l'eau a été mentionnée dans la Pièce VI qui précède. Celle des liquides
en général, ainsi que celle de l'air, étaient connues à tout le monde depuis qu'on se
servait de thermomètres.
À la p. 25 du T. XVIII nous avons publié une courte Pièce de Huygens sur la
dilatation des métaux dont il n'était pas bien convaincu1). Il y parlait d'expériences,
prises à l'Académie des Sciences, dont il se souvenait vaguement. Or, voici ce que
les Registres nous apprennent à ce sujet:
T. I, p. 200 (début de 1667; voyez sur l'expérience du canon du 8 janvier 1667 la
Pièce VII qui précède): ‘Monsieur Auzout a proposé de faire l'experience du froid
sur toutes sortes de métaux et sur tous les autres corps solides, pour uoir combien il
fait acourcir les uns plus que les autres. pour les metaux il les faut faire passer par
une mesme filiere d'une ligne ou enuiron de diametre, à l'egard des autres corps on
pourra en faire des regles. Il seroit bon aussy de faire l'experience dans toutes les
liqueurs qui ne gelent point pour uoir celles qui diminuent dauantage. Enfin on peut
faire l'experience du froid dans un canon de cinq ou six lieues de balles, le remplir
d'eau et le bien boucher pour uoir s'il creuera. On peut encore faire la mesme
experience dans un flacon d'etain ou dans un vaisseau de plomb’.
P. 201: ‘Le 29e de Januier Monsieur Auzout a proposé quelques experiences qu'il
a faites sur le racourcissement des Metaux par le froid et leur alongement par le
chaud’.
T. II, p. 155: ‘le 19e de Januier Mr. Auzout a rapporté a la Compagnie que le cuivre
s'acourcit par le froid en sorte qu'il ne revient pas aisement a sa premiere grandeur,
2. qu'estant bien battu il ne se reserre pas tant par le froid, 3. qu'une regle d'un pied
se retrecit de la cinquiesme partie d'une ligne. Monsr. du Clos a obserué la mesme
chose dans une regle de 16 pouces. Monsr. Buot a aussy remarqué que le fil bien
asseré [?], et ou il y a plus de matiere ne s'étrécit par le froid que fort peu, ou point
du tout’.
Cette dernière communication explique bien l'opinion de Huygens que la dilatation
des métaux, p.e. dans le cas des pendules, est trop peu considérable pour devoir être
prise en considération.
Le 30 novembre 1669 (Registres, T. VI, f. 181) Cl. Perrault proposa de ‘recommencer
l'experience qui a desia esté faicte sur le retrecissement que le froid fait aux metaux
pour comparer cet effect du froid avec celuy du grand chaud de l'esté ce qui se feroit
en gardant la mesure dans une caue profonde’2).
1) Voyez aussi sur ce sujet la p. 544 du T. XVII.
2) Du Hamel (‘Historia’ de 1701, p. 94) ajoute: ‘1670. Illud quoque à D. Picard tum fuit
observatum, lapides & metalla, ut aurum, cuprum, ferrum prae frigore contrahi, ut caloris vi
distenduntur, quod jam antea fuerat animadversum, etc.’ Il parle d'une dilatation d'un quart
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Comme tous les physiciens de ce temps, Huygens s'est toujours intéressé au
thermomètre. Voyez le texte de la p. 270 du T. XVII, et la note 2 de cette page, sur
le zéro du thermomètre (glace fondante) et sur la température, jugée également fixe,
de l'eau bouillante. On peut consulter le T. V sur les thermomètres de Slusius (à
globule flottant) et de Hooke.
Dans le Mémoire de 1667, déjà cité à la p. 143 (note 8) qui précède, ‘des Instrumens
& autres choses necessaires dont il faudra fournir ceux qui iront à Madagascar’ il est
question de ‘thermometres tant des communs que de ceux qui se font auec l'esprit
de vin, le vif argent &c. que l'on aura ajustez pour ce pays-ci, afin de remarquer les
differences’. Voyez aussi, à la p. 257 qui précède, la fin du programme de 1666.
Le baromètre de Huygens fut transformé en thermomètre à air par Hubin en 16733).
A la p. 539 du T. VIII, en 1684, Huygens parle d'un thermomètre à alcool, dont le
zéro indique la température de la glace fondante, tandis que le deuxième point fixe
est donné par celle de la fusion du beurre. La p. 708 du T. X mentionne les
thermomètres de d'Alencé4).
Registres, T. II, p. 163: ‘Ce 12 de Juillet [1667] on a proposé de multiplier la chaleur
des Miroirs par degrez comme pour fondre divers Corps, comme la glace, le beurre
&c. jusqu'aux metaux’. Nous ne voyons pas qu'on ait alors exécuté ce projet, mais
on l'a fait certainement en 1669; les Registres n'en font pas mention, mais Huygens
nous l'apprend dans une lettre à Oldenburg du

de ligne par pied, mais sans dire quelles étaient les températures considérées; fort
probablement on ne songea pas à les mesurer.
3) T. VII, p. 261. Sa brochure intitulée ‘Machines nouvellement executees et en partie inventees
par le Sieur Hubin, Emailleur ordinaire du Roy. Premiere Partie ou se trouvent une Clepsydre,
deux Zymosimetres, un Pese-liqueur, & un Thermometre. Avec quelques observations à
Orleans, sur les qualitez de l'Air & particulierement sur sa pesanteur’ parut en 1673 à Paris
chez Jean Cusson, éditeur du Journal des Sçavans. Le thermomètre se montra ‘infiniment
plus sensible que les nouveaux thermometres de Florence, où l'on met de l'esprit de vin, &
qui sont scellez’. Les observations furent faites tant avec le thermomètre qu'avec le ‘baromètre
double’ de Huygens, que Hubin comparait avec un baromètre simple. Le premier se montra
beaucoup plus sensible, mais tandis que ‘à mesure qu'on montoit, le mercure baissoit
regulierement dans le baromètre simple ... la liqueur du barometre double ne haussoit pas
selon la mesme proportion’. Comparez la p. 343 qui précède.
La brochure de Hubin contient un Extrait du ‘Registre de l'Académie Royale des Sciences’
du 21 Janvier 1673 dans lequel le secrétaire Galloys testifie que le thermomètre de Hubin a
été examiné et approuvé. ‘Le mesme jour le dit Sieur Hubin a aussi proposé à l'Assemblée
un moyen de perfectionner le thermometre & le barometre, en faisant monter en spirale les
tuiaux dont ils sont composés’. Nous observons que l'Accademia del Cimento avait déjà eu
cette idée, qui alors aussi n'était pas nouvelle.
Cet Extrait du Registre provient d'un des tomes perdus; comparez la p. 179 qui précède.
4) Sur l'histoire du thermomètre, et des idées sur la nature de la chaleur, on peut consulter p.e.
Kirstine Meyer ‘Entwicklung des Temperaturbegriffs’ (‘Die Wissenschaft, No 48,
Braunschweig, 1913).
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10 août de cette année5). Du Hamel, aux p. 144 et 183 de son ‘Historia’ de 1701, fait
mention d'expériences de ce genre du 8 mai 1675 et du 6 avril 1678. Dans le Traité
de la Lumière6) Huygens dira que ‘le feu et la flamme ... contiennent sans doute des
corps qui sont dans un mouvement rapide, puisqu'ils dissolvent et fondent plusieurs
autres corps des plus solides’.
Est-ce à dire que la chaleur n'est autre chose qu'un mouvement, et que le froid n'a
donc qu'une existence relative? Le biographe de Huygens P. Harting7) a cité à ce
propos8) les paroles (Registres, T. VIII, f. 131, le 23 juin 1677): ‘Conjectures sur le
Chaud et sur le Froid. Il y a beaucoup d'apparence que la chaleur vient du
mouuement9). La forte d'un mouuement tres viste, le foible d'un mouuement assez
lent. Etc.’ En concluant de là que suivant Huygens toute chaleur n'est qu'un
mouvement, il s'est trompé doublement; d'abord parce que les paroles citées ne sont
pas de Huygens mais de F. Blondel; ensuite parce que leur auteur, après avoir dit
qu'il y a ‘beaucoup d' apparence que la froideur consiste dans le repos’ arrive
néanmoins, avec Borelli, à la conclusion: ‘Il semble .... qu'il y a deux sortes de froid,
l'un qui n'est que l'absence du chaud, et qu'on peut appeler negatif, l'autre qui est
l'effet de la presence de certains corps et qu'on peut appeler positif’.
Il faut avouer que, par conséquent, les paroles imprimées en italiques dans la Pièce
sur la Coagulation (p. 329 qui précède) que Harting cite avec beaucoup plus de
raison10), ne sont pas non plus absolument probantes.

5) T. VI, p. 480. Il paraît qu'en 1670 aussi on a fait des expériences de ce genre: du Hamel
(‘Historia’ de 1701, p. 96) écrit: ‘1670. Multa insequenti aestati vi speculi ustorii & metallici,
quod est in Regia Bibliotheca, liquata sunt corpora etc.’
6) P. 461 qui suit.
7) Auteur de ‘Chr. Huygens in zijn Leven en Werken geschetst’ (Groningue, Hoitsema, 1868).
8) Dans son article ultérieur ‘Christiaan Huygens in de Parijsche Akademie van Wetenschappen’
(revue ‘Album der Natuur’, Haarlem, Tjeenk Willink, 1869).
9) R. Hooke à ia p. 12 de sa ‘Micrographia’ de 1667 dit plus positivement: ‘Heat being nothing
else but a very brisk and vehement agitation of the parts of a body’. De même J. Rohault
dans son ‘Traité de physique’ (en grande partie cartésienne): ‘La chaleur d'un corps consiste
dans un mouvement particulier de ses parties’ (p. 221 de la 1o partie, Ch. XXIII, X; nous
citons d'après la 4ième éd. de 1682).
10) Même article.
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Gassendi affirmait la nature positive du froid11), Boyle était en doute sur ce sujet12),
Locke dans son livre de 1690 la niait absolument13). Quant à Huygens, nous n'avons
pu trouver chez lui aucun passage où il parle de l'existence probable ou possible d'un
froid positif. D'autre part, nous avons déjà dit (p. 319) ne pas avoir trouvé chez lui
(comme chez Gassendi) des atomes de feu.

11) F. Bernier, ‘Abregé de la Philosophie de Gassendi’ T. III, livre I, Ch. VII et VIII (‘De la
Chaleur’, ‘De la Froideur’): ‘Or l'on sçait assez que lorsque nous disons que la Chaleur entre,
penetre, dissout, &c. on n'entend pas une simple Qualité, mais qu'on entend de certains
Atomes ...’ (p. 93); ‘Or comme le froid est opposé au chaud, il est constant que si le propre
de la chaleur est d'écarter, & de separer, le propre de la froideur est d'assembler, & de resserrer,
& les Atomes qui sont propres pour cela peuvent estre appellez Atomes de froideur ou Atomes
frigorifiques’ (p. 115).
12) Voir la p. 354 du T. VII. Au début de la Sectio II des ‘Experimenta et notae circa caloris et
frigoris originem seu productionem mechanicam’ Boyle dit de la chaleur: ‘Si illius naturam
propiùs inspexerimus, ea autem aut omnino aut certè primariò in illa materiae affectione
quam motum localem mechanicè modificatum dicimus, videtur esse posita’. Il approuve en
général ce que Bacon dit ‘de formâ calidi’: ‘omnium primus de calore ut Experimentalis
Philosophus egit’.
13) ‘An essay concerning the human understanding’ II, p. 494: ‘Heat is a very brisk agitation of
the insensible parts of the object, which produces in us that sensation from whence we
denominate the object hot; so what in our sensation is heat, in the object is nothing but motion
... On the other side, the utmost degree of cold is the cessation of that motion of the insensible
particles, which to our touch is heat’. Huygens parle avec sympathie du livre de Locke (T.
XVIII, p. 661).
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En février 169314) il dit que Baco Verulamius ‘a enseignè de tres bonnes methodes’
- comparez la p. 250 et surtout la note 1 de la p. 270 qui précèdent - et qu'il ‘en a
donnè un exemple avec succes qui regarde la chaleur dans les corps, qu'il conclud
n'estre qu'un mouvement des particules qui les composent’15). En 1692, dans une
lettre à Leibniz16), il avait dit qu' ‘au sujet de la chaleur dans les corps des metaux et
autres [Verulamius] a assez bien reussi, si ce n'est qu'il n'a pas pensè au mouvement
rapide de la matiere tres subtile, qui doit entretenir quelque temps le bransle des
particules des corps’17).
Voyez sur la communication de la chaleur à travers le vide les dernières lignes de
la p. 196 qui précède. Bacon (‘Novum Organon’ Livre II, Art. 12, § 6) avait déjà dit
qu'il vaudrait la peine de rechercher s'il est possible de concentrer avec une lentille
la chaleur invisible provenant d'un corps chaud (‘calidum quod non sit radiosum aut
luminosum’) exactement comme on concentre les rayons du soleil. Il n'avait pas
parlé (faute d'y avoir pensé??) d'une matière subtile portant ou propageant les rayons.
Nous observons qu'un peu plus loin (Art. 40) il parle du ‘Spiritus qui includitur in
corporibus Tangibilibus. Omne enim Tangibile apud nos continet Spiritum invisibilem
& intactilem, eique obducitur, atque eum quasi vestit, &c.’. Dans sa courte Pièce
‘Topica inquisitionis de Luce et Lumine’18) il dit: ‘Lux utrum in corpore aeris deferatur,
quemadmodum sonus, incertum’. Il ne connaissait pas encore, est-il besoin de le
dire? la pompe pneumatique de von Guericke.

14) T. X, p. 404, Remarques de Huygens sur ‘la vie de M. des Cartes’ par Baillet.
15) Nous n'avons pas trouvé que Bacon préconise où que ce soit l'existence d'un froid positif. Il
dit (‘Novum Organon’ Livre II, Art. 20) ‘quod ipsissimus Calor, sive Quidipsum Caloris sit
Motus, & nihil aliud’ ... ‘in se ipso res varia est, cum idem corpus (prout Sensus
praedisponitur) inducat perceptionem tam Calidi quam Frigidi’.
16) T. X, p. 239.
17) Paroles citées aussi par P. Harting dans sa biographie.
C'est absolument à tort que E. Gerland et F. Traumüller disent à la p. 247 de leur intéressante
‘Geschichte der physikalischen Experimentierkunst’ de 1899, sans citer aucun texte, que
suivant Bacon la chaleur consiste en un mouvement de ‘Feuerteilchen’ pouvant aussi se
communiquer à d'autres particules (‘Bewegung der Feuerteilchen ... die auf die Teilchen der
festesten Körper einen Teil ihrer Bewegung übertragen können’).
18) P. 748 des ‘Opera Omnia’ (Francofurti, 1665).
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Appendice
Aux ‘Propriétés générales de la matière’1).

[Fig. 115.]

1679.
Talc de Paris qui se trouve dans la pierre dont on fait le plastre a Mont Martre.
Les pieces sont ordinairement de cette figure EAFB [Fig. 115], et environ de cette
grandeur2), les unes plus grandes, les autres plus petites. L'espesseur va jusqu'a 8 ou
9 lignes et plus. On le fend facilement par feuilles, dont les surfaces sont exactement
plattes et polies. La couleur est un peu roussatre, et il y a au dedans quelques nuages
et saletez qui l'empeschent d'estre tout à fait transparent et clair.
Toutes les pieces sont comme composees de deux estant jointes le long de la ligne
AB, qui paroit comme une fente dans le talc. Elle est tousjours exactement droite.
Mais les costez EG, FH d'ordinaire un peu convexes. Les feuilles un peu minces se
cassent en trois sens, sçavoir par la droite AC, (mais non par d'autres paralleles à la
mesme) par AD et ses paralleles, et par CD et ses paralleles; les angles estant tels
qu'ils sont icy marquez. CAD est un peu plus grand que l'angle au centre d'un
heptagone, et ACD, ADC exactement egaux entre eux. Et partant aussi FAD, FAK.
Sa refraction est un peu plus grande que de 3 à 2. C'est a dire que celle du verre3).
Voyez sur la composition hypothétique du cristal d'Islande et d'autres cristaux le
Chap. V du Traité de la Lumière.

1) L'Appendice - voyez la fin de la Plèce VII qui précède - est emprunté à la p. 175 du Manuscrit
E.
2) Dans le Manuscrit la droite AB a une longueur d'environ 13 cm.
3) Il s'agit de la variété de gypse calcarifère (CaSO4 + 2H2O) connue sous le nom de
Montmartrite. Les cristaux jumeaux, formant des ‘queues d'hirondelle’, sont prismatiques
et monocliniques. Les crystallographies désignent la surface plane par {010}, les plans de
clivace passant par AB et AD (dont le premier seul est perpendiculaire au papier)
respectivement par { 01} et { 11}. L'angle CAD mesure ± 51o26′. Or, l'angle central de
l'heptagone est de 51o25′43″. L'indice de réfraction est 1,520 à 1,529.
Nous devons cette remarque au prof. F.M. Jaeger de l'Université de Groningue.
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Son, lumière, magnétisme, électricité,
gravitation.
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Avertissement général.
Quatre ou cinq milieux1), formés de particules de grandeurs décroissantes, servent
suivant Huygens de véhicules au son, à la lumiere, aux actions magnétiques et
électriques, et à la gravitation. Nous disons quatre ou cinq pour indiquer qu'il ne
définit pas nettement la place occupée dans cette échelle par les particules qui
constituent les tourbillons électriques.
Le son, ou plutôt le mouvement qui, en se propageant jusqu'à nos oreilles, évoque
la sensation du son, se fait dans l'air et, plus généralement, dans la matière grosse.
La lumière, ou plutôt ce qui produit en frappant nos yeux la sensation de la lumière,
se propage dans l'éther.
La Terre, et les aimants en général, exercent leur influence magnétique à l'aide
d'une matière spéciale plus fine que l'éther.
Les particules enfin qui, en tourbillonnant, causent la gravitation sont plus déliées
encore: c'est la ‘materia subtilis’ par excellence.
Il faut se garder d'en conclure que suivant Huygens il ne peut y avoir de phéno-

1) Voir cependant le deuxième alinéa de la p. 6 qui précède.
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mène mixte: la chaleur2) réside également dans la matière grosse et dans la matière
fine et cette dernière joue un rôle dans les réactions chimiques3). Généralement, les
particules de différents degrés de finesse agissent les unes sur les autres.
Cependant l'adoption de véhicules divers est un trait caractéristique de sa conception
du monde.
C'est en parlant de ce système, ou plutôt de systèmes de ce genre, que Clerk Maxwell
- sans nier évidemment que le son se propage dans l'air, et sans parler expressément
de la gravitation - dira en 18734): ‘To fill all space with a new medium whenever any
new phenomenon is to be explained is by no means philosophical’5). Il ajoute: ‘but
if the study of two different branches of science has independently suggested the
idea of a medium, and if the properties which must be attributed to the medium in
order to account for electromagnetic phenomena are of the same kind as those which
we attribute to the luminiferous medium in order to account for the phenomena of
light, the evidence for the physical existence of the medium will be considerably
strengthened’. Bientôt après lui cet éther à la fois luminifère et porteur des actions
électromagnétiques fut plus ou moins identifié par d'éminents physiciens avec l'espace
lui-même.
Consultez sur l'éther ancien la note 6 de la p. 276 qui précède; sur l'identification de
l'éther avec l'espace la note 6 de la p. 199 et la note 6 de la p. 231 du T. XVI.

2) P. 347 qui précède.
3) T. X, p. 283, note c, datant de 1692.
4) ‘A Treatise on Electricity and Magnetism’, Oxford, Clarendon Press, Part. IV, Ch. XX
(‘Electromagnetic Theory of Light’).
5) On trouve la même pensée dans l'avant-dernier paragraphe (§ 865) du ‘Treatise’. En cet
endroit il apparaît plus clairement que les physiciens envisagés qui ‘filled all space three and
four times over with aethers of different kinds’ sont des personnages antérieurs à ou
contemporains de Newton.
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Le son.
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Avertissement.
La théorie de la musique, nous l'avons rappelé à la p. 486 du T. XVIII, commence
avec Pythagore. C'est du moins ce qu'une tradition ancienne et respectable nous
assure et ce que Huygens ‘veut bien croire’1).
C'est donc aussi avec Pythagore, peut-on dire, que naquit la physique mathématique.
La question de savoir si dans la science du musicien c'est la perception2) ou bien la
raison3) qui importe en premier lieu - Platon dans la République4) s'était montré
rationaliste à outrance, se moquant des empiristes qui tourmentent les cordes5) - est
discutée par Ptolemée dans le premier chapitre de ses ‘Harmonika’6), ouvrage que
Huygens connaissait7). C'est la raison, dit Ptolemée, qui trouve l'exact8).
La théorie de la musique est évidemment en premier lieu une théorie des tons
musicaux. Nous ne parlons pas ici des instruments, ni de la connexion que Ptolemée
croit

1)
2)
3)
4)
5)

P. 362 qui suit.
Α σ
σεις (les sens).
Λ γος.
Voyez sur la Πολιτε α de Platon la p. 31 (note 11) du T. XVIII.
Livre VII, Chap. XII: το ς χρηστο ς ... το ς τα ς χορδα ς πρ γματα παρ χοντας α
βασαν ζοντας, π τ ν ολλ πων στρεβλο ντας.
6) Les ‘Harmonika’ parurent pour la première fois en latin à Venise en 1562 (‘Aristoxenus,
Harmonicorum elementorum ll. III, Cl. Ptolemaei Harmonicorum seu de Musica ll. III,
Aristotelis de objectu auditus fragmentum ex Porphyrii commentario’. Edition de A.
Gogavinus).
7) Portefeuille ‘Musica’, f. 22 r: ‘Putat Wallisius, in Appendice ad Ptolemaei Harmonica ...’
etc. Le texte grec et la traduction latine de J. Wallis avec l'Introduction et l'Appendice parurent
en 1682. Mais Huygens connaissait aussi l'édition de Gogavinus (même portefeuille).
8) λ γος ε ρ σ ει τ
ριβ ς.
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pouvoir établir1) entre les rapports musicaux - d'où provint la théorie mathématique
des rapports - et les mouvements des astres. Observons seulement qu'il est bien
naturel que l'application de la théorie des nombres aux phénomènes observables - il
s'agit en premier lieu des longueurs respectives des dìfférentes cordes - ait bientôt
pris plus d'ampleur, qu'après les mouvements vibratoires d'autres mouvements
périodiques aient fait l'objet de l'étude des Pythagoriciens et de leurs successeurs.
Kepler (‘Harmonice mundi’, 1619) s'inspira des idées pythagoriciennes de Ptolemée.
Ce que Huygens avance à la p. 215 du T. XV à propos du nombre 12 peut être
considéré comme une faible réminiscence pythagoricienne2); pythagoricienne, bien
entendu, dans le sens étroit du mot3); car dans un sens plus large, la physique
mathématique restera évidemment toujours liée à Pythagore et Platon. Nous avons
dit au T. XVIII qu'il était réservé à Huygens d'établir la théorie mathématique du
mécanisme des vibrations harmoniques4).
Comme son père, Huygens était grand amateur de musique. Il jouait et chantait fort
bien5).
Nous nous bornons à publier ici ses remarques sur Pythagore et les rapports
harmoniques, ainsi que quelques Pièces (sur la vibration des cordes, sur la vitesse
du son, l'écho, etc.) ayant un caractère physique, en réservant pour le Tome suivant
ce qui est de nature plus exclusivement musicale. Il est vrai que là aussi c'est surtout
du côté technique de l'art qu'il s'agit.
On ne trouvera donc pas encore dans les Pièces qui suivent les noms d'Aristoxène,
de Vincent Galilée (père), de Salinas etc. On y rencontrera seulement ceux de Galilée

1) Livre III, Chap. VIII-XVI.
2) Nous ayons déjà cité cet endroit à la p. 85 qui précède.
3) Comparez ce que Fr. Bacon dit (p. 250 qui précède) sur l'‘advolatio ad generalissima’ des
anciens.
4) Voyez la Pièce III qui suit.
5) Le Père Constantyn nous apprend que déjà en 1638 ‘Christiaen ... met een ongelooffelicke
vasticheit, reden ende distinctie alle difficilste dingen, oock in Alto, ende Tenor sleutelen
indifferentelyck, ende sonder bekommeringhe wiste te singen’ (‘De Jeugd van Chr. Huygens,
volgens een handschrift van zijn vader’ door Dr. J.A. Worp, revue ‘Oud-Holland’, Vol.
XXXI, Binger, Amsterdam, 1913).
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et de Mersenne. Ici comme ailleurs ce dernier, grand connaisseur d'instruments et
s'intéressant à la théorie des vibrations ainsi qu'à celle du pendule et à la mécanique
et physique en général, a exercé sur Huygens une profonde influence. La vitesse du
son mesurée par Huygens en 1669 (Pièce VII) avait été également déterminée (après
Gassendi) par Mersenne qui toutefois avait été moins heureux que d'autres
expérimentateurs.
Dans la Pièce IX Huygens détermine assez exactement le nombre des vibrations
correspondant à un ton déterminé.
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Le son.
I.

LA VOIX HUMAINE.

II.

RAPPORTS DES LONGUEURS DES CORDES
CONSONNANTES SUIVANT PYTHAGORE,
ET RAPPORTS DES NOMBRES DE LEURS
VIBRATIONS SUIVANT
D'AUTRES SAVANTS.

III.

GALILÉE ET

THÉORIE MATHÉMATIQUE DES
VIBRATIONS HARMONIQUES ET
EXPÉRIENCES SUR LES VIBRATIONS DES
CORDES.

IV.

EXPÉRIENCE PROJETÉE POUR VOIR LES
‘TREMBLEMENTS ENTREMESLEZ’ D'UNE
CORDE.

V.

VIBRATION D'UNE VERGE OU D'UNE LAME
SOUTENUE EN DEUX ENDROITS OU
ENCASTRÉE DANS UN MUR À L'UNE DE
SES EXTRÉMITÉS.

VI.

DU SON EN GÉNÉRAL, ET PLUS
SPÉCIALEMENT DES TONS MUSICAUX.
PROPAGATION DU SON PAR L'AIR ET PAR
L'EAU.

VII.

VITESSE DU SON DANS L'AIR.

VIII.

ÉCHOS SUCCESSIFS DES MARCHES D'UN
ESCALIER. TONS DES TUYAUX D'ORGUE.

IX.

DÉTERMINATION EXPÉRIMENTALE DE LA
FRÉQUENCE DES VIBRATIONS
CORRESPONDANT À UN CERTAIN TON. LA
LONGUEUR D'ONDE.

X.

EXPÉRIENCES DIVERSES.
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I1).
La voix humaine.
1658. Dec.
Diversitas tonorum fit arctatione laryngis majori minorive.
Vocales. a. aperto gutture, sed laringe tamen in rimam coactâ, spirituque emisso.
e...... Etc.
Cette Pièce, de nature physiologique plutôt que physique, sera publiée parmi les
Varia.

II2).
Rapports des longueurs des cordes consonnantes suivant pythagore,
et rapports des nombres de leurs vibrations suivant galilée et d'autres
savants.
§ 1. L'origine du chant vient des consonances, je dis du chant d'une seule voix ou
instrument aussi bien que de celuy a plusieurs voix dont on use aujourd'huy. Car ce
plaisir que l'on prend d'entendre les consonances n'est pas seulement a l'egard de
deux sons consonants en mesme temps, mais il y en a tout de mesme a entendre ces
tons les uns apres les autres. Et comme l'oreille est offensée par la dissonance de
deux sons entendus a la fois, ainsi l'est elle encore par ces mesmes sons proferez de
suite, quoyque la rudesse ne soit pas tout a fait si grande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................

1) Manuscrit A, p. 65.
2) Portefeuille 27 (Musica). f. 56 et suiv. La Pièce n'est pas datée.
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Or les premiers sons de musique doivent avoir estè ceux qui faisoient ensemble les
plus remarquables consonances comme l'octave la quinte et la quarte. ainsi V F S
V21). et cela se voit en effect de ce que les premieres lyres n'ont eu que ces quatre
chordes, et que toute l'antiquitè n'a reconnu que ces premieres consonances. . . . . . .
.........................
Puisque les intervalles du chant ont leur origine des consonances, il est necessaire
de les considerer devant toute autre chose, apres quoy nous dirons comment les dits
intervalles en ont estè produits. Le plaisir qu'on a eu d'entendre deux sons soit de
voix, chordes, chalumeaux ou autre chose qui fissent un agreable meslange ensemble
a donné lieu d'examiner quel estoit le raport de tels sons, en quoy ils differoient des
autres qui ne s'accordoient pas si bien, et comment on pouvoit trouver ces sons
consonnants par regle certaine toutes les fois qu'on voudroit.
Ie veux bien croire que ce fust Pythagore qui s'avisa le premier de faire cette
recherche, car il avoit l'esprit portè a la recherche des choses naturelles et tres beau,
non pas toutefois que les marteaux du marechal luy en aient donnè occasion2) car des
pieces de fer2) de la forme qui sert a cela ne sont nullement sonores. Il se peut qu'il
ait rencontrè des pièces de quelque metail mieux formees pour sonner que les
marteaux et qu'il ait remarquè que de celles qui estoient semblables les plus grosses
sonnoient plus bas. Et il pouvoit determiner par leur different poids la proportion des
consonances, parce qu'il est vray que de deux pièces de metal semblables celle qui
est double de poids de l'autre luy consonne de l'octave plus bas. et celle qui est
sesquialtere en poids fait la quinte en bas. et ainsi des autres3). Quelques anciens
1) L'échelle diatonique étant V R M F S L C V2.
2) L'histoire des marteaux se trouve au Ch. VI (Π ς ο
ρι μητι ο τ ν φ
γγων λ γοι
η ρ
ησαν) du ρμονι
ν γχειρ διον de Nicomachus Gerasenus (publié dans les
‘Musici scriptores graeci’, éd. Carolus Janus, Lipsiae, Teubner, 1895). Nicomaque dit
expressément que tous les marteaux étaient en fer. Huygens le lisait sans doute dans les
‘Antiquae Musicae Auctores septem’, publiés par M. Meibomius en 1652.
La même histoire est racontée par Boèce ‘De Institutione musica libri V’, que Huygens
connaissait également (portefeuille Musica); mais Boèce ne parle pas de marteaux de fer.
On trouve une traduction de son récit (livre I, ch. 10-11) à la p. 840 de l'‘Histoire des Sciences.
Antiquité’ par Pierre Brunet et Aldo Mieli (Biblioth. scientif. Payot, Paris, 1935).
2) L'histoire des marteaux se trouve au Ch. VI (Π ς ο
ρι μητι ο τ ν φ
γγων λ γοι
η ρ
ησαν) du ρμονι
ν γχειρ διον de Nicomachus Gerasenus (publié dans les
‘Musici scriptores graeci’, éd. Carolus Janus, Lipsiae, Teubner, 1895). Nicomaque dit
expressément que tous les marteaux étaient en fer. Huygens le lisait sans doute dans les
‘Antiquae Musicae Auctores septem’, publiés par M. Meibomius en 1652.
La même histoire est racontée par Boèce ‘De Institutione musica libri V’, que Huygens
connaissait également (portefeuille Musica); mais Boèce ne parle pas de marteaux de fer.
On trouve une traduction de son récit (livre I, ch. 10-11) à la p. 840 de l'‘Histoire des Sciences.
Antiquité’ par Pierre Brunet et Aldo Mieli (Biblioth. scientif. Payot, Paris, 1935).
3) Nous ne comprenons pas comment Huygens a pu parler de cette façon. Il ne s'agit pas ici,
paraît-il, d'une simple méprise. En effet, après la phrase qui se termine par les mots ‘ne sont
nullement sonores’ il avait d'abord écrit: ‘et la proportion de leur poids a l'egard de leur
tons n'auroit pas estè celle que les autheurs de cette histoire disent [nous soulignons]. Il est
donc plus vraisemblable qu'il ait d'abord recherchè les consonances par le moyen des chordes
tendues et divisees en certaines parties’. Mais il biffa ces phrases pour leur substituer une
assertion apparemment incorrecte.
Il est en effet certain que ce n'est pas le poids double, mais le poids octuple d'un objet
résonnant semblable du même métal qui donne l'octave.

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

autheurs de musique racontent qu'après cela il attacha des poids suivant ces
proportions trouvees

Or, ceci était fort bien connu. Dans ses ‘Harmonicorum libri’ (‘Harmonic. instrumentorum
lib. 4 de campanis’, Prop. VII) Mersenne dit que les dimensions linéaires d'une cloche doivent
être doublées ‘ut ... campana ... habeatur quae facit Octauam cum prima’. Dans le ‘Harmoniae
lib. IV’ (p. 364 des ‘Cogitata physicomathematica’ de 1644) il dit expressément: ‘Praeter
hoc in eo libro [manuscrit de Ioannes Faber] mihi placuit primò quod plurimis obseruationibus
nitatur, quibus rectè concludit 4 malleos in ea ratione, quam Pythagorae tribuunt, diapasonis
diuisionem in Quintam et Quartam minimè facere, atque adeo falsum esse hinc illum rationes
harmonicas desumpsisse’.
Huygens fait mention, dans une Pièce de 1672 [T. XIII, dernier alinéa de la p. 804], de ‘la
regle des fondeurs, qui doublent le diametre des cloches qu'ils veulent avoir a l'octave l'une
de l'autre’.
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a des chordes pour les tendre, et qu'il trouva que le poids double tendoit la chorde a
l'octave plus haut, et le sesquialtere a la quinte, ce qui est faux: et si ces autheurs
s'estoient donnè la peine de faire l'experience ils auroient trouvè qu'il faut le poids
quadruple du premier pour faire monter une chorde a l'octave. qu'il faut qu'il soit
comme 9 a 4 pour faire la quinte, et qu'universellement la raison des poids doit estre
double de celle qui determine les consonances par les parties d'une chorde tendue4).
Si Pythagore a donc aussi examinè les consonances par des chordes tendues par des
poids differents, il a trouvè la chose comme je viens de dire, mais ce n'est pas d'icy
qu'il a establi les proportions des consonances, mais par la division de la chorde ou
du Canon comme ils appelloient cela anciennement.
Or, il n'est pas necessaire que je m'arreste longtemps a expliquer toutes les
consonances qui se trouvent par ce moyen et quelles sont leur proportions, puis
qu'elles sont si fort connues. On scait que l'octave consiste en la raison double, c'est
a dire y ayant deux chordes pareilles en tout et tendues egalement, dont l'une soit
double en longueur de l'autre, la consonance qu'elles font s'appelle octave. Que la
quinte se fait quand l'une est a l'autre comme 3 a 2. la quarte quand elles sont comme
4 a 3. la tierce majeure quand elles sont comme 5 a 4, la tierce mineure quand la
raison est de 6 a 5. la sexte majeure quand elle est de 5 a 3. la sexte quand elle est
de 8 a 5.
Ce sont la toutes les consonances que l'on compte dans l'estendue de l'octave estant
toutes de moindre raison que de 2 a 1. Mais outre ces consonances il y en a encore
beaucoup d'autres que l'on appelle les repliques des premieres, dont l'origine est
cellecy, que quand deux chordes telles que nous avons dit font ensemble quelqu'une
des

4) Nous avons fait mention à la p. 486 du T. XVIII des lois empiriques de Mersenne sur les
vibrations des cordes. La Prop. VIII du Livre II des ‘Harmonicorum libri’ est: ‘Ut neruus
datus sonum datum efficiens ad sonum acutiorem ascendat, à viribus tendi debet, quae saltem
rationem habeant duplicatam interualli, ad quod perueniendum est’. Dans ses ‘Discorsi’ de
1638 Galilée dit de même (p. 100): ‘Che se [una corda] prima era tirata dal peso d'una libbra,
conuerrà attaccaruene quattro per inacutirla all' ottaua’, etc.
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consonances desia nommees, l'on trouve que toute chorde dont la longueur est double
ou sousdouble ou autrement multiple par 2 ou sousmultiple a l'une des consonances,
fait aussi consonance avec l'autre ou mesme avec la multiple ou sousmultiple par 2
de cette autre, ainsi la raison des chordes estant de 5 a 4, qui font la tierce majeure,
celle qui sera de 10 a 4 fera aussi une consonance qui s'appelle la dixieme, qui est
une des repliques de la 3 majeure, et sa proportion dans les autres nombres est de 5
a 2.
Ainsi parce que les chordes de 3 a 2 font la 5te, ce sera aussi une consonance que
de 6 a 2 ou de 3 a 1, que l'on appelle la 12e, et c'est une replique de la 5te. Et la raison
pourquoi cela arrive est la mesme qui fait la douceur des autres consonances.
§ 2. Quand on examine les tremblements des chordes ce que je pense que Galilee a
fait le premier1), on trouve que leurs retours sont plus frequents, selon qu'elles sont
plus courtes et que les nombres des vibrations sont precisement dans la raison converse
de leurs longueurs. J'entens tousjours parler de chordes pareilles en tout et egalement
tendues comme quand on y pend des poids egaux. Ainsi celle qui est la moitiè aussi
longue qu'une autre fait 2 tremblements pendant que l'autre n'en fait qu'un. Celle qui
est comme 2 a 3 fait 3 tremblements pendant le temps que l'autre en fait 2. et ainsi
des autres consonances. Et parce que cela fait que celles qui ont leur longueur comme
nombre a nombre vienent a frapper l'air ensemble par intervalles reglez en y meslant
entre deux des battemens confus mais de mesme facon a chaque reprise; c'est cette
percussion ordonnée de l'air, qui, agissant dans nostre oreille produit le plaifir des
consonances. non pas toutefois que l'esprit puisse aucunement compter ni discerner
ces battemens ni contempler leur commensurabilité, car il n'y intervient aucun
raisonnement, mais il les trouve agreables de mesme que l'odorast goute la douceur
des parfums, et que les autres sens se plaisent à d'autres objects qui les peuvent
toucher. Et je croy que ce seroit en vain de vouloir chercher la cause de ces plaisirs
plus loin.

1) Voyez la note suivante.
Quiqu'on n'eùt pas réussi, paraît-il, avant Galilée à mesurer directement les nombres des
vibrations correspondent à des tons déterminés, on avait cependant fort bien compris que les
hauteurs des tons dépendent de ces nombres. ‘Mersenne formule exactement - dès 1623
(Quaestiones celeberrimae in Genesim, col. 1559-1561) - la première partie de la loi qui
porte son nom, en disant que la longueur des cordes est en raison inverse du nombre des
vibrations, indiquant ainsi le moyen d'appliquer certaines propriétés des tons des cordes aux
cordes d'autres instruments. Signalons toutefois qu'une démonstration rigoureuse de cette
loi avait été découverte dès 1616 par Isaac Beeckman, qui l'avait communiquée en 1618 à
son ami Descartes’ (p. 136, note 1 du T. I de la ‘Correspondance du P. Marin Mersenne’ par
M.me P. Tannery et C. de Waard). Cette démonstration - rigoureuse, si l'on veut - vient de
paraître dans le T. II de 1936 de la méme ‘Correspondance’ (p. 234-236).
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Quod dixi, que les nombres des retours des chordes sont en mesme raison pourroit
sembler estre avancè sans preuve, puisque la vitesse des chordes qui font entendre
quelque ton est trop grande pour que l'on puisse compter ses retours. Mais il y a en
premier lieu l'experience dont s'est servi Galilee qui dit avoir observè en ratissant
avec un cousteau sur du cuivre que comme ce ratissement produisoit diversitè de
tons il laissoit aussi des marques visibles des tremblements du cousteau qui estoient
deux fois plus pres que les premieres lors que le son avoit estè a l'octave plus haut.
Ou il faut supposer le mouvement de la main egalement viste a tous les ratissemens2).
Mais on peut avoir la preuve par les chordes mesmes en les prenant fort longues et
peu tendues, et quoyqu'elles ne sonnent pas, il suffira de voir que la chorde entiere
fasse ses tremblements deux fois plus lents que sa moitiè parce qu'on ne pourra douter
alors que dans celles qui sonnent il n'arrive la mesme chose. Au lieu de chorde fort
longue on en peut prendre de courtes, mais chargees tout du long egalement de la
maniere que les coliers de perles ou chapelets sont enfilez. lesquelles on tendra toutes
perpendiculaires avec un poids au bout.
Voyez aussi la Pièce IX qui suit sur la détermination expérimentale par Huygens de
la fréquence des vibrations d'un corps produisant un ton déterminé.

2) Vers la fin du ‘Dialogo primo’ des ‘Discorsi e dimostrazioni’ de 1638 un des interlocuteurs
dit que ‘il numerar le vibrazioni d'una corda ... è del tutto impossibile’, ce qui donne à un
autre l'occasion de raconter l'expérience des ratissements, dont ‘l'inuenzione fù del caso’.
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III.
Théorie mathématique des vibrations harmoniques et expériences
sur les vibrations des cordes.
Voyez les p. 489-494 du T. XVIII, datant de 1673.

IV1).
Expérience projetée pour voir les ‘tremblements entremeslez’ d'une
corde.
[Fig. 116.]

[Fig. 117.]

Comme l'on met des chordes d'or a des petites espinettes pour avoir des basses
qui descendent bas, si on ne pourrait pas faire la mesme chose en attachant un peu
de plomb au milieu de la corde [Fig. 116].
Attacher ce mesme poids au deux tiers pour voir comme la chorde sonnera.
Ayant tendu une chorde AB [Fig. 117] sur le monochorde, si on approche le doit
[sic] contre la chorde en C aux deux tiers. et qu'on la sonne doucement avec l'autre
main par la partie courte CB, retirant aussi tost apres le doit de C. la chorde sonnera
la 5te ou plutost la 12e seule à ce qu'elle sonne dans toute sa longueur AB.
De mesme si BC est de ou ou ou de toute la chorde, on entendra, en la
sonnant de mesme qu' auparavant, la 3e ou la 10e. Et il est vraisemblable que ces
tremblements se font encore, quoyque foiblement, lors qu'on sonne toute la chorde
a vuide, et

1) Manuscrit E, p. 54, datant de 1675; on trouve les dates du 25 février et du 8 décembre 1675
respectivement sur les p. 39 et 58.
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qu'y ayant tant de manieres qui font cette 10e, c'est là la raison pourquoy on l'entend
tousjours avec le son de la chorde sonnée à vuide; Et que la 12e se fait entendre aussi
mais plus foiblement parce qu'il n'y a que deux divisions de la chorde, comme C et
D, qui produisent cette 12e.
Pour pouvoir voir a l'oeil les tremblements entremeslez des chordes il faudroit en
charger une bien longue avec des bales de plomb enfilees, avec des noeuds entre
deux, car les vibrations deviendroient fort lentes quoyque la chorde fust beaucoup
tendue.
Sans voir les tremblements de cette maniere il est difficile a concevoir comment
la partie BC peut trembler deux fois pendant que l'autre CA ne tremble qu'une fois.

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

368

V1).
Vibration d'une verge ou d'une lame soutenue en deux endroits ou
encastrée dans un mur à l'une de ces extremités.

[Fig. 118.]

Parallelepipeda ex metallo hoc modo fulcris imposita [Fig. 118] clariorem quam
omni alio positu sonum edunt2). et inspersis arenae granis circa K et M si percutiatur
parallelepipedum ut sonet, cernetur subsultare leviter arena et ad ipsa loca K et M
cogi. quorum ratio dari potest.
Experimentum fiat longa ac tenui virga sic fulta ut vibrationes cerni ac numerari
possint. Videbis in M et K nullos fieri subsultus.
P.S. Vidi nuper eos qui ex hujusmodi parallelepipedis cymbala conficiunt, puncta
M, K, quibus fulciuntur accipere utrinque 2/9 totius longitudinis ab extremo distantia.
Ex calculo hoc nostro x major quam 2/103). Ergo satis prope convenit4).
Quaerendum. quare in virgis ED, AC aequalis crassitudinis ac materiae [Fig. 119],
ut ED sonet diapason ad AC, necesse est rationem ED ad AC esse quae 1 ad √2 seu
quae lateris quadrati ad diagonium?5).

1) Manuscrit G, f. 12 v. et 13 r, datant de 1688 ou 1689: comparez la p. 74 qui précède, où nous
avons publié le début de cette Pièce, traitant une question de statique.
2) Voyez cependant la note 4 qui suit.
3) Voyez le calcul de la p. 75 qui précède, d'après lequel x, c.à.d. CK dans la Fig. 118, = a (√2
- 1) = 0,207 (2a), où 2a est la longueur de la verge.
4) D'après la p. 283 du Vol. I de ‘The Theory of Sound’ by J.W. Strutt, baron Rayleigh (2ième
éd. London, Macmillan and Co. and New-York, 1894) les noeuds de la vibration se trouvent
théoriquement à des distances 0,224 (2a) des extrémités. La fraction 2/9 se rapproche
davantage de 0,224 que la fraction 2/10 ou 0,207 (note 3).
5) Pour justifier ce résultat de l'expérience, il eût fallu établir la théorie des vibrations d'une
verge pondérable (de section uniforme) encastrée dans un mur à l'une de ses extrémités, ce
que Galilée et Huygens n'étaient pas en état de faire: comparez la note 5 de la p. 71 qui
précède.
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[Fig. 119.]

[Fig. 120.]

A non isochronae sint vibrationes cum virgae AB [Fig. 120] ad CD longitudo ut
pondus D ad B, non considerato pondere virgarum ac pro nihilo habito6).

6) Huygens peut avoir supposé, ou trouvé par expérience, que chaque verge encastrée donne
toujours le même ton, de sorte qu'il s'agit de vibrations harmoniques. Or, la force élastique
qui tend à ramener le poids à la position d'équilibre étant probablement n fois plus petite,
pour un même écart, lorsque la verge impondérable est n fois plus longue, et la masse du
poids étant par hypothèse également n fois plus petite, il est rationnel de supposer que les
vibrations des deux verges auront la même période.
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VI1).
Du son en general, et plus spécialement des tons musicaux.
Propagation du son par l'air et par l'eau.

[Fig. 121.]

§ 1. Que le son se fait par la perception du mouvement de l'air par l'oreille.
Que le ton vient d'un tremblement reglè de l'air [Fig. 121]2).
Que ce tremblement doit estre d'une certaine vitesse pour le moins.
Que la force du son depend de la quantitè d'air qui est meu et que a cause de cela
une corde tendue sur un clavecin ou sur un luth a bien plus de son, que tendue sur
une muraille parce que toute la table du clavecin ou du luth tremblent avec la corde
et tout l'air enfermè et qui est autour.
Comment ces tables peuvent trembler en plusieurs facons a la fois en faisant sonner
plusieurs chordes ensemble.
Que le son est nul dans le vuide d'air3).
Que l'air fait ressort et se meut successivement par le son4).
De la conduite du son par tuyaux et par voutes.
De la reflexion du son.
De la vitesse de la propagation du son. comparer cette vitesse avec celle qu'il faut
pour produire le son.
Du tonnerre.

1) La Pièce VI est empruntée aux p. 9-10 du Manuscrit E datant de 1674. La p. 440 du Manuscrit
D porte la date du 30 décembre 1673 et la p. 26 du Manuscrit E celle du 19 décembre 1674.
2) Comparez la fin de la Pièce VIII qui suit.
3) Voyez les p. 200, 208 et 239-240 qui précèdent.
4) C'est ce qu'on avait déjà reconnu dans l'Antiquité. D'après Alexandre Aphrodisiensis ‘De
Sensu’ XXIII) le philosophe Straton, successeur de Théophraste (lui-même successeur
d'Aristote) enseignait que le son se produit τ
ινε σ αι παραπλησ ως [τ ν
ρα]
συστελλ μενον α
τειν μενον. Straton parle, peut-on dire, de vibrations longitudinales.
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Que le son se communique a travers l'eau, quoyque foiblement5). qu'elle doit faire
ressort.
§ 2. Des differentes manieres de produire des sons de musique.
Comment les chordes sonnent. comment les flustes, comment les cloches. comment
les instruments a languette. comment la gorge. comment un tuyau qui a un trou fermè
avec une plaque qui fait ressort.
Que l'octave se fait par des vibrations doubles, la quinte par les sesquialteres &c.
De l'egalitè des vibrations d'une chorde.
Qu'il faut poids quadruple pour la faire monter a l'octave6).
Qu'une chorde estant relachee, remonte.
Que les cloches sonnent plus bas d'une 10e dans l'eau que dans l'air. le père
Mersenne l'assure7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) Voyez la p. 240 qui précède (expérience du 20 décembre 1674). Huygens avait peut-être fait
une expérience de ce genre déjà un peu plus tôt. On peut consulter aussi les §§ 133 et 134
de la ‘Centuria Secunda’ de la ‘Sylva Sylvarum’ ou ‘Historia naturalis’ de Baco Verulamius
(p. 790 de l'édition de Francfort de 1665). Mais la chose était évidemment connue depuis
longtemps: pour savoir que l'eau transmet le son il n'était guère besoin d'expériences de
laboratoire. Voyez le Chap. VI du ‘De Sensu’ d'Aristote.
6) Voyez la note 4 de la p. 363 qui précède.
7) Prop. XXX p. 67 des ‘Traitez de la Nature des Sons, et des Mouvements de toutes sortes de
Corps’ (faisant partie de l'‘Harmonie Universelle’ de 1636): ‘de combien le son est plus
grave dans l'eau que dans l'air’. Mersenne dit généralement que pour ‘l'instrument qui sonne
dans l'air et dans l'eau’ le son ‘qu'il a dans l'eau est plus bas d'une dixiesme majeure’ en
ajoutant: ‘comme toutes les experiences montrent evidemment, lorsqu'on les fait avec une
cloche, etc.’.
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VII.1).
Vitesse du son dans l'air.
Pour la vitesse du son.
§ 1. 8 Oct. 1669. A Viry.
La maison qui faisoit l'Echo estoit distante du lieu ou l'on crioit, de 1042 pieds de
Rynlande qui font 1005 pieds de Paris, tellement que le son en allant et venant faisoit
2010 pieds. Et le temps qu'il emploioit a cela estoit de 2 vibrations d'un pendule de
2 pieds 7 ½ pouces ce qui fait 1″, 52 . donc puis que dans le temps de 1″, 52 le
son fait 2010 pieds, il fera en 1″, 1076 pieds ou a peu pres 180 toises2).

[Fig. 122.]

§ 2. Pour mesurer exactement il faudroit que le corps mesme, qui fait le son,
detachast le pendule, qui ne feroit qu'une demie vibration et rencontreroit un ais, et
il faudroit accourcir peu a peu le pendule jusqu'a ce que l'Echo du coup et le battement
du pendule contre l'ais [Fig. 122] arrivassent a l'oreille en mesme instant.
§ 3. 3000 bracci (un miglio) in 5 second.3). braccio fiorentino.

1) La Pièce (§§ 1-4) est empruntée à la f. 26 v. du portefeuille ‘Physica varia’.
2) En considérant le temps mesuré exactement par 1″52 , on trouverait 179,5 toises parisiennes.
3) Le son parcourt ‘un miglio’ ou ‘3000 bracci’ en 5 secondes d'après la ‘Terza Esperienza’ (p.
244) des ‘Saggi’ florentins de 1667. Les auteurs, après avoir fait mention des Stoïciens,
commencent par rappeler les expériences de Gassendi, d'après lesquelles la vitesse des sons
forts et des sons faibles est la même.
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un braccio ferè 22 pollices Rhenolandici.
600 bracci in un secondo sunt 183 toises en une seconde4).
§ 4. Le Père Mersenne pag. 44 de l'Utilitè de l'Harmonie donne 230 toises de son
direct a une seconde de temps et seulement 162 toises au son de l'Echo5). d'ou il
faudroit qu'il emploiast environ 21 tierces a aller et 39 a retourner. ce qui ne paroit
pas croiable.
§ 56). At sonus progreditur 180 sexpedis 1″ tempore.
180 toises parisiennes = 351 mètres d'après la note 1 de la p. 280 du T. XVI, tandis
que 183 toises rhénanes (§ 3) = 345 mètres.
D'après l'‘Historia’ de 1701 (p. 161) de du Hamel, Cassini, Picard et Römer
trouvèrent le 23 juin 1677 en se servant de canons 183 toises parisiennes, ce qui ne
diffère pas beaucoup de la valeur tant soit peu plus exacte de Huygens. Mais celle
des florentins est encore meilleure. Dans la Pièce IX qui suit Huygens fait entendre
que la vitesse pourrait varier avec la température.

4) Il s'agit ici de toises rhénanes: en prenant le braccio égal à 22 pouces rhénans, on trouve
183⅓ toises rhénanes (ou 177 toises parisiennes).
5) Le traité ‘de l'Utilité de l'Harmonie’ fait partie de l'‘Harmonie Universelle’ de 1636. On
trouve en effet à la p. 44 l'assertion critiquée par Huygens. Mersenne (comme Gassendi qui
admet des atomes de son) ne songe pas à un mouvement vibratoire de l'air: il se demande à
propos de l'écho (p. 50 du traité ‘de la Nature des Sons’, voyez la note 7 de la p. 371) ‘si c'est
le même air qui revient’.
Dans les ‘Cogitata physicomathematica’ de 1644 - tant dans la ‘Ballistica’ (Prop. XXXV)
que dans le ‘Harmonicae lib. I’ (Prop. V) - Mersenne donne pour la vitesse du son direct la
même valeur beaucoup trop grande de 230 toises parisiennes, qu'il dit avoir trouvé par
l'expérience.
6) Manuscrit I, f. 123 r, datant de la fin de 1694 ou du commencement de 1695: les f. 122 et
131 portent respectivement les dates d'août 1694 et du 29 janvier 1695.
Cette valeur de 180 toises est celle déterminée en 1669 (§ 1).
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VIII1).
Echos successifs des marches d'un escalier.
Tons des tuyaux d'orgue.
24 Nov. [1680]. Estè a Chantilly .... Cascade de la riviere de 9 pieds de haut, 15 pieds
de large, au bout du Canal a l'hexagone. Echo de la gerbe d'eau du parterre contre
les marches du grand escalier de la terrasse, fait un ton comme d'une trompette de
loin, ce qui vient des echos successifs des marches du degrè qui ont 17 pouces de
large. Il me semble qu'il y a 45 marches ou environ .... 3 Dec. Retournè a Chantilly,
l'escalier estoit plein de neige qui couvroit les marches jusqu'a la moitiè de leur
hauteur. le son ne s'y entendoit plus du tout.
Un tuyau de 17 pouces en souflant dedans fait le mesme ton que l'echo de l'escalier,
ce qui prouve mon sentiment, parce que ces 17 pouces sont la largeur des
marches.........
La même chose dans une Pièce de 1693 du Manuscrit I (lettre à de la Hire?) que nous
avons publiée aux p. 570-571 du T. X. Pour justifier ce qu'il dit sur le tuyau de 17
pouces Huygens ajoute que la longueur d'un tuyau d'orgue determine le ton qu'il a
par sa longueur parce que les battemens de l'air arrivent egalement dans les petits
intervalles de temps que ses ondoiemens emploient a faire deux fois la longueur du
tuyau scavoir quand il est fermè par le bout2).
La connaissance de la ‘longueur d'onde’ dans le cas des tuyaux permettait à
Huygens, en supposant connue la vitesse du son, de calculer la fréquence des
vibrations d'un ton donné. Comparez la fin de la Pièce IX.

1) La Pièce est empruntée à la p. 251 du Manuscrit E.
2) Comparez la Prop. XI (‘Differentias Tuborum apertorum, & clausorum, & aliorum omnium
reperire’) du Livre III (‘de Instrumentis harmonicis’) des ‘Harmonicorum libri’ de Mersenne.
Mais nous ne voyons pas que Mersenne ait saisi comme Huygens (voyez la Pièce IX qui
suit) la relation qui existe entre la vitesse du son, le nombre de s vibrations d'un ton dans
l'unité de temps, et sa longueur d'onde. Il se contente de dire à propos des tuyaux ouverts et
fermés: ‘Si [fistula] occludatur, Octauâ grauius canet, quia idem facit ac si duplo longior
esset, quandoquidem aër iter duplum conficit [comparez la fin du premier alinéa de la note
5 de la p. 373], vel duplo tardius mouetur’.
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IX1).
Determination expérimentale de la fréquence des vibrations
correspondant à un certain ton.
La longueur d'onde.

[Fig. 123.]

Dum rota AB [Fig. 123] semel convertitur atque insuper pars circumferentiae
aequalis 3 3/10 pollices, rota CD duodecies convertitur. Dumque haec semel, axiculus
FE 53es volvitur.
Penduli cujus longitudo pedalis minus 1/60 pedis singulae oscillationes duplices
respondebant singulis revolutionibus rotae AB.
Tumque sonum edebat axiculus FE, quem D seu Re clavecymbali mei, qui tono
uno est altior tono campanae majoris in Templo S. Jacobi dicto2) ad forum nostrum
Hagiense, hujus enim tonus concordat cum C clavecymbali seu Vt.
Diameter rotae AB pes 1, unciae 11 8/10, sive AB 2 pedum minus 2/120 sive 1/60.
Ergo3) dum semel vertitur rota AB, fiunt 11½ circuitus rotae CD. et 609 circuitus
axiculi FE. Hinc singulis secundis scrupulis fient axiculi FE circuitus 547.

1) La Pièce est empruntée à une feuille séparée (portefeuille ‘Musica’, f. 23 r.) qui contient
aussi des remarques sur la traduction de Wallis des ‘Harmonika’ de Ptolemée (feuille déjà
mentionnée dans la note 7 de la p. 355 qui précède). La Pièce date donc fort probablement
d'après 1682. Il s'agit, comme on voit, d'une expérience faite à la Haye en hiver.
2) La St. Jacobskerk qui existe encore aujourd'hui.
3) Nous supprimons les calculs.
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180 sexpedae (1080 pedes) - Rhenolandicae puto - progressus soni in 1″. Aestate in
Gallia4).
1080 } 2 pedes ferè.
547 } 2 pedes ferè.
C.à.d. l'‘axiculus’ EF, faisant une vibration à chaque tour, émettait un ton d'une
longueur d'onde de près de deux pieds. Il est vrai que Huygens ne se sert pas de
l'expression ‘longueur d'onde’, mais il en a apparemment une notion très nette, ce
qui n'est pas le cas pour Mersenne: voyez la note 2 de la p. 374.
Tubus tamen pedalis, adeoque et bipedalis, Renol.5) sonat vix tam acutum quam Vt
clavecymbali. hyeme in Hollandia.
Aliquid erroris forsan vel in celeritate soni metienda. Vel in circumferentijs rotarum
et axiculi EF. In quo forsan etiam filum aliquantum praeterfluit, non prorsus
obsequente motu axiculi adeo ut plures alioqui futuri fuerant circuitus 547, unde et
aliquanto minus pedibus 2 ex divisione6).

4) Huygens n'avait apparemment pas sous la main ses notes sur l'expérience de 1669 (Pièce
VII). Il se trompe en disant qu'il avait trouvé une vitesse de 180 toises rhénanes. Toutefois
la valeur de 180 toises rhénanes, qu'il adopte ici, est plus exacte que celle de 180 toises
parisiennes puisque la première valeur correspond à une vitesse de 339 mètres par seconde.
5) Les deux tuyaux considérés étaient apparemment ouverts; le petit donnait le ton fondamental,
le grand l'octave du ton fondamental.
6) Le nombre 547 fut calculé en admettant que le petit axe FE tourne 53 fois lorsque la roue
CD tourne une fois. Mais il semble possible à Huygens que dans cette expérience le fil
n'entraînait pas complètement le petit axe tandis que dans le mouvement plus rapide de
l'appareil où le petit axe émet un ton l'entraînement est plus complet, de sorte que le nombre
53 devrait pour cette raison être remplacé par un nombre un peu plus élevé. Le nombre 547
est en effet probablement inférieur au vrai nombre puisque d'après une table moderne la note
C ou Ut4 a 517 vibrations par seconde et la note D ou Re correspondante 581.
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X1).
Experiences diverses.

[Fig. 124.]

[Fig. 125.]

[Fig. 126.]

Si le ton d'une flute [Fig. 124] change lorsque l'air est plus ou moins comprimè.
en sorte que le ton est plus bas dans l'air moins comprimè. Non.
Ces quatre trous [b] bouchez mettent ma flute au ton de ma regle de cuivre le
barometre estant à 16 degrez.
Si en soufflant a l'embouchure d'un creux fait de deux cylindres d'inegale grosseur
[Fig. 125] le ton est le mesme qu'il seroit dans un cylindre qui seroit par tout aussi
menu que celuy ou l'on souffle et d'egale capacitè avec ces deux inegaux (je ne
suppose d'ouverture qu'a l'embouchure). Ouy.
Quel ton fait un tuyau qui s'ouvre en forme de cone [Fig. 126].
1) Physica varia, f. 11 r. Le verso porte la date 1675.
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La lumière.
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Avertissement.
Les Pièces I-XIII antérieures à 1690, date de publication du Traité de la Lumière, se
suivent ici dans l'ordre historique1). Il est vrai qu'il y a une légère incertitude sur
quelques dates2). Les Pièces I-X sont antérieures à celle - 16783) - de la première
rédaction du Traité. Les Pièces XI (A, B, C) et XII datent de 1679. Seule la Pièce
peu importante XIII est de juin, juillet ou août 1687. Le 1 mai 1687 Huygens écrit
déjà à de la Hire que la copie est prête4). Il ajoute qu' ‘elle n'est encore qu'en Francois’,
ce qui fait bien voir qu'en ce moment il songeait à une édition latine.
Il entreprit en effet la traduction, mais bientôt il abandonna ce travail. On trouve
aux p. 458-462 qui suivent cette version fragmentaire. Nous possédons d'ailleurs,
également de la main de Huygens, un autre début latin plus court auquel le texte
français correspond plus littéralement5): il semble bien qu'en 1678 il ait commencé
par rédiger son oeuvre en latin. En 16876) il n'a tenu aucun compte de ce début.

1) À l'exception d'un alinéa de la Pièce I (voyez la note 2 de la p. 409 ) et du § 2 de la Pièce VI.
2) Voyez p.e. la note 1 de la p. 436.
3) Voyez la Préface de Huygens du Traité de la Lumière. La Pièce X peut avoir eté écrite
pendant le cours de la rédaction du Traité.
4) T. IX, p. 133.
5) Appendice II à la p. 540 qui suit. Voyez surtout la note 2 de cette page.
6) Ou plus tard, lorsqu'il entreprit la traduction.
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En 1673 Huygens avait déjà eu l'intention de publier sa ‘Dioptrique’1), toutefois la
rédaction n'avait eu lieu qu'après la découverte de l'explication par ondes sphéroïdales
de la réfraction extraordinaire du cristal d'Islande2). Le 12 novembre 1679 il avait
écrit à Leibniz vouloir procéder à l'édition ‘cet hyver’ si sa santé le lui permettrait3).
Le portefeuille ‘Physica varia’ contient deux copies du manuscrit. Il ne nous reste
rien du manuscrit lui-même; voyez cependant l'Appendice III où nous reproduisons
le contenu d'une feuille se rapportant à la structure des cristaux, sujet traité dans le
Chap. V du Traité4).
La couverture de la première copie porte l'inscription suivante, de la main de
Huygens: ‘Dioptrique. Premiere Partie ou il est traitè de la Lumiere, des causes
[corrigé par Huygens en: “Traité de la Lumiere ou sont expliquees les causes”] de
ce qui luy arrive dans la reflexion et dans la reflexion [sic]. De la refraction de
l'atmosphere. De l'estrange refraction du Cristal d'Islande. Des figures des corps
transparents pour servir a la Dioptrique. - Premiere Copie faite en France’. Sur la
couverture de la deuxième Huygens a écrit: ‘Copie de la premiere partie de ma
Dioptrique [corrigé en: “Copie de mon Traité de la Lumiere”]. Preste a estre imprimée.
L'autre partie ne l'est point, mais celle-cy peut aller sans l'autre. Il y a encore une
copie de cecy’. En marge et s'appliquant évidemment à la deuxième copie: ‘par Mr.
de Chaselles qui demeuroit chez Mr. Cassini, et qui du depuis a enseignè la navigation
a Marseille’. - ‘Commencé d'imprimer par vander Aa, à Leijden 1689. en Maj. Il a
quelques feuilles de cette Copie. Mr. de Volder Professeur en Mathematique a le
Discours de la Cause de la Pesanteur’5).
Notons que l'impression fut terminée en janvier 16906).

1)
2)
3)
4)

Pièce II.
Pièce VII de 1677.
T. VIII, p. 245.
Cette feuille, ainsi que les pièces latines dont il est question plus haut, se trouvent également
dans le portefeuille ‘Physica varia’.
5) L'édition de 1690 contient également le Discours de la Cause de la Pesanteur que nous ne
publions pas encore dans le présent Tome, du moins pas dans la forme que Huygens lui a
donnée dans cette édition.
6) T. IX, p. 358.
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La deuxième copie a été faite sur la première puisque le copiste a tenu compte des
corrections apportées par Huygens à celle-ci. Mais de Chaselles a modernisé
l'orthographie. Il écrit p.e. ‘effets’ là où la première copie a ‘effects’. En corrigeant
pour van der Aa la deuxième copie Huygens s'est servi de l'orthographie ancienne
selon son habitude. Par conséquent notre édition, dont le texte correspond exactement
à celui de 16901), a le mot ‘effects’ dans la l. 15 de la p. 484. Huygens a encore apporté
quelques corrections de détail pendant l'impression: ceci explique que les numéros
ou paragraphes du Chap. V, tels qu'on les trouve dans la deuxième copie, ne
s'accordent pas avec ceux du traité imprimé, la copie ayant 59 paragraphes et le Traité
43.
Il nous semble inutile de mentionner toutes les corrections, grandes et petites2).
D'autre part nous ne pouvons pas les passer entièrement sous silence.
La phrase: ‘Car si le mouvement ne passoit pas successivement par toutes ces
boules’ a été corrigée en: ‘Car si le mouvement ou, si l'on veut, l'inclination au
mouvement, ne passoit ... etc.’3) ce qui rend le mode de propagation de la lumière
plus cartésien4).
Nous signalons plus loin5) une correction sur l'action hypothétique de la matière
subtile dans le cas de l'‘expérience de Huygens’; il s'y agit simplement d'une
amplification qui ne change pas le sens de la phrase.
Le passage sur la réflexion intérieure (troisième alinéa de la p. 488 qui suit) a été
intercalé par Huygens dans la première et aussi dans la deuxième copie. La dernière
phrase sur la difficulté de l'explication dans le cas où cette réflexion se fait dans le
vide,

1) Toutefois nous avons tenu compte de la liste des fautes d'impression qui se trouve à la dernière
page de l'édition de 1690; et nous avons corrigé tacitement quelques autres fautes d'impression
évidentes, d'ailleurs fort rares (p.e. ‘ellip-’ en ‘ellipse’). Nos figures sont des copies
presqu'-exactes de celles de l'édition de 1690; elles sont empruntées aux ‘Opera Reliqua’,
Vol. I de 1728.
Les ‘Opera Reliqua’ ne contiennent qu'une traduction latine, le ‘Tractatus de Lumine’. Nous
possédons le manuscrit de cette traduction anonyme, corrigé, comme le dit 'sGravesande
dans sa courte préface, par un professeur ‘in Academia Frisia’ qui avait déjà traduit ‘alia
nostri auctoris opera’: il s'agit évidemment d'Oosterdijk Schacht (voyez la note 1 de la p.
497 du T. XVII).
2) Dans les petites corrections les mots biffés ont d'ailleurs souvent été rendus illisibles et les
passages plus longs supprimés sont souvent cachés par du papier collé dessus que nous
n'avons pas décollé.
3) Ligne 7 de la p. 472 qui suit.
4) Voyez la note 6 de la p. 391 qui suit. Cependant Huygens combat la ‘pression continuelle’
de Descartes à la fin du Chap. 1 du Traité (p. 477).
5) Note 1 de la p. 481 qui suit.
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ne se trouve que dans la deuxième copie. Cet alinéa remplace un passage beaucoup
plus long sur le même sujet qui, dans la première copie, suivait l'alinéa1) ‘Que si l'on
objecte ..., de celles de l'éther’2). Ce passage contenait une figure dans le genre de la
Fig. 160 de la Pièce IX3). Huygens y disait: ‘... je ne vois point moyen d'en rendre
raison en posant, comme auparauant, que les ondes de lumière sont continuees
seulement dans la matiere etherée contenue aux interstices des particules. Car ces
ondes, en sortant de cette matiere etherée, seroient continuées dans celle qui est hors
des corps, sans aucune reflexion, puisqu'elle est toute pareille et homogene a l'autre.
Et l'on ne peut pas avoir recours aux particules de l'air, plus grossieres que celles de
l'éther, et contigues par dehors a la surface du corps transparent; puisque les surfaces
du verre ou de l'eau, qui confinent avec un espace vuide d'air, et ou il n'y a rien que
ce qui a pu penetrer ces corps transparents, font cette reflexion intrinseque de mesme
que quand il y a de l'air ... de sorte que ces ... reflexions se font icy contre ce corps
subtil, qui a penetré le verre, ou l'eau, ou tous les deux. Or dans la derniere maniere
d'expliquer la transparence4) il y a quelque moyen de rendre raison de cette reflexion,
comme il sera dit cy apres’. Dans le Traité imprimé Huygens dit simplement qu'il
reste ‘quelque difficulté dans les expériences ou cette reflexion interieure se sait sans
que les particules de l'air y puissent contribuer’, sans ajouter s'il voit moyen de lever
cette difficulté5). On voit que dans le texte primitif le ‘corps subtil’ contre lequel la
réflexion dite intérieure aurait lieu est apparemment l'‘air subtil’ dont l'existence
aurait été révélée par l'expérience de Huygens du fluide qui ne veut pas descendre;
cet ‘air’ étant donc, dans la pensée de Huygens, essentiellement différent de l'éther
luminifère. - Plus tard - voyez la p. 563 qui suit - Huygens identifia l'‘air subtil’ avec
l'éther luminifère.

1)
2)
3)
4)
5)

P. 483 qui suit.
Tout cet alinéa est d'ailleurs, dans la première copie, écrit en marge de la main de Huygens.
P. 436 qui suit.
Troisième alinéa de la p. 483 qui suit.
Dans la première copie se trouve un passage partiellement lisible (après l'avoir corrigé de sa
main, Huygens l'a supprimé; une partie est recouverte de papier collé), où il dit: ‘... estant
supposè, comme cy-dessus, que les particules des corps transparents sont composees d'autres
moindres pareilles, ces dernieres peuvent estre quelques unes plus petites et quelques unes
plus grosses que ne sont les particules de la matiere etherée. Et ainsi il y en aura et pour
causer la reflexion interieure et pour l'exterieure’.
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C'est surtout dans le Chap. V, se rapportant au cristal d'Islande, que les biffages,
corrections et intercalations sont nombreux. Il devait en être ainsi puisque, comme
nous l'avons dit, les Pièces XI et XII sont postérieures à la rédaction du manuscrit.
Quelques considérations générales sur ‘plusieurs corps mineraux, vegetaux, et sels
congelez, qui se forment avec de certains angles’, lesquelles précédaient le par. 6,
ont été supprimées en cet endroit1) et remises (sous une autre forme) à la fin, comme
Huygens le dit au par. 5; il s'agit des p. 518-521 qui suivent depuis l'alinéa: ‘Laissant
donc à d'autres cette recherche ...’ jusqu'aux ‘Calculs qui ont été supposés dans ce
Chapitre’. Les par. 12-16, 18-211) et 30-34 ont été intercalés. Il en est de même d'une
partie du dernier (et très long) paragraphe 43, savoir des pages 515-518 depuis l'alinéa:
‘Pour expliquer quelles sont ces coupes ...’ jusqu'au début de l'alinéa: ‘Le phénomène
est, qu'en prenant deux morceaux de ce cristal ...’, et encore depuis la phrase: ‘C'est
que quand on dispose ...’ du même alinéa jusqu'à la fin de l'alinéa suivant. En
beaucoup d'endroits les nombres ont été corrigés, évidemment à la suite d'expériences
et de calculs ultérieurs. Environ la moitié de la partie ‘Calculs qui ont été supposés
dans ce Chapitre’ est écrite de la main de Huygens en remplacement du texte original.
Les alinéas ‘Pour ce qui est de la manière dont M. Descartes a trouvé ces lignes
...’ et ‘Estant donc AK...’2) sont également nouveaux. Le texte ‘Car supposant ...’3)
jusqu'à la fin de l'alinéa suivant (: ‘... parvenu en E’) remplace1) celui du manuscrit
primitif.
La dernière phrase de l'ancien par. 21 du Chap. V, supprimé mais dont la fin est
encore lisible dans la deuxième copie, fait voir qu'en 1678 Huygens, qui dans le texte
définitif du Traité ne dit rien sur les couleurs, admettait encore avec Hooke4) une
théorie dualiste. En effet, il écrivait en cette année: ‘... on voit qu'un rayon oblique
devenant coloré par la refraction du verre, ou de l'eau, se disperse quelque peu, et la
partie qui porte la couleur rouge souffre une moindre refraction que celle qui porte
la couleur bleuë. d'ou depend manifestement la raison pourquoy dans l'arc en ciel le

1)
1)
2)
3)
1)
4)

Dans les deux copies.
Dans les deux copies.
P. 429-430 qui suivent.
Ligne 18 de la p. 435.
Dans les deux copies.
P. 268 du T. XVII.
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rouge est en dehors, ou du costé du Soleil, et dans le second au contraire. avec
plusieurs autres phenomenes des prismes, comme je feray voir ailleurs. Et cet effet
s'explique tres bien en supposant dans ces diaphanes deux matieres de resistance un
peu differente’.
Dans l'une et l'autre copie Huygens a introduit l'alinéa du Chap. III se rapportant à
la constitution de l'eau1) en remplacement du suivant: ‘Ce n'est pas icy une petite
difficulté, laquelle pourtant on peut resoudre en supposant que les particules de l'eau
soient composées d'autres beaucoup moindres, et en sorte que leur tissu soit fort peu
dense, et neanmoins fort dur, comme l'on voit que la nature a produit certains corps,
comme la pierre ponce, le jayet et autres assez durs quoique contenans peu de matiere.
Et comme quelques uns de ces corps reçoiuent la polissure, les particules de l'eau
peuuent aussi estre assez lisses pour glisser les unes sur les autres estant ébranlées
par le mouvement de la matiere subtile, qui les trauerse’. On voit qu'il a abandonné
ces particules-squelette dans le cas de l'eau. Il a dû les conserver dans le cas de l'éther
luminifère pour expliquer la grande rareté de l'éther dans les espaces interstellaires
sans que les particules cessassent de se toucher2).
Dans le par. 21 du Chap. V du Traité Huygens revient d'ailleurs, sans rien affirmer,
sur l'hypothèse d'un ‘tissu fort rare’ dans le cas des particules du cristal d'Islande. Et
dans les Pièces sur le magnétisme, qu'on trouve plus loin dans le présent Tome, il
est question de la même hypothèse dans le cas de la matière en général.
Comme on voit, Huygens a introduit ici après coup l'hypothèse sur la constitution
de l'eau qu'il formule aussi en janvier ou février 16813): il appert que non seulement
les corrections de la première copie dont de Chaselles (faisant évidemment sa copie
lorsque Huygens était encore en France) a tenu compte ont dû être apportées avant
le départ définitif de Huygens dans le cours de 1681, mais qu'il peut en être de même
pour celles apportées par Huygens à la deuxième copie.

1) Dernier alinéa de la p. 482 qui suit.
2) Voyez la p. 573 qui suit.
3) Dans la Pièce qui constitue notre § 1 de la p. 334.
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Après les grecs tout naturaliste désireux de connaître la nature de la lumière devait
tâcher de se former une opinion sur son analogie avec le son. La constatation d'une
certaine analogie entre les deux phénomènes n'avait toutefois pas amené les anciens
à proposer une théorie ondulatoire de la lumière. Il est vrai que dans son article de
1893 ‘Ueber das physikalische System des Straton’1) H. Diels a avancé que Straton2)
était partisan d'une théorie ondulatoire non seulement du son mais aussi de la lumière,
mais nous avons combattu cette manière de voir dans notre brochure de 1910 ‘De
leer van het licht vòòr Huygens, I. De optica in de Oudheid’3) et Diels nous a fait
savoir qu'il ne maintenait pas son opinion.
Dans une Pièce de date inconnue publiée dans le T. XIII4) Huygens parle des
‘especes ou images incorporelles’ qui suivant beaucoup d'auteurs viennent frapper
nos yeux5). C'est là une théorie ancienne, en l'on constate une certaine analogie avec
les atomes de son: Empédocle et les atomistes antérieurs à ou contemporains d'Aristote
considèrent tant la lumière que le son comme l'écoulement d'une substance. Straton
se sert, dans le cas de la lumière, de l'expression δ ναμις σωματι
. Voyez aussi
sur les émanations notre Avertissement sur le magnétisme. Au sixième siècle de
notre ère on trouve, également dans le cas de la lumière, des ν ργειαι incorporelles
(ou semi-corporelles) chez Philopon6). Roger Baco au treizième siècle traite ‘de
multiplicatione specierum’7). Suivant lui ‘species non meretur dici corpus’8). Il ajoute:
‘non est aliquid quod moveatur ibi [c.à.d. dans le “medium”] de loco ad locum, sed
est continua generatio novae rei’8). Ailleurs il dit ‘generationem lucis fieri successive
in partibus aëris [comparez sur ce dernier mot le texte de Baco Verulamius, cité à la
p. 347, l. 16, qui précède]’9). Nous apprenons encore que ‘spe-

1) Sitz. berichte d. Kgl. preuss. Akad. d. Wiss. 1893.
2) Nous avons parlé de la théorie ondulatoire du son de Straton dans la note 4 de la p. 370 qui
précède.
3) Leiden, A.W. Sijthoff.
4) P. 792.
5) On peut consulter p.e. l'‘Histoire de la Science. Antiquité’ de P. Brunet et A. Mieli, citée
aussi dans la note 2 de la p. 362 qui précède.
6) ‘Joannis Grammatici Philoponi comentaria in libros de anima Aristotelis’, Venetijs, 1535,
f. 77 r: διαβα νουσιν ο ν δι το διαφανο ς α τ ν χρωμ των ν ργειαι.
7) Le ‘Tractatus de Multiplicatione Specierum’ occupe les p. 407-552 du Vol. II de l' ‘Opus
Majus of R. Bacon’, ed. J.H. Bridges, Oxford, Clarendon Press, 1897.
8) P. 504 du Vol. II de Bridges (Pars Tertia, Cap. I du ‘Tr. d. Mult. Spec.’)
8) P. 504 du Vol. II de Bridges (Pars Tertia, Cap. I du ‘Tr. d. Mult. Spec.’)
9) P. 72 du Vol. II de Bridges (Operis Majoris Pars Quinta. Perspectivae Pars prima. Distinctio
nona. Cap. IV).
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cies incedit per se in medio’1). Bridges a cru pouvoir dire: ‘This view of light, not as
an emanation of particles but as a propagation of motion, is in striking conformity
with the undulatory theory’2). Mais il faut avouer que tout ceci est bien vague. Et en
d'autres endroits R. Baco enseigne ‘quod [species] habeat esse corporale’3).
Roger Baco connait bien Aristote et discute longuement la signification des termes
‘substantia’ et ‘accidens’. En ce temps la grande question qui se posait au sujet de
la lumière (et aussi au sujet d'autres émanations comprises sous le nom ‘species’)
était en effet - Vincent de Beauvais dans son ‘Speculum naturale’, datant également
du treizième siècle, l'affirme - de savoir si la lumière est une substance ou bien un
accident4). Certains soutenaient qu'elle est autre chose encore, une ‘forme
substantielle’, mais Roger Baco rejette cette manière de voir5).
Or, au dix-septième siècle la question était encore posée à peu près dans les mêmes
termes qu'au treizième.
Dans son livre de 1638 qu'il envoya à Huygens en août 16626) Boulliau se range
à l'avis de ceux qui défendent la nature intermédiaire de la lumière7). Huygens écrit
à propos de ce livre: ‘utinam tam facile esset vera invenire quam falsa redarguere’8).
Nous avons déjà remarqué dans le T. XVI9) - et la Pièce du T. XIII, citée à la

1) P. 504 du Vol. II de Bridges.
2) P. 72 du Vol. II de Bridges.
3) P. 43 du Vol. II de Bridges (Operis Majoris Pars Quinta. Persp. P. prima. Dist. sexta. Cap.
IV). R. Baco y dit encore: ‘Non ergo differt species a carbone et flamma, nisi sicut
incompletum a completo... Sed constat quod completum est materiale... Manifestum est ergo,
quod species rerum corporalium et materialium habebunt semper esse materiale et corporale’.
4) ‘Speculum naturale Vincentii beluacensis fratris ordinis praedicatorum’, imprimé (en 1486?)
en deux tomes (folio). Lib. III, Cap. XXXIX ‘Questio de luce utrum sit corpus an qualitas’.
Cap. XLVI ‘Quod lux sit accidens’. Cap. XLVII ‘Quod lux non sit substantia sed qualitas
mutuata’. Au cap. XLI l'auteur dit: ‘Quum de lumine quod a corporibus luminosis descendit,
utrum sit substantia vel accidens esse soleat disputatio inter sapientes, multa de ista materia
multiplexque est opinio’.
Nous ne disons rien ici des philosophes arabes ce qui nous éloignerait trop de Huygens.
5) P. 552 du Vol. II de Bridges (dernier alinéa du ‘Tr. d. Multiplicatione Specierum’): ‘Sol et
luna et stellae durant in sua substantia... lux non est eorum substantia, sed est aeris communis
eis et igni; licet aliquando solebant dicere lucem esse formam substantialem solis et stellarum.
Sed hoc est falsum’.
6) T. IV, p. 190. ‘De Natura Lucis, authore Ismaele Bullialdo Iuliodunensi’, Parisiis (L. de
Herqueville).
7) Theorema I de la p. 62: ‘Lux est substantia media proportionalis inter corpoream substantiam,
& incorpoream’. P. 70: ‘erit ergo lux in rebus vinculum commune formae et materiae’.
8) T. IV, p. 208 (24 août 1662).
9) T. XVI, p. 341, note 4.
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p. 387 qui précède, le fait voir également - que Huygens, admirant la clarté de
Descartes, n'était nullement disposé à s'embourber dans des disputes souvent purement
verbales de ce genre. Est-ce là la raison pour laquelle il ne mentionne nulle part le
livre de F.M. Grimaldi de 16651)? Il est difficile de croire qu'il n'aurait pas vu, en ou
peu après 1665, cet ouvrage qui débute par les célèbres expériences sur la diffraction2).
La lettre d'octobre 1690 de Leibniz à Huygens paraît être restée en portefeuille3),
mais Huygens à évidemment su que Newton, comme Leibniz le rappelle ici, parle
de Grimaldi dans ses ‘Principia’ de 1687. Nous savons d'ailleurs avec certitude qu'en
1695 Huygens était en possession de l'ouvrage de Grimaldi, puisque le catalogue de
la vente de ses livres qui eut lieu quelques mois après sa mort et dont la Bibliothèque
Royale de la Haye possède un exemplaire4), le mentionne. Nous remarquons que les
expériences sur la diffraction n'occupent que 11 pages et que l'ouvrage en a 535 en
tout. Il est divisé en deux livres, dont le premier défend la substantialité de la lumière,
tandis que dans le deuxième beaucoup plus court, ainsi que dans le Prooemium,
l'auteur se réfute lui-même, sans grande conviction nous semble-t-il,

1) ‘Physico-mathesis de lumine, coloribus et iride libri duo, etc. (note 1 de la p. 390)’. Opus
posthumum Bononiae, ex typ. haeredis Victorij Benatij.
2) Lib. I Prop. I. ‘Lumen propagatur seu diffunditur non solùm Directè, Refractè, ac Reflexè,
sed etiam alio quodam Quarto modo, Diffractè’.
Nous ignorons si Huygens a fait des expériences sur ce dernier sujet. Dans son ‘Traité des
couleurs’ - voyez la note 1 de la p. 441 qui suit - Mariotte dit à ce propos, après avoir cité
Grimaldi: ‘dans toutes les expériences que j'ai faites avec plusieurs personnes fort exactes,
on n'a jamais rien appercû de semblable’. (p. 201 du T. I des ‘Oeuvres’, éd. de Leiden de
1717).
3) T. IX, p. 521, note 1.
4) ‘Catalogus variorum & insignium in omni Facultate & Lingua Librorum etc. Ampl. & Nob.
Viri Chr. Hugenii Zulichemii Toparchae de Zeelhem &c.’, Hagae Comitum apud Adr.
Moetjens (vente du 24 octobre 1695).
Le catalogue, qui est composé avec peu de soin, mentionne e.a. les livres suivants (consultez
sur eux e.a. notre T. XIII): J.B. Porta ‘De refractione optices parte libri novem’, 1593; H.
Fabricii ab Aquapendente ‘De visione, voce, auditu’, 1600; J. Kepler ‘Paralipomena ad
Vitellionem’, 1604; J. Kepler ‘Dioptrice’, 1611; Fr. Aguilonius ‘Optica’ [ou ‘Opticorum ll.
VI’], 1613; P. Rami ‘Optica’, 1615 [deuxième édition de l'ouvrage de Ramus et Risner de
1606: voir la p. 266, note 4 du T. XVII]; A.M. Schyrlaeus de Rheita ‘Oculus Enoch et Eliae
etc.’. 1645; Em. Maignan ‘Perspectiva horaria’, 1648; Fr. Niceron ‘La perspective curieuse’,
Paris 1663 [l'ouvrage parut en 1638]; J. Gregory ‘Optica promota’, 1663’; Fr. Baco
Verulamius, ‘Opera omnia’, 1665; Hon. Fabri ‘Dialogi physici’, 1665; id. ‘Synopsis optica’,
1667; Fr. Eschinardo ‘Centuria opticae’, 1668; J. Barrow ‘Lectiones 18 de phoenomenis
opticis etc.’, 1672; Cl. Perrault ‘Essais de physique’, 1680-1688; P. Ango ‘Optique’, 1682
[voyez la note 1 de la p. 394 qui suit]; W. Molyneux ‘A treatise of dioptricks’, 1692.
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pour revenir au sentiment de l'accidentalité censée plus conforme à la doctrine
aristotélicienne1). Dans l'un et l'autre livre Grimaldi combat la doctrine des atomistes,
et soutient d'autre part contre les péripatéticiens que les couleurs n'ont pas d'existence
propre, ne sont pas, en d'autres termes, des qualités inhérentes aux objets et
indépendantes de la lumière. Un rayon de soleil, passant par les pores d'un carreau
rouge, devient rouge - c'est-à dire se montre capable de teinter les objets en rouge par une modification interne de nature ondulatoire, non pas parce que la rougeur du
verre se communiquerait à lui en s'ajoutant à la lumière.
Baco Verulamius, qui parle de l'analogie entre le son et la lumière dans les ‘Topica’
que nous avons cités à la p. 347, et qui ailleurs se montre bien convaincu de la
nécessité d'examiner à fond la ‘forma lucis’2), ne dit lui-même, nous semble-t-il, rien
de bien remarquable sur ce dernier sujet. Dans le cas des rayons lumineux, il n'y a
pas pour lui de mouvement local dans l'‘air’; il existe cependant des effluves
incorporels3).
Gassendi lui, - suivi par Mersenne, nous l'avons rappelé plus haut - défend la
doctrine atomistique ancienne au point d'admettre des atomes de son4): il s'ensuit

1) Déjà dans le titre il est question de ‘libri duo, in quorum primo afferuntur nova experimenta,
& rationes ab ijs deductae pro substantialitate luminis. In secundo autem dissolvuntur
argumenta in primo adducta etc.’
2) ‘De Forma Lucis quod debita non facta fuerit inquisitio (praesertim cum in Perspectiva
strenue elaborarunt homines) stupenda quaedam negligentia censeri possit’ (‘De dignitate
et augmentis scientiarum’, Lib. IV, Cap. III, p. 119 de l'édition de Francfort de 1665 des
‘Opera omnia’).
3) ‘Sylva Sylvarum sive Historia Naturalis’, Centuria Secunda, p. 788-789 de l'édition de
Francfort: ‘... sonus... cum visu & radiatione rerum visibilium convenit, quae proculdubio
nullum localem motum aëri imprimunt’. Toutefois (p. 807): ‘Reflexio effluviorum ex
visibilibus objectis per specula dirigi potest’. Mais les effluves ne sont pas corporels (p. 810):
‘Utrumque [visus et auditus] corporalis effluvii nihil in medium effundere videtur, quo
activitatis suae sphaeram compleat... sed spiritales modo propagines abripere secum’.
Nous ne pouvons résumer ici l'ouvrage de 1663 de Boyle (‘Experiments and Considerations
upon Colors’) qui porte à la première page l'adage de Baco: ‘Non fingendum, aut
excogitandum, sed inveniendum, quid Natura faciat aut ferat’.
4) P. 373, note 5. ‘Toute la masse de l'air ne semble pas estre meüe, mais seulement ce qu'il y
a de plus subtil dans l'air’. (F. Bernier ‘Abregé de la Philosophie de Gassendi’, Sec. ed. 1684,
T. III, p. 189). A la suite des expériences faites avec l'appareil pneumatique - voyez p.e. la
p. 239 qui précède - la croyance aux atomes de son disparut.
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qu'il admet aussi des atomes, bien matériels, de lumière1). Cette conception n'empêche
pas la comparaison, dans une certaine mesure, de la propagation du son à celle des
vagues qu'on voit s'étendre à partir d'un centre à la surface de l'eau2). En effet,
l'émission des atomes de son qui partent d'un objet vibrant, placé p.e. dans l'air, étant
jugée périodique, l'oreille d'un observateur en repos par rapport à l'objet est frappée
par un nombre de vagues égal à celui des vibrations. Connaissant la fréquence des
vibrations et la vitesse du son, égale à celle des atomes projetés, on aurait pu calculer
l'intervalle spatial de deux ‘battements’ contigus, en d'autres termes la longueur
d'onde correspondant à un ton déterminé; bien entendu, en admettant une vitesse de
propagation constante; mais si cette vitesse est réduite, et fort considérablement, sans
que le ton change, comme le veut Mersenne, il ne pourra être question d'une longueur
d'onde unique correspondant à un ton de hauteur déterminé3). Quant à la lumière,
nous ne trouvons pas que Gassendi parle où que ce soit d'une émission périodique
des atomes.
Chez Descartes aussi il n'y a aucune périodicité. La lumière qui émane du soleil et
des étoiles est dans un rapport étroit avec les tourbillons4). La vitesse de la lumière
est infinie5). Généralement la lumière - comparez la l. 15 de la p. 383 qui précède n'est qu'une pression6). Toutefois les couleurs sont dues à des rotations de particules7);
et l'infinité de la vitesse n'empêche pas la comparaison de la lumière incidente avec
une balle8). Au fond, suivant Huygens, tout ce que Descartes a dit sur

1) ‘Nous dirons que la lumiere dans le corps Lumineux semble n'estre autre chose que des
corpuscules tres subtils, qui estant figurez d'une certaine maniere, transmis d'une vitesse
ineffable, & receus dans l'organe de la Veue, peuvent mouvoir l'organe, & causer cette
sensation qu'on nomme Vision’ (F. Bernier, même ouvrage, T. III, p. 209).
2) F. Bernier, même ouvrage, T. III, p. 195. Cette comparaison se trouve, peut-on dire, chez
tous les auteurs qui traitent du son. P.e. dans l' ‘Architecture’ de Vitruve, à la p. 49 de la
traduction de Cl. Perrault citée à la p. 241 qui précède.
3) Comparez les p. 373 (§ 4) et 376 qui précèdent.
4) ‘Principia Philosophiae’, Pars Tertia LXXVII.
5) ‘Dioptrique’, Discours I, Oeuvres publ. par Ch. Adam et P. Tannery, T. VI, p. 84.
6) ‘Principia Philosophiae’, Pars Tertia, LXIII: ‘Notandum est vim luminis non in aliquâ motûs
duratione consistere, sed tantummodo in pressione sive in primâ praeparatione ad motum,
etsi fortè ex eâ motus ipse non sequatur’.
7) ‘Les Meteores’. Discours VIII. Oeuvres, T. VI, p. 331 et suiv.
8) Comparez la Pièce III à la p. 416 qui suit. On peut dire que Descartes suit ici plus ou moins
l'exemple d'Aristote, qui affirme également l'infinité de la vitesse de la lumière, et toutefois
- nous citons de nouveau l'ouvrage de F. Bernier, T. III, p. 102 - ‘compare [le son] non
seulement avec une bale mais encore avec la lumiere, parce qu'il se reflectit demesme’.
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la nature de la lumière est inconcevable1). Il ne retient que l'idée de l'action mécanique
des particules de matière fine les unes sur les autres. Chez lui il s'agit d'une action
successive, puisqu'il admet une vitesse de propagation finie.
Rejetant donc les atomes de lumière de Gassendi, mais acceptant le vide des
atomistes et réduisant en de véritables atomes les corpuscules de Descartes (comparez
les p. 315-316 et 325 qui précèdent), Huygens fut influencé d'autre part par le concept
des ondes, et la question se posait comment il fallait y rattacher celui des lignes
géométriques, généralement droites, suivant lesquelles la lumière se propage à partir
de l'objet. Huygens savait d'ailleurs que suivant Hooke (et même déjà suivant
Descartes) les rayons sont parfois courbés2). Et avant Hooke nous devons, pour
observer l'ordre historique, mentionner à ce propos le philologue I. Vossius qui dans
son édition de 1658 du géographe romain Pomponius Mela donne une longue note
sur la question de savoir combien un montagnard pourra voir le soleil plus longtemps
qu'un habitant de la plaine3). Vossius fut combattu - nous ignorons sur quels points4)
- par P.D. Huet5) et Huygens en août 1659 approuve cette censure6). C'est le premier
endroit de la Correspondance où nous voyons Huygens s'intéresser à la théorie de la
réfraction. Il est presque superflu de dire que la réfraction atmosphérique, phénomène
connu depuis longtemps aux observateurs du ciel, lui était familière7). D'autre part il
se rendait bien compte du fait qu'il faudrait encore faire des

1) P. 467 qui suit.
2) Voyez sur Hooke la note 2 de la p. 457 du T. XVII. Descartes dit vers la fin du Discours III
de ‘la Dioptrique’: ‘Et il se peut aussy trouver certains cas, ausquels les rayons se doiuent
courber, encores qu'ils ne passent que par un seul cors transparant’, mais il n'explique pas
quels sont ces cas.
3) Isaaci Vossii Observationes ad Pomponium Melam de Situ Orbis. Ipse Mela longè quam
antehac emendatior praemittitur’ (la Haye, A. Vlacq). L' ‘Observatio’ en question au Cap.
XVIII du Lib. I de Mela occupe les p. 89-97 de l'ouvrage de Vossius. P. 97: ‘indicandus est
error eorum, qui putant, refractionem non fieri nisi in recta linea, ad superficiem refracta’.
En 1658 Huygens n'admettait pas encore, semble-t-il, les rayons courbés: voyez la p. 457 du
T. XVII, et la note 1 de la p. 393 qui suit.
4) Si nous réussissons à trouver quelque chose là-dessus, nous en ferons mention dans la Table
des ‘Additions et Corrections’.
5) Consultez sur Huet les p. 242-243 qui précèdent.
6) T. II, p. 454.
7) P. 457 du T. XVII (année 1658). Voyez encore sur le ‘sol ellipticus’ la p. 549 du même
Tome. Nous rappelons que dans l'antiquité grecque Cléomède, Ptolemée et d'autres astronomes
considérèrent la réfraction atmosphérique.
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observations bien plus précises1). Le livre anti-cartésien de Vossius de 1662 ‘de lucis
natura’, qui ne passa nullement inaperçu2), parut également insignifiant à Huygens3),
ce qui ne veut pas dire qu'il n'en tint aucun compte4). Mais revenons au concept des
ondes. Hooke, en 1665, parle en termes géneraux d'ondulations se propageant avec
une vitesse finie5). Au premier livre de Grimaldi on trouve une

figure reproduite ci-contre, qui indique la propagation de la lumière par vibrations
transversales: il s'agit, d'après le texte, d'un mouvement en spirale du fluide continu
qui constitue la lumière6). On peut comparer la figure ci-contre avec la Fig. 55 sans
texte de Huygens de la p. 344 du T. XVII, datant de novembre 1665. Grimaldi parle
plusieurs fois de l'analogie de la lumière avec le son et enseigne aussi que pour
différentes couleurs les vibrations sont différentes, mais il n'émet pas l'hypothèse
que les couleurs sont déterminées par les fréquences des vibrations. Le physicien de
ce temps qui a eu le plus de foi dans l'analogie de la lumière avec le son est sans
contredit Pardies (mort en 1673). Nous pouvons l'affirmer, d'une part d'après ce que
Huygens dit de son ouvrage inachevé, aujourd'hui perdu, que l'auteur lui montra7),
d'autre part d'après

1) T. VI, p. 61, quatrième alinéa et note 6 (année 1666). En 1672 encore - voyez l'Appendice
I à la p. 438 qui suit - Huygens fait un calcul sur la hauteur de l'atmosphère en partant de
l'hypothèse de rayons droits.
2) Voyez la Dédicace du livre de 1664 (‘De natura ignis, lucis, et colorum dissertatio’, Cademi,
M. Yvon) d'Andreas Grandorgaeus ou Graindorge de la Londe. Huygens reçut ce livre en
août 1666 (T. VI, p. 79). En 1664 Graindorge créa avec Huet l'Académie de Caen, qui exista
jusqu'en 1676. Dans la Dédicace nommée, ainsi que dans l'ouvrage lui-méme, Graindorge
fait mention non seulement de Vossius, mais aussi des ouvrages subséquents de ‘Ioannes
Bruynus’ et ‘P. Petitus’.
3) T. IV, p. 149.
4) Voyez la note 4 de la p. 266 du T. XVII.
5) Il appelle la lumière ‘a very short vibrating motion’ et il ajoute: ‘I see no reason to affirm
that it [the propagation] must be in an instant’ [‘Micrographia’ de 1665, p. 56].
6) Les rayons, chez Grimaldi, ont le caractère de fibres séparées. La figure est empruntée à la
p. 342 de son livre. Il y dit: ‘si harum [particularum] viam, & motum distinctè consideremus,
dicendum erit quamlibet earum moueri miris flexibus, ac spiris (vt de vna particula G vides
aliquo modo expressum in schemate) ita vt ex omnibus sic resultet, seu compleatur vna
quaedam profusio totius lumini [lisez: luminis] AB sinuosè crispata, & multiplici vndationum
volumine implexa’.
7) P. 476 qui suit, et p. 488 du T. XVIII.
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l'‘Optique’ de 1682 de Pierre Ango qui a fait usage de ses papiers1). Ango admet (p.
7) ‘qu'il y a dans tout cet Univers une autre substance, qu'Aristote appelle du nom
d'Aether2), qui est infiniment plus subtile que l'air, parce qu'elle est liquide en toutes
ses parties, & qu'elle est, pour cette raison, tres-propre à remplir tous les vuides qui
sont entre les parties des autres corps naturels’3). P. 70: ‘Il ne faut ... pas s'imaginer
que ce soient les mêmes Ondulations qui produisent le son & la lumière ... les
Ondulations & les Vibrations que demande la lumière doivent être infiniment plus
vives & plus subtiles’. P. 12: ‘le mouvement propre d'Ondulation ... suppose ...
quelque compression & quelque dilatation des parties des corps où ce mouvement
se passe’. Ango dit plusieurs fois (p. 9, p. 72) que le soleil et les flammes entretiennent
par leurs vibrations le ‘mouvement de compression et de dilatation’ de l'éther.
Quoiqu'en général il semble plutôt parler d'une dilatation et condensation de la flamme
tout entière, il mentionne toutefois aussi (p. 79) les ‘ressorts insensibles’ qui se
trouveraient dans certaines pierres devenant lumineuses ‘lors qu'on les échauffe &
qu'on les frotte un peu rudement’. Dans l'éther il existe évidemment des vibrations
longitudinales. - Or, Huygens n'accepta point l'idée d'une analogie si étroite entre la
lumière et le son.
Nous avons dit à la p. 268 du T. XVII que la ‘belle comparaison des couleurs aux
consonnances’ - ce qui n'est d'ailleurs pas la même chose qu'une comparaison des
couleurs spectrales aux tons - de Cureau de la Chambre a été remarquée par Huygens
sans qu'il ait songé à développer cette idée4): le ton de sa phrase est même plutôt
ironique. La très grande différence entre les vitesses du son et de la lumière pouvait
sans doute aisément faire croire à des modes de propagation différents. Mais le
principal obstacle résidait, nous semble-t-il, dans la conception de Huygens de la

1) ‘L'optique divisée en trois livres ou l'on démontre d'une maniere aisée tout ce qui regarde
1o. la Propagation & les proprietez de la Lumiere. 2o. La Vision. 3o. La figure et la disposition
des Verres qui servent à la perfectionner’ par le P. Ango, de la Compagnie de Jésus (Paris,
E. Michallet). D'après Huygens (T. X, p. 168 et 204) Ango aurait bien mieux fait de publier
l'écrit de Pardies tel qu'il était. Consultez aussi la note 31 de la p. 612 du T. X.
2) Chez Aristote l'éther n'existe, il est vrai, que dans les régions hautes (note 6 de la p. 276 qui
précède, citée aussi à la p. 352). Mais il dit que dans les corps diaphanes il doit y avoir une
même nature que dans l'éther; ‘De anima’ I: ο γ ρ
δωρ ο δ
ρ διαφαν ς,
λλ
τι στ φ σις π ρχουσα α τ
ν το τοις μφοτ ροις α
ντ
ιδ
τ
νω σ ματι.
3) Comparez la l. 22 de la p. 331 qui précède (discours de Cl. Perrault).
4) Comme Grimaldi d'après son ouvrage posthume de 1665 (fin du premier alinéa de la p. 159),
Cureau de la Chambre est d'avis que lorsque la lumière passe à travers un vitre coloré, ou
un prisme incolore, ‘c'est la Lumiere mesme qui se change en couleur’ (p. 8 de ‘La Lumière,
à Monseigneur l'Eminentissime Cardinal Mazarin, par le Sieur de la Chambre, Conseiller
du Roy en ses conseils, & son Medecin ordinaire’, Paris, P. Rocolet, 1657). Il veut que la
lumière soit une qualité et non pas un corps ou une substance; mais il ne parle nulle part d'un
mouvement d'ondulation.
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nature des atomes et dans sa conviction que tous les phénomènes sont produits par
des collisions de particules. Comment eût-il pu admettre de la périodicité dans les
collisions d'atomes se produisant dans une flamme? Ou comment l'existence de
ressorts insensibles dans les atomes infiniment durs1)? Dans le cas de la chaleur aussi
(p. 347) nous n'avons pas trouvé chez lui de points matériels exécutant des oscillations
(harmoniques p.e.) chacun autour d'un centre avec une fréquence déterminée. Pour
pouvoir envisager la possibilité d'un pareil mécanisme il eût fallu, nous semble-t-il,
admettre des forces agissant à distance ou du moins se comportant comme agissant
à distance. Il eût fallu admettre que toute énergie n'est pas actuelle2). - Ce fut donc
une propagation comparable à celle du mouvement (ou plutôt de la tendance au
mouvement) de billes élastiques contigues que Huygens crut devoir adopter. Les
ondes sphériques, provenant des points lumineux ou simplement visibles, se suivent
irrégulièrement, comme il le dit expressément à la p. 474 qui suit. La nature des
couleurs reste énigmatique3).
Cette irrégularité, opposée à la régularité des vibrations qui propagent le son,
n'empêche toutefois pas Huygens de dire à l'occasion que la lumière consiste en un
‘petit et vif tremoussement’ et le son en un ‘semblable [nous soulignons] ebranslement
successif de l'air’4).
Ce fut Newton qui, en 1672, développa - quoique sans y croire, à cause de la
propagation rectiligne de la lumière - la théorie des vibrations périodiques de l'éther
engendrant les diverses couleurs spectrales5). Le premier penseur français qui ait

1) Dans le cas des vibrations de cordes ou de ressorts sensibles, ou, pour parler plus brièvement,
dans le cas de l'élasticité des corps déformables, Huygens admettait, avec Descartes,
l'intervention de matières fines (p. 319 qui précède et p. 472, 553 et 604, qui suivent).
2) Comparez les notes 1 et 3 de la p. 8 qui précède.
3) Comparez ce que Huygens dit en mai 1694 à la p. 613 du T. X.
4) T. XIII, p. 799. La Pièce date probablement d'assez tard.
5) Philosophical Transactions, No. 88, 18 Nov. 1672, p. 5088: ‘the largest [vibrations in the
aether] beget a sensation of a red colour, the least or shortest, of a deep violet, and the
intermediat ones, of intermediat colors etc.’ (‘Mr. Isaac Newtons answer to some
considerations upon his doctrine of light and colors’).
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jugé véritable cette théorie que la différence des couleurs provient de la différence
de la fréquence des vibrations paraît avoir été Malebranche1).
Quant à Huygens, son grand mérite, aujourd'hui universellement reconnu, c'est d'avoir,
lui le premier, trouvé moyen d'appliquer les mathématiques à la théorie de la
propagation de la lumière autrement et plus finement que par l'ancien concept
géométrique des rayons. Leibniz l'a fort bien dit dans sa lettre du 22 juin 16942):
‘Asseurement Mr. Hook et le p. Pardies n'avoient garde d'arriver à l'explication des
loix de la refraction par les pensées qu'ils avoient sur les ondulations. Tout consiste
dans la maniere dont vous vous estes avisé de considerer chaque point du rayon,
comme rayonnant, et de composer une onde generale de toutes ces ondes auxiliaires
[nous soulignons]’.
Le mérite de Huygens ne réside donc pas, peut-on dire, dans sa conviction que les
phénomènes de la lumière seraient produits par les chocs de particules d'éther
infiniment dures; quoiqu'assurément les collisions jouent un grand rôle dans la nature,
et que l'apparente justesse du principe des ondes-enveloppes pouvait, non sans quelque
raison, lui sembler une confirmation de sa manière d'envisager le monde. L'explication
sommaire qu'il donne à la p. 473 qui suit [Fig. 177] ne peut guère être considérée
comme convaincante. Nous aurions tort d'insister: tout lecteur moderne serait en état,
aussi bien que nous, de poursuivre cette critique de détail.
L'auteur du présent Avertissement3) n'est, certes, nullement disposé à soutenir avec
J. Bosscha dans sa courte biographie de Huygens dans le ‘Nieuw Nederlandsch
Biografisch Woordenboek’4) que Huygens a réussi à démontrer l'existence de l'éther

1) ‘Reflexions sur la lumiere et les couleurs et la génération du feu’, 4 avril 1699, dans l'‘Histoire
de l'Académie Royale des Sciences etc.’ de cette année (3ième éd. 1732, Paris). Malebranche
dit, en comparant comme Newton les couleurs aux tons: ‘La force ou l'éclat des couleurs
vient donc aussi du plus & du moins de force des vibrations, non de l'air, mais de la matiere
subtile, & les differentes especes de couleurs du plus & du moins de promptitude de ces
mêmes vibrations’.
2) T. X, p. 643.
3) Consultez la l. 7 de la p. 387 qui precéde, et la p. 677 qui suit.
4) Réd. P.C. Molhuysen et P.J. Blok, I, Leiden, A.W. Sijthoff, 1911, col. 1184: ‘werk... dat,
met de baanbrekende undulatie-theorie, ... het bestaan van den wereldether aantoonde’
(traduction: ‘ouvrage qui, par la théorie des ondulations laquelle ouvrit une nouvelle voie,
démontra l'existence de l'éther cosmique’). Consultez sur Bosscha la p. VII du T. I.
Huygens - voyez le texte - ne croyait point à des ondulations périodiques, comme l'article
de Bosscha pourrait le faire croire.
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cosmique. Il ne voit pas d'ailleurs que Huygens lui-même ait eu cette prétention: vers
la fin de sa Préface au Traité de la Lumière il parle avec beaucoup de modestie1).
D'après les indications fournies par la Correspondance et les Manuscrits, ce fut la
considération du cristal d'Islande qui amena Huygens en 1672 à s'occuper activement
de l'étude de la propagation de la lumière2). Il découvrit de suite - non pas beaucoup
plus tard, comme il le fait entendre dans le Traité3) - les phénomènes d'extinction
provenant du passage de la lumière par deux cristaux successivement, phénomènes
inexplicables dans l'hypothèse d'une propagation longitudinale pure et simple. Il est
évident d'autre part que sa foi dans le mécanisme des collisions lui rendait bien
difficile de considérer la possibilité de vibrations transversales, dont il ne parle nulle
part. Il laissa donc ces phénomènes de côté pour ne s'occuper que de la propagation
dans un milieu homogène ou dans un cristal unique. En 1673 il dit qu'il sera bon de
rechercher ‘plus profondement la cause de la refraction’4).
Dès que Huygens eut appris en ou vers septembre 1677 - la découverte des ondes
sphéroïdales5), faite à la Haye, est du 6 août 1677 - détermination par Römer de la
vitesse de la lumière (1676), laquelle au commencement ne convainquit pas
tout-le-monde6), il se rangea à son avis. Il était d'ailleurs évident depuis les temps les
plus reculés à tous ceux qui croyaient à une vitesse finie, que celle-ci devait être
énorme7).

1)
2)
3)
4)

Comparez sur la modestie de Huygens la p. 355 du T. XVII.
Pièce I qui suit (à la p. 407).
P. 517 qui suit.
T. XIII, p. 741. Voyez aussi la p. 107 du T. V. qui montre clairement qu' en août 1664
Huygens n'avait pas encore conçu son explication de la réfraction.
5) Pièce VII qui suit (à la p. 427).
6) Début de la Pièce VIII à la p. 432 qui suit. Voyez aussi la note 6 de la p. 400.
7) Voyez p.e. la p. 431 (‘Physica’, Sectio I, Lib. VI ‘De Qualitatibus rerum’ Cap. VI ‘De Luce’)
du T. I des ‘Opera omnia’ de Gassendi, 1658.
Dans le Tràité de la Lumière (p. 469) aussi bien qu'en 1677 (p. 433) Huygens mentionne
sans critique les 11 min. que la lumière met suivant Römer à venir du soleil jusqu'à nous. À
la p. 469 il calcule que la vitesse de la lumière est plus de 600.000 fois plus grande que celle
du son, donc supérieure à 108.106 toises parisiennes (c.à.d. à 210700 K.M.) par seconde. Un
calcul moins global d'après les données de la p. 469 donne une vitesse supérieure à 231900
K.M.
Mons. J.H. Oort, professeur d'astronomie à l'Université de Leiden, nous apprend que d'après
un article de feu W. de Sitter qui sera bientôt publiè par le prof. D. Brouwer sous le titre ‘On
the system of astronomical constants’ (dans le ‘Bulletin of the astronomical institute of the
Netherlands’) la parallaxe du soleil est de 8″,8030 (± 0″,0020), de sorte que sa lumière nous
arrive en environ 8 min. 19 sec. (pour la distance correspondante du soleil). Dans ce calcul
on s'est servi des meilleures valeurs de la vitesse de la lumière mesurée par des méthodes
terrestres: voyez sur ce sujet les Additions et Corrections qui suivent.
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Mais comment la lumière passe-t-elle à travers les corps transparents? Comment le
fait-elle, dans le cristal d'Islande, avec des vitesses différentes dans différentes
directions? Chez Grimaldi la matière est continue, comme le fluide lumineux; ce
dernier passe par des pores, rangés souvent (même dans l'air) dans de longues files.
Chez Huygens la matière est discontinue et l'on trouve dans le Traité la réponse à la
question posée. Mais on peut consulter aussi sur ce sujet la lettre de Huygens à Papin
du 26 novembre 16901), laquelle fait bien voir combien tout ce qu'il avance sur les
matières fines intervenant dans la composition du cristal et servant à la propagation
de la lumière, est incertain à ses propres yeux. Il se borne à dire dans cette lettre que
son explication ‘paroit n'avoir rien d'impossible’. La seule chose indubitable, ce sont
les ‘ondes spheriques et spheroides’.
Il mérite aussi d'être remarqué qu'il n'y a pas, nous semble-t-il, dans les pièces sur
la lumière une fort grande différence entre le sentiment de Huygens et celui de
Descartes sur la solidité des corps. Naguère (p. 332 qui précède) Huygens rejetait
absolument l'idée que c'est la seule juxtaposition des particules qui fait la cohésion
des corps solides. Dans le Traité (voyez aussi l'Appendice III) il discute l'arrangement
probable des particules du cristal, celles-ci étant maintenues en place par les particules
avoisinantes. Les modèles se casseroient, lorsqu'on les rompt, suivant certaines faces
‘si ces corpuscules estoient legerement collez ensemble’. Or, ce col hypothétique
n'existe pas seulement dans les modèles: dans la lettre à Papin que nous venons de
citer2) Huygens parle d'une matière ‘qui occupe les intervalles qui restent autour des
mesmes spheroides, et qui sert a les tenir joints ensemble’. Par simple juxta-position,
dirait-on3). Il est vrai, nous venons de le dire, qu'ici Huygens n'a pas la prétention
d'atteindre bien certainement l'ultime réalité4). Pourtant il n'y a là, dit-il, ‘rien
d'impossible’.

1) T. X, p. 177.
2) T. X, p. 178, l. 18.
3) Rien n'indique en effet qu'il serait ici question de crochets ou d'un enchevêtrement quelconque.
Nous avons vu (p. 330) que Huygens avait abandonné dans un autre cas l'idée de
l'enchevêtrement, à la suite d'une observation de Leeuwenhoeck. Voyez cependant la note
1 de la p. 318 qui précède.
4) Comparez la remarque de Newton qui constitue le deuxième alinéa de la p. 245 qui précède.
Voyez aussi la note 15 de la p. 317.
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Avec l'entrée en scène de Huygens et de Newton les idées se précisèrent. L'ancienne
dispute sur la question accident ou substance disparut ou du moins fut réléguée à
l'arrière-plan; à moins qu'on ne veuille dire, ce qui nous semble plus rationnel, que
l'opposition entre la théorie de l'ondulation et celle de l'émission ne fut qu'une nouvelle
phase de la même lutte. Et ne pourrait-on pas ajouter que le vingtième siècle - les
idées s'étant précisées encore bien davantage - a connu une lutte du même genre entre
les ondes électromagnétiques et les photons? Aujourd'hui encore les opinions de tous
les physiciens, recherchant ou croyant avoir trouvé la synthèse, ne sont certes pas
absolument les mêmes1).
Il serait inutile de donner ici un résumé des expériences et des idées de Newton sur
la lumière puisque dans ses écrits Huygens suit son propre chemin indépendamment
de Newton2). Cependant il faut mentionner que c'est certainement grâce à Newton
qu'il a supprimé l'ébauche d'une théorie dualiste des couleurs3). Déjà en juillet 1672
Huygens avait dit qu'il trouvait ‘l'hypothese des couleurs de Monsieur Newton ...
fort probable’4). Il est vrai qu'il n'a jamais osé affirmer lui-même ‘que

1) Comparez Ch.E. Papanastassiou ‘Les Théories sur la nature de la lumière de Descartes à nos
jours et l'évolution de la théorie physique’, thèse pour le doctorat d'Université de Paris (faculté
des lettres), Paris, Jouve & Cie, 1935, p. 10: ‘Nous verrons comment quelquefois de nouveaux
faits obligent à changer d'explication et même de revenir à une théorie abandonnée, comme
par exemple lorsque les quanta nous ramènent à la vieille théorie de l'émission. Puis nous
assisterons à la lutte entre la théorie des quanta et la théorie des ondulations et nous verrons
comment aucune de ces deux théories ne peut suffire à l'explication des phenomènes et qu'il
a fallu les concilier en une théorie mixte’. Voyez sur ce sujet le dernier alinéa de la note 9
de la p. 401 qui suit.
2) Voyez p.e. sur Newton L. Rosenfeld ‘La théorie des couleurs de Newton et ses adversaires’,
p. 44-65 du Vol. IX de 1927 de ‘Isis, international review devoted to the history of science
and civilisation’, ed. G. Sarton (Bruges, The St. Catherine Press).
3) Voyez la p. 385 qui précède. La Correspondance fait voir (T. VII, p. 243) qu'en janvier 1673
Huygens attendait quelque chose, au point de vue d'une éventuelle explication mécanique
des couleurs, de la théorie dualiste de Hooke. Mais après la réponse de Newton d'avril 1673
(T. VII, p. 265) il n'eut plus ‘l'envie de disputer’ (T. VII, p. 302, juin 1673). L'ébauche, dont
il est question dans le texte - le mot ‘ébauche’ est d'ailleurs un peu trop grandiose - fait voir
qu'en 1678 il était encore hanté par le dèsir de trouver la dite explication mécanique.
4) T. VII, p. 185-186. Il s'agit ici de la décomposition de la lumière blanche; non pas de
l'hypothèse des vibrations de l'éther dont il est question dans l'article de Newton de novembre
1672, cité dans la note 5 de la p. 395 qui précède.
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les rayons de lumiere, des leur origine, fussent les uns rouges, les autres bleus &c.’
et qu'à son avis - lequel, dans la Préface du Traité de la Lumière, il exprime bien
brièvement, se contentant de dire qu'en fait de couleurs ‘personne jusqu'ici ne peut
se vanter d'avoir réussi’ - il resterait encore ‘la grande difficultè d'expliquer par la
physique mechanique en quoy consiste cette diversitè de couleurs’1). Il est bien connu
que Newton parle souvent de l'existence possible d'ondulations - voyez p.e. ce qu'il
dit en 1673 à la p. 265 du T. VII: ‘Aethereal corpuscles or pulses ...’; ‘corpuscles,
of which a shining body consists... impress... motion on the adjacent Aethereal
medium...’ - et qu'en se décidant pour la théorie de l'émission, il juge possible qu'il
y aurait néanmoins aussi des ondes se mouvant avec une vitesse qui diffère de celle
des corpuscules projetés2).
En mai 16943) Huygens soutient contre Newton et Fatio de Duillier que le ‘passage
si rapide des corpuscules depuis le Soleil bu Jupiter jusqu'à nous’ est inadmissible.
Nous savons aujourd'hui qu'il n'y a là rien d'impossible puisque d'innombrables
expériences de laboratoire nous font conclure à des vitesses de différents corpuscules
du même ordre de grandeur que celle de la lumière.
Après l'apparition du Traité - on trouve aux p. 379-380 du T. IX la liste des personnes
à qui il fut envoyé - de la Hire nous apprend4) que dans les conférences de 1679 à
l'Académie Huygens n'avait pas parlé fort explicitement du mouvement de la lumière
dans le cristal d'Islande et qu'il n'était donc pas persuadé en ce temps que Huygens
pût réellement ‘expliquer ses apparences avec facilité’. Mais en 1690 il est si bien
convaincu, que déjà en cette année il enseigne le système de Huygens dans ses ‘leçons
publiques au college Royal’. En 1693 la doctrine de Huygens est expliquée à
l'Université de Wittenberg5).

1) T. VII, p. 29 (septembre 1672).
2) Optice, Lib. III, Query 17. L. Trenchard More (‘Isaac Newton, a biography’, Ch. Scribner's
Sons, New York, London, 1934) parle (p. 108) d'un ‘ancillary effect of aethereal vibrations’.
3) T. X, p. 613.
4) T. X, p. 5, janvier 1691 (‘vous restâtes au christal d'Islande’).
5) Par M. Knorre et J.J. Hartman (notes 9 et 10 de la p. 601 du T. X.)
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Mais malgré ce commencement de succès, la théorie de Huygens tomba bientôt dans
l'oubli6). En Hollande même ni 's Gravesande ni Musschenbroek ne l'adoptent. Dans
son éloge historique de Fresnel Arago croit pouvoir dire que par suite de cet oubli
‘les principes de l'optique sont arrêtés pour plus d'un siècle’7). Ce thème est développé
plus amplement dans la magistrale Introduction historique aux ‘Oeuvres complètes
d'Augustin Fresnel’ d'Emile Verdet, à laquelle nous renvoyons le lecteur8). Les travaux
d'Euler (du dix-huitième siècle), de Young, de Malus, pour ne citer que les principaux,
y sont commémorés comme de droit. L'auteur nous fait voir comment Fresnel passa
de l'hypothèse des vibrations longitudinales à celle des vibrations transversales et
combina le principe des interférences avec celui de Huygens9).
6) En 1693 on n'était même pas encore généralement convaincu que la vitesse de la lumière est
finie. A la p. 38 du ‘Recueil l'Observations faites en plusieurs voyages par ordre de Sa
Majesté, pour perfectionner l'astronomie et la géographie, avec divers traitez astronomiques,
par Messieurs de l'Académie Royale des Sciences’, Paris, Imprim. Royale MDCXCIII, on
lit: ‘Les observations que l'Academie a faites sur les satellites de Jupiter ont donné occasion
d'examiner un des plus beaux problémes de la Phisique.... Ce n'est pas que l'Academie ne se
soit aperceüe dans la suite de ces observations que le temps d'un nombre considerable
d'immersions d'un même satellite est sensiblement plus court que celui d'un nombre pareil
d'émersions, ce qui se peut expliquer par l'hypothese du mouvement successif de la lumière;
mais cela ne lui a pas paru suffisant pour convaincre que le mouvement de la lumiere est en
effet successif, parce que l'on n'est pas certain que cette inegalité de tems ne soit pas produite
ou par l'excentricité du satellite, on par l'irregularité de son mouvement, ou par quelqu'autre
cause jusques ici inconnuë, dont on pourra s'éclaircir avec le tems’.
7) P. 486 du T. III des ‘Oeuvres complètes’ de Fresnel.
Les ‘Oeuvres de François Arago’ (Paris, Gide et Baudry, 1854 et suiv.) contiennent aussi
des notices biographiques sur Th. Young et E.L. Malus.
8) ‘Oeuvres complètes d'Augustin Fresnel’ publiées, par les soins du Ministre de l'Instruction
publique, par Henri de Senarmont, Emile Verdet et Léonor Fresnel, T. I-III, Paris, Imprimerie
impériale, 1866-1870. L'introduction occupe les p. IX-XCIX du T. I.
9) Quelques années avant l'entrée en scène de Fresnel Laplace, devenu ‘newtonien’ convaincu
par ses travaux astronomiques, avait cru pouvoir démontrer que les phénomènes lumineux
dans les cristaux biréfringents doivent comme les autres être expliqués par des forces agissant
à distance. Dans son article ‘Sur la loi de la réfraction extraordinaire de la lumière dans les
cristaux diaphanes’, Journal de Physique, T. LXVIII, 1809 - réimprimé dans le T. XIV de
1912 de ses ‘Oeuvres Complètes’ - il écrit: ‘J'ai reconnu que la loi de la réfraction
extraordinaire donnée par Huygens satisfait au principe de la moindre action; ce qui ne laisse
aucun lieu de douter qu'elle est due à des forces attractives et répulsives [nous soulignons],
dont l'action n'est sensible qu' à des distances insensibles’.
Euler avait démontré en 1743 que le principe de la moindre action est applicable dans le cas
de forces centrales agissant à distance. Il n'était pas permis de conclure inversement de
l'applicabilité du principe à l'existence de pareilles forces.
Au vingtième siècle le principe de la moindre action a fait preuve d'une façon éclatante de
sa valeur heuristique. On avait admis depuis 1854 que a détermination expérimentale par
Foucault de la vitesse de la lumière dans l'eau (en cette année, Ann. de Chimie et de Physique,
XLI) avait donné le coup de grâce à la théorie de l'émission, puisqu'elle avait fait voir que
l'indice de réfraction est-égal, comme le veulent Fermat, Grimaldi, Pardies, Huygens et
Römer, - voyez la Pièce III qui suit - au quotient de la vitesse dans le premier milieu par celle
correspondant au deuxième milieu; tandis que suivant Newton -‘Principia’, Prop. XCV,
Theorema XLIX - et aussi suivant Laplace - voyez sur Descartes la p. 417 qui suit - il eût
fallu trouver le quotient inverse. - Mais L. de Broglie a fait voir qu'on peut (il s'agit toujours
de milieux monoréfringents) considérer deux vitesses différentes, celle des quanta et celle
des ondes associées, dont le produit est constant pour chaque milieu; de sorte que l'indice
de réfraction est égal à l'un ou l'autre des deux quotients considérés plus haut, selon qu'on
prend dans les deux milieux les vitesses des quanta ou bien celles des ondes associées. De
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Notons que déjà en 1800 Young dans ses ‘Outlines of experiences and inquiries
respecting sound and light’ parle, de même qu'Euler, de l'analogie de la lumière avec
le son1). Il avait commencé ses études par celle de la voix humaine2): comparez la
Pièce I de Huygens sur le son3).
Le Traité de la Lumière (avec le Discours sur la Cause de la Pesanteur) a été

Broglie fut guidé dans sa découverte pair l'idée de l'existence d'une relation intime entre le
principe de Fermat et celui de la moindre action. Il dit: ‘Un résultat paraît incontestable: la
Dynamique de Newton et la théorie des Ondes de Fresnel sont venues se rejoindre et cette
synthèse d'une grande beauté intellectuelle nous a fait pénétrer au coeur même de la question
des quanta et a ouvert à la Physique théorique d'immenses horizons nouveaux’ (préface du
8 septembre 1927 de la traduction allemande - ‘Untersuchungen zur Quantentheorie’ Leipzig,
Acad. Verlagsges. 1927 - par W. Becker de l'article - ‘Recherches sur la théorie des quanta’
- paru en 1925 dans le T. III de la Dixième Série des ‘Annales de Physique’ réd. par Marcel
Brillouin, Jean Perrin et Aimé Cotton; Masson et Cie, Paris).
1) L'article se trouve dans les ‘Philos. Transactions’ de 1800. Le Chap. X (‘Of the Analogy
between Light and Sound’) débute comme suit: ‘Ever since the publication of sir Isaac
Newton's incomparable writings, his doctrines of the emanation of particles of light from
lucid substances, and of the formal pre-existence of coloured rays in white light, have been
almost universally admitted in this country, and but little opposed in others. Leonard Euler
indeed, in several of his works, has advanced some powerful objections against them, but
not sufficiently powerful to justify the dogmatical reprobation with which he treats them;
and he has left that system of an ethereal vibration, which after Huygens and some others
he adopted, equally liable to be attacked on many weak sides. Without pretending to decide
positively on the controversy, it is conceived that some considerations may be brought
forwards, which may tend to diminish the weight of objections to a theory similar to the
Huygenian’.
2) Dans sa ‘dissertatio de corporis humani viribus conservatricibus’, Göttingen, 1796.
3) A la p. 361 qui précède.
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réimprimé par W. Burckhardt en 18854). Il a ensuite paru en traduction allemande
dans ‘Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften’5). Nous connaissons aussi
une traduction anglaise de 1912 de Silvanus P. Thompson6) et une réimpression de
1920 dans la série ‘Les Maitres de la Pensée scientifique’7).

4) Lipsiae, Gressner & Schramm.
5) No. 20, par E. Lommel. La 2ième éd. a été revue par A.J. von Oettingen et la 3ième a paru en
1913 (Leipzig).
6) Macmillan and Co. London.
7) Collection de Mémoires publiés par les soins de M. Solovine (Paris, Gauthier-Villars).
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La lumière.
I.

LA RÉFRACTION DOUBLE DU CRISTAL
D'ISLANDE.

II.

LE ‘PROJET (DE 1673) DU CONTENU DE
LA DIOPTRIQUE’.

III.

LA PROPRIÉTÉ MINIMALE DES RAYONS DE
LUMIÈRE DANS LES RÉFLEXIONS ET DANS
LES RÉFRACTIONS ORDINAIRES.

IV.

RECHERCHE DU POINT OÙ DEUX RAYONS
INCIDENTS INFINIMENT VOISINS SITUÉS
DANS UN MÊME PLAN NORMAL À LA
SURFACE D'UN MILIEU RÉFRINGENT
ORDINAIRE SE COUPENT DANS CE MILIEU.

V.

PRINCIPE DES ONDES-ENVELOPPES.
COURBES DIACAUSTIQUES. LAME DE
VERRE SERVANT À CONCENTRER EN UN
POINT DONNÉ UN FAISCEAU DE RAYONS
CONVERGEANT VERS UN AUTRE POINT.
RAYONS COURBÉS DANS LE CAS DE LA
RÉFRACTION ATMOSPHÉRIQUE.

VI.

OVALE DE DESCARTES EN VERRE,
SERVANT À RÉUNIR EN UN POINT
INTÉRIEUR TOUS LES RAYONS ISSUS D'UN
POINT DE L'AXE QUI TOMBENT SUR LUI.

VII.

EXPLICATION, PAR ONDES SPHÉROïDALES,
DE LA RÉFRACTION EXTRAORDINAIRE DU
CRISTAL D'ISLANDE. ARRANGEMENT
RÉGULIER DES PARTICULES QUI
CONSTITUENT LE CRISTAL.

VIII.

CALCUL D'UNE LIMITE INFÉRIEURE DE LA
VITESSE DE LA LUMIÈRE DANS L'ESPACE,
D'APRÈS LES OBSERVATIONS DES ÉCLIPSES
DE LA LUNE, ET DÉMONSTRATION D'UN
THÉORÈME DE RÖMER SUR CES ÉCLIPSES.

IX.

LA RÉFLEXION INTÉRIEURE DANS LE CAS
DES SUBSTANCES MONORÉFRINGENTES.

X.

LA LENTILLE HYPERBOLIQUE RÉUNISSANT
EXACTEMENT EN SON FOYER UN
FAISCEAU DE RAYONS PARALLÈLES.

XI.

LECTURE DE ‘LA DIOPTRIQUE’, C.À.D. DU
TRAITÉ DE LA LUMIÈRE, EN DIVERSES
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SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,
ET PIÈCES SUR LA RÉFRACTION DU
CRISTAL D'ISLANDE ÉCRITES DANS LE
COURS DE CETTE LECTURE.

XII.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS
ULTÉRIEURES SUR LES ONDES DANS LE
CRISTAL D'ISLANDE, E.A. SUR CELLES QUI
TRAVERSENT DEUX CRISTAUX
SUCCESSIVEMENT. LA RÉFLEXION
INTÉRIEURE DANS LE CAS DU MÊME
CRISTAL.

XIII.

LEMMES POUR LA CONSTRUCTION ‘DES
CORPS DIAPHANES (MONORÉFRINGENTS)
QUI SERVENT À LA RÉFRACTION’ (CHAP.
VI DU TRAITÉ DE LA LUMIÈRE).

Traité de la lumière.
XIV.

OBSERVATION DES COULEURS D'UNE
BULLE DE SAVON.
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I.
La refraction double du cristal d'islande.
[1672 ou 1673]1)
Chrystalli Islandicae refractio duplex mirabilis [Fig. 127].
§ 1. Perpendiculariter incidens refringitur [Fig. 128].
Non facit duplicem reflexionem.

[Fig. 127.]
Les lettres r o désignent apparemment les rayons réguliers et irréguliers (regelmatig, onregelmatig)
provenant d'un point du cristal ou d'un objet placé dans le voisinage immédiat de sa surface horizontale
inférieure.

[Fig. 128.]
On voit déjà dans cette figure en crayon les ondes obliques par rapport à la direction des rayons
réfractés. Voyez cependant aussi la Fig. 136 qui suit.

Les angles obtus qui font l'angle solide O [Fig. 131] estans chacun de 101 degr.
il s'en suit2) que l'angle de l'inclination de 2 surfaces qui aboutissent a cet angle comme
1) La Pièce est empruntée au Manuscrit D, p. 348-358. Elle doit dater de 1672, ou peut-être de
1673, puisque la p. 359 porte la date de décembre 1672 et la p. 339 celle du 10 juin 1673.
Comparez la note 4 de la p. 413.
2) Voyez sur Erasmus Bartholinus la note 1 de la p. 258 du T. I et la note 7 de la p. 518 du T.
V. Pendant son séjour en Hollande Huygens entra en relations avec lui (T. I, p. 491, 495). Il
lui envoya en 1658 un exemplaire de l'‘Horologium’ (T. II, p. 209). La présente Pièce fait
voir que Huygens connaissait en 1672 (ou 1673) les ‘Experimenta crystalli islandici
disdiaclastici quibus mira & insolita refractio detegitur’, publiés en 1669-1670 (l'exemplaire
de la Bibliothèque de l'Université de Leiden porte la date 1670, non pas 1669) par E.
Bartholinus à Copenhague. Bartholinus avait plusieurs frères; c'est peut-être parce qu'il ne
se rappelait pas bien le prénom de son ancienne connaissance (il est d'ailleurs douteux s'il
l'ait connu personnellement) que Huygens demanda en novembre 1677 (T. VIII, p. 41) à
Römer - qui tâchait lui aussi d'expliquer la double réfraction (T. VIII, p. 46) - ‘quisnam sit
ille Bartholinus’. Bartholinus calcule, en partant de l'angle mesuré de 101o, les angles de
103o40′ et 72o34′, mais sans se servir de triangles sphériques (voyez la fin de la note 3).
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GOCA, FOCB, est de 103.40′. Il s'en suit aussi2) que l'angle que le costè OC [fait]
avec la ligne CI qui coupe l'angle BCA en deux parties egales, sera de 72.34′.

2) Voyez sur Erasmus Bartholinus la note 1 de la p. 258 du T. I et la note 7 de la p. 518 du T.
V. Pendant son séjour en Hollande Huygens entra en relations avec lui (T. I, p. 491, 495). Il
lui envoya en 1658 un exemplaire de l'‘Horologium’ (T. II, p. 209). La présente Pièce fait
voir que Huygens connaissait en 1672 (ou 1673) les ‘Experimenta crystalli islandici
disdiaclastici quibus mira & insolita refractio detegitur’, publiés en 1669-1670 (l'exemplaire
de la Bibliothèque de l'Université de Leiden porte la date 1670, non pas 1669) par E.
Bartholinus à Copenhague. Bartholinus avait plusieurs frères; c'est peut-être parce qu'il ne
se rappelait pas bien le prénom de son ancienne connaissance (il est d'ailleurs douteux s'il
l'ait connu personnellement) que Huygens demanda en novembre 1677 (T. VIII, p. 41) à
Römer - qui tâchait lui aussi d'expliquer la double réfraction (T. VIII, p. 46) - ‘quisnam sit
ille Bartholinus’. Bartholinus calcule, en partant de l'angle mesuré de 101o, les angles de
103o40′ et 72o34′, mais sans se servir de triangles sphériques (voyez la fin de la note 3).
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[Fig. 129.]

ACB

101.0′ } Bartholino [Fig. 131 et 131 bis].

BCO

79.0′ } Bartholino [Fig. 131 et 131 bis].

BCD

50.30′ } Bartholino [Fig. 131 et 131 bis].

DXB

51.50′ } Bartholino [Fig. 131 et 131 bis].

AXB

103.40′ } Bartholino [Fig. 131 et 131 bis].

DCX

72.34′ } Bartholino [Fig. 131 et 131 bis].

[Fig. 130.]

Refractio Chrystalli Islandicae proximè quae 5 ad 3, saltem non major. Haec nempe
est illa refractio quae legibus solitis paret [Fig. 129]1).
La Fig. 130 représente une réfraction régulière: les ondes y sont perpendiculaires
aux rayons.
Anguli inclinationis superficierum 105 gr. Anguli obtusi superficierum circiter 101
unde acuti 89 [lisez 79]2).
1) Bartholinus (p. 40) dit déjà, en parlant de la réfraction ordinaire, ‘refractionis hujus crystalli
rationem insensibiliter aberrare à ratione 5 ad 3.’
2) Cet alinéa a apperemment été ajouté plus tard, lorsque Huygens eut compris que pour trouver
la valeur exacte de l'angle ACB il valait mieux commencer par mesurer l'angle solide auquel,
dans le Traité de la Lumière aussi, il donne la valeur précise de 105o; d'où résulte pour ACB
la valeur 101o52′ (p. 522 qui suit). En 1677 (p. 430 qui suit) Huygens donne à l'angle ACB
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[Fig. 131 et 131 bis]
La Fig. 131 est une copie par Huygens d'une figure de Bartholinus.

§ 2. Ce cristal est une espece de talc tres clair et transparant sans aucune couleur.
Il croist en Islande et l'on en trouve d'assez gros morceaux. Le.... (?) de ceux que M.
Picard a apporté de Dannemarc3) avoit bien 6 a 7 pouces de long, et trois pouces de
hauteur et autant de largeur.
La dureté est comme celle de l'albastre, de sorte qu'une pointe de fer l'entame
facilement.
Il a la forme d'un parallelepipede oblique chacune des six faces estant un
parallelogramme, et on le peut couper en le fendant en sorte que tous ces
parallelogrammes soient des rombes egaux et semblables. La figure icy adjointe [Fig.
131, 131 bis] le represente de cette forme, et le rhombe qui fait la base est ACBI.
Il souffre d'estre fendu avec egale facilité dans toutes les trois dimensions par des
coupes paralleles a quelqu'une de ses surfaces, et en separant ainsi les morceaux ils
ont leur surfaces polies. Et il n'y a point d'autre moyen de les rendre telles, au moins
tout ce que l'on a essayè jusqu'a present n'a point reussi4).

les valeurs 101o18′, 101o27′, 101o30′ et à l'angle solide celle de 104o6′; il semble qu'en cette
année seulement il commence à se servir du triangle sphérique qui donne la relation entre
les deux angles, quoiqu'en général il se soit servi de triangles sphériques longtemps avant ce
temps (voyez aux p. 478-496 du T. XVII l'Appendice X au Traité des Couronnes et des
Parhélies).
3) Picard fit le voyage d'Uranibourg en 1671. Les cristaux d'Islande apportés par lui sont
mentionnés dans la Correspondance le 8 juillet 1672 dans une lettre de Pardies (T. VII, p.
193). Le 4 septembre 1672 (T. VII, p. 219) Huygens écrit à son frère Lodewijk avoir fait des
observations sur ces cristaux.
4) Huygens trouva en 1679 le moyen de polir une section plane quelconque; voyez la p. 442
qui suit.
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Les angles obtus des rhombes ou parallelogrammes qui font les surfaces sont de 101
degrè, et par consequent les angles de 79 degr. Des angles solides qui sont composez
de 3 angles plans il y en a 2 opposez, comme dans la figure sont O et I, qui ont ces
angles plans tous egaux, les autres 6 sont faits de 2 angles aigus et un obtus.

[Fig. 132.]

§ 3. AB [Fig. 132] quae angulum obtusum hedrae superioris bifariam dividit. CDE
perpendicularis in AB representans sectionem seu latus superficiei planae erectae
super hedram superiorem, simulque ad lineam AB.
GH alia superficies plana ipsi CD parallela, atque ita posita ut perpendicularis CH
refringatur in HE ex refractione chrystalli anomala. Ita observatio docet radium
quemcunque obliquum, in plano GH sumtum, refractionem habere in plano HE1).
Verum posito KLE radio illo obliquo qui lateribus parallelus est, is quidem
irrefractus recta penetrat in LE2). Sed alij in eodem plano KL1) sumti ac ad priorem
KL obliqui non habent refractiones in plano LE, sed introrsum versus perpendicularem
refringuntur ut in LS, idque tanto magis quanto erunt ad KL radium obliquiores.
Objectum E oculo in K posito apparet ex hac refractione in M.
§ 4. Vide figuram subjectam [Fig. 133]. Linea DE quae angulum obtusum hedrae
superioris bifariam dividit. Linea AB in planum ejus perpendicularis. BC refractio
istius perpendicularis anomala. Angulus FBC refractionis radij perpendicularis est
paulo minor 7 grad. cum ad solis radios inquiritur3). TTC radius qui sine refractione

1) Comparez le § 5 qui suit. Le ‘plan HE’ est évidemment, comme les plans CDE et GH,
perpendiculaire au papier, autrement dit perpendiculaire à la droite AB. Le ‘plan KL’ est
également perpendiculaire au papier.
2) C'est ce que Bartholinus rapporte dans ses ‘Experimenta’ de 1669/1670. Plus tard Huygens
reconnut que le rayon extraordinaire qui ne subit pas de réfraction n'est pas exactement
parallèle aux arêtes. Il le constata ‘manifestement... le 3 Juillet 1679’ et joignit alors cette
remarque à la présente Pièce; elle constitue la Partie A de la Pièce XI qui suit.
1) Comparez le § 5 qui suit. Le ‘plan HE’ est évidemment, comme les plans CDE et GH,
perpendiculaire au papier, autrement dit perpendiculaire à la droite AB. Le ‘plan KL’ est
également perpendiculaire au papier.
3) En 1677 Huygens prend 6o50′ pour cet angle (p. 430 qui suit). Plus tard il adopte
définitivement la valeur 6o40′ qui est celle du Traité de la Lumière.
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[Fig. 133.]

transit, lateribus parallelus2). BF crassitudo christalli. DS ad DF ut LO ad LF ut EV
ad EF adeo ut si radij DD, LL, EE refracti irent ad F, esset refractio similis ordinariae,
quae rationes sinuum sequitur. nisi quod cum ordinaria in hoc diaphano sit proximè
ut 5 ad 3, haec est proximè minor quam 8 ad 5, quae itaque minor est ordinaria. Non
feruntur autem radij refracti ad F sed ad C ubi nempe refractio BC radij
perpendicularis AB fundum contingit4).
Haec autem refractio anomala ejusmodi quidem est ad radios qui sunt in plano
erecto super hedram secundum lineam DE5) quae angulum hedrae obtusum bisecat,
sed radiorum qui sunt in alijs planis super eandem quidem hedram erectis sed
secundum alias lineas à DE primaria diversas, eorum tanto minor est refractio quanto
magis ab hac linea planum incidentiae recedat, quod planum si secet rectam DE
normaliter, fit refractio radiorum ejus plani quae 300 ad 217, hoc est proximè ea quae
11 ad 8. En marge: vel 10 ad 76).

2) C'est ce que Bartholinus rapporte dans ses ‘Experimenta’ de 1669/1670. Plus tard Huygens
reconnut que le rayon extraordinaire qui ne subit pas de réfraction n'est pas exactement
parallèle aux arêtes. Il le constata ‘manifestement... le 3 Juillet 1679’ et joignit alors cette
remarque à la présente Pièce; elle constitue la Partie A de la Pièce XI qui suit.
4) Cette construction ne s'accorde pas tout à fait avec celle que Huygens déduisit plus tard de
la considération des ondes sphéroïdales; voyez la Pièce VII qui suit et, à la p. 503, le par. 28
du Chap. V du Traité de la Lumière. D'après le § 2 de la Pièce VII (p. 429) il y a cependant
à peu près un rapport constant dans le cas considéré entre le sinus de l'angle d'incidence et
ce qui serait le sinus de l'angle de réfraction si, dans la Fig. 133, les ‘radij refracti irent ad
F.’
5) Il s'agit toujours de la ‘hedra superior’, c.a.d. de la surface horizontale supérieure du cristal
représentée par DE (Fig. 133) et perpendiculaire au papier.
6) La fraction 300/217 est comprise entre 11/8 et 10/7 et à peu près égale à 11/8.
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[Fig. 134.]

§ 5. Vide figuram pag. 5 hujus [Fig. 134]. Ut ad quemlibet incidentem radium
habeatur planum quod refractio ejus sequi debet, imaginandum est primo planum
per radium ductum atque ad superficiem erectum EDB. deinde ducenda recta DG
quae foret refractio radij perpendiculariter ibidem incidentis. ac denique intelligendum
planum DGCB per hanc rectam et per EDB eam quae radio incidenti in superficiem
subjecta est sive quae est intersectio plani perpendicularis per radium cum superficie,
eritque refractio in plano isto intra superficiem descendente.
Hinc intellexi ita se rem habere, ac si radius quilibet incidens [PD] regulari primum
refractione feratur, sed non perveniat tamen ad punctum fundi quo ex hac refractione
pervenire debebat (ut in figura hac est F) sed ad aliud punctum C, quod in linea ipsi
DE subjecta1) accipiendum, cujusque distantiam ab F determinat angulus FBC sive
KDG quo refractio perpendicularis anomala ab ipsa perpendiculari recedit. Et hoc
in universum obtinet in quocunque plano ad superficiem fuerint radij incidentes.
Adeo ut motus radij refracti intra crystallum sit veluti compositus ex motu quem
regulariter refractus haberet, et ex motu laterali cujus quantitas in toto descensu per
crystallum est aequalis rectae FC2).
§ 7. AB [Fig. 135] radius solis. superficies GK tecta. foramen ad B. GK est quae
bifariam dividit angulum obtusum hedrae superioris. Radius AB lateri GH parallelus.
Refractio anomala radij AB transit recta usque in chartam EF. altera refractio ordinaria
radij ejusdem fit in BD et inde rursus in DF, ipsi AB, eóque et ipsi CE parallelam.

1) Apparemment Huygens désigne ici par ‘linea ipsi DE subjecta’ la droite GC qui est une
projection oblique (comparez le § 3, Fig. 132, qui précède) de DE sur la face inférieure du
cristal. La figure fait voir que FC est parallèle à KG.
2) Cette construction - comparez la note 4 de la p. 411 - ne s'accorde pas avec celle que Huygens
déduisit plus tard de la considération des ondes sphéroïdales (Traité de la Lumière, Chap.
V, par. 38, p. 510 qui suit), dans laquelle subsiste cependant l'idée de la composition de deux
mouvements (comparez la Partie C de la Pièce XI qui suit).
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[Fig. 135.]

[Fig. 135 bis.]

Quod si alterum crystalli frustum loco chartae EF objiciatur ut LNM, situ
undequaque parallelo ipsi HGK (nec refert qua distantia a crystallo superiori absit)
jam radius CE non dividetur rursus in duos ut AB, sed tantum recta trajiciet in chartam
SR, nullam faciens ordinariam refractionem secundum EP. Neque item radius DF
anomalam refractionem faciet secundum FP, sed tantum ordinariam secundum FQ
et inde rursus secundum QR feretur ipsis DF et AB parallelus adeo ut duae tantum
imagines lucidae foraminis B appareant in S et R.
Sed etiamsi radius AB à sole veniens perpendicularis incidat in superficiem GK
vel alio quolibet angulo quam GHD inclinatus semper tantum duae imagines in SR
cernuntur.
Item omni positu duorum frustorum quo alterutra diagonalis rhombi frusti
superioris, ut in figura sequente [Fig. 135 bis] GK vel VT, parallela erit alterutri
diagonali rhombi inferioris, duae duntaxat imagines transmittentur. Hae quoque in
unum conveniunt in positione parallelae contraria, cum nempe L ponitur sub V et N
sub H. En marge: inclinato tamen multum radio AB in superficiem GK pro duabus
quatuor fiunt imagines his positionibus3).
Quoties vero ab istis positionibus recedetur, quatuor imagines visentur, eaeque
omnes aequaliter lucidae, cum aliquod latus hedrae superioris diagonio minori GK
rhombi inferioris parallelum erit4).
3) Il y avait peut-être réflexion intérieure. Voyez la Pièce XII qui suit.
4) Il n'est donc pas exact, comme le dit Huygens dans le Traité de la Lumière, qu'il découvrit
les phénomènes relatifs aux rayons qui passent successivement par deux cristaux d'Islande
‘après avoir écrit tout ce que dessus’ (p. 517 qui suit). En effet, la présente Pièce date de
1672 (ou 1673) et la rédaction du Traité ne fut entreprise qu'en 1678 après que Huygens eut
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§ 8. Pour rendre raison du phenomene de la page precedente [§ 7], je me suis imaginè
que dans ce crystal il y a deux matieres differentes, et qu'il y en a

découvert (en 1677; Pièce VII qui suit) l'explication par ondes sphéroïdales de la réfraction
extraordinaire.
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pareillement deux differentes en l'air ou ether dont le mouvement fait ce que nous
appellons lumiere. Et que les deux divers mouvements d'undulation1) de ces deux
matieres de l'ether ont pouvoir d'emouvoir chacun sa matiere analogue des deux qui
composent le crystal, et que reciproquement, ces matieres differentes du crystal estant
esbranlees, ne scauroient imprimer ce mouvement de lumiere qu'a leur matiere
analogue de l'ether.
Cela posè le premier rayon AB ayant dans soy les mouvements des deux matieres
de l'ether, chacune de ces matieres esbransle celle qui luy est analogue dans le crystal,
et cela fait les 2 rayons differents BC, BD; lesquels n'ayant chacun que le mouvement
de l'une des matieres du crystal, il s'en suit qu'en sortant dans l'ether par CE, DF [Fig.
135] ils n'esbranlent chacun que l'une des matieres de l'ether qui leur sont analogues.
d'ou vient que ces rayons CE, DF tombant en suite sur l'autre morceau de crystal, ils
n'emeuvent chacun que leur matiere analogue, et partant ils ne se subdivisent plus
dans le crystal, mais se rompent simplement en des rayons paralleles respectivement
a ceux qui ont estè produits dans la piece de dessus par la division du rayon AB.
Cependant il reste encore a dire pourquoy

[Fig. 136.]

dans certaines positions de ces deux pièces de crystal l'une derriere l'autre, ces rayons
DF, CE ne laissent pas de se partager encore chacun en deux, et font voir sur le papier
SR quatre images du trou B, dont le carton GK est percè. Ce qui est tres difficile, car
il faut pour cela, que ces rayons CE, DF quoyque non composez en frappant en certain
sens la surface du crystal LN, puissent esbransler les 2 differentes matieres qui le
composent, et en d'autres sens point.
§ 9. Comment le rayon perpendiculaire peut il devenir oblique par la refraction, car
il arrivera que les ondes ne seront pas a angles droits a la ligne de leur extension ou
emanation2), contre ce que demande

1) Voyez sur les ‘mouvements d'undulation’ les p. 395-396, sur les différentes matières la p.
398 de l'Avertissement qui précède.
2) Comparez la Fig. 128 qui précède.
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notre hypothese de la lumiere. Est ce qu'il arrive en cecy comme si un rayon
perpendiculaire tomboit sur une surface dentée en sorte qu'une partie d'onde se partage
en plusieurs partielles plus petites [Fig. 136], qui s'avancent en suite chacune
obliquement a la surface d'incidence, mais pourtant en ondes perpendiculaires a leur
extension.

II.
Le ‘Projet du contenu de la dioptrique’1).
[1673]2).
Nous avons déjà publié ce projet dans le T. XIII (p. 738-745 jusqu'au début du § 3).
Huygens y fait mention d'Archimède, de Cicéron, de Ptolémée, d'Alhazen, de Porta,
de Galilée, de Kepler, de Snellius, de Descartes, de Rohault, de Hooke, de Barrow
et de Pardies. Voyez sur plusieurs d'entr' eux l'Avertissement qui précède.

1) C.à.d. d'un Traité unique de la lumière en général, de la théorie des lentilles et des lunettes
(voyez le T. XIII) ainsi que de l'arc-en-ciel (T. XIII), des couronnes et des parhélies (T.
XVII).
2) La Pièce est empruntée aux p. 377 et 378 du Manuscrit D.
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III.
La propriété minimale des rayons de lumière dans les réflexions et
dans les réfractions ordinaires.
[1676 ou 1677]1)
§ 1.

[Fig. 137] ∞ max. [lisez minimum].

[Fig. 137.]

[Fig. 138.]

C'est l'équation de Fermat qui exprime que, lorsque la surface réfringente est plane,
la lumière atteint en un minimum de temps un point situé dans le deuxième milieu.
⅔ représente le quotient vitesse dans le verre/vitesse dans l'air égal à l'indice de
réfraction verre - air (ou bien à l'inverse de l'indice de réfraction air-verre) d'après
Fermat et Huygens.
Ceci s'applique tant à la réflexion [Fig. 138] qu'à la réfraction [Fig. 139]. En effet,
Huygens désigne par BG et HF, aussi bien que par AB etc., les temps qu'il faut à la
lumière pour parcourir les longueurs BG etc.

1) La Pièce est empruntée aux p. 75 et 80 du Manuscrit E. La p. 61 est datée ‘Hagae. 1676.
Oct.’ et la p. 93 ‘6 Aug. 1677’. (On trouve toutefois à la p. 84 une Pièce du 24 mars 1678:
c'est le § 2 de la Pièce VI qui suit.) En août 1677 Huygens était encore dans sa ville natale:
il ne revint à Paris qu'en juillet 1678.
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[Fig. 139.]

Dans le § 2 Huygens démontre, comme on voit, la propriété minimale des rayons en
partant de la loi des sinus et de l'hypothèse sur l'indice de réfraction énoncée à la
fin du § 1; tandis que Fermat, en 1661, dérivait de son hypothèse de la propriété
minimale dans le cas de la réfraction - comparez la note 1 de la p. 340 du T. XVII tant la loi des sinus que l'égalité (fin du § 1) de l'indice de réfraction au quotient des
deux vitesses, et non pas au quotient inverse comme l'avait voulu Descartes tout en
jugeant ces vitesses infinies.
Comparez les p. 489-490 qui suivent du Traité de la Lumière.
Römer qui avait mesuré vers la fin de 1676 la vitesse de la lumière dans l'espace
interstellaire - ce que Huygens à la Haye n'apprit que plus tard: il écrit le 16 septembre
1677 à Römer avoir lu récemment son article sur ce sujet (T. VIII, p. 30) - parla le
20 novembre 1677 à l'Académie des Sciences à Paris sur la propriété minimale des
rayons réfractés par une surface plane.
Le secrétaire écrit (Registres, T. VII, f. 130-133): ‘Mr. Roemer a commencé a lire
un traitté des refractions, ou d'abord il refute la pretendue demonstration de Monsieur
Descartes ... Mr. Roemer a mis entre mes mains la demonstration des refractions
qu'il proposa samedy dernier dont voicy la Coppie’.
De refractionibus. An radij facilius transeant per aquam quam per aërem.
Demonstratio Regulae refractionum ex hypothesi D. Fermat.
Après avoir dit qu'à son avis il n'y a pas de raison pour admettre ‘transmissionem
radiorum facilius fieri per aquam quam per aërem’ et avoir observé à propos de
Descartes: ‘dudum ab aliis est animadversum demonstrationem ejus malè procedere,
et regulam quam nobis dedit pulcerrimam, et verissimam pro mensuris refractionum,
non tam ratiociniis ejus deberi quam experimentis’, Römer parle comme suit de
l'hypothèse de Fermat: ‘Longè melior censenda est hypothesis D. Fermat
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communicata, et commendata à D. de Carcauy2). Siquidem ea quae concedi postulat
multo sunt verisimiliora et distinctiora, et imprimis quod inde deduci et demonstrari
possint ipsa fundamentalia refractionum phaenomena, scilicet fieri illas in ratione
sinuum rectorum quod quidem ab ipso Authore praestitum est Analyticè’. Nous ne
publions pas ici le raisonnement par lequel Römer croit pouvoir donner cette
demonstration ‘quam breuissimè’.

2) De Carcavy était ‘le principal correspondant de Monsieur de Fermat’ (T. IV, p. 33). Voyez
e.a. la note 2 de la p. 80 du T. IV.
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IV.
Recherche du point où deux rayons incidents infiniment voisins situés
dans un même plan normal à la surface d'un milieu réfringent
ordinaire se coupent dans ce milieu.
[1676 ou 1677.]1)

[Fig. 140.]
OS est normale à AE.

§ 1. [Rayons convergents tombant sur une surface plane].
Les rayons sortent du verre et se coupent dans l'air.
Cum sit PA ad AE ut 3 ad 2 [Fig. 140], itemque PD ad DF ut 3 ad 2, differentia
duarum PA, PD debet esse 3/2 differentiae duarum EA, DF. hoc est AB ∞ 3/2 AC 3/2 GF. AC est 3/2 AB2).
AS ∞ m, SE ∞ n, CH ∞ x, CG3) ∞ a, AC ∞ b. Ratio AC ad GF componitur ex
rationibus x a-x hoc est CD ad GE et m n.

1) Manuscrit E, p. 81. Comparez sur la date la note 1 de la p. 416.
2) C'est ce qu'on voit immédiatement d'après la construction des ondes [Fig. 130]: AC est le
chemin parcouru dans l'air par le rayon réfracté, tandis qu'un rayon incident parallèle qui
passe par D parcourt dans le verre une longueur égale à AB.
3) Ou plutôt CE, puisque CG est une droite brisée. On peut d'ailleurs également écrire AE = a,
comme Huygens le fait un peu plus loin, puisque AC et GF sont infiniment petites. De même
x = AH.

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

419

[Fig. 141.]

Le lieu des points H est une diacaustique. Voyez sur une catacaustique la p. 399
[datant de 1678] du T. XVIII.
§ 2. [Rayons parallèles tombant sur un cylindre ou une sphère]. Les rayons viennent
de l'air et se coupent dans le verre.
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4) La longueur r n'est apparemment pas une longueur donnée dans la figure. On peut la construire
d'après l'équation du texte en formant un triangle rectangle BAM ou PQB semblable au
triangle

[Fig. 141 bis.]

[Fig. 141 ter.]
CDB [Fig. 141 bis ou 141 ter]. Dans ces figures AM et BQ = r. Mais Huygens ne considère
sans doute que le cas où les deux rayons sont fort proches de l'axe AF. On peut alors considérer
BD comme horizontale et faisant partie de BA, tandis que CD est à peu près égale à la distance
de A au sommet. Alors r est le rayon de la sphère, puisque l'égalité BD
, où r est ce rayon, conduit à l'équation du texte CD.r = BD.b.
5) L'égalité
se démontre en soustrayant l'une de l'autre les équations 2 BE = 3
(distance de E au centre de la circonférence) et 2 CF = 3 (distance de F au même centre),
lesquelles expriment pour les deux rayons la loi des sinus.
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V.
Principe des ondes-enveloppes. Courbes diacaustiques.
Lame de verre servant à concentrer en un point donné unfaisceauderayons
convergeant vers un autre point.
Rayons courbés dans le cas de la réfraction atmosphérique.
[1676 ou 1677.]6)

[Fig. 142.]

[Fig. 143.]

§ 1.
La Fig. 142 fait voir les surfaces d'ondes dans le cas de la réfraction; comparez la
Fig. 130 de la p. 408. La Fig. 143 représente les surfaces d'onde dans le cas des lames
minces, ainsi que les ‘anneaux de Newton’ que Huygens avait d'ailleurs déjà observés
avant lui (en 1665, T. XVII, p. 268 et 341-348).

6) Manuscrit E, p. 81-83. Voyez sur la date la note 1 de la p. 416.
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§ 2.
Les rayons concentriques qui sortent du verre par la surface plane inférieure VM
forment dans l'air la courbe diacaustique VHN.
VM [Fig. 144] superficies vitri versus K. Radij tendunt ad punctum P et in exitu
franguntur. fractis tangens communis curva VHN.
Curva NHV aequatur NM + 3/2 MK.
Nam cum K undae VK pervenit in M, simul V venit in Q ut VQ sit ∞ 3/2 KM.
Sed MR undae pars. Ergo reliqua pars undae est RQ. Sed RM est ex evolutione partis
curvae RN, et RQ ex evolutione partis reliquae RV. Ergo NR + RV sive curva tota
aequalis NM plus VQ, sive NM + 3/2 MK.
§ 3.
Les rayons concentriques qui, en sortant de l'air, pénètrent dans le verre limité par
la surface plane BC y forment la courbe diacaustique EF.
DC CE ut 2 ad 3 [Fig. 145]7).
DA ∞ DB.
BF tangens curvae factâ BS ∞ 3/2 BD.
Erit curva FE + recta EC + 2/3 CA ∞ rectae BF
ablataque GB ∞ EC + 2/3 CA, fiet curva EF ∞ rectae GF.

[Fig. 144.]

7) Le rayon réfracté que provient d'un rayon se dirigeant vers D et faisant avec l'axe AD un
angle infiniment petit, coupe cet axe en un point E tel que CE : CD = n (indice de réfraction);
ou, pour mieux dire, E est la limite vers laquelle tend l'intersection du rayon réfracté avec
l'axe, lorsque l'angle du rayon incident avec l'axe devient plus qu'une valeur donnée
quelconque.
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§ 4. Curva omnium undarum particularium tangens communis erit propagatio undae
principalis intra vitrum [Fig. 146]. Ergo rectae quae hanc curvam tangentem
communem secant ad angulos rectos, erunt radij refracti. Hi autem aliunde dantur.
Ergo hi ipsi curvam illam secant ad angulos rectos. Ergo curva oritur ex evolutione
curvae alterius quae tangens communis est horum radiorum.
Sufficit scire quod undae intra vitrum propagantur per istas rectas. Sed cum debeant
rectae secare undas ad angulos rectos, mirum videri posset quomodo lineae non ad
unum centrum tendentes, undas secare possint semper ad angulos rectos. At hoc jam
explicatur per evolutionem.

[Fig. 146.]
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La courbe AB de la Fig. 146 est de même nature que la courbe EF du § précédent:
c'est l'enveloppe des rayons réfractés dans le verre. On voit aussi dans la figure, dans
la lame comme ailleurs, les trajectoires orthogonales des rayons: ce sont des
intersections de surfaces d'ondes avec le plan de la figure. Avant de parvenir à la
diacaustique les rayons rencontrent la surface inférieure de la lame de verre courbée
de telle manière qu'après la traversée ils redeviennent concentriques. Huygens ne
donne pas l'équation en coördonnées cartésiennes de la courbe méridiane de la surface
inférieure. On peut écrire, comme il l'indique, que tous les rayons, e.a. celui qui se
meut suivant l'axe EDCA, employent le même temps pour parvenir à partir d'une
surface d'onde sphérique située dans l'air au-dessus de la lame jusqu'au point de
concentration A: comparez les Pièces VI et X qui suivent.
Huygens avait l'intention de publier dans son Traité le cas considéré dans ce
paragraphe, mais il biffa plus tard le paragraphe de la ‘Première copie’ qui s'y rapporte.
§ 5. La Fig. 147 est le prototype de la première figure du Chap. IV (‘De la Refraction
de l'air’) du Traité de la Lumière.
Voyez sur les rayons courbés la p. 392 de l'Avertissement.

[Fig. 147.]
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VI.
Ovale de descartes en verre, servant à réunir en un point intérieur
tous les rayons issus d'un point de l'axe qui tombent sur lui.
[1676 ou 1677; 1678]1)

[Fig. 148.]

2)3)

En effet, comme dans le cas considéré au § 4 de la Pièce V, la ‘curva omnium
undarum particularium tangens communis’ doit se réduire en G en un seul point, de
sorte que tous les rayons employent le même temps pour parvenir de F en G.
Comparez aussi la Pièce X qui suit.

1) Manuscrit E, p. 76 et 77 (§ 1) et p. 84 (§ 2). Comparez sur les dates la note 1 de la p. 416. Il
s'agit de la première ovale de Descartes (‘Géométrie’, livre II).
2) Huygens ne considère ici que ce cas spécial. Il aurait évidemment tout aussi bien pu prendre
des longueurs FA et AG quelconques, comme il le fera dans le Chap. VI du Traité de la
Lumière.
3) On voit déjà ici, et dans la figure, que Huygens cherche une construction mécanique de la
courbe.
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§ 2. CGFA [Fig. 149] funiculus ligatus ad stylum C et ad angulum A gnomonis FAC.
Regula GCL mobilis circum G. Angulus CFL mobilis circum F. Stylus C est in
puncto communi regulae GCP, FC et AC. Angulus CFL ejusmodi ut sit CF ad FA
ut 3 ad 2. fiet curva NC quae radios ab F venientes colligit ad G. Nam semper erunt
2/3 FC + CG ∞ CG + FA quia semper eadem longitudo funiculi, ablatâ GF4).
Il est évident que par une rotation de l'ovale autour de l'axe FG on obtient un corps
pouvant servir à réunir en un point un faisceau de rayons incidents.

[Fig. 149.]

§ 2. 24 Mart. 1678. Ducatur CN [Fig. 150] tangens arcum CX in C. deinde CL ut
sit MC ad LN ut 3 ad 2. Jam CL erit tangens in C, ut postea ostendetur. unde γβ
perpendicularis CL secabit curvam ad angulos rectos. Estque angulus γCM aequalis
CLM, cum utrivis addendo MCL efficitur angulus rectus. Item angulus βCB aequalis
est LCN cum utrivis additus βCN efficiat rectum. Ergo ut sinus anguli CLM ad sinum
anguli LCN, hoc est ut CM ad LN, hoc est ut 3 ad 2, ita sinus anguli γCM ad sinum
anguli βCB. unde radij incidentis AC refractio intra diaphanum DC erit CB.
Jam quod dictum est CL tangere curvam in C sic ostendetur. Si non tangit, secet
in S ut sit recta linea LSC, ac primo cadat S inter C et D. Et ducantur SA, SB, se-

4) AC doit être une règle mobile de manière que le triangle CAF garde sa forme, en d'autres
termes CA peut par hypothèse se mouvoir parallèlement à elle-même par rapport au plan du
triangle, lequel tourne autour du point fixe F. De cette façon la somme AF + FG + CG peut
toujours être égale à la longueur de la corde et, puisque FG est invariable, il en sera de même
de la somme AF + CG ou 2/3 CF + CG. On aura donc FC + 3/2 CG = const. comme il
convient.
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cantes arcus DT, CX in Q et φ. Et sint SO, SH perpendiculares in AC, CN. Denique
centro A describatur arcus SV. Et centro B arcus SZ. Jam apparet propter quadrilatera
similia MLNC, OSHC, esse ut MC ad LN ita OC ad SH. Ergo et OC ad SH ut 3 ad
2. Sed quia ex proprietate curvae etiam TC ad DX ut 3 ad 2, atque ita etiam QS seu
TV ad DZ, erit et VC ad ZX sive Sφ ut 3 ad 2. Ergo VC ad Sφ ut OC ad SH, quod
est absurdum, nam OC apparet majorem esse quam VC. et SH minor ostenditur quam
Sφ. Est enim SH minor quam SY quia angulus SHY est rectus. Et SY minor quem
Sφ quia BY major quam Bφ sive BC, ob angulum rectum BCY. Unde SH omnino
minor erit quam Sφ, ut dicebamus.
Quod si S distet ultra C a vertice D, eadem est praeparatio ac demonstratio, nisi
quod jam OC minor fit quam CV, et SH major ostenditur quam Sφ, quod scilicet SH
sit major quam Sψ et haec major quam Sφ, quae est brevissima quae à puncto S ad
arcum XC duci queat.

[Fig. 150.]
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VII.
Explication, par ondes sphéroïdales, de la réfraction extraordinaire
du cristal d'islande. arrangement régulier des particules qui
constituent le cristal.
1677.
§ 11). EYRHKA 6 Aug. 1677. Causam mirae refractionis in Crystallo
Islandica.
AC [Fig. 151] radius recta penetrans. AB refractio radij perpendicularis. AS axis
anguli solidi obtusi. AP perpendicularis AS, axis ellipseos seu spheroidis, tangentis
BD in B. Bγ, Bδ perpendiculares in AP, AS. AP media proportionalis inter Aγ, AD.
Item AS media proportionalis inter Aδ, Aζ [d'où résulte que Dζ touche l'ellipse au
point B].
μ parallela tangenti in C, μL parallela AC. angulus μLA rectus.
Quo tempore lux in aere facit sphaeram cujus radius μL, eadem intra crystallum
facit spheroides π η simile PCH [on voit que le petit axe de l'ellipse π η est égal,
ou peu s'en faut, aux de μL; comparez le paragraphe 33 du Chap. V du Traité de
la Lumière].
Ut μL ad Aη ita KA ad HA. fit AE (ducta ad contactum KE) refractio radij maximè
inclinati μA. vel in minori spheroide posita A aequali Lμ, et ducta Aε ad contactum
ε [c'est un cas particulier de la construction du § 2 qui suit, ou bien du paragraphe
28 du Chap. V du Traité de la Lumière, où le rayon incident ne rase pas la surface,
mais fait avec elle un angle quelconque].
Videndum an AH ∞ AI [on aurait AH = AI, I étant un point de l'ellipse et non pas
de la tangente en B, si l'angle KAS, et par conséquent aussi l'angle IAS (AI étant par
hypothèse perpendiculaire à AK), était de 45o; d'après le paragraphe 26 du Chap. V
du Traité de la Lumière le calcul de cet angle conduisit Huygens - comparez la Pièce
XIB à la p. 441 qui suit - à la valeur 45o20′]. Tunc semper refractio ordinaria fieret
sed ita ut sinus intra crystallum applicetur ad diametrum ellipsis AB [voir sur cette
proposition le § 2 qui suit].

§ 2.
Cμ tangens in C [Fig. 152]. μL parallela CA. μLA rectus. MA radius incidens. AV
perpendicularis MA. AVX rectus. VX ∞ μL. XF tangit ellipsin. AF est refractio radij
MA. Sit AM ∞ VX vel Lμ. FG parallela BA. Ergo proportionales XA, HA, GA. sed
et proportionales AX, XV, XZ. Ergo XZ vel AO ad AG ut qu. XV sive qu. MA ad
qu. HA.

1) Les §§ 1 et 2 sont empruntés à la p. 93 du Manuscrit E.
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[Fig. 151.]

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

429

[Fig. 152.]

[Fig. 153.]

[Fig. 154.]

Sit ut MA seu KA ad HA ita haec ad RA. Ergo jam AG ad AO ut AR ad AK. sed
AO ad AT (facto semicirculo HN) ut MN ad NA seu KA ad AN. Ergo ex aequo AG
ad AT ut AR ad AH sive ut AH ad AK.
Lμ, sive AK ad AH ut 152678 ad 98470 [ce qui est un peu inférieur à 8/5; comparez
sur cette dernière fraction la p. 411 qui précède].
On a donc AG : AH = AT : AK. Or, suivant la Fig. 152,
sin
i, où i désigne l'angle d'incidence du rayon MA.
D'autre part AG/AH = AG/AI lorsque AI = AH (fin du § 1). Si nous appelons sin
r le rapport AG/AI, on aura donc sin i/sin r = AO/AT = Lμ/AH = constante, bien
entendu en considérant AI comme égale à AH. C.Q.F.D.
Mais on peut plus simplement considérer, comme Huygens le fera au par. 32 du
Traité de la Lumière, la constance du rapport AT/AG et dire que c'est celui d'un sinus
linéaire AT à une espèce de ‘sinus intra crystallum applicatus ad diametrum ellipsis
AB (§ 1 qui précède)’. Alors la condition AI = AH ou KAS = 45o n'est plus
nécessaire.
D'après la Fig. 151 Huygens trouva, en posant AB = 100000 : AP = 105022, AS =
93095, AI ou AI′ = 99290, AH = 98473, AK = 152678, BI′ = 11898 (I′ désignant le
point de la tangente au point B situé sous le point I).
Les calculs du Traité de la Lumière conduisent à des résultats un peu différents,
savoir AP = 105032, AS = 93410, AI′ = 99324, AH = 98779, AK (ou N) = 156962,
BI′ = 11609 (par. 27, 30 et calculs à la fin du Chap. V).
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Les p. 86-96 du Manuscrit E contiennent beaucoup de calculs numériques que nous
ne croyons pas devoir reproduire puisque les résultats obtenus plus tard furent
différents (voir la fin du § 2). En voici un échantillon.
Les Fig. 154 font voir que Huygens se servait en 1677 de triangles sphèriques.
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Ex positis a Bartholino fit ABD 76.22′ et OAC 72.34′. Si sumamus ABD 75.54′ tunc
angulus OAC fit 72o.0′, nempe angulus pentagoni. Et EAC 101.18′.
Si EAC 101.27′, fiet ABD 75.40′. Si EAC 101.33′, fiet OAN 45o. C'est l'angle
dont il s'agissait à la fin du § 1; et qui plus tard fut trouvé égal à 45o20′.

§ 4.
Les p. 182-196 du Manuscrit E sont également remplis de calculs numériques sur la
réfraction du cristal d'Islande. Les lignes qui suivent sont empruntées aux p. 182 et
186.
Refractio regularis paulo major ex ultima exactissima observatione quam 5 ad 3, et
optimè convenu cum ista 500 ad 293.
Elevatio fundi minima major observata plurimis vicibus quam fiebat posita N
153456, et ad minimum quanta est ponendo N ∞ 158928. Voyez sur N la fin du § 2
qui précède ainsi que la Fig. 171 qui suit et le par. 28 du Chap. V du Traité de la
Lumière.
Angulus radij transeuntis sine refractione fuit circiter 73 gr. quantus ad minimum
est ex observatione exacta. L'angle est de 73o20′ d'après le par. 16 du Chap. V du
Traité de la Lumière.
Posita N 158928 et proportione refractionis regularis 500 ad 293 fit ratio N ad
minorem spheroidis axem eadem quae N ad radium sphaerae extensionis luminis in
refractione regulari.
CR, CG ∞ a ∞ 98473 [Fig. 155]. sin. c. 6.50′ ∞ CL ∞ c 00 99290. sin 6.50′ ∞ LM
∞ d ∞ 11898. CM ∞ rad. 100000 [comme au § 2].
N ad CG proximè major quam 8 ad 5 [puisque la valeur adoptée pour N est ici
plus grande qu'au § 2].
Crassitudo cristalli quo ad observationes usus sum 3 pollicum parisiensium.
Comparez la Fig. 155 avec celles du par. 40 du Chap. V du Traité de la Lumière. À
la p. 184 du Manuscrit E se trouve une figure analogue à celle [Fig. 206] du par. 42.
Seulement dans le Manuscrit le calcul avait conduit aux nombres 99290, 71875,
63190 au lieu de ceux (99324, 70283, 62163) du par. 42.
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[Fig. 155.]

§ 5.
Les figures [Fig. 156] font voir qu'en 1677 Huygens supposait déjà le cristal composé
de particules sphériques ou sphéroïdales. C'est cette dernière forme qu'il adopte dans
le Chap. V du Traité de la Lumière (p. 519-521 qui suivent). Voyez aussi l'Appendice
III à la p. 544 qui suit.

[Fig. 156.]1)

1) Manuscrit E, p. 93.
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VIII.
Calcul d'une limite inférieure de la vitesse de la lumière dans l'espace
d'après les observations des éclipses de la lune, et démonstration
d'un théorème de römer sur ces éclipses.
1677.
Registres de l'Académie des Sciences (T. VII, f.63 v): ‘Le Samedy 21 de Novembre
[1676; comparez la note 4 de la p. 179 qui précède] Monsieur Roemer a leu a la
Compagnie un escrit, par lequel il monstre que le mouvement de la lumiere n'est pas
instantané, ce qu'il fait veoir par l'inegalité des immersions, et émersions du premier
satellite de Jupiter. Il en conferera avec Messieurs Cassini, et Picard, pour mettre cet
escrit dans le premier Journal’. (28 novembre): ‘On a encore parlé des immersions
et emersions du premier satellite de Jupiter, et de ce que la somme des immersions
est plus courte que le temps des emersions; on a jugé a propos que Mr. Cassini
donnera par escrit les raisons qu'il a proposees, et Monsr. Roemer y respondra’. F
64 v: ‘Monsr. Cassini a leu les observations sur les inegalitez des mouuements des
satellites de Jupiter’. Dans la note 2 de la p. 30 du T. VIII nous avons mentionné
l'article de Römer du 7 décembre 1676 dans le Journal des Sçavans, ainsi que sa
communication du 18 décembre 1677 à l'Académie ‘touchant le retardement de la
lumiere qu'il pretend estre confirmé par les dernieres observations de la tasche de
Jupiter’. Nous pouvons ajouter que Cassini venait de découvrir cette tache: suivant
la f. 130 v du T. VII des Registres il avait parlé le 27 novembre d' ‘une nouvelle
tache dans la grande bande [de Jupiter] qui paroist depuis le 5e de Juillet, faisant la
revolution en neuf heures 55 minutes’. D'ailleurs il est déjà question de cette tache
le 30 septembre 1677 et Huygens parle (sceptiquement) le 11 novembre suivant de
la possibilité d'en tirer parti (T. VIII, p. 35, 40). La note nommée du T. VIII fait
mention des lettres échangées entre Huygens, Römer et Cassini et lues à l'Académie
en février 1678. Nous connaissons les lettres de Huygens et de Römer (T. VIII);
quant à celle de Cassini à Huygens, dont il est dit le 19 février qu'elle sera mise dans
les Registres, elle n'y a pourtant pas été insérée.
Après avoir appris à la Haye, peu avant le 16 septembre 1677, la découverte de Römer
sur la vitesse finie de la lumière, Huygens lui écrivit à cette date (T. VIII, p. 30):
‘Ego cum hisce diebus Cartesii argumentum illud [il s'agit de la lettre de Descartes
du 22 août 1634 à Beeckman; le nom du destinataire manque dans l'édition des lettres
par Clerselier, mais Adam et Tannery le donnent dans le Vol. I de leur édition des
“Oeuvres de Descartes”] diligentius expenderem, quo lucem momento temporis
indivisibili ferri ex lunae eclipsibus probare conatus est, incredibilem quidem
celeritatem agnovi, quaeque ad minimum 30 terrae diametros quibus a nobis luna
distat 10 scrupulis secundis conficeret’. Römer répondit (T. VIII, p. 38) n'avoir pas
trouvé ceci dans Descartes: ibi [non] de 10″ sed de semihora agitur’. Il soupçonne
que ‘ipsa ratiocinatio Tua sit et Cartesio saltem debeatur indicium’. Huygens répond
le 18
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novembre (T. VIII, p. 42) qu'en effet ‘illi indicium debetur, ego rem aliter atque ille
examinavi’.
Avant de rédiger sa deuxième lettre qui se rapporte à ce sujet Huygens écrivit dans
le Manuscrit E (p. 99-101) la Pièce qui suit. Elle sert (voyez la fin) à démontrer le
théorème de Römer (lettre du 1 nov.) imprimé en italiques à la p. 39 du T. VIII.

[Fig. 157.]

§ 1. Tychonica vel Ptolemaica hypothesis. Sit terra in A [Fig. 157] immobilis, B
sol, cujus lux ut perveniat in A opus erit 400 horis, si opus est una hora ad peragendum
intervallum quo a nobis abest luna nempe 30 diametrorum terrestrium. cum ego a
terra ad solem statuam 12000 diametros terrestres. Hinc sequitur eo momento quo
solis ex B progressi lux ad terram A pertinget, solem fore in C, ita ut angulus BAC
sit 16 gr. 40′. quia nempe in 24 horis conficit grad. unum. Quod si jam eodem
momento luna foret in E, ita ut BAE sit recta linea; observatio non contingeret lunam,
quia umbra seu defectus luminis post horam demum perveniet in E, adeo ut luna jam
30′ inde progressa foret. Necesse est igitur, si luna illâ observatione contingi debet,
ut eo momento quo lux solis pervenit in A, ipsa fuerit in F. 30′ anterior puncto E.
Sic enim invenietur eodem instanti in E quo et umbra terrae eo pervenerit. Terra
autem obscurationem lunae post horam demum a tempore quo contigit perceptura
est, hoc est duabus horis posterius quam lux solis ad A pervenerit. Istis autem duabus
horis sol à C ad D motus est per 5 min.
Ergo terrae apparitura est luna obscurata in E cum sol erit in D, ipsa vero luna in
G, posito arcu EG 30′. Sol vero non apparebit in D, sed in H ita ut arcus BH sit tantum
5 min. Etenim eo momento quo lux solis ex B egressa pervenit in A, solis apparens
locus est in B, ideoque 6 [lisez 2] horis post in H. Itaque in hypothesi Tychoniana
luna eclipsata observaretur cum 5 min. adhuc a loco opposito soli apparenti abest.
Sed a loco opposito soli vero, 16 gr. 40′ min. Atque haec posito illo horario luminis
trajectu à luna ad nos. Si vero a sole ad nos perveniat lux 11 minutis horarijs ut invenit
Romerus1), erit plane inobservabilis differentia lunae eclipsatae a puncto oppositionis
apparente.

1) Voyez sur les onze minutes la lettre de Römer du 1 novembre 1677 (T. VIII, p. 39) et la p.
397 (note 7) de l'Avertissement qui précède.
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Lunae observatae locus observatus sequitur locum oppositum soli apparenti angulo
duplo ejus quem peragit sol dum lux trajicit spatium quo luna a nobis abest [comparez
la fin du § 2].
Hic non refert quanta sit solis distantia.

[Fig. 158.]
Comparez la figure de la p. 43 du T. VIII.

§ 2. A sol [Fig. 158]. BD orbita terrae annua. BC distantia lunae. Arcus BD quem
terra percurrit dum lux bis peragit spatium BC.
Quaeritur angulus DCB quo luna observata sequitur oppositionem observatam.
n tempus lucis per AB. c spatium motus horarij terrae in orbita sua. h tempus horae.
BD ∞ x.
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c est hic tempus per arcum orbitae terrestris 2 1/2 min. [ou plutôt: c est la longueur
d'un arc de 2½ min.].

Ceci correspond à l'avant-dernier alinéa du § 1.
Absque ullo calculo. Si BD est arcus quem percurrit terra dum lux bis peragit spatium
BC, sequitur ducta AL parallela CD, fore BL arcum quem percurret terra dum lux
bis peragit spatium AB.
Ergo cum notus sit arcus horae tempore emensus a terra in orbita sua notumque
ponatur tempus quo lux peragit spatium AB, noscetur et arcus BL, cujus gradus
aequantur gradibus anguli DCB quo luna obscurata sequitur oppositionem observatam.
Est enim angulus BAL tot graduum quot percurreret terra eo tempore quo lux
peragit duplum spatium AB. Atque hoc est Theorema Romeri1).
Dignum notatu autem quod non referat quae sit lunae à terris2) distantia.
Theorema Romeri ita habet.
Umbra terrae motae, ubilubet extra terram è terra visa, sequitur punctum oppositum
soli, extra terram è terra visa, duplo angulo quo promovetur terra circa solem interea
dum lumen ab eo ad nos perveniat.
Cette Pièce est suivie par un projet de la lettre à Römer du 18 novembre 1677. Nous
avons fait mention de ce projet dans la note 1 de la p. 42 du T. VIII.

1) T. VIII, p. 39.
2) Le mot ‘terra’ a été corrigé par Huygens en ‘terris’, peut-être pour indiquer qu'on peut tout
aussi bien considérer une autre ‘terre’ et une autre ‘lune’.
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IX.
La réflexion intérieure dans le cas des substances monoréfringentes1).
[1678]

[Fig. 159.]

[Fig. 160.]

[Fig. 161.]

La reflexion intrinseque devient subitement beaucoup plus forte, lorsque le rayon
ne peut plus sortir par refraction à cause de l'obliquitè d'incidence. On peut en voir

1) Manuscrit E, p. 156. La Pièce date sans doute de 1678 (note suivante). Les p. 130 et 168
portent respectivement les dates du 3 septembre et du 5 octobre 1678. Il est vrai que les p.
145-152 contiennent des observations faites en septembre-décembre 1678, et les p. 153-154
quelques observations de 1679 et de 1680.
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l'effect dans un prisme de verre [Fig. 159]; ou en prenant une fiole spherique MTN
[Fig. 160] et la remplissant d'eau a moitiè en sorte que la surface de l'eau soit MON.
Alors en placant la lumiere en R et l'oeil en S en sorte que le rayon RO puisse passer
par refraction en OV, l'on verra la lumiere par reflexion fort sombre, mais la lumiere
estant en P et l'oeil en Q en sorte que le rayon PO ne puisse plus passer par refraction
l'on verra la reflexion de la lumiere aussi claire que si la surface MN estoit un miroir.
Raison du phenomene. L'onde AE, dans le verre [Fig. 161], fait au moment que
l'endroit E est venu en B, l'onde BD dans l'air, qui fait une lumiere plus claire que
AE parce que toute la lumiere de l'onde AE, horsmis ce qui s'en est allè a la reflexion,
est ramassèe dans l'onde BD qui est de moindre estendue que AE. De mesme quand
l'endroit F estoit en G, l'onde AF estoit en GH plus claire que AF.
Derechef quand l'endroit C de l'onde CA est en B, toute l'onde CA est ramassée
au point B, supposé que CA est la derniere inclination d'onde qui puisse passer dans
le verre. Et lors que l'endroit K estoit en G, toute l'onde KA estoit ramassèe au point
G. Ce qui fait voir qu'a mesure que l'onde CA est venue rencontrer la surface AB il
s'est trouvè grande quantitè de mouvement le long de la ligne AB lequel mouvement
se doit estre repandu aussi en dedans du verre, et avoir renforcè de beaucoup les
ondes particulieres, qui produisent la reflexion intrinseque de la surface AB, en
composant l'onde BL au moment que l'endroit C de l'onde CA est arrivè en B. C'est
là pourquoy la reflexion intrinseque devient incomparablement plus forte, lors que
le rayon tombe plus obliquement sur la surface interieure du corps transparent qu'il
ne faut pour pouvoir passer en se rompant.
Et parce que l'onde AE passant encore assez amplement dans l'air scavoir en BD,
l'onde AC, fort peu moins inclinee que AE, ne passe plus du tout; cela fait que la
reflexion intrinseque d'obscure devient subitement claire, du moment que l'angle
d'incidence est celuy qui ne donne plus de passage a la refraction. Et mesme la ou
cette clartè commence elle a quelque chose de plus vif qu'elle n'a plus avant2).

2) Comparez la p. 384 qui précède, d'àprès laquelle la première copie du manuscrit de Huygens
de 1678 du Traité de la Lumière (donc aussi le manuscrit lui-même que nous ne possédons
plus) contenait un passage assez long sur la réflexion intérieure (ou ‘reflexion intrinseque’
comme il l'appelait d'abord) dans le cas des substances monoréfringentes.
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X.
La lentille hyperbolique réunissant exactement en son foyer un
faisceau de rayons parallèles1).
[1678 ou 1679]

[Fig. 162.]

2)

C.à.d. pour qu'une lentille planconvexe réunisse exactement en un point unique
un faisceau de rayons parallèles tombant normalement sur sa surface plane, il faut
que la surface convexe soit hyperbolique. C'est ce que Descartes dit aussi dans sa
‘Géometrie’.
L'ovale de la Fig. 148 qui précède devient une hyperbole lorsque le point G va à
l'infini.
Il est évident que pour obtenir ces résultats il n'est pas nécessaire de supposer
l'indice de réfraction égal à 1, 5: sa valeur peut être quelconque.

1) Manuscrit E, p. 174. Les p. 165 et 175 sont respectivement datées ‘5 Oct. 1678’ et 1679’.
2) La Fig. 162 représente une section plane passant par l'axe de l'hyperboloïde de révolution.
L'équation exprime - comparez les Pièces V et VI - que tous les rayons employent exactement
le même temps pour arriver au point de concentration. En invertissant la marche des rayons
on peut dire (p. 529 qui suit) que l' ‘hyperbole... fera que les rayons qui vienent du point...
deviendront parallèles’.
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XI.
Lecture de ‘la dioptrique’, c.à.d. du traité de la lumière, en diverses
séances de l'académie des sciences, et pièces sur la réfraction du
cristal d'islande écrites dans le cours de cette lecture.
1679.
Registres de l'Académie, T. VII. Les f 176 r et 185 r mentionnent le retour de Huygens
à Paris en juillet 1678 et le ‘nouveau microscope’ qu'il apporta ‘qui est d'une petitesse
extraordinaire et comme un grain de sable et qui grossit les objets d'une maniere
incroyable’. Nous avons publié un extrait des Registres de juillet dans la note 1 de
la p. 96 du T. VIII. Voyez aussi les p. CVII et 678-679 du T. XIII.
Le samedi 6 août 1678 il est dit (f. 186r): ‘Samedy prochain Mr. Hugens parlera
des refractions’. Toutefois Huygens le 13 août (f. 196r) ne parla pas de ce sujet mais
‘des lieux plans d'Apollonius’. Nous apprenons ensuite que le 20 août 1678 ‘Mr.
Roëmer a apporté une nouvelle maniere de microscopes de Mr. Hugens qui presente
plusieurs objets successivement par le moyen d'une roüe’. Voyez les p. 98, 99 et 112
du T. VIII, 680 et suiv. du T. XIII. Les Registres font mention (d'observations faites
le 6 mai 16791).
Avant le retour de Huygens d'autres membres - le discours de Römer a été
mentionné dans la Pièce III - avaient parlé de la réfraction2). En avril 1678 (T. VII,
p. 149) ‘Mr. Mariotte a commencé aussy de donner les demonstrations touchant les
couleurs de l'arc-en-ciel, et du prisme de verre qui font une partie de son traitté
d'optique’. Mariotte parla de nouveau sur la lumière après le retour de Huygens (T.
VII, f. 239 v, le samedi 11 mars 1679): ‘Messieurs Mariotte et de la Hire ont parlé
de quelques obseruations qu'ils ont faittes sur les refractions de la lumiere, qui passant
par un petit trou, et tombant perpendiculairement sur la premiere surface se rompent
dans la 2e surface ... etc. Ils ont encore parlé d'autres obseruations qu'ils ont faittes,
que Mr. Mariotte donnera comme l'explication du second arc-en-ciel’.

1) Registres, T. VII f. 244 (le 6 mai 1679): ‘Mr. Picard a fait voir par le microscope de Mr.
Hugens la poussiere qui se trouve dans l'heliotropium majus Americanum ou grand soleil
qui paroist comme des boules avec des rayons, et celle du trifolium acetosum dont les parties
sont rondes, et comme percées par le milieu, et de la jonquille qui paroist comme des pigeons
d'Inde. On a veu aussy la poussiere qui paroist sur les aisles des papillons, qui paroist auec
trois pointes, et rayée. On a aussy veu l'enueloppe exterieure de la paille, qui paroist rayée,
et on voit entre les rayes comme une espece de vis ou chainette ondée. Le moelle d'une plume
paroist comme un raiseau. On a veu aussy un petit morceau de sapin avec une infinité de
petits cercles concentriques et des fibres en quelques lieux transuersales’.
2) Le 26 mars 1678 (Registres, T. VII, f. 141 v) ‘Mr. Carcaui a proposé de faire une optique
entiere; Messieurs Mariotte, Picard et de la Hire y trauailleront conjointement’.
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Le samedi 13 mai 1679 (f. 244 v.) ‘on a commencé a lire le traitté de Mr. Hugens de
la Dioptrique’. Le 20 mai ‘on a continué la lecture de la Dioptrique de Mr. Hugens’.
Le 27 mai Mr. Hugens a continué la lecture de sa Dioptrique’. Le 3 juin ‘on a continué
la lecture de la Dioptrique de Mr. Hugens’. Le 10 juin ‘en lisant la Dioptrique de Mr.
Hugens on a proposé de faire quelques expériences sur la compressibilité de l'eau
[comparez la p. 482 qui suit du Traité de la Lumière] par le moyen des vaisseaux de
metal qu'on remplira d'eau, et estans bien bouchez on les battra fortement, et en
faisant quelque ouverture on verra si l'eau rejaillit [nous avons déjà cité ce passage
à la p. 334 qui précède]. On a proposé aussi de faire des experiences sur les sels
dissouts dans l'éau, pour voir s'ils font hausser l'eau3). La f. 252 du T. VII parle de
nouveau du microscope et des lieux plans d'Apollonius et dit aussi, évidemment en
récapitulant: ‘Mr. Hugens a aussi beaucoup trauaillé sur la Dioptrique et on a
commencé a lire la premiere partie de son traitté qui contient les raisons physiques
de la réfraction et des phenomenes du cristal d'Islande’. F. 152 v (1 juillet 1679):
‘Mr. Hugens a continué la lecture de son traitté de la Dioptrique’.

A. Observation faite le 3 Juillet 1679. qui prouve manifestement que ce n'est
pas le rayon parallele aux costez du cristal qui passe sans refraction comme
j'avois creu jusqu'icy4).
CA [Fig. 163] est la surface superieure du cristal. C [Fig. 164] l'angle solide obtus
compris de 3 angles plans obtus egaux chacun a KCK. Ayant marquè un point D
dans cette surface, il faut sur la surface opposée trouver le point B directement opposè
à D suivant l'obliquitè du cristal, c'est a dire que la droite qui joint ces points, en

[Fig. 163.]

[Fig. 164.]

3) Le 17 juin suivant ‘on a vérifié l'experience de la dissolution du sel dans l'eau rapportée par
plusieurs autheurs et on a trouué que le sel dissout n'augmentoit pas le volume de l'eau’.
4) Consultez sur cette Pièce, tirée du Manuscrit D, p. 358, la note 2 de la p. 410 qui précède.
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EF sous le cristal a angles droits au diametre et dont le costè EF passe par le point
du fond B, il faut regarder cette regle a travers l'epaisseur du cristal et placer l'oeil
en sorte que tout le costè EF paroisse une ligne droite, scavoir le costè EF qui paroit
par la refraction irreguliere qui est celle qui donne l'image plus basse que l'autre
refraction.
Ce lieu de l'oeil estant trouvè il faut marquer dans le diametre CA le lieu ou paroit
le point B, qui sera different du point D, ce qui prouve que ce n'est pas le rayon qui
joint les points D B ni aucun a luy parallele qui passe sans refraction, mais scachant
la distance entre D et le point ou paroit B dans la mesme surface superieure, avec
l'epesseur du cristal, l'on trouvera l'inclination du rayon qui joint B et le point de son
apparence, et c'est cettuicy et ses paralleles qui passent sans refraction.
Dans cette autre figure [Fig. 163] qui represente la section du cristal par le diametre
AC, DB est la ligne qui joint les points D, B, parallele aux costez du cristal. IB celle
qui joint le point B avec le point I, où B paroit dans le diametre AC. Et l'angle DIB
est de 2 1/2 degrez environ. IB le rayon qui passe sans refraction.
Registres, T. VII, f. 252 v (8 juillet 1679): ‘La Compagnie estant assemblee, Mr.
Hugens a continué la lecture de son traitté de la Dioptrique’. F. 255 v. (15 juillet
1679): ‘On a continué la lecture de la Dioptrique de Mr. Hugens’. (22 juillet): ‘Mr.
Hugens a continué la lecture de sa Dioptrique’1).

B. A Paris 6 Aoust 1679. EYRHKA. La confirmation de ma theorie de la
lumiere et des refractions2).

[Fig. 165.]

ABKD [Fig. 165] la section principale du cristal qui divise l'angle obtus des faces
opposees en deux egalement. gSG le spheroide dans lequel s'estend la lumiere dans
le cristal. SCS l'axe du spheroide. PP le grand diametre.
Comme la refraction irreguliere de la surface AD se regle par le demispheroide
gNG, ainsi en coupant le cristal par le plan MCO, la refraction de la surface MO se
doit regler par le demi1) Registres, T. VIII, f. 222 v. (19 juillet 1679): ‘Mr. Mariotte a commencé de lire son traitté
des couleurs’. Il en continua la lecture le 9 août, etc. Comparez la note 1 de la p. 362 du T.
XVII.
2) Manuscrit E, p. 197-198.
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spheroide NGM. Et si on le coupe par le plan PCP la refraction de la surface PP se
doit regler par l'hemispheroide PSP, et ainsi des autres. Or comme l'angle GCS que
fait l'axe du spheroide SC sur le plan gG est de 45.20′, si le plan MN est pris en sorte
que l'angle SCN que l'axe CS fait sur luy soit de mesme de 45.20′, les demispheroides
GNG, MGN seront pareils et semblables; et il s'en suivra, si nostre theorie est vraye,
que la surface MNO fera toutes les mesmes refractions que la surface gG. Et non
seulement la surface MNO, mais toute autre dont le plan couppera le cristal en sorte
que l'axe SS soit inclinè sur luy d'un pareil angle de 45.20′. De sorte qu'il y a une
infinitè de telles couppes qui doivent produire precisement les mesmes refractions
que la couppe naturelle suivant AD. Souhaitant donc de voir cette grande preuve de
la veritè de mon hypothese et par consequent de toute ma theorie de la lumiere et
des refractions, j'ay taschè de trouver quelque moyen de polir cette pierre apres l'avoir
couppée en differentes manieres.
Ce poli est tres difficile et ne succede point par les voies ordinaires dont on se sert
pour les autres corps. Mais j'y ay a la fin reussi en frottant premierement les surfaces
sur des limes plattes et fort fines; puis sur des pierres a eguiser qui servent aux rasoirs;
puis en dernier lieu sur une glace de miroir que j'avois fait depolir et bien doucir en
suite. Cela donne un assez bon poli a ce cristal pour pouvoir remarquer ce qui s'y
passe dedans pour la refraction; et en addoucissant encore plus la glace du miroir, je
crois qu'on viendroit a plus grande perfection. Mais n'estant qu'a peu pres poli, si on
graisse la surface avec de l'huile d'amandes, que l'on rend uni en passant une regle
dessus, alors elle devient transparente a peu pres comme les surfaces qui se font en
fendant le cristal1).
De cette maniere j'ay fait la section MNO, et j'ay trouvè que les surfaces qu'elle a
faites avoient les mesmes refractions que la surface gG, d'ou je crois que toutes celles
qui seront egalement inclinees a l'axe SS feront encore la mesme chose.
J'ay aussi fait la section par le plan SS, qui ne rompt point le rayon perpendiculaire,
comme aussi elle ne devoit point suivant nostre theorie. Mais en regardant
obliquement on appercoit deux images de l'object l'une au dessus de l'autre. Et cela
est de mesme dans la section que j'ay faite par ASPS.
Je puis faire une piramide quarree, pentagone, hexagone ou de tant d'angles qu'on
voudra de ce cristal. et qui soit equilaterale, dont toutes les surfaces plattes fassent
la mesme refraction. Ces surfaces feront avec l'axe du cristal un angle de 45o.20′.
J'en puis faire [Fig. 166] des rhomboides semblables a celuy qui est le naturel, qui
fassent de tous les costez les mesmes refractions que le naturel, et qui pourtant se
fendent tout autrement. J'en puis aussi faire des prismes triangulaires ou de tant de
costez que je veux dont les bases ni les costez ne rompront point le rayon
perpendiculaire, quoy-

1) Huygens ajouta plus tard dans l'interligne: Voiez une meilleure maniere de ce poli cydessous,
apres 5 seuilles. Mais on n'en trouve rien dans le Manuscrit. Comparez sur la nouvelle manière
la p. 516 qui suit.
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[Fig. 166.]

[Fig. 167.]

que pourtant ils fassent tous double refraction. le cube est compris parmy ces prismes.
les bases sont des sections perpendiculaires a l'axe du cristal et les costez des sections
paralleles a l'axe.
Il paroit que ce n'est point la disposition des feuilles du cristal qui contribue a la
refraction irreguliere.

C. Pour les spheroides des ondes de la lumiere dans le Cristal d'Islande2).
AB et CD [Fig. 167] estant des diametres d'un cercle qui se couppent a angles droits,
s'il y a un mouvement qui s'estende du centre E vers la circonference en ligne droite
(ED), et que du point D l'on tire les perpendiculaires DF, DG sur les diametres AB,
CD, l'on scait que ce mouvement se peut considerer comme composè de deux
mouvements l'un vers B l'autre vers C. Et dont les lignes EF, EG representent les
vitesses, ou bien les espaces passez en mesmes temps. Que si le mouvement vers C
demeurant le mesme, l'autre mouvement vers B est augmentè en certaine raison,
comme de EB à EH, il est evident que le mouvement qui auparavant se seroit estendu
par ED, s'estendra par EI, en sorte que la droite IDG soit à DG comme HB à EB.
Parce qu'il faut que l'espace passè par le mouvement de E vers C soit le mesme
qu'auparavant sçavoir EG, et que l'espace passè par le mouvement de E vers B soit
plus grand que EF ou GD, suivant la raison de HE à EB. Or le point I est dans l'ellipse
dont le demi grand diametre est EH et le demi petit diametre EC, par la proprietè
connuë de cette figure. D'icy il est aisè de comprendre, si ACBD est une sphere, et
CHD un spheroide ayant le mesme axe CD, que le mouvement qui estant egal de
tous costez autour du centre E, s'estendroit en sphere, s'estendra en ce spheroide
CHD, si le mouvement autour de l'axe CD est tousjours augmentè suivant la raison
de HE à EB. Parce qu'un spheroide n'est autre chose qu'une sphere elargie ou restrecie
proportionnellement dans le sens des perpendiculaires à l'axe.
2) Manuscrit E, p. 199-200.
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XII.
Quelques considérations ultérieures sur les ondes dans le cristal
d'islande, e.a. sur celles qui traversent deux cristaux successivement.
La réflexion intérieure dans le cas du même cristal.
[1679]
§ 11).
In situ parallelo crystallorum duorum naturali figura praeditorum unusquisque e
bifidis radijs suam tantum movet materiam2).
In refractione per 2 crystalla. Cum radius est in plano per utrumque axem ducto
et in superficiem secundo loco refringentem perpendiculari3), unusquisque e bifidis
radijs non nisi suam materiam movet2). Cum vero planum per radium et per axem
ultimo refringentis secat axem primum refringentis angulo 45 graduum tunc
unaquaeque materia non suam sed alteram vicissim movet. Attamen hic in obliquiore
incidentia radij unaquaeque utramque movet4).
1) La Pièce XII est empruntée aux p. 206-208 du Manuscrit E. Les p. 202 et 221 sont
respectivement datées ‘a Paris le 14 Aoust 1679’ et ‘a Paris 11 Jan. 1680’.
2) Cette hypothèse s'accorde avec celle de 1672 ou 1673 du Manuscrit D (§ 8 de la Pièce I qui
précède), où Huygens avait déjà dit qu'elle n'explique pourtant pas les phénomènes observés
lorsque les rayons passent successivement par deux cristaux non parallèles.
Observons cependant que Huygens parle ici simplement de ‘bifidi radij’, tandis qu'en 1672
il parlait des ‘deux divers mouvements d'undulation [des] deux matieres de l'éther’.
Dans le Traité de la Lumière (par. 18 et 19 du Chap. V) il parle de ‘deux différentes
émanations d'ondes de lumière’, dont l'une, la régulière, se ferait ‘dans la matiere étherée
repandue dans le corps du cristal’ et l'autre tant dans cette même matière ‘que dans les
particules dont [le cristal] est composé’.
Dans la [lettre à Papin du 14 décembre 1690 (T. X, p. 178) Huygens émet l'hypothése que
la réfraction irrégulière pourrait se faire par des ondes s'étendant dans trois matières, savoir,
outre les deux déjà mentionnées, ‘une autre qui occupe les intervalles qui restent autour des
... spheroides [c.à.d. des particules composantes] et qui sert a les tenir joints ensemble’.
3) Ici Huygens ne suppose plus - comparez la p. 517 qui suit - ‘que les deux surfaces qui se
regardent soient paralleles’.
2) Cette hypothèse s'accorde avec celle de 1672 ou 1673 du Manuscrit D (§ 8 de la Pièce I qui
précède), où Huygens avait déjà dit qu'elle n'explique pourtant pas les phénomènes observés
lorsque les rayons passent successivement par deux cristaux non parallèles.
Observons cependant que Huygens parle ici simplement de ‘bifidi radij’, tandis qu'en 1672
il parlait des ‘deux divers mouvements d'undulation [des] deux matieres de l'éther’.
Dans le Traité de la Lumière (par. 18 et 19 du Chap. V) il parle de ‘deux différentes
émanations d'ondes de lumière’, dont l'une, la régulière, se ferait ‘dans la matiere étherée
repandue dans le corps du cristal’ et l'autre tant dans cette même matière ‘que dans les
particules dont [le cristal] est composé’.
Dans la [lettre à Papin du 14 décembre 1690 (T. X, p. 178) Huygens émet l'hypothése que
la réfraction irrégulière pourrait se faire par des ondes s'étendant dans trois matières, savoir,
outre les deux déjà mentionnées, ‘une autre qui occupe les intervalles qui restent autour des
... spheroides [c.à.d. des particules composantes] et qui sert a les tenir joints ensemble’.
4) Huygens suppose ici que le rayon incident, se trouvant sans doute dans le plan de la section
principale du premier cristal, fasse avec l'axe optique un angle aigu de 45o au moins. Dans
ce cas il est possible de mener par le rayon (ou plutôt par l'un quelconque des deux rayons
parallèles au rayon incident qui ont traversé le cristal) un plan (ou deux plans) P faisant avec

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

445

§ 2.
In reflexione intrinseca unius crystalli. Cum radius est in plano per axem ducto et in
superficiem reflectentem perpendiculari unusquisque è bifidis non nisi suam materiam
movet5); alias utramque, sed est exceptio6).

[Fig. 168.]

[Fig. 169.]

§ 3.
Hic [Fig. 168] duae tantum imagines fiunt etsi radij AB, AC non sint in plano per
axem crystalli ducto et in planum reflectens perpendiculari. Sectio NO facienda ut
appareat an parallelismus NM, BO, impediat duplicationem radiorum7).
l'axe optique un angle de 45o. L'axe optique du deuxième cristal est par hypothèse situé dans
le plan P.
Le cas le plus simple est celui où le rayon incident (considérons-le comme vertical) est
perpendiculaire à la face supérieure du premier cristal. En effet, puisque l'axe optique fait
avec cette face un angle qui ne diffère guère de 45o (p. 427 qui précède), le plan P est alors
à peu près perpendiculaire à la section principale du premier cristal; et le deuxième cristal
peut avoir ses faces horizontales parallèles à celles du premier, tandis que sa section principale
n'est autre que le plan P. Huygens disait déjà en 1672 ou 1673, (Pièce I, § 7) que dans les
cristaux à faces horizontales parallèles et dont les sections principales sont perpendiculaires
entr'elles - cristaux croisés -, le rayon ordinaire (p.e. vertical; avant-dernier alinéa du § 7)
produit par réfraction un rayon extraordinaire et réciproquement.
5) Dans le § 5 qui suit Huygens semble considérer le cas où un rayon extraordinaire non situé
dans une section principale produit par réflexion intérieure un rayon ordinaire.
6) Il n'est pas clair quels sont les autres cas où exceptionnellement, suivant Huygens, un rayon
produit par réflexion intérieure un rayon unique. Il peut avoir songé à son expérience du §
3 [Fig. 168].
7) Nous ne trouvons pas que Huygens ait fait cette expérience. Il aurait pu constater qu'en effet
les rayons AB et AC de la Fig. 168 peuvent produire chacun deux rayons par réflexion
intérieure.
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§ 4. Invenire reflexionem intrinsecam Crystalli Islandicae in materia
refractionis anomalae8).
Sit CD [Fig. 169] radius intra crystallum cujus superficies AB. Spheroidis positio
qualis AECBN circà centrum D. Sit EDN diameter conjugata AB. CH parallela ED.

Bartholinus avait déjà constaté (Exper. XI des ‘Experimenta crystalli Islandici etc.’) que les
rayons peuvent être doublés de cette manière.
8) Il s'agit d'une réflexion intérieure, où le rayon extraordinaire situé dans le plan principal
produit par réflexion un nouveau rayon extraordinaire, évidemment situé dans le même plan.
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DG aequalis DH, GF parallela ED. Erit DF reflexio radij CD.
Demonstratio. CL tangens est undae portio, secundum quam extenditur radius CD.
Dum vero punctum C venit in D, punctum undae L undam spheroidem MK aequalem
et similiter positam ipsi AEB genuisse debet, cujus tangens DK est itaque reflexio
undae CD [lisez plutôt: undae CL] cum C est in D, per theoriam nostram in libro
dioptricae explicatam9). Ergo LK, et ipsi parallela ex D puncto educta, terminant
progressum undae DK factae ex reflexione undae CL. Atqui parallela ista est DF,
nam quia DG aequalis DH, et GF, HC ordinatim applicatae ad diametrum AB, sunt
et GF, HC aequales, et ductis tangentibus FP, CL, fiunt aequales DP, DL, quia
proportionales PD, AD, GD, itemque LD, BD, HD. Atqui LM aequalis est DA. Ergo
MD aequalis AP. Et propter paritatem ellipsium MK, AF, quarum tangentes DK et
PF, si ducatur LK ad punctum contactus, erunt singulae DK, KL aequales singulis
PF, FD. Sunt autem et DL, DP aequales. Ergo LK parallela DF ut dicebamus. Cum
ergo LK, DF terminent utrimque progressum undae reflexae DK, erit DF progressus
puncti D postquam venit per CD.

§ 5.
Radius incidens [Fig. 170] CD. ACB spheroides. CH ordinatim applicata ad AB. Ut
DB ad semiaxem spheroidis sive minorem diametrum ellipsis ACB ita DH ad DG.
AFB semicirculus. GF perpendicularis AB. DF est reflexio radij CD, in materiam
analogam ex anomala10).

9) Le Traité de la Lumière avait été rédigé en 1678. Comparez la p. de l'Avertissement.
10) La construction qui suit fait voir que Huygens entend parler ici d'une réflexion intérieure, où
le rayon extraordinaire incident produit par réflexion un rayon ordinaire; la ‘materia analoga’
est donc la matière éthérée dans laquelle se propagent les rayons, ou les ondes, ordinaires.
On voit dans la Fig. 170 que le rayon réfléchi considéré est ordinaire, puisque DK est ici
tangente à une circonférence de cercle, tandis que dans la Fig. 169 DK touchait à une ellipse.
Les points H et L sont les mêmes dans les deux figures, mais les points G et par conséquent
aussi les points P sont différents.
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[Fig. 170.]

[Fig. 171.]

Demonstratio. Sit DH DB - DB DL.
ML ∞ semiaxis. MK arcus circuli centro L. DK tangens. Jam DK est reflexio
undae CL.

§ 4. Chaque endroit d'onde spheroide aussi bien que spherique s'avance parallelement
a la tangente en cet endroit. et suivant la direction de celle qui du centre est menée
a cet endroit. Cela se demonstre de mesme qu'il a estè fait dans les ondes spheriques.
Du centre D soit descrite l'ellipse ACB qui marque la section de l'onde spheroide
née du point D. Et soit CR [Fig. 171] tangente en C. laquelle representera une portion
d'onde ayant le centre fort eloignè; de la quelle portion le point C s'avance suivant
CD. Car la ligne CD venant du centre d'une ellipse qui est vers F, semblable et
semblablement posée à l'ellipse ACB, a cause de la disposition du cristal, CR sera
aussi tangente en C de cette autre ellipse, et en representera une portion si on concoit
l'ellipse infiniment grande.
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XIII.
Lemmes pour la construction ‘des corps diaphanes (monoréfringents)
qui servent à la réfraction’ (chap. VI du traité de la Lumière).
[1687]
Lemmes pour la Dioptrique qui servent dans la construction de surfaces lors
que l'une est donnée1).

[Fig. 172.]

[Fig. 173.]

[Fig. 174.]

§ 1. Data positione AB et in ea puncto A et extra eam puncto C [Fig. 172]. oportet
ducere CD ut CD + 3/2 DA ∞ d datae.
Fiat AE = ⅔ d. tum jungatur CE, et fiat huic parallela AF. Denique centro C radio
CF ∞ d describatur circumferentia secans AF in F et jungatur CF. Erit CD + 3/2 DA
∞ d. Nam quia AE ∞ ⅔ d sive ⅔ CF; ut vero CF ad AE ita DF ad DA, erit DA ∞ ⅔
DF seu 3/2 DA ∞ DF. Sed CD + DF ∞ d. Ergo CD + 3/2 DA ∞ d.
1) Manuscrit F, p. 282-283. Les p. 277 et 285 portent respectivement des dates de juin et d'août
1687.
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§ 2. Data positione AM et puncto A. Item puncto C [Fig. 173]. Ducenda CN ut 3/2
CN + NA ∞ d datae. Sit AL ∞ d. Et ducatur LC et producatur. Sit AM ∞ ⅔ AL, et
centro A scribatur circumferentia MW secans LC in W. Et junctae WA sit parallela
CN. Erit 3/2 CN + NA ∞ AL ∞ d. Nam ut AL ad AW ita LN ad NC. Ergo LN ∞ 3/2
NC. Sed LN + NA ∞ LA ∞ d.
§ 3. AL donnee [Fig. 174] et dans elle le point A et le point C dehors. Il faut mener
CD sur AL en sorte que CD - 3/2 AD ∞ d.
In LA producta versus A, sit AE ∞ ⅔ d. Jungatur EC. Et parallela ipsi sit AF, quam
secet circumferentia centro C descripta semidiametro CF ∞ d. Et ducatur CFD.
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Traite de la lvmiere.
Où sont expliquées Les causes de ce qui luy arrive Dans la reflexion, &
dans la refraction.
Et particulierement Dans l'etrange refraction dv cristal d'islande.
Par C.H.D.Z.
Avec un Discours de la Cause de la Pesantevr.

A LEIDE,
Chez P I E R R E
MDCXC.

VANDER

AA, Marchand Libraire.
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Préface.
I'escrivis ce Traité pendant mon sejour en France, il y a 12 ans; & je le communiquay
en l'année 1678 aux personnes sçavantes, qui composoient alors l'Academie Royale
des Sciences, à la quelle le Roy m'avoit fait l'honneur de m'appeller1). Plusieurs de
ce corps, qui sont encore en vie, pourront se souvenir d'avoir este presents quand j'en
fis la lecture, & mieux que les autres, ceux d'entre eux qui s'appliquoient
particulierement à l'étude des Mathematiques; des quels je ne puis plus citer que les
Celebres Messieurs, Cassini, Romer, & De la Hire2). Et quoyque du depuis j'y aye
corrigé & changé plusieurs endroits; les copies que j'en fis faire dés ce temps là,
pourroient servir de preuve, que je n'y ay pourtant rien adjouté, si ce n'est des
conjectures touchant la formation du Cristal d'Islande, & une nouvelle remarque sur
la refraction du Cristal de Roche3). J'ay voulu raporter ces particularitez pour faire
connoitre depuis quand j'ay medité les choses que je publie maintenant, & non pas
pour deroger au merite de ceux, qui, sans avoir rien vû de ce que j'avois escrit, peuvent
s'estre rencontrez à traiter des matieres semblables: comme il est arrivé effectivement
à deux Excellents Geometres, Meisseurs Newton & Leibnits, à l'egard du Probleme
de la figure des verres pour assembler les rayons, lors qu'une des surfaces est donnée4).

1) Huygens retourna à Paris en juillet 1678, comme nous l'avons dit aussi dans la note 1 de la
p. 416. D'après les Registres - consultez la Pièce XI aux p. 439 et suiv. qui précèdent - il ne
parla à l'Académie sur ‘la dioptrique’ qu'en 1679. Toutefois il peut fort bien avoir rédigé le
Traité déjà dans la deuxième moitié de 1678 et l'avoir montré en cette année à ses collègues:
comparez la p. 442 du T. XVIII sur la communication des théorèmes de l'‘Horologium
oscillatorium’ aux membres de l'Académie. En août 1678 il avait déjà été question (p. 439)
d'une lecture sur ce sujet dans une séance de l'Académie.
2) Picard et Mariotte, mentionnés dans la Pièce XI, étaient décédés respectivement en 1682 et
1684.
3) Voyez sur les corrections et additions la p. 383-386 de l'Avertissement qui précède.
4) Comme nous l'avons dit dans la note 6 de la p. 168 du T. IX, la construction de Newton se
trouve dans la Prop. XCVIII du Livre 1 Section XIV de ses ‘Principia’ de 1687.
Quant à Leibniz, Huygens fait allusion à son article ‘De lineis opticis et alia’ (Acta Eruditorum,
Janv. 1689), que nous avons cité aux p. 368 (note 9) du T. IX; voyez aussi la note 5 de la p.
522 du T. IX.
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On pourra demander pourquoy j'ay tant tardé à mettre au jour cet Ouvrage. La raison
est que je l'avois escrit assez negligemment en la Langue où on le voit5), avec intention
de le traduire en Latin6), faisant ainsi pour avoir plus d'attention aux choses. Apres
quoy je me proposois de le donner ensemble avec un autre Traité de Dioptrique,
ouj'explique les effets des Telescopes, & ce qui apartient de plus à cette Science7).
Mais le plaisir de la nouveauté ayant cesse, j'ay differé de temps à autre d'executer
ce dessein, & je ne scay pas quand j'aurois encore pû en venir à bout, estant souvent
diverti, ou par des affaires, ou par quelque nouvelle étude. Ce que considerant, j'ay
en fin jugé qu'il valoit mieux de faire paroitre cet escrit tel qu'il est, que de le laisser
courir risque, en attendant plus longtemps, de demeurer perdu.
On y verra de ces sortes de demonstrations, qui ne produisent pas une certitude
aussi grande que celles de Geometrie, & qui mesme en different beaucoup, puisque
au lieu que les Geometres prouvent leurs Propositions par des Principes certains &
incontestables, icy les Principes se verisient par les conclusions qu'on en tire; la
nature de ces choses ne souffrant pas que cela se fasse autrement. Il est possible
toutefois d'y arriver à un degré de vraisemblance, qui bien fouvent ne cede guere à
une evidence entiere. Sçavoir lors que les choses, qu'on a demontrées par ces Principes
supposez, se raportent parfaitement aux phenomenes que l'experience a fait remarquer;
sur tout quand il y en a grand nombre, & encore principalement quand on se forme
& prevoit des phenomenes nouveaux, qui doivent suivre des hypotheses qu'on
employe, & qu'on trouve qu'en cela l'effet repond à nostre attente. Que si toutes ces
preuves de la vraisemblance se rencontrent dans ce que je me suis proposé de traiter,
comme

5) Toutefois Huygens a commencé, paraît-il, par écrire en latin; voyez l'Appendice II à la p.
540 qui suit.
6) Huygens entreprit en effet cette traduction, apparemment sans avoir sous la main le début
latin dont il est question dans la note précédente: cette ‘versio diatribae de Luce’ occupe les
p. 408 etc. qui suivent.
7) Voyez sur le projet de 1673 de publier un livre unique sur ‘la dioptrique’ la Pièce II qui
précède (p. 415); sur d'autres projets, de 1682, de 1684 et de 1687, les p. 745-754 du T. XIII.
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il me semble qu'elles font, ce doit estre une bien grande confirmation du succès de
ma recherche, & il se peut malaisement que les choses ne soient à peu pres comme
je les represente. Je veux donc croire que ceux qui aiment à connoitre les Causes, &
qui sçavent admirer la merveille de la Lumiere, trouveront quelque satisfaction dans
ces diverses speculations qui la regardent, & dans la nouvelle explication de son
insigne proprieté, qui fait le principal fondement de la construction de nos yeux, &
de ces grandes inventions qui en étendent si fort l'usage. J'espere aussi qu'il y en aura,
qui en suivant ces commencements, penetreront plus avant toute cette matiere que
je n'ay sçû faire, puisqu'il s'en faut beaucoup qu'elle ne soit epuisée. Cela paroit par
les endroits que j'ay marquez, où je laisse des difficultez sans les resoudre; & encore
plus par les choses que je n'ay point touchées du tout, comme sont les Corps Luisants
de plusieurs sortes, & tout ce qui regarde les Couleurs; en quoy personne jusqu'icy
ne peut se vanter d'avoir reussi8). Enfin il reste bien plus à chercher touchant la nature
de la Lumiere, que je ne pretens d'en avoir decouvert, & je devray beaucoup de retour
à celuy qui pourra suppleër à ce qui me manque icy de connoissance.
A la Haye. Le 8 Jan. 1690.

8) Comparez la p. 400 de l'Avertissement qui précède.
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Versio diatribae de luce.
Quae de rebus opticis scribuntur demonstrationes, ijs idem accidere necesse est quod
coeteris omnibus quae ad res corporeas geometricam rationem adhibent, ut nimirum
axiomatis quibusdam ab experientia petitis superstruantur. Qualia sunt1), Radios lucis
rectis lineis ferri. In speculum incidentis et repercussi radij angulos aequales esse;
in diaphana vero corpora penetrantes certa ratione ac lege secundum angulorum sinus
quos vocant infringi, cujus rationis definitio nunc omnibus nota est nec coeteris jam
dictis minus certa aut explorata. Et maxima quidem pars optices authorum eorum
qui de varijs opticae partibus egerunt ista tanquam principia artis statuisse satis
habuerunt. At alij curiosa indagine in horum quoque causas ac prima fundamenta
inquirere conati2) sunt cum haec ipsa velut singularia quaedam naturae phaenomena
admirarentur3). Qua in re cum multa ingeniose excogitarint nec tamen talia quin viri
docti clarius et verisimilius eadem sibi edisseri exoptaverint, visum est et nostros
circa haec conatus in lucem edere, atque huic naturae parti pervestigandae quae non
immerito difficillima habetur qualemcunque operam conferre.
Multum me debere illis fateor qui primi immensas tenebras quibus haec septa
erant, dissipare coeperunt, spemque fecerunt ad causas intelligibiles rem posse deduci.
Sed eos ipsos miror quomodo persaepe rationes nihil minus quam perspicuas, pro
certis probatisque venditare ausi sint. Cum ne prima quidem ista ac celebria lucis
phaenomena à quoquam adhuc explicata invenerim, cur scilicet tantum in rectas
lineas propagetur, aut cur radij ejus varijs ex partibus affluentes absque ulla confusione
aut impedimento se mutuo penetrent.
Itaque hoc mihi propositum est ut principijs nixus4) à Philosophia quae nunc obtinet
admissis5), causas phaenomenorum adferam hactenus traditis probabiliores6), ac primo
eorum quae de luce directo manante retuli. Deinde ut illa examinem quae

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leçon alternative: Cujusmodi hic sunt.
Leçon alternative: aggressi.
Leçon alternative: suspicerent.
Leçon alternative: principia secutus.
Leçon alternative: à Philosophia recentiore non alienis.
Leçon alternative: certiores.
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Traité de la lumiere.
Chap. I. Des rayons directement etendus.
Les demonstrations qui concernent l'Optique, ainsi qu'il arrive dans toutes les sciences
où la Geometrie est appliquée à la matiere, sont fondées sur des veritez tirées de
l'experience; telles que sont que les rayons de lumiere s'etendent en droite ligne; que
les angles de reflexion & d'incidence sont egaux: & que dans les refractions le rayon
est rompu suivant la regle des Sinus, desormais si connue, & qui n'est pas moins
certaine que les precedentes.
La pluspart de ceux qui ont écrit touchant les differentes parties de l'Optique se
sont contentés de presupposer ces veritez. Mais quelques uns plus curieux en ont
voulu rechercher l'origine, & les causes, les considerant elles mesmes comme des
essets admirables de la Nature. En quoy ayant avancé des choses ingenieuses, mais
non pas telles pourtant que les plus intelligens ne souhaittent des explications qui
leur satisfassent d'avantage; je veux proposer icy ce que j'ay medité sur ce sujet, pour
contribuer autant que je puis à l'éclaircissement de cette partie de la Science naturelle,
qui non sans raison en est reputée une des plus difficiles. Je reconnois estre beaucoup
redevable à ceux qui ont commencé les premiers à dissiper l'obscurité estrange ou
ces | choses estoient enveloppées, & à donner esperance qu'elles se pouvoient
expliquer+ par des raisons intelligibles. Mais je m'etonne aussi d'un autre costé
comment ceux là mesme, bien souvent ont voulu faire passer des raisonnements +(p. 2).
peu evidents, comme tres certains & demonstratiss: ne trouvant pas que personne ait
encore expliqué probablement ces premiers, & notables phenomenes de la lumiere,
sçavoir pourquoy elle ne s'étend que suivant des lignes droites, & comment les rayons
visuels, venant d'une infinité de divers endroits, se croisent sans s'empêcher en rien
les uns les autres.
J'essaieray donc dans ce livre, par des principes receus dans la Philosophie
d'aujourd'huy, de donner des raisons plus claires & plus vraisemblables, premierement
de ces proprietés de la lumiere directement estenduë; secondement de celle qui se
reflechit par la rencontre d'autres corps. Puis j'expliqueray les symptomes des rayons
qui sont
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repercussis radijs accidunt. Postea quae refractis ex occursu generis diaphanorum.
ubi et de flexu eorum ob diversam atmosphaerae densitatem agetur.
Inde ad causas mirabilis illius refractionis quae in Crystallo Islandica animadversa
est progrediar. ac denique addam de inducendis varijs corporum pellucidorum aut
speculorum1) figuris, quibus vel ad unum punctum radij colliguntur, vel varijs modis
detorquentur. atque ibi2) ostendam quam nullo negotio ex nostra hac doctrina non
tantum Ellipses et Hyperbolae [fluant] reliquaeque curvae lineae quas subtiliter sane
Cartesius hic invenit, sed illae quoque quae alteri ex lentibus superficiebus
inducendae3) sunt, cum altera data est, sive alîus figurae cujuslibet.
Vix dubitari potest quin in motu materiae cujusdam corporeae tota lucis natura
reposita sit. Sive enim ejus ortum spectemus, apparet eum qui apud nos existit ex
igne flammaque praecipue effulgere, in quibus procul dubio corpuscula insunt
rapidissimo motu agitata, cum alia corpora eaque solidissima dissolvant ac
liquefaciant. Sive ad effectus attendamus, experimur conductis in unum et densatis
lucis radijs, speculi cavi aut convexi vitrei opera haud secus atque ignem opposita
quaeque eos urere, hoc est particulas corporum dissolvere ac separare. quod manifesto
motum quendam inesse arguit, saltem si synceriorem Philosophiam audiamus quae
rerum naturalium effectus causis mechanicis adscribit. quod quidem sequendum mea
sententia, aut omnis naturae pervidendae spes est deponenda4).
Quod si porro summam illam celeritatem cogitemus qua in omnem partem lux
diffunditur, quodque ubi e diversis partibus, imo plane contrarijs, affluit, nequaquam
confundatur nec impediatur, non difficile hinc intelligemus, lumine quopiam eminus
conspecto non id fieri quod advehatur inde ad oculos materia aut corpus aliquod,
sicut cum pila aut sagitta per aerem fertur. Hoc enim istorum utrique manifesto
repugnat, ac maximè quidem penetrationi isti nihil interruptae. Alia itaque ratione
lux se diffundit, cui cognoscendae vix alia datur via, quam si attendamus quid hic
sono cum in aere spargitur accidat.
Scimus enim aeris opera corporis tenuissimi quod nec videri nec tactu apprehendi
potest, undique sonum protendi ab eo loco ubi primum generatur. idque motu qui
continuè ab aeris partibus in alias transit cum tempus perlati soni facile numeretur5);
cumque eadem celeritate quoquoversum fiat ista expansio, consequitur ut veluti
sphaericae quaedam superficies aut involucra formentur, continuè se dilatantia, atque
aurem nostrum cum eo accesserint moventia, haud dubie vero et lucis perceptio simili
ratione a lucido corpore ad oculos nostros pervenit, impresso motu in materiam
intermedia spatia occupantem. quandoquidem jam ostensum est non fieri translatum6)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leçon alternative: varijs in corpora pellucida aut specula.
Leçon alternative: simulque.
Leçon alternative: formandae.
Leçon alternative: abjicienda. L'alinéa suivant du texte français n'a pas été traduit par Huygens.
Ces six derniers mots sont écrits en marge; ils ne correspondent pas au texte français.
Leçon alternative: migrationem.
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dits souffrir refraction en passant par des corps diaphanes de differente espece: où
je traiteray aussi des effets de la refraction de l'air par les differentes densitez de
l'Atmosphere.
Ensuite j'examineray les causes de l'étrange refraction de certain Cristal qu'on
apporte d'Islande. Et en dernier lieu je traitteray des differentes figures des corps
transparents, & reflechissants, par lesquelles les rayons sont assemblez en un point,
ou detournez en differentes manieres. Où l'on verra avec quelle facilité se trouvent,
suivant nostre Theorie nouvelle, non seulement les Ellipses, Hyperboles, & autres
lignes courbes que Mr. Des Cartes a subtilement inventeés pour cet effet; mais encore
celles qui doivent former la surface d'un verre, lorsque l'autre surface est donnée,
spherique, platte, ou de quelque figure que ce puisse estre.
L'on ne sçauroit douter que la lumiere ne consiste dans le mouvement de certaine
matiere. Car soit qu'on regarde sa pro|duction, on trouve qu'icy sur la Terre c'est+
principalement le feu & la flamme qui l'engendrent, lesquels contienent sans doute +(p. 3).
des corps qui sont dans un mouvement rapide, puis qu'ils dissolvent & fondent
plufieurs autres corps des plus solides: soit qu'on regarde ses effets, on voit que quand
la lumiere est ramassée, comme par des miroirs concaves, elle a la vertu de brûler
comme le feu, c'est-à-dire qu'elle desunit les parties des corps; ce qui marque
assurément du mouvement, au moins dans la vraye Philosophie dans laquelle on
conçoit la cause de tous les effets naturels par des raisons de mechanique. Ce qu'il
faut faire à mon avis, ou bien renoncer à toute esperance de jamais rien comprendre
dans la Physique.
Et comme, suivant cette Philosophie, l'on tient pour certain que la sensation de la
veuë n'est excitée que par l'impression de quelque mouvement d'une matiere qui agit
sur les nerfs au fond de nos yeux, c'est encore une raison de croire que la lumiere
consiste dans un mouvement de la matiere qui se trouve entre nous & lecorps
lumineux.
De plus quand on considere l'extreme vitesse dont la lumiere s'étend de toutes
parts, & que quand il en vient de differents endroits, mesme de tout opposez, elles
se traversent l'une l'autre sans s'empescher; on comprend bien que quand nous voyons
un objet lumineux, ce ne sçauroit estre par le transport d'une matiere, qui depuis cet
objet s'en vient jusqu'à nous, ainsi qu'une bale ou une fleche traverse l'air: car
assurément cela repugne trop à ces deux qualités de la lumiere, & sur tout à la derniere.
C'est donc d'une autre maniere qu'elle s'étend, & ce qui nous peut conduire à la
comprendre c'est la connoissance que nous avons de l'extension du Son dans l'air.
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corporis alicujus a lumine ad oculos. Quod si porro constet emanationem luminis
non sine tempore contingere; de quo jam videndum erit, manifestè sequetur
successionem continuam habere motum ejus, eoque non aliter atque in sono per
sphaericas superficies undasque produci. Undas enim appello ex similitudine earum
quae in aquae superficie existunt lapilli jactu quibus expansio ejusmodi aequaliter
in orbem procedens exhibetur, quamvis ex diversa causa, atque in una tantum
superficie.
Utrum igitur luminis expansio tempore indigeat ut inquiramus, videndum primù,
an sint experimenta aut observationes quibus contrarium probetur1). Atque illas quod
attinet quae in terrae spatijs fieri possunt, accendendis procul ignibus, etsi nulla
temporis mora in hujusmodi lucis transitu notari possit, dici potest ac jure quidem,
nimis angusta esse haec spatia, neque aliud proinde talibus experimentis probari,
quam summam quandam lucis celeritatem. Cartesius quidem, qui prorsus nullo
tempore eam egere putabat, meliori experimento nitebatur ab Eclipsi Lunae petito,
ex quo tamen, ubi inferius ostendam, non efficitur necessaria conclusio ... Id
experimentum paulo aliter hic exponam quam ab illo factum fuit, quo melius vis ejus
intelligatur.
Sit A locus Solis, BD pars annua Telluris orbitae, ABC linea recta, quam in puncto
C pono occurrere viae Lunae, quam refert circulus CD.

1) Leçon alternative: inveniatur.
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Nous sçavons que par le moyen de l'air, qui est un corps invisible & impalpable, le
Son s'étend tout à l'entour du lieu où il a esté produit, par un mouvement qui passe
successivement | d'une partie de l'air à l'autre, & que l'extension de ce mouvement+
+
se faisant egalement viste de tous costez, il se doit former comme des surfaces
(p. 4).
spheriques, qui s'elargissent tousjours, & qui viennent frapper nostre oreille. Or il
n'y a point de doute que la lumiere ne parvienne aussi depuis le corps lumineux
jusqu'à nous par quelque mouvement imprimé à la matiere qui est entre deux: puisque
nous avons deja veu que ce ne peut pas estre par le transport d'un corps qui passeroit
de l'un à l'autre. Que si avec cela la lumiere employe du temps à son passage; ce que
nous allons examiner maintenant; il s'ensuivra que ce mouvement imprimé à la
matiere est successif, & que par consequent il s'etend, ainsi que celui du Son, par
des surfaces & des ondes spheriques: car je les appelle ondes à la ressemblance de
celles que l'on voit se former dans l'eau quand on y jette une pierre, qui representent
une telle extension successive en rond, quoyque provenant d'une autre cause, &
seulement dans une surface plane.
Pour voir donc si l'extension de la lumiere se fait avec le temps, considerons pre
mierement s'il y a des experiences qui nous puissent convaincre du contraire. Quant
à celles que l'on peut faire icy sur la Terre, avec des feux mis à de grandes distances,
quoyqu'elles prouvent que la lumiere n'employe point de temps sensible à passer ces
distances, on peut dire avec raison qu'elles sont trop petites, & qu'on n'en peut
conclurre sinon que le passage de la lumiere est extremement viste. Mr. Des Cartes
qui estoit d'opinion qu'il est instantanée, se fondoit, non sans raison, sur une bien
meilleure experience tirée des Eclipses de Lune: laquelle pourtant, comme je feray
voir, n'est point convaincante. Je la proposeray un peu autrement que luy, pour en
faire mieux comprendre toute la consequence.
Soit A le lieu du soleil, [Fig. 175] BD une partie de l'orbite ou che|min annuel+ de
+
la Terre. ABC une ligne droite, que je suppose rencontrer le chemin de la Lune,
(p. 5).
representé par le cercle CD, en C.

[Fig. 175.]
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Jam si lux tempore opus habet, puta horae unius, ut a Terra ad Lunam transeat, fiet
ut cum Terra ad B pervenerit, umbra ejus, sive interruptio quam facit luminis, nondum
reperiatur in D, sed post horam demum eo accidat. Itaque numerando tempus ex quo
Terra fuit in B, post horam unam Luna in C delata eclipsin patietur. Sed haec
obscuratio ejus non nisi post alteram horam Terrae B conspicienda erit. Ponatur istis
horis duabus Terram transijsse ex B ad E. Videbit igitur Terra Lunam obscuratam
in C, unde ante horam discessit, simulque solem videbit in A. Cum sit enim immobilis,
(uti cum Copernico hic statuo) cumque lux rectis lineis extendatur, semper eodem
in quo est loco apparere debet. Atqui semper compertum fuit, inquiunt, Lunam
eclipsin patientem in loco Eclipticae Soli directè opposito versari; cum hic extra eum
locum apparitura sit, toto angulo distans GEC, quo nempe duo rectisuperantangulum
AEC. Ergo hoc adversatur experientiae, omnino enim angulus GEC observatione
deprehenduntur [lisez: deprehenditur], quippe per gr. 33. Ex nostra enim supputatione,
quae est in libro de Causis Phaenomenorum Saturni, distantia Telluris a Sole BA est
circiter duodecies mille Terrae diametrorum, atque idcirco ut 400 ad 1, ita est BA
ad BC distantiam Terrae a Luna, quae distantia est diametrorum Terrae 30. Quare et
angulus ECB ad BAE circiter ut 400 ad 1. BAE autem est semper 5′. arcus nempe
quem binis horis Tellus in orbita sua ... unde angulus BCE fere 33 partium, nec non
et CEG, qui illum 5 scr. superat.
Sed advertendum est eam luminis celeritatem hic positam fuisse ut horae totius
tempus requirat quo a Terra ad Lunam perveniat. Quod si tantum una horae
sexagesima opus habeat, consequetur inde ut angulus CEG, non sit nisi 33
scrupulorum. Item si tempus unius secundi scrupuli tantum impendat, fiet angulus
idem CEG non totorum sex scrupulorum. ac tunc quidem eclipsium observatione
non facile hujusce anguli magnitudo deprendi posset, adeoque nec tutò quicquam
inde de lucis motu momentaneo concludi.
Fateor quidem miram hic celeritatem statui, quae scilicet centies millies major
esset celeritate soni. Haec enim ut proprijs experimentis didici, 180 orgyas1) sexpedales
conficit unius secundi scrupuli horarij tempore, seu quod arteriae pulsu percipitur.
Sed haec sumptio2) nihil in se habere quod fieri nequeat putandum est. quandoquidem
non de migratione corporis tam celere de loco in locum agitur, sed de motu successive
transdito per corpora sese contingentia. Nunquam itaque dubitavi propagationi lucis
aliquam temporis moram tribuere, praesertim quum hoc posito universa3) ejus
phaenomena explicari posse viderentur, in contraria vero hypothesi nihil recte
procedat. Nam Cartesius qui ea usus est, meo judicio et aliorum quoque doctiorum
nihil de luce et ejus proprietatibus scripsit quod non summa obscuritate laboret, imo
nihil

1)
ργυι , mesure grecque de six pieds.
2) Leçon alternative: Attamen quod hic sumtum est.
3) Leçon alternative: praecipua.
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Or si la lumiere demande du temps, par exemple une heure, pour traverser l'espace
qui est entre la Terre & la Lune; il s'ensuivra que la Terre estant parvenue en B,
l'ombre qu'elle cause, ou l'interruption de la lumiere, ne sera pas encore parvenue au
point C, mais qu'elle n'y arrivera qu'une heure aprés. Ce sera donc une heure aprés,
à compter depuis que la Terre a esté en B, que la Lune arrivant en C, y sera obscurcie:
mais cette obscuration ou interruption de lumiere ne parviendra à la Terre que dans
une autre heure. Posons que dans ces deux heures elle soit parvenue en E. La terre
donc estant en E, verra la Lune Eclipsée en C, dont elle est partie une heure
auparavant, & verra en mesme temps le soleil en A. Car estant immobile, comme je
le suppose avec Copernic, & la lumiere s'estendant par des lignes droites, il doit
tousjours paroitre où il est. Mais on a tousjours observé, disent-ils, que la Lune
eclipsée paroit au lieu de l'Ecliptique opposé au Soleil; & cependant icy elle paroitroit
en arriere de ce lieu, de l'angle GEC, complement de AEC à deux angles droits. Donc
cela est contraire à | l'experience, puisque l'angle GEC seroit fort sensible, & environ+
+
de 33 degrez. Car selon nostre supputation, qui est au Traitté des causes des
(p. 6).
phenomenes de Saturne, la distance BA entre la Terre & le Soleil est environ de
douze mille diametres terrestres, & partant quatre cens fois plus grande que BC
distance de la Lune, qui est de 30 diametres. Donc l'angle ECB sera à peu prés quatre
cens fois plus grand que BAE, qui est de cinq minutes; sçavoir le chemin que fait la
Terre en deux heures dans son orbite; & ainsi l'angle BCE presque de 33 degrez; &
de mesme l'angle CEG, qui le surpasse de cinq minutes.
Mais il faut noter que la vitesse de la lumiere dans ce raisonnement a esté posée
telle qu'il luy faut une heure de temps pour faire le chemin d'icy à la Lune. Que si
l'on suppose qu'il ne faut pour cela qu'une minute de temps, alors il est manifeste
que l'angle CEG ne sera que de 33 minutes, & s'il ne faut que dix secondes de temps,
cet angle ne sera pas de six minutes. Et alors il n'est pas aisé de s'en apercevoir dans
les observations d'Eclipse, ni par consequent permis d'en rien conclure pour le
mouvement instantanée de la lumiere.
Il est vray que c'est supposer une estrange vitesse qui seroit cent mille fois plus
grande que celle du Son. Car le Son, selon ce que j'ay observé, fait environ 180 Toises
dans le temps d'une Seconde ou d'un battement d'artere1). Mais cette supposition ne
doit pas sembler avoir rien d'impossible; parce qu'il ne s'agit point du transport d'un
corps avec tant de vitesse, mais d'un mouvement successif qui passe des uns aux
autres. Je n'ay donc pas fait difficulté, en meditant ces choses, de supposer que
l'emanation de la lumiere se faisoit avec le temps, voyant que par là tous ses
phenomenes se pouvoient expliquer, & qu'en suivant l'opinion contraire tout estoit
incomprehensible. Car il m'a tousjours semblé, & à beaucoup d'autres avec moy, que
mesme Mr. Des Cartes, qui a eu pour but de traitter intelligible|ment de tous les sujets
de Phy-+
+

(p. 7).

1) Voyez sur la mesure de la vitesse du son par Huygens la Pièce VII à la p. 372 qui précède.
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quod omnino intelligi possit. Qui tamen causas rerum naturalium planas ac perspicuas
tradendas susceperat, atque aliquid certe amplius praestitit quam caeteri ante eum
philosophi.
Caeterum id quod ego tanquam hypothesin assumpseram, apparuit postea ipsam
esse naturae legem; ita suadente ingeniosa demonstratione Olai Romeri, quam hic
adscribendam arbitror, sperans atque expectans ut Vir Clarissimus aliquando in lucem
edat, quibus ejus veritas comprobetur. Nititur autem aeque ac praecedens calculus,
coelestium observatis, nec solum tempore ad propagandam lucem opus esse ostendit,
sed et quanto tempore quodque spatium transmittat ac denique sexcuplo adhuc celerius
eam ferri quam paulo ante posuerim.
Utitur Romerus planetarum Jovis comitum eclipsibus, qui crebro in umbram Jovis
ipsius incidunt. Ratiocinium vero est hujusmodi. Sit A Sol. BCDE Terrae orbita
annua. Stella Jovis F. Comitis proximi circulus GN. Hic enim prae caeteris in hac
inquisitione ... propter revolutionis celeritatem. Denique intret comes hic Jovis umbrae
ad G. egrediatur ad H.
Si itaque Terrâ circa B constitutâ, paulo ante Jovis quadratum quam vocant
aspectum posteriorem, visus sit comes ille ex umbra emicasse; certum est, manente
hoc loco Terra, post 42½ horarum spatium, alteram ejusmodi emissionem spectatum
iri, cum tot horis circuitum circa Jovem expleat, atque ad punctum Soli oppositum
revertatur. Quin imo si Terra non recedat à loco B, sed ibi perstet triginta ejusdem
Comitis revolutionibus, necessario eum cerneremus ex umbra exeuntem post tricies
repetitas horas 42½. At vero cum eo tempore Terra progressa sit ad C, longiusque
ab Jove recesserit, sequitur, si tempore lux opus habet, serius ex loco C quam ex B
lucem comiti redditam animadversum iri, quippe cum addendum sit tempori horarum
42½ tricies sumptarum, alterum illud quo lux peragit spatium maximum MC, quo
differunt CH, BH. Eadem ratione versus aspectum quadratum Jovis priorem, cum
Terra ex D processit in E, ad Jovem propius accedens, necesse est maturius ex loco
E spectari momentum subeuntis umbram comitis, quam si Terra ex D non recessisset.
Plurimis vero observationibus harum eclipsium, toto decennio continuatis,
manifesto deprehensae sunt istae temporum differentiae, ad 10 scrupula prima atque
amplius ... atque hinc subducta ratio, ut conficiendo orbis annui KL diametro, seu
distantia dupla ejus qua sol a nobis abest, impendat lux scrupula temporis circiter
22.
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[Fig. 176.]

sique, & qui assurément y a beaucoup mieux reussi que personne devant luy, n'a
rien dit qui ne soit plein de dissicultez, ou mesme inconcevable, en ce qui est de la
Lumiere & de ses proprietez.
Mais ce que je n'employois que comme une hypothese, a receu depuis peu grande
apparence d'une verité constante, par l'ingenieuse demonstration de Mr. Romer que
je vay rapporter icy, en attendant qu'il donne luy mesme tout ce qui doit servir à la
confirmer. Elle est fondeé de mesme que la precedente sur des observations celestes,
& prouve non seulement que la lumiere employe du temps à son passage, mais aussi
fait voir combien elle employe de temps, & que sa vitesse est encore pour le moins
six fois plus grande que celle que je viens de dire.
Il se sert pour cela des Eclipses que souffrent les petites Planetes qui tournent
autour de Jupiter, & qui entrent souvent dans son ombre; & voici quel est son
raisonnement. Soit A le soleil [Fig. 176], BCDE l'orbe annuel de la Terre, F Jupiter,
GN l'orbite du plus proche de ses Satellites, car c'est cetuy cy qui est plus propre à
cette recherche qu'aucun des trois autres, à cause de la vitesse de sa revolution. Que
G soit ce Satellite entrant dans l'ombre de Jupiter, H le mesme sortant de l'ombre.
Supposé donc que la Terre estant en B, quelque temps devant la derniere quadrature,
l'on ait veu sortir ledit Satellite de l'ombre; il faudroit, si la Terre demeuroit en ce
mesme lieu, qu'apres 42 heures & | demie l'on vist encore une pareille emersion;+ par
+
ce que c'est le temps dans lequel il fait le tour de son orbite, & qu'il revient à
(p. 8).
l'opposition du Soleil. Et si la Terre demeuroit tousjours en B pendant 30 revolutions,
par exemple, de ce Satellite, elle le verroit encore sortir de l'ombre apres 30 fois 42
heures & demie. Mais la Terre s'estant transportée pendant ce temps en C, en
s'éloignant d'avantage de Jupiter, il sensuit que si la lumiere employe du temps à son
passage, l'illumination de la petite planete sera aperceuë plus tard en C qu'elle ne
l'auroit esté en B, & qu'il faut adjouter, à ce temps de 30 fois 42 heures & demie,
encore celuy qu'emploie la lumiere à passer l'espace MC, difference des espaces CH,
BH. De mesme vers l'autre quadrature quand la Terre depuis D est venue en E, en

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

s'approchant de Jupiter, les immersions du Satellite G dans l'ombre doivent s'observer
auparavant en E, qu'elles n'auroient paru si la Terre estoit demeurée en D.
Or par quantité d'observations de ces Eclipses, faites pendant dixans consecutifs,
ces differences se sont trouvées tres considerables, comme de dix minutes, &
d'avantage, & l'on en a conclu que pour traverser tout le diametre de l'orbe annuel
KL, qui est le double de la distance d'icy au soleil, la lumiere a besoin d'environ 22
minutes de temps.
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Hoc calculo motus Jovis in orbita sua, dum Terra ex B in C pergit vel ex D in E,
comprehenditur; certoque evincitur nec retardationem receptae lucis, nec
anticipationem eclipsium imputari posse motus anomaliae aut eccentricitati exigui
hujus planetae.
Quodsi ingens spatium consideremus diametri KL, qui ex meo ratiocinio circiter
24 mille diametros Terrae continet, quam immensa sit lucis celeritas hinc
perspiciemus. Si enim KL tantum 22 millia talium diametrorum habere ponatur, cum
eos lux peragat tempore 22 scrupulorum cedent mille diametri cuique scrupulo primo,
adeoque 16⅔ diametri singulis secundis, seu arteriae pulsibus; quod spatium est
undecies centies centenorum millium sexpedarum; quandoquidem Terrae diameter
est milliarium 2865, qualium 25 circuli magni gradum efficiunt. singula vera milliaria
continent 2282 sexpedas, ut exactissimè dimensiones comperit Picardus anno 1669.
At vero soni celeritas, ut jam ante dixi, non ultra quam ad 180 sexpedas singulis
secundis scrupulis attingit. Itaque celeritas lucis celeritate soni amplius quam centies
millies major est. Quod tamen longè aliud est quam si temporis puncto eam quodvis
spatium emetiri dicamus, cum tantum intersit quantum inter finitum atque infinitum.
Comprobata vero hoc modo lucis emanatione successiva, sequitur, ut supra dictum
fuit, per sphaericas undas aequè ac sonum eam propagari.
Sed hoc cum utrique commune sit, alijs rebus multum à se mutuo differunt; ac
primo quidem motus primi unde oriuntur origine; deinde materiae respectu in qua
motus uterque provehitur. ac denique diversa ratione qua ad ulteriora propellitur. Ad
sonum enim quod attinet, scimus eum generari impulsu subito corporis totius aut
ejus partis non exiguae, circumfusum aerem agitantis. Contra vero motus lucis, a
singulis veluti rei lucidae punctis excitari debet, quo partes ejus singulae visui
percipiantur, sicut in sequentibus accuratius intelligetur. Nec alia ratione melius eum
motum explicari posse existimo, quam si ponamus corpora lucida quaeque simul
liquida materia constent, velut flamma, atque Sol ut puto cum sideribus fixis, ea
inquam ut componi dicamus ex particulis intra materiam longe subtiliorem natantibus,
quae summa celeritate eas agitet, atque incursare faciat particulis circumfusi aetheris
multo minoribus. At in solidis corporibus lucem emittentibus, quales accensi carbones,
aut metalla ignis vi candentia, motum hunc oriri ex violenta succussione particularum
ligni, metallive, quarum quae circa superficiem sunt, contiguum aethera percutiant.
Caeterum longe celeriorem rapidioremque tremorem particularum quae lucem ...
esse oportet, quam corporum eorum a quibus sonus excitatur, cum videamus tremorem
corporis sonantis, luci producendae non sufficere, uti neque mota per aerem manus
sonum generat.
Si vero diligentius inspiciamus quaenam ea materia esse queat in qua propagetur
motus a lucidis corporibus promanans, quam etheream nominavi, facile apparebit
non esse eandem atque eam quae propagando sono dicata est. Hanc enim haud dubiè
eum aerem esse quem sentimus, quemque spiramus quem si qua ratione alicunde
excludamus
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Le mouvement de Jupiter dans son orbite, pendant que la Terre passe de B en C, ou
de D en E, est compris dans ce calcul; & l'on fait voir qu'on ne peut point attribuer
le retardement de ces illuminations, ni l'anticipation des Eclipses à l'irregularité qui
se trouve au mouvement de cette petite planete, ni à son excentricité.
Que si l'on considere la vaste étendue du diametre KL, qui selon moy est de
quelques 24 mille diametres de la Terre, l'on connoitra l'extreme vitesse de la lumiere.
Car supposé que KL ne soit que de 22 mille de ces diametres, il paroit qu'e | stant+
+
passez en 22 minutes, cela fait mille diametres en une minute, & 16⅔ diametres
(p. 9).
dans une seconde ou battement d'artere, qui font plus de onze cent fois cent mille
toises; puisque le diametre de la Terre contient 2865 lieuës de 25 au degré, & que
chaque lieuë est de 2282 Toises, suivant la mesure exacte que Mr. Picard a prise par
ordre du Roy en 1669. Mais le Son, comme j'ay dit cy-devant, ne fait que 180 toises
dans le mesme temps d'une seconde: donc la vitesse de la lumiere est plus de six cens
mille fois plus grande que celle du Son: ce qui pourtant est toute autre chose que
d'estre momentanée, puis qu'il y a la mesme difference que d'une chose finie à une
infinie. Or le mouvement successif de la lumiere estant confirmé de cette maniere,
il s'ensuit, comme j'ay deja dit, qu'il s'etend par des ondes spheriques, ainsi que le
mouvement du Son.
Mais si l'un & l'autre se ressemblent en cela, ils different en plusieurs autres choses;
sçavoir en la premiere production du mouvement qui les cause; en la matiere dans
laquelle ce mouvement s'etend, & en la maniere dont il se communique. Car pour ce
qui est de la production du Son, on sçait que c'est par l'ébranlement subit d'un corps
entier, ou d'une partie considerable, qui agite tout l'air contigu. Mais le mouvement
de la lumiere doit naitre comme de chaque point de l'objet lumineux, pour pouvoir
faire apercevoir toutes les parties differentes de cet objet, comme il se verra mieux
dans la suite. Et je ne crois pas que ce mouvement se puisse mieux expliquer, qu'en
supposant ceux d'entre les corps lumineux qui sont liquides, comme la flame, et
apparemment le soleil, & les étoilles, composez de particules qui nagent dans une
matiere beaucoup plus subtile, qui les agite avec une grande rapidité, & les fait frapper
contre les particules de l'ether, qui les environnent, & qui sont beaucoup moindres
qu'elles. Mais que dans les lumineux solides comme du charbon, ou du metail rougi
au feu, ce mesme | mouvement est causé par l'ebranlement violent des particules du+
metail ou du bois, dont celles qui sont à la surface frappent de mesme la matiere +(p. 10).
etherée. L'agitation au reste des particules qui engendrent la lumiere doit estre bien
plus promte, & plus rapide que n'est celle des corps qui cause le son, puisque nous
ne voyons pas que le fremissement d'un corps qui sonne est capable de faire naitre
de la lumiere, de mesme que le mouvement de la main dans l'air n'est pas capable
de produire du Son.
Maintenant si l'on examine quelle peut estre cette matiere dans laquelle s'etend le
mouvement qui vient des corps lumineux, laquelle j'appelle Etherée, on verra que ce
n'est pas la mesme qui sert à la propagation du Son. Car on trouve que celle-cy
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remanet tamen altera illa quae luci conducit. Confirmatur enim hoc incluso sonanti
corpore intra ampullam vitream, unde aer deinde educitur antliae opera quam vir ill.
Rob. Boilius machinatus est, plurimisque experimentis celebrem reddidit. E quibus
hoc quod nunc recensemus ita demum recte peragitur, ut corpus sonorum molli
gossypio aut plumis imponatur, quo minus tremorem aut ampullae, aut ipsi machinae
imprimat. quod hactenus neglectum fuerat. Id enim si recte curetur, apparebit exhausto
omni aere, nullum percussi metalli sonum ad aures pervenire.
Hinc porro sequitur tum aerem nostrum qui vitro excluditur unicam materiam esse
per quam sonus propagatur: tum nequaquam eandem esse in quo lux propagetur, sed
aliam ad hoc materiam esse destinatam. quod nimirum exhausto ex ampulla aere,
non minus quam ante lux per eam penetret.
Quod ipsum clarius perspicitur ex celeberrimo Torricelli experimento in quo tubi
vitrei pars quam effluens hydrargyrus deseruit ...
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est proprement cet air que nous sentons, & que nous respirons, lequel estant osté
d'un lieu, l'autre matiere qui sert à la lumiere ne laisse pas de s'y trouver. Ce qui se
prouve en enfermant un corps sonnant dans un vaisseau de verre, dont on tire en suite
l'air par la machine que Mr. Boyle nous a donnée, & avec laquelle il a fait tant de
belles experiences1). Mais en faisant celle dont je parle, il faut avoir soin de placer
le corps sonnant sur du cotton, ou sur des plumes, en sorte qu'il ne puisse pas
communiquer ses tremblemens au vaisseau de verre qui l'enferme, ni à la machine,
ce qui avoit jusqu'icy esté negligé1). Car alors aprés avoir vuidé tout l'air, l'on n'entend
aucunement le Son du metail quoique frappé.
On void d'icy non seulement que nostre air, qui ne penetre point le verre, est la
matiere par laquelle s'etend le Son; mais aussi que ce n'est point ce mesme air, mais
une autre matiere dans laquelle s'etend la lumiere; puisque l'air estant osté de ce
vaisseau, la lumiere ne laisse pas de le traverser comme auparavant.
Et ce dernier point se demonstre encore plus clairement par | la celebre experience+
de Torricelli; où le tuyau de verre, d'où le vif argent s'est retiré, restant tout vuide +(p. 11).
d'air, transmet la lumiere de mesme que quand il y a de l'air: car cela prouve qu'une
matiere differente de l'air se trouve dans ce tuyau, & que cette matiere doit avoir
percé le verre, ou le vif argent, ou l'un & l'autre, qui sont tous deux impenetrables à
l'air. Et lorsque dans la mesme experience l'on fait le vuide en mettant un peu d'eau
par dessus le vif argent, l'on en conclud pareillement que ladite matiere passe à travers
le verre, ou l'eau, ou à travers tous les deux.
Quant aux differentes manieres dont j'ay dit que se communiquent successivement
les mouvemens du Son, & de la lumiere, on peut assez comprendre comment cecy
se passe en ce qui est du Son, quand on considere que l'air est de telle nature qu'il
peut estre comprimé, & reduit à un espace beaucoup moindre qu'il n'occupe
d'ordinaire; & qu'à mesure qu'il est comprimé il fait effort à se remettre au large: car
cela joint à sa penetrabilité, qui luy demeure non obstant sa compression, semble
prouver qu'il est fait de petits corps qui nagent & qui sont agitez fort viste dans la
matiere etherée, composée de parties bien plus petites. De sorte que la cause de
l'extension des ondes du Son, c'est l'effort que font ces petits corps, qui
s'entrechoquent, à se remettre au large, lorsqu'ils sont un peu plus serrez dans le
circuit de ces ondes qu'ailleurs.
Mais l'extreme vitesse de la lumiere, & d'autres proprietez qu'elle a, ne sçauroient
admettre une telle propagation de mouvement, & je vais monstrer icy de quelle
maniere je conçois qu'elle doit estre. Il faut expliquer pour cela la proprieté que
gardent les corps durs à transmettre le mouvement les uns aux autres.
Lorsqu'on prend un nombre de boules d'égale grosseur, faites de quelque matiere
fort dure, & qu'on les range en ligne | droite, en sorte qu'elles se touchent; l'on+ trouve,
+
en frappant avec une boule pareille contre la premiere de ces boules, que le
(p. 12).

1) Huygens eût pu faire mention du premier inventeur von Guericke.
1) Voyez la Fig. 100 à la p. 239 qui précède.
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mouvement passe comme dans un instant jusqu'à la derniere, qui se separe de la
rangée, sans qu'on s'appercoive que les autres se soient remuées. Et mesme celle qui
a frappé demeure immobile avec elles. Où l'on voit un passage de mouvement d'une
extreme vitesse & qui est d'autant plus grande que la matiere des boules est d'une
plus grande dureté.
Mais il est encore constant que ce progrez de mouvement n'est pas momentanée,
mais successif & qu'ainsi il y faut du temps. Car si le mouvement ou, si l'on veut,
l'inclination au mouvement ne passoit pas successivement par toutes ces boules, elles
l'acquerroient toutes en mesme temps, & partant elles avanceroient toutes ensemble;
ce qui n'arrive point: mais la derniere quitte toute la rangée, & acquiert la vitesse de
celle qu'on à poussée. Outre qu'il y a des experiences qui font voir que tous ces corps
que nous comptons au rang des plus durs, comme l'acier trempé, le verre, & l'Agathe,
font ressort, & plient en quelque façon, non seulement quand ils sont étendus en
verges, mais aussi quand ils sont en forme de boules ou autrement. C'est à dire qu'ils
rentrent quelque peu en eux mesmes à l'endroit où ils sont frappés, & qu'ils se
remettent aussi tost dans leur premiere figure. Car j'ay trouvé qu'en frappant avec
une boule de verre, ou d'Agathe, contre un gros morceau & bien epais de mesme
matiere, qui avoit la surface platte & tant soit peu ternie avec l'haleine ou autrement,
il y restoit des marques rondes, plus ou moins grandes, selon que le coup avoit esté
fort ou foible. Ce qui fait voir que ces matieres obeïssent à leur rencontre, & se
restituent; à quoy il faut qu'elles emploient du temps.
Or, pour appliquer cette sorte de mouvement à celuy qui produit la lumiere, rien+
+
n'empêche que nous n'estimions les par|ticules de l'ether estre d'une matiere si
(p. 13).
approchante de la dureté parfaite & d'un ressort si prompt que nous voulons. Il n'est
pas necessaire pour cela d'examiner icy la cause de cette dureté, ny de celle du ressort,
dont la consideration nous meneroit trop loin de nostre sujet. Je diray pourtant en
passant qu'on peut concevoir que ces particules de l'ether, non obstant leur petitesse,
sont encore composées d'autres parties, & que leur ressort consiste dans le mouvement
tres-rapide d'une matiere subtile, qui les traverse de tous costez, & contraint leur tissu
à se disposer en sorte, qu'il donne un passage à cette matiere fluide le plus ouvert, &
le plus facile qui se puisse. Ce qui s'accorde avec la raison que Mr. Des Cartes donne
du ressort, sinon que je ne suppose pas des pores en forme de canaux ronds, & creux,
comme luy. Et il ne faut pas s'imaginer qu'il y ait rien d'absurde en cecy ny
d'impossible; estant au contraire fort croyable que c'est ce progrez infini de differentes
grosseurs de corpuscules, & les differens degrez de leur vitesse, dont la Nature se
sert à operer tant de merveilleux effets.
Mais quand nous ignorerions la vraye cause du ressort, nous voyons tousjours
qu'il y a beaucoup de corps qui ont cette proprieté; & ainsi il n'y a rien d'étrange de
la supposer aussi dans des petits corps invisibles comme ceux de l'Ether. Que si l'on
veut chercher quelqu'autre maniere dont le mouvement de la lumiere se communique
successivement, on n'en trouvera point qui conviene mieux que le ressort avec la
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progression égale, qui semble estre necessaire; parce que si ce mouvement se
ralentissoit à mesure qu'il se partage entre plus de matiere, en s'éloignant de la source
de la lumiere, elle ne pourroit pas conserver cette grande vitesse dans de grandes
distances. Mais en supposant le ressort dans la matiere etherée, ses particules auront
la proprieté de se restituer egalement viste, soit qu'elles soient fortement ou foiblement
poussées; & ainsi le progrez de la lu|miere continuera tousjours avec une vistesse
egale.+
Et il faut sçavoir que quoique les particules de l'ether ne soient pas rangées ainsi +(p. 14).
en lignes droites comme dans nostre rangée de boules, mais confusement en sorte
qu'une en touche plusieurs autres, cela n'empesche pas qu'elles ne transportent leur
mouvement, & qu'elles ne l'etendent tousjours en avant. En quoy il y a à remarquer
une loy du mouvement qui sert à cette propagation, & qui se verifie par l'experience.

[Fig. 177.]

C'est que quand une boule, comme icy A [Fig. 177], en touche plusieurs autres
pareilles CCC, si elle est frappée par une autre boule B, en sorte qu'elle fasse
impression sur toutes les CCC qu'elle touche, elle leur transporte tout son mouvement,
& demeure apres cela immobile, comme aussi la boule B1). Et sans supposer que les
particules etherées soient de forme spherique, (car je ne vois pas d'ailleurs qu'il soit
besoin de les supposer telles) l'on comprend bien que cette proprieté de l'impulsion
ne laisse pas de contribuer à ladite propagation de mouvement2).
L'Egalité de grandeur semble y estre plus necessaire, parce qu'autrement il doit y
avoir quelque reflexion de mouvement en arriere quand il passe d'une moindre
particule à une plus grande, suivant les Regles de la Percussion que j'ay publiées il
y a quelques années.
Cependant l'on verra cy aprés que nous n'avons pas tant besoin de supposer cette
egalité pour la propagation de la lumiere, que pour la rendre plus aisée & plus forte;
n'estant pas aussi hors d'apparence que les particules de l'ether ayent esté faites egales
pour un si considerable effet que celuy de la lumiere, du moins dans cette vaste
étenduë qui est au de là de la region des vapeurs, qui ne semble servir qu'à
trans|mettre+ la lumiere du Soleil & des Astres.
+
J'ay donc monstré de quelle façon l'on peut concevoir que la lumiere s'etend
(p. 15).
successivement par des ondes spheriques, & comment il est possible que cette
extension se fasse avec une aussi grande vitesse, que les experiences, & les
observations celestes la demandent. Ou il faut encore remarquer que quoique les
parties de l'ether soient supposées dans un continuel mouvement, (car il y a bien des
raisons pour cela) la
1) Comme on voit, Huygens ne donne aucune raison théorique de ce phénomène, ni aucun
détail sur ses expériences. Voyez la p. 396 qui précède.
2) Huygens ne dit pas que, si les particules de l'éther ne sont pas sphériques, il se produira des
rotations de particules qui rendront sans doute la propagation moins régulière.
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propagation successive des ondes n'en sçcauroit estre empeschée, parce qu'elle ne
consiste point dans le transport de ces parties, mais seulement dans un petit
ebranlement, qu'elles ne peuvent s'empescher de communiquer à celles qui les
environnent, non obstant tout le mouvement qui les agite & fait changer de place
entr'elles.
Mais il faut considerer encore plus particulierement l'origine de ces ondes, & la
maniere dont elles s'estendent. Et premierement il s'ensuit

[Fig. 178.]

de ce qui a esté dit de la production de la lumiere, que chaque petit endroit d'un corps
lumineux, comme le Soleil, une chandelle, ou un charbon ardent, engendre ses ondes,
dont cet endroit est le centre. Ainsi dans la flame d'une chandelle, estans distinguez
les points A B C [Fig. 178]; les cercles concentriques, decrits autour de chacun de
ces points, representent les ondes qui en provienent. Et il en faut concevoir de mesme
autour de chaque point de la surface, & d'une partie du dedans de cette flame.
Mais comme les percussions au centre de ces ondes n'ont point de suite reglée,
aussi ne faut il pas s'imaginer que les ondes mesmes s'entresuivent par des distances
égales: & si ces distances paroissent telles dans cette sigure,+ c'est plutost pour |
marquer le progrez d'une mesme onde en des temps egaux, que pour en representer +(p. 16).
plusieurs provenues d'un mesme centre.
Il ne faut pas au reste que cette prodigieuse quantité d'ondes, qui se traversent sans
confusion, ny sans s'effacer les unes les autres, semble inconcevable; estant certain
qu'une mesme particule de matiere peut servir à plusieurs ondes, venant de divers
costez, ou mesme de costez contraires; non seulement si elle est pousseé par des
coups qui s'entre-suivent prez à prez, mais mesme par ceux qui agissent sur elle en
mesme instant; & cela à cause du mouvement qui s'etend successivement. Ce qui se
peut prouver par la rangeé de boules égales, de matiere dure, dont il a esté parlé cy
dessus; contre laquelle si l'on pousse en mesme temps des deux costez opposez des
boules pareilles A & D, l'on verra rejaillir chacune avec la mesme vitesse qu'elle
avoit en allant, & toute la rangeé demeurer en sa place; quoique le mouvement ait
passé tout du long, & doublement. Et si ces mouvemens contraires viennent à se
rencontrer à la boule du millieu B, [Fig. 179] ou à quelqu'autre comme C, elle doit
plier & faire
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1) Comparez la Fig. 18 à la p. 168 du T. XVI.
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ressort des deux costez, & ainsi servir en mesme instant à transmettre ces deux
mouvemens.
Mais ce qui peut d'abord paroitre fort étrange & mesme incroiable, c'est que des
ondulations produites par des mouvemens & des corpuscules si petits, puissent
s'étendre à des distances si immenses, comme par exemple depuis le soleil, ou depuis
les etoiles jusqu'à nous. Car la force des ondes doit s'affoiblir à mesure qu'elles
s'ecartent de leur origine, de sorte que l'action de chacune en particulier deviendra
sans doute incapable de se faire sentir à nostre veuë. Mais on cessera de s'étonner en
considerant que dans une grande distance | du corps lumineux une infinité d'ondes,
quoique issuës+ de points differens de ce corps, s'unissent en sorte que sensiblement
elles ne composent qu'une onde seule, qui par consequent doit avoir assez de force +(p. 17).
pour se faire sentir. Ainsi ce nombre infini d'ondes qui naissent en mesme instant de
tous les points d'une étoile fixe, grande peut estre comme le Soleil, ne font
sensiblement qu'une seule onde, laquelle peut bien avoir assez de force pour faire
impression sur nos yeux. Outre que de chaque point lumineux il peut venir plusieurs
miliers d'ondes dans le moindre temps imaginable, par la frequente percussion des
corpuscules, qui frappent l'Ether en ces points; ce qui contribuë encore à rendre leur
action plus sensible.

[Fig. 180.]

Il y a encore à considerer dans l'émanation de ces ondes, que chaque particule de
la matiere, dans laquelle une onde s'etend, ne doit pas communiquer son mouvement
seulement à la particule prochaine, qui est dans la ligne droite tireé du point lumineux;
mais qu'elle en donne aussi necessairement à toutes les autres qui la touchent, & qui
s'opposent à son mouvement. De sorte qu'il faut qu'autour de chaque particule il se
fasse une onde dont cette particule soit le centre. Ainsi si DCF [Fig. 180] est une
onde emaneé du point lumineux A, qui est son centre; la particule B, une de celles
qui sont comprises dans la sphere DCF, aura fait son onde particuliere KCL, qui
touchera l'onde DCF en C, au mesme moment que l'onde principale, emanée du point
A, est parve|nuë en DCF; & il est clair qu'il n'y aura que l'endroit C de l'onde+ KCL
+
qui touchera l'onde DCF, sçavoir celuy qui est dans la droite menée par AB. De
(p. 18).
mesme les autres particules comprises dans la sphere DCF, comme bb, dd &c. auront
fait chacune son onde. Mais chacune de ces ondes ne peut estre qu'infiniment foible
compareé à l'onde DCF, à la composition de laquelle toutes les autres contri buent
par la partie de leur surface qui est la plus éloignée du centre A.
L'on voit de plus que l'onde DCF est determineé par l'extremité du mouvement;
qui est sorti du point A en certain espace de temps; n'y ayant point de mouvement
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au de là de cette onde, quoy qu'il y en ait bien dans l'espace qu'elle enferme, sçavoir
dans les parties des ondes particulieres, lesquelles parties ne touchent point la sphere
DCF. Et tout cecy ne doit pas sembler estre recherché avec trop de soin, ni de subtilité;
puisque l'on verra dans la suite, que toutes les proprietez de la lumiere, & tout ce qui
appartient à sa reflexion & à sa refraction, s'explique principalement par ce moyen.
C'est ce qui n'a point esté connu à ceux qui cy-devant ont commencé à considerer
les ondes de lumiere, parmy lesquels sont Mr. Hook dans sa Micrographie, & le P.
Pardies. qui dans un traitté dont il me fit voir une partie; & qu'il ne pût achever estant
mort peu de temps aprés, avoit entrepris de prouver par ces ondes les effets de la
reflexion & de la refraction1). Mais le principal fondement, qui consiste dans la
remarque que je viens de faire, manquoit à ses demonstrations, & il avoit dans le
reste des opinions bien differentes des mienes, comme peut estre l'on verra quelque
jour si son écrit s'est conservé.
Pour venir aux proprietez de la lumiere; remarquons premierement que chaque
partie d'onde doit s'étendre en sorte, que les extremitez soient tousjours comprises+
+
entre les mesmes lignes droites tireés du point lumineux. Ainsi la partie d'onde |
(p. 19).
BG, ayant le point lumineux A pour centre, s'étendra en l'arc CE, terminé par les
droites ABC, AGE. Car bien que les ondes particulieres produites par les particules
que conprend l'espace CAE, se repandent aussi hors de cet espace, toutefois elles ne
concourent point en mesme instant, à composer ensemble une onde qui termine le
mouvement, que precisement dans la circonference CE, qui est leur tangente
commune.
Et d'icy l'on voit la raison pourquoy la lumiere, à moins que ses rayons ne soient
reflechis ou rompus, ne se repand que par des lignes droites, en sorte qu'elle n'éclaire
aucun objet que quand le chemin depuis sa source jusqu'a cet objet est ouvert suivant
de telles lignes. Car si, par exemple, il y avoit une ouverture BG, [Fig. 180] borneé

[Fig. 180.]

par des corps opaques BH, GI; l'onde de lumiere qui sort du point A sera tousjours
termineé par les droites AC, AE, comme il vient d'estre demonstré: les parties des
ondes particulieres, qui s'étendent hors de l'espace ACE, estant trop foibles pour y
produire de la lumiere.
Or quelque petite que nous fassions l'ouverture BG, la raison est tousjours la la
mesme pour y faire passer la lumiere entre des lignes droites; parce que cette ouverture
est tousjours assez grande pour contenir un grand nombre de particules de la matiere
etherée, qui sont d'une petitesse
1) Voyez sur Hooke et Pardies, déjà mentionnés dans la Pièce II qui précède (p. 415), c.à.d.
dans le projet de 1673, les p. 385, 393 et 396 de l'Avertissement.
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inconcevable; de sorte qu'il paroit que chaque petite partie d'onde s'avance
necessairement suivant la ligne droite qui vient du point luisant. Et|c'est ainsi que
l'on peut+ prendre des rayons de lumiere comme si c'estoient des lignes droites.
+
Il paroit au reste, par ce qui a esté remarqué touchant la foiblesse des ondes
(p. 20).
particulieres, qu'il n'est pas necessaire qua toutes les particules de l'Ether soient égales
entre elles, quoique l'égalité soit plus propre à la propagation du mouvement. Car il
est vray que l'inégalité fera qu'une particule, en poussant une autre plus grande, fasse
effort pour reculer avec une partie de son mouvement, mais il ne s'engendrera de
cela que quelques ondes particulieres en arriere vers le point lumineux, incapables
de faire de la lumiere: et non pas d'onde composeé de plusieurs, comme estoit CE.
Une autre, & des plus merveilleuses proprietez de la lumiere est que, quand il en
vient de divers costez, ou mesme d'opposez, elles font leur effet l'une à travers l'autre
sans aucun empéchement. D'ou vient aussi que par une mesme ouverture plusieurs
spectateurs peuvent voir tout à la fois des objets differens, & que deux personnes se
voyent en mesme instant les yeux l'un de l'autre. Or suivant ce qui a esté expliqué
de l'action de la lumiere, & comment ses ondes ne se détruisent point, ny ne
s'interrompent les unes les autres quand elles se croisent, ces effets que je viens de
dire sont aisez à concevoir. Qui ne le sont nullement a mon avis selon l'opinion de
Des Cartes, qui fait consister la lumiere dans une pression continuelle, qui ne fait
que tendre au mouvement. Car cette pression ne pouvant agir tout à la fois des deux
costez opposez, contre des corps qui n'ont aucune inclination à s'approcher; il est
impossible de comprendre ce que je viens de dire de deux personnes qui se voyent
les yeux mutuellement, ni comment deux flambeaux se puissent éclairer l'un l'autre.

Chap. II. De la reflexion.
Ayant expliqué les effets des ondes de lumiere, qui s'étendent dans une matiere+
+
homogene, nous examinerons ensuite ce qui leur arrive en rencontrant d'autres
(p. 21).
corps. Nous ferons voir premierement comment par ces mesmes ondes s'explique la
Reflexion de la lumiere, & pourquoy elle garde l'egalité des angles. Soit une surface
plane & polie, de quelque metail, verre ou autre corps, AB, [Fig. 181] que d'abord
je considereray comme parfaitement unie (me reservant à parler des inégalitez, dont
elle ne peut estre exempte, à la fin de cette demonstration) & qu'une ligne AC, inclinée
sur AB, represente une partie d'une onde de lumiere, dont le centre soit si loin que
cette partie AC puisse estre considerée comme une ligne droite; parce que je considere
tout cecy comme dans un seul plan, m'imaginant que le plan, ou est cette figure,
coupe la sphere de l'onde par son centre, & le plan AB à angles droits; ce qu'il suffit
d'avertir une fois pour toutes.
L'endroit C de l'onde AC, dans un certain espace de temps, sera avancé jusqu'au+
+
plan AB en B, suivant la droite CB, que l'on doit s'imaginer venir du centre
(p. 22).
lumineux, & qui par consequent est perpendiculaire à AC. Or dans ce mesme espace
de
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[Fig. 181.]

temps, l'endroit A de la mesme onde, qui a esté empesché de communiquer son
mouvement par de là le plan AB, ou du moins en partie, doit avoir continué son
mouvement dans la matiere qui est au dessus de ce plan, & cela dans une étenduë
egale à CB; faisant son onde spherique particuliere, suivant ce qui a esté dit cydessus.
Laquelle onde est icy representeé par la circonference SNR, dont le centre est A, &
le demidiametre AN égal à CB.
Que si l'on considere en suite les autres endroits H de l'onde AC, il paroit qu'ils
ne seront pas seulement arrivez à la surface AB par les droites HK paralleles à CB,
mais que de plus ils auront engendré, des centres K, des ondes spheriques particulieres
dans le diaphane, representeés icy par des circonferences dont les demidiametres
sont égaux aux KM, c'est à dire aux continuations des HK jusques à la droite BG
parallele à AC.
Mais toutes ces circonferences ont pour tangente commune la ligne droite BN,
sçavoir la mesme qui de B est faite tangente du premier de ces cercles, dont A estoit
le centre, & AN le demidiametre égal à BC, comme il est aisé de voir.
C'est donc la ligne BN (comprise entre B & le point N, où tombe la perpendiculaire
du point A), qui est comme formeé par toutes ces circonferences, & qui termine le
mouvement qui s'est fait par la reflexion de l'onde AC; & c'est aussi où ce mouvement
se trouve en beaucoup plus grande quantité que par tout ailleurs. C'est pourquoy,
selon ce qui a esté expliqué, BN est la propagation de l'onde AC dans le moment que
son endroit C est arrivé en B. Car il n'y a point d'autre ligne qui comme BN soit
tangente commune de tous lesdits cercles, si ce n'est BG, au dessous du plan AB;+
+
laquelle BG seroit la propagation de l'onde si | le mouvement s'estoit pû étendre
(p. 23).
dans une matiere homogene à celle qui est au dessus du plan. Que si l'on veut voir
comment l'onde AC est venue successivement en BN, l'on n'a qu'a tirer dans la mesme
figure les droites KO paralleles à BN, & les droites KL paralleles à AC. Ainsi l'on
verra que l'onde AC de droite est devenue briseé dans toutes les OKL successivement,
& qu'elle est redevenue droite en NB.
Or il paroit d'icy que l'angle de reflexion se fait egal à l'angle d'incidence. Car les
triangles ACB, BNA estant rectangles, & ayant le costé AB commun, & le costé
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CB égal à NA, il s'ensuit que les angles opposez à ces costez seront égaux, & partant
aussi les angles CBA, NAB. Mais comme CB, perpendiculaire à CA, marque la
direction du rayon incident, ainsi AN, perpendiculaire à l'onde BN, marque la direction
du rayon reflechi; donc ces rayons sont également inclinez sur le plan AB.
Mais en considerant la demonstration precedente, l'on pourroit dire qu'il est bien
vray que BN est la tangente commune des ondes circulaires dans le plan de cette
figure; mais que ces ondes, estant dans la verité spheriques, ont encore une infinité
de pareilles tangentes, sçavoir toutes les lignes droites qui du point | B sont menées+
+
dans la surface du cone engendré par la droite BN autour de l'axe BA. Il reste
(p. 24).
donc à monstrer qu'il n'y a point de difficulté en cecy; & par la mesme raison l'on
verra pourquoy tousjours le rayon incident & le reflechi sont dans un mesme plan
perpendiculaire au reflechissant. Je dis donc que l'onde AC, n'estant considereé que
comme une ligne, ne produit point de lumiere. Car un rayon visible de lumiere,
quelque mince qu'il soit, a tousjours quelque épaisseur; & partant pour representer
l'onde dont le progrez fait ce rayon, il faut au lieu d'une ligne AC, mettre une figure
plane, comme dans la figure suivante le cercle HC, en supposant, comme on a fait,
le point lumineux infiniment éloigné. Or il est aisé de voir, ensuite de la precedente
demonstration, que chaque petit endroit de cette onde HC, estant parvenu jusqu'au
plan AB, & engendrant de là chacun son onde particuliere; cellescy auront toutes,
lorsque C sera arrivé en B, un commun plan qui les touchera, sçavoir un cercle BN
pareil à CH, & qui sera coupé par le millieu, & à angles droits, par le mesme plan
qui coupe ainsi le cercle CH & l'ellipse AB [Fig. 182].

[Fig. 182.]

L'on voit aussi que les dites spheres des ondes particulieres ne peuvent point avoir
d'autre commun plan touchant que le cer|cle BN; sorte que ce sera ce plan ou il+ y
aura beaucoup plus de mouvement reflechy que par tout ailleurs, & qui pour cela +(p. 25).
portera la lumiere continuée de l'onde CH.
J'ay dit aussi dans la demonstration precedente, que le mouvement de l'endroit A
de l'onde incidente ne s'est pû communiquer au de là du plan AB, ou du moins pas
entierement. Où il faut remarquer que, quoyque le mouvement de la matiere etherée
se communiquast en partie à celle du corps reflechissant, cela ne peut alterer
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en rien la vitesse du progrez des ondes, duquel depend l'angle de reflexion. Car une
legere percussion doit engendrer des ondes aussi vîtes qu'une tres forte, dans une
mesme matiere. Ce qui vient de la proprieté des corps qui font ressort, de laquelle
nous avons encore parlé cy dessus; sçavoir que peu ou beaucoup pressez ils se
restituent en des temps égaux. Partant dans toute reflexion de la lumiere, contre
quelque corps que ce soit, les angles de reflexion & d'incidence doivent estre égaux;
non-obstant que ce corps fust de telle nature qu'il ostast une partie du mouvement
qui fait la lumiere incidente. Et l'experience monstre qu'en effet il n'y a aucun corps
poli dont la reflexion ne suive cette regle.
Mais ce qu'il faut sur tout remarquer dans nostre demonstration, c'est qu'elle ne
demande pas que la surface reflechissante soit considerée comme un plan uni; ainsi
qu'ont supposé tous ceux qui ont tasché d'expliquer les effets de la reflexion; mais
seulement d'une egalité telle que peuvent composer les particules de la matiere du
corps reflechissant, mises les unes aupres des autres; lesquelles particules sont plus
grandes que celles de la matiere etherée, comme il paroitra par ce que nous dirons
en traitant de la transparence & de l'opacité des corps. Car la surface consistant ainsi
en des particules mises ensemble, & les particules etherées estant par dessus, & plus+
petites, il est evident qu'on ne sçauroit demonstrer l'egalité des angles d'incidence, +(p. 26).
| & de reflexion par la ressemblance de ce qui arrive à une balle poussée contre un
mur, de laquelle on s'est tousjours servi. Au lieu que dans nostre maniere la chose
s'explique sans difficulté. Car la petitesse des particules du vif argent, par exemple,
estant telle qu'il en faut concevoir des millions dans la moindre surface visible
proposée, arrangées comme un amas de grains de sable, qu'on auroit applani autant
qu'il en est capable; cette surface alors devient égale comme un verre poli à nostre
égard; & quoiqu'elle demeure tousjours raboteuse à l'egard des particules de l'Ether,
il est evident que les centres de toutes les spheres particulieres de reflexion, dont
nous avons parlé, sont à peu prés dans un mesme plan uni, & qu'ainsi la commune
tangente leur peut convenir assez parsaitement pour ce qu'il faut à la production de
la lumiere. Et c'est ce qui seulement est requis, dans nostre maniere de demonstrer,
pour faire l'égalité desdits angles, sans que le reste du mouvement reflechi de toutes
parts puisse produire aucun effet contraire.

Chap. III. De la refraction.
De mesme que les effets de la Reflexion ont esté expliquez par les ondes de la lumiere
reflechies à la surface des corps polis, nous expliquerons la transparence, & les
phenomenes de la refraction, par les ondes qui s'étendent au dedans & au travers des
corps diaphanes, tant solides, comme le verre, que liquides, comme l'eau les huiles
&c. Mais afin qu'il ne paroisse pas estrange de supposer ce passage des ondes au
dedans de ces corps, je feray voir auparavant qu'on peut le concevoir possible en
plus d'une maniere.
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Premierement donc quand la matiere etherée ne penetreroit | aucunement les corps+
transparens, leurs particules mesmes se pourroient communiquer successivement +(p. 27).
le mouvement des ondes, de mesme que celles de l'Ether; estant supposeés, comme
celles cy, de nature à faire ressort. Et cela est aisé à concevoir pour ce qui est de l'eau,
& des autres liqueurs transparentes, comme estant composeés de particules detachées.
Mais il peut sembler plus difficile à l'egard du verre, & des autres corps transparens
& durs; par ce que leur solidité ne semble pas permettre qu'ils puissent recevoir du
mouvement que dans toute leur masse à la fois. Ce qui pourtant n'est pas necessaire,
parce que cette solidité n'est pas telle qu'elle nous paroit; estant probable que ces
corps sont plustost composez de particules, qui ne sont que posées les unes auprés
des autres, & retenues ensemble par quelque pression de dehors d'une autre matiere,
& par l'irregularité des figures. Car premierement leur rareté paroit par la facilité
avec laquelle y passe la matiere des tourbillons de l'aimant, & celle qui cause la
pesanteur. De plus l'on ne peut pas dire que ces corps soient d'un tissu semblable à
celuy d'une éponge, ou du pain leger, parce que la chaleur du feu les fait couler, &
change par là la situation des particules entre elles. Il reste donc que ce soient, comme
il a esté dit, des assemblages de particules qui se touchent, sans composer un solide
continu. ce qui estant ainsi, le mouvement que ces particules reçoivent pour continuer
les ondes de lumiere, ne faisant que se communiquer des unes aux autres; sans qu'elles
sortent pour cela de leur place, ou qu'elles se dérangent entr'elles; il peut fort bien
faire son effet sans prejudicier en rien à la solidité du composé qui nous paroit.
Par la pression de dehors, dont j'ay parlé, il ne faut pas entendre celle de l'air, qui
ne seroit pas suffisante, mais une autre d'une matiere plus subtile, laquelle pression
se manifeste dans cette experience que le hazard m'a fait rencontrer il y a long|temps;+
sçavoir de l'eau purgée d'air, qui demeure suspenduë dans un tuyau de verre ouvert +(p. 28).
par le bout d'enbas, non-obstant que l'air soit osté du vaisseau où ce tuyau est
enfermé1).
L'on peut donc de cette maniere concevoir la transparence sans qu'il soit besoin
que la matiere etherée, qui sert à la lumiere, y passe, ny qu'elle trouve des pores pour
s'y insinuer. Mais la verité est que cette matiere non seulement y passe, mais mesme
avec grande facilité; dequoy l'experience de Torricelli, dessus alleguée, est deja une
preuve. Par ce que le vif argent & l'eau, quitant la partie haute du tuyau de verre, il
paroit qu'elle est remplie aussi-tost de la matiere etherée, puisque la lumiere y passe.
Mais voicy un autre argument qui prouve cette penetrabilité aiseé, non seulement
dans les corps transparens, mais aussi dans tous les autres.

1) Voyez sur cette expérience de Huygens les p. 214, 242-246, 332 et 335 qui précèdent. La
plus grande partie de cet alinéa (‘laquelle pression se manifeste ... où ce tuyau est enfermé’)
a été écrite en marge par Huygens dans la ‘Première copie’ - comparez la p. 382 de
l'Avertissement - en remplacement du texte primitif: ‘car il y a mesme des experiences qui
prouvent cette pression’.
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Lorsque la lumiere passe à travers d'une sphere creuse de verre, fermée de toutes
parts, il est constant qu'elle est pleine de la matiere etherée, autant que les espaces
au dehors de la sphere. Et cette matiere etherée, comme il a este monstré cy devant,
consiste en des particules qui se touchent prez à prez. Si elle estoit donc tellement
enfermée dans la sphere qu'elle ne pûst sortir par les pores du verre, elle seroit obligée
de suivre le mouvement de la sphere lorsqu'on la fait changer de place: & il faudroit
par consequent la mesme force à peu pres pour imprimer une certaine vitesse à cette
sphere, lorsqu'elle seroit posée sur un plan horizontal, que si elle estoit pleine d'eau
ou peutestre de vif argent: parce que tout corps resiste à la vitesse du mouvement,
qu'on veut luy donner, selon la quantité de la matiere qu'il contient, & qui doit suivre
ce mouvement. Mais on trouve au contraire que la sphere ne resiste à l'impression
du mouvement que selon la quantité de la matiere du verre dont elle est faite: donc
il faut que la matiere etherée, qui est dedans, ne soit point enfermée, mais qu'elle
coule+ à travers avec tres grande liberté. | Nous ferons voir cy apres que la mesme
+
penetrabilité se conclud aussi, par ce moyen, en ce qui est des corps opaques.
(p. 29).
La seconde maniere donc d'expliquer la transparence, & qui paroit plus
vrai-semblable, c'est en disant que les ondes de lumiere se continuent dans la matiere
etherée, qui occupe continuellement les interstices, ou pores des corps transparens.
Car puisqu'elle y passe continuellement, & avec facilité, il s'ensuit qu'ils s'en trouvent
tousjours remplis. Et l'on peut mesme demonstrer que ces interstices occupent
beaucoup plus d'espace que les particules coherentes qui constituent les corps. Car
s'il est vray ce que nous venons de dire, qu'il faut de la force pour imprimer certaine
vitesse horizontale aux corps, à proportion qu'ils contiennent de la matiere coherente;
& si la proportion de cette force suit la raison des pesanteurs, ce qui se confirme par
l'experience; donc la quantité de la matiere constituante des corps suit aussi la
proportion des pefanteurs. Or nous voyons que l'eau ne pese que la quatorzieme
partie autant qu'une portion egale de vif argent: donc la matiere de l'eau n'occupe
pas la quatorzieme partie de l'espace que tient sa masse1). Mesme elle en doit occuper
bien moins, puisque le vif argent est moins pesant que l'or; & que la matiere de l'or
est fort peu dense: comme il s'ensuit de ce que la matiere des tourbillons de l'aimant,
& de celle qui cause la pesanteur y passent tres librement.
Mais on peut objecter icy que, si le corps de l'eau est d'une si grande rareté, & que
ses particules occupent une si petite portion de l'espace de son étendue apparente, il
est bien étrange comment elle resiste pourtant si sort à la Compression, sans se laisser
condenser par aucune force qu'on ait essaié jusqu'ici d'y employer; conservant mesme
toute sa liquidité, pendant qu'elle souffre cette pression.
+
Ce n'est pas icy une petite difficulté. Laquelle pourtant on | peut resoudre en
disant que le mouvement tres violent & rapide de la matiere subtile qui rend l'eau +(p. 30).
liquide,

1) On voit bien ici que suivant Huygens la matière est une: comparez la p. 325 qui précède.
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en ébranlant les particules dont elle est composée, maintient cette liquidité malgré
la pression que jusqu'icy on se foit avisé d'y appliquer.
La rareté des corps transparens estant donc telle que nous avons dit, l'on conçoit
aisement que les ondes puissent estre continuées dans la matiere etherée qui emplit
les interstices des particules. Et de plus l'on peut croire que le progrez de ces ondes
doit estre un peu plus lent au dedans des corps, à raison des petits detours que causent
les mesmes particules. Dans laquelle differente vitesse de la lumiere, je feray voir
que consiste la cause de la refraction.
J indiqueray auparavant la troisiéme & derniere maniere dont on peut concevoir
la transparence, qui est en supposant que le mouvement des ondes de lumiere se
transmet indifferemment & dans les particules de la matiere etherée, qui occupent
les interstices des corps, & dans les particules qui les composent, en sorte que ce
mouvement passe des unes aux autres. L'on verra cy apres que cette hypothese sert
beaucoup à expliquer la refraction double de certains corps diaphanes.
Que si l'on objecte que les particules de l'ether estant plus petites que celles des
corps transparens, puis qu'elles passent par leurs intervalles, il s'ensuivroit qu'elles
ne leur pourroient communiquer que peu de leur mouvement; l'on peut respondre,
que les particules des corps sont encore composées d'autres particules plus petites;
& qu'ainsi ce seront ces particules secondes qui recevront le mouvement de celles
de l'ether.
Au reste, si celles des corps transparents ont leur ressort un peu moins prompt que
n'est celuy des particules etherées, ce que rien n'empesche de supposer, il s'ensuivra
derechef que le progrez des ondes de lumiere sera plus lent au dedans de ce corps,
qu'elle n'est au dehors dans la matiere etherée.
C'est là tout ce que j'ay trouvé de plus vrai-semblable pour la maniere dont les
ondes+ de la lumiere passent à travers les corps transparens. A quoy il faut encore
+
adjouter en quoy ces corps different de ceux qui sont opaques; & d'autant plus
(p. 31).
qu'il peut sembler, à cause de la facile penetration des corps par la matiere etherée,
dont il a este parlé, qu'il n'y auroit point de corps qui ne fût transparent. Car par la
mesme raison de la sphere creuse, que j'ay emploiée pour prouver le peu de densité
du verre, & sa penetrabilité aiseé à la matiere etherée, l'on peut aussi prouver que la
mesme penetrabilité conuient aux metaux & à toute autre sorte de corps. Car cette
sphere estant d'argent par exemple, il est certain qu'elle contient de la matiere etherée
qui sert à la lumiere, puisque cette matiere y estoit aussi bien que l'air, lorsqu'on
bouchoit l'ouverture de la sphere. Cependant estant fermée, & poseé sur un plan
horizontal, elle ne resiste au mouvement qu'on luy veut donner que suivant la quantité
de l'argent dont elle est faite. de sorte qu'il en faut conclurre, comme dessus, que la
matiere étherée, qui est enfermée ne suit point le mouvement de la sphere; & que
partant l'argent, aussi bien que le verre, est tres facilement penetré par cette matiere.
Il s'en trouve donc continuellement & en quantité entre les particules de l'argent &
de tous les autres corps opaques; & puis qu'elle sert à la propagation de la lumiere,
il semble
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que ces corps devroient aussi estre transparens, comme le verre; ce qui pourtant n'est
point.
D'où dira-t-on donc que vient leur opacité? est ce que les particules qui les
composent sont molles, c'est-à-dire que ces particules, estant composées d'autres
moindres, sont capables de changer de figure en recevant l'impression des particules
etherées, des quelles par là elles amortissent le mouvement, & empeschent ainsi la
continuation des ondes de lumiere? Cela ne se peut: car si les particules des metaux
sont molles,+ comment | est ce que l'argent poli, & le mercure reflechissent si fortement
la lumiere?! Ce que je trouve de plus vrai-semblable en cecy, c'est de dire que les +(p. 32).
corps des metaux, qui sont presque les seuls veritablement opaques, parmi leurs
particules dures en ont de molles entremeslées; de sorte que les unes servent à causer
la reflexion, & les autres à empescher la transparence; au lieu que les corps transparens
ne contiennent que des particules dures, qui ont la faculté de faire ressort, & servent
ensemble avec celles de la matiere etherée, ainsi qu'il a esté dit, à la propagation des
ondes de la lumiere.
Passons maintenant à l'explication des effects de la Refraction; en supposant,
comme nous avons fait, le passage des ondes de la lumiere à travers les corps
transparens, & la diminution de vitesse que ces mesmes ondes y souffrent.
La principale proprieté de la Refraction est, qu'un rayon de lumiere, comme AB
[Fig. 183], estant dans l'air, & tombant obliquement sur la surface polie d'un corps
transparent comme FG, se rompt au point d'incidence B, en sorte qu'avec la droite
DBE, qui coupe la surface perpendiculairement, il fait un angle CBE moindre que
ABD, qu'il faisoit avec la mesme perpendiculaire estant dans l'air. Et la mesure de
ces angles se trouve en décrivant un cercle du point B, qui coupe les rayons AB, BC.
Car les perpendiculaires AD, CE menées des points d'intersection sur la droite DE,
lesquelles on appelle les Sinus des angles ABD, CBE, ont entre elles une certaine
raison, qui est tousjours la mesme dans toutes les inclinaisons du rayon incident,
pour+ ce qui est d'un certain corps transparent. Estant dans le verre fort | prés comme
+
de 3 à 2, & dans l'eau fort prés comme de 4 à 3; & ainsi differente dans d'autres
(p. 33).
corps diaphanes.
Une autre proprieté, pareille à celle-cy, est que les refractions sont reciproques
entre les rayons entrans dans un corps transparent, & ceux qui en sortent. C'est-à-dire
que si le rayon AB en entrant dans le corps transparent se rompt en BC, aussi CB,
estant pris pour un rayon au dedans de ce corps, se rompra, en sortant, en BA.
Pour expliquer donc les raisons de ces phenomenes suivant nos principes, soit la
droite AB [Fig. 184], qui represente une surface plane, terminant les corps transparens
qui sont vers C & vers N. Quand je dis plane, cela ne signifie pas d'une egalité parfaite,
mais telle qu'elle a esté entendue en traitant de la reflexion, & par la mesme raison.
Que la ligne AC represente une partie d'onde de lumiere, dont le centre soit supposé
si loin, que cette partie puisse estre considerée comme une ligne droite. L'endroit C
donc, de l'onde AC, dans un certain espace de temps sera avancé jusqu'au plan AB
suivant la droite CB, que l'on doit imaginer qu'elle vient du centre lumineux,

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

485

[Fig. 183.]

[Fig. 184.]

& qui par consequent coupera AC à angles droits. Or dans le mesme temps l'endroit
A seroit venu en G par la droite AG, egale & parallele à CB; & toute la partie d'onde
AC seroit en GB, si la matiere du corps transparent transmettoit le mouvement de
l'onde | aussi vîte que celle de l'Ether. Mais supposons qu'elle transmette+ ce
+
mouvement moins vîte, par exemple, d'un tiers. Il se sera donc repandu du
(p. 34).
mouvement depuis le point A, dans la matiere du corps transparent, par une etendue
egale aux deux tiers de CB, faisant son onde spherique particuliere, suivant ce qui a
esté dit cy devant; laquelle onde est donc representeé par la circonference SNR, dont
le centre est A, & le demi diametre egal aux ⅔ de CB. Que si l'on considere ensuite
les autres endroits H de l'onde AC, il paroit que dans le mesme temps que l'endroit
C est venu en B, ils ne seront pas seulement arrivez à la surface AB, par des droites
HK paralleles à CB, mais que de plus ils auront engendré, des centres K, des ondes
particulieres dans le diaphane, representées icy par des circonferences dont les
demi-diametres sont egaux aux ⅔ des lignes KM, c'est à dire aux ⅔ des continuations
de HK jusqu' à la droite BG; car ces demi-diametres auroient esté agaux aux KM
entieres, si les deux diaphanes estoient de mesme penetrabilité.
Or toutes ces circonferences ont pour tangente commune la ligne droite BN: sçavoir
la mesme qui du point B est faite tangente de la circonference SNR, que nous avons
considerée la premiere. Car il est aisé de voir que toutes les autres circonferences
vont toucher à la mesme BN, depuis B jusqu'au point de contact N, qui est le mesme
ou tombe AN perpendiculaire sur BN.
C'est donc BN, qui est comme formée par de petits arcs de ces circonferences, qui
termine le mouvement que l'onde AC a communiqué dans le corps transparent, &
ou ce mouvement se trouve en beaucoup plus grande quantité que par tout ailleurs.
Et pour cela cette ligne, suivant ce qui a esté dit plus d'une fois, est la propagation
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[Fig. 184.]

[Fig. 185.]
+

toutes lesdites ondes particulieres. Que si l'on veut sça | voir comment l'onde AC
+
est venue successivement en BN, il ne faut que dans la mesme figure tirer les
(p. 35).
droites KO paralleles à BN, & toutes les KL paralleles à AC. Ainsi l'on verra que
l'onde CA, de droite est devenue brisée dans toutes les LKO successivement, &
qu'elle est redevenue droite en BN. Ce qui estant evident par ce qui a desja esté
monstré, il n'est pas besoin de l'eclaircir davantage.
Or, dans la mesme figure, si on mene EAF [Fig. 184], qui coupe le plan AB à
angles droits au point A, & que AD soit perpendiculaire à l'onde AC, ce sera DA qui
marquera le rayon de lumiere incident, & AN, qui estoit perpendiculaire à BN, le
rayon rompu: puisque les rayons ne sont autre chose que les lignes droites suivant
lesquelles les parties des ondes s'estendent.
D'où il est aisé de reconnoitre cette principale proprieté des refractions, sçavoir
que le Sinus de l'angle DAE, a tousjours une mesme raison au Sinus de l'angle NAF,
quelle que soit l'inclinaison du rayon DA: & que cette raison est la mesme que celle
de la vitesse des ondes dans le diaphane qui est vers AE, à leur vitesse dans le
diaphane vers AF. Car considerant AB comme rayon d'un cercle, le Sinus de l'angle
BAC est BC, & le Sinus de l'angle ABN est AN. Mais l'angle BAC est egal à DAE;
puisque chacun d'eux, adjouté à CAE, fait un angle droit. Et l'angle ABN est egal à
NAF;+ puisque chacun d'eux avec BAN fait | un angle droit. Donc le Sinus de l'angle
+
DAE est aussi au Sinus de NAF comme BC à AN. Mais la raison de BC à AN
(p. 36).
estoit la mesme que celle des vitesses de la lumiere dans la matiere qui est vers AE
& dans celle qui est vers AF; donc aussi le Sinus de l'angle DAE au Sinus de l'angle
NAF sera comme lesdites vitesses de la lumiere.
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dans un corps, où le mouvement s'étend plus vîte que dans celuy d'ou ils sortent,
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(posons derechef selon la raison de 3 à 2) il ne faut que repeter toute la mesme
construction & demonstration que nous venons de mettre; en substituant seulement
partout 3/2 au lieu de ⅔. Et l'on trouvera par le mesme raisonnement, dans cette autre
figure, que lorsque l'endroit C [Fig. 185] de l'onde AC sera parvenu jusqu'a la surface
AB en B, toute la partie d'onde AC sera avancée en BN, en sorte que BC
perpendiculaire sur AC soit à AN perpendiculaire sur BN comme 2 à 3. Et que cette
mesme raison de 2 à 3 sera enfin entre le Sinus de l'angle EAD, & le Sinus de l'angle
FAN.
D'icy l'on voit la reciprocation des refractions du rayon entrant & sortant d'un
mesme diaphane: sçavoir que si NA tombant sur la surface exterieure AB, se rompt
en AD, aussi le rayon DA se rompra, en sortant du diaphane, en AN.
L'on voit aussi la raison d'un accident notable qui arrive dans cette refraction; qui+
+
est que depuis une certaine obliquité du rayon incident DA, il commence à ne
(p. 37).
point pouvoir penetrer dans l'autre diaphane. Car si l'angle DAQ ou CBA est tel que
dans le triangle ACB, CB soit egal aux ⅔ de AB, ou plus grande, alors AN ne peut
pas faire un côté du triangle ANB parce qu'elle devient egale à AB, ou plus grande:
de sorte que la partie d'onde BN ne se trouve nulle part, ni par consequent AN, qui
luy devoit estre perpendiculaire. Et ainsi le rayon incident DA ne perce point alors
la surface AB.
Quand la raison des vitesses des ondes est de deux à trois, comme dans nostre
exemple, qui est celle qui convient au verre & à l'air, l'angle DAQ doit estre plus
grand que de 48. deg. 11. min. afin que le rayon DA puisse passer en se rompant. Et
quand la raison de ces vitesses est de 3 à 4, comme elle est à fort peu prés dans l'eau
& l'air, cet angle DAQ doit exceder 41. degrez 24. minutes. Et cela s'accorde
parfaitement avec l'experience.
Mais on pourroit demander icy, puisque la rencontre de l'onde AC contre la surface
AB doit produire du mouvement dans la matiere qui est de l'autre costé, pourquoy
il n'y passe point de lumiere. A quoy la réponse est aisée si l'on se souvient de ce qui
a esté dit cidevant. Car bien qu'il s'engendre une infinité d'ondes particulieres dans
la matiere qui est de l'autre costé de AB, il n'arrive point à ces ondes d'avoir une ligne
tangente commune (soit droite ou courbe) en un mesme instant; & ainsi il n'y a point
de ligne qui termine la propagation de l'onde AC au delà du plan AB, ni où le
mouvement soit ramassé en assez grande quantité pour produire de la lumiere. Et
l'on verra aisement la vérité de cecy, sçavoir que CB estant plus grande que les ⅔ de
AB, les ondes excitées au delà du plan AB n'auront point de commune tangente, si
des centres K l'on de|crit alors des cercles, ayans les rayons egaux aux 3/2 des LB+
+
qui leur répondent. Car tous ces cercles seront enfermez les uns dans les autres,
(p. 38).
& passeront tous au dela du point B.
Or il est à remarquer que, dés lors que l'angle DAQ est plus petit qu'il ne faut pour
permettre que le rayon DA rompu puisse passer dans l'autre diaphane, l'on trouve
que la reflexion interieure, qui se fait à la surface AB, s'augmente de beaucoup
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en clarté; comme il est aisé d'experimenter avec un prisme triangulaire: dequoy l'on
peut rendre cette raison par nostre Theorie. Lorsque l'angle DAQ est encore assez
grand pour faire que le rayon DA puisse passer, il est manifeste que la lumiere de la
partie d'onde AC est ramassée dans une moindre estendue, lorsqu'elle est parvenue
en BN. Il paroit aussi que l'onde BN devient d'autant plus petite que l'angle CBA ou
DAQ est fait plus petit; jusqu'a ce qu'estant diminué jusqu'a la determination peu
auparavant marquée, cette onde BN se ramasse toute comme dans un point. C'est à
dire que quand l'endroit C de l'onde AC est alors arrivé en B, l'onde BN, qui est la
propagation de AC, est toute reduite au mesme point B; de mesme que, quand l'endroit
H estoit arrivé en K, la partie AH estoit toute reduite au mesme point K. Ce qui fait
voir qu'a mesure que l'onde CA est venu rencontrer la surface AB, il s'est trouvé
grande quantité de mouvement le long de cette surface; lequel mouvement se doit
estre repandu aussi en dedans du corps transparent, & avoir renforcé de beaucoup
les ondes particulieres, qui produisent la reflexion interieure contre la surface AB,
suivant les loix de la reflexion cy devant expliquées.
Et parce qu'un peu de diminution à l'angle d'incidence DAQ, fait devenir l'onde
BN, d'assez grande qu'elle estoit, à rien: (car cet angle estant dans le verre de 49.
degrez 11. min. l'angle BAN est encore de 11. degrez 21. min, & le mesme angle+
DAQ estant diminué d'un degré seulement, l'angle BAN est re|duit à rien, & ainsi +(p. 39).
l'onde BN reduite à un point:) dela vient que la reflexion interieure d'obscure devient
subitement claire, dés lors que l'angle d'incidence est tel qu'il ne donne plus passage
à la refraction.
Or pour ce qui est de la reflexion exterieure1) ordinaire, c'est a dire qui arrive lors
que l'angle d'incidence DAQ est encore assez grand pour faire que le rayon rompu
puisse penetrer au dela de la superficie AB: cette reflexion se doit faire contre les
particules de la matiere qui touche le corps transparent par dehors. Et c'est
apparemment contre les particules de l'air & autres, meslées parmy la matiere etherée,
& plus grossiere qu'elle. Comme d'autre costé la reflexion exterieure de ces corps se
fait contre les particules qui les composent, & qui sont aussi plus grosses que celles
de la matiere étherée, puisque celle-cy coule dans leurs intervalles. Il est vray qu'il
reste en cecy quelque difficulté dans les experiences où cette reflexion interieure se
fait sans que les particules de l'air y puissent contribuer, comme dans des vaisseaux
ou tuyaux d'où l'air a esté tiré2).
L'experience au reste nous apprend que ces deux reflexions sont à peu pres d'egale
force, & que dans les differens corps transparens elles en ont d'autant plus que la
refraction de ces corps est plus grande. Ainsi l'on voit manifestement que la reflexion
du verre est plus forte que celle de l'eau, & celle du diamant plus forte que celle du
verre.

1) Lisez ‘intérieure’, conformément au texte écrit (première et deuxième copie).
2) Voyez sur la réflexion intérieure la Pièce IX qui précède (p. 436) et la p. 383 de
l'Avertissement.
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Je finiray cette theorie de la refraction en demonstrant une proposition remarquable
qui en depend; sçavoir qu'un rayon de lumiere pour aller d'un point à un autre, quand
ces points sont dans des diaphanes differens, se rompt en sorte à la surface plane qui
joint ces deux milieux, qu'il employe le moindre temps possible; tout de mesme qu'il
arrive dans la reflexion contre une surface plane. Mr. Fermat a proposé le premier
cette proprieté des refractions3), tenant comme nous, & dire|ctement contre l'opinion+
+
(p. 40).
de Mr. Des Cartes, que la lumiere passe plus lentement à travers le verre & l'eau
qu'a travers l'air. Mais il supposoit outre cela la proportion constante des Sinus, que
nous venons de prouver par ces seuls divers degrez de vitesse: ou bien, ce qui vaut
autant, il supposoit outre ces diverses vitesses, que la lumiere employoit en ce passage
le moindre temps possible, pour en conclurre la proportion constante des Sinus. Sa
demonstration, qui se voit dans ses ouvrages imprimez & dans le livre des lettres de
Mr. Des Cartes, est fort longue; c'est pourquoy je donne icy cette autre plus simple
& plus facile.

[Fig. 186.]

Soit la surface plane KF [Fig. 186]; le point A dans le diaphane que la lumiere
traverse plus facilement, comme l'air; le point C dans un autre plus difficile à penetrer,
comme l'eau; & qu'un rayon soit venu de A, par B en C, ayant este rompu en B
suivant la loy peu auparavant demonstrée; c'est à dire qu'ayant mené PBQ, qui coupe
le plan à angles droits, le sinus de l'angle ABP au sinus de l'angle CBQ ait la mesme
raison que la vitesse de la lumiere dans le diaphane, où est A, à sa vitesse où est C.
Il faut demonstrer que les temps du passage de la lumiere par AB & BC, pris
ensemble, sont les plus courts qu'ils peuvent estre. Prenons qu'elle soit venue par
d'autres lignes, & premierement par AF, FC, en sorte que le point de refraction F
soit plus distant que B du point A, & soit AO, perpendiculaire sur | AB, FO parallele
à AB; BH perpendiculaire+ sur FO, & FG sur BC.
Puisque donc l'angle HBF est egal à PBA, & l'angle BFG egal a QBC; il s'ensuit +(p. 41).
que le sinus de l'angle HBF aura aussi au sinus de BFG la mesme raison que la vitesse
de la lumiere dans le diaphane A, à sa vitesse dans le diaphane C. Mais ces sinus
sont les droites HF, BG, en prenant BF pour demi-diametre d'un cercle. Donc ces
lignes, HF, BG ont entre elles ladite raison des vitesses. Et partant le temps de la
lumiere

3) Voyez sur la théorie de Fermat la Pièce III qui précède (p. 416) et la p. 402 de l'Avertissement.
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par HF, supposé que le rayon fut OF, seroit egal au temps par BG au dedans du
diaphane C. Mais le temps par AB est egal au temps par OH; donc le temps par OF
est egal au temps par AB, BG. Derechef le temps par FC est plus long que par GC,
donc le temps par OFC sera plus long que par ABC. Mais AF est plus grande que
OF, donc le temps par AFC excedera d'autant plus le temps par ABC.
Prenons maintenant que le rayon soit venu de A en C par AK, KC; le point de
refraction AK estant plus prés de A que n'est le point B; & soit CN perpendiculaire
sur BC, KN parallele à BC: BM perpendiculaire sur KN, & KL sur BA.
Icy BL & KM sont les sinus des angles BKL, KBM, c'est à dire des angles PBA,
QBC; & partant elles sont entre elles comme la vitesse de la lumiere dans le diaphane
A, à la vitesse dans le diaphane C. Donc le temps par LB est egal au temps par KM;
& puis que le temps par BC est egal au temps par MN, le temps par LBC sera egal
au temps par KMN. Mais le temps par AK est plus long que par AL: donc le temps
par AKN est plus long que par ABC. Et KC estant plus longue que KN, le temps par
AKC surpassera d'autant plus le temps par ABC. Ainsi il paroit que le temps par
ABC est le plus court qu'il peut estre; ce qu'il falloit demonstrer.

Chap. IV. De la refraction de l'air.
+

Nous avons montré comment le mouvement, qui fait la lumiere, s'estend par des
+
ondes spheriques dans une matiere homogene. Et il est évident que lorsque la
(p. 42).
matiere n'est pas homogene, mais de telle constitution que le mouvement s'y
communique plus viste vers un costé que vers un autre, ces ondes ne sçauroient estre
spheriques, mais qu'elles doivent prendre leur figure suivant les differens espaces
que le mouvement successif parcourt en des temps egaux.
C'est par là que nous expliquerons premierement les refractions qui se font dans
l'air, qui s'estend d'icy aux nuës & au delà; desquelles refractions les effets sont fort
remarquables; car c'est par elles que nous voyons souvent des objets que la rondeur
de la Terre nous devroit autrement cacher; comme des Isles & des sommets de
montagnes lorsqu'on est sur mer. Par elles aussi le Soleil & la Lune paroissent levez
auparavant qu'ils le soient en effet, & couchez plus tard; de sorte qu'on a veu souvent
la Lune eclipsée que le Soleil paroissoit encore dessus l'horizon. Et ainsi les hauteurs
du Soleil & de la Lune, & celles de toutes les étoilles paroissent tousjours un peu
plus grandes, par ces mesmes refractions, qu'elles ne sont dans la verité, comme
sçavent les Astronomes. Mais il y a une experience qui rend cette refraction fort
visible; qui est qu'en fixant une lunette d'approche en quelqu'endroit, en sorte qu'elle
regarde un objet éloigné de demie lieuë ou plus, comme un clocher ou une maison,
si on y+ regarde à des heures differen|tes du jour, la laissant tousjours attachée de
+
mesme, l'on verra que ce ne seront pas les mesmes endroits de l'objet qui se
(p. 43).
presenteront au milieu de l'ouverture de la lunette, mais que d'ordinaire le matin &
le soir, lorsqu'il y a plus de vapeurs prés de la Terre, ces objets semblent monter plus
haut, en sorte
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que la moitié ou d'avantage n'en sera plus visible; & qu'ils baisseront vers le midy
quand ces vapeurs seront dissipées.
Ceux qui ne considerent la refraction que dans les surfaces qui distinguent des
corps transparens de diverse nature, auroient peine à rendre raison de tout ce que je
viens de raporter: mais suivant nostre Theorie la chose est fort aisée. L'on sçait que
l'air qui nous environne, outre les particules qui luy sont propres, & qui nagent dans
la matiere etherée, comme il a esté expliqué, se remplit encore de particules d'eau,
que l'action de la chaleur eleve; & l'on a reconnu d'ailleurs par de tres certaines
experiences, que la densité de l'air diminue à mesure qu'on y monte plus haut. Or
soit que les particules de l'eau & celles de l'air participent, par le moyen des particules
de la matiere etherée, du mouvemeut qui fait la lumiere, mais qu'elles soient d'un
ressort moins prompt que celles-cy; ou que la rencontre, & l'embarras que ces parties
d'air & d'eau donnent à la propagation du mouvement des particules etherées, en
retarde le progrez; il s'ensuit que les unes & les autres, volant parmy les particules
etherées, doivent rendre l'air, depuis une grande hauteur jusqu'a la Terre, par degrez,
moins facile à l'extension des ondes de la lumiere.
D'où la figure des ondes doit devenir telle environ que cette figure la represente.
Sçavoir si A est une lumiere, ou une pointe visible d'un clocher, les ondes qui en
naissent doi- | vent s'étendre plus amplement vers en haut, & moins vers en bas, mais+
vers les autres endroits plus ou moins selon qu'ils approchent de ces deux extremes. +(p. 44).
Ce qui estant, il s'ensuit necessairement que toute ligne, qui coupe une de ces ondes
à angles droits, passe au dessus du point A, si ce n'est la seule qui est perpendiculaire
à l'horizon [Fig. 187].

[Fig. 187.]1)

1) Comparez la Fig. 147 de la p. 423 qui précède.
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Soit BC l'onde qui porte la lumiere au spectateur qui est en B, & que BD soit la droite
qui coupe cette onde perpendiculairement. Or parce que le rayon ou la ligne droite,
par laquelle nous jugeons l'endroit où l'objet nous paroit, n'est autre chose que la
perpendiculaire à l'onde qui arrive à nostre oeil, comme l'on peut entendre par ce qui
a esté dit cy dessus, il est manifeste que le point A s'appercevra comme estant dans
la droite BD, & ainsi plus haut qu'il n'est en effet.

[Fig. 188.]

[Fig. 189.]
+

De mesme si la Terre est AB [Fig. 188], & l'extremité de l'Atmosphere | CD; qui
vraisemblablement n'est pas une surface spherique bien terminée1), puisque nous +(p. 45).
sçavons que l'air se raresie à mesure qu'on y monte plus haut, parce qu'il en a d'autant
moins au dessus de luy qui le presse; les ondes de la lumiere du soleil venant, par
exemple, en sorte que, tant qu'elles n'ont pas atteint l'Atmosphere CD, la droite AE
les coupe perpendiculairement: ces mesmes ondes, entrant dans l'Atmosphere, doivent
avancer plus vite aux endroits elevez que dans ceux qui sont plus prés de la Terre.
De sorte qui si CA est l'onde qui porte la lumiere au spectateur en A, son endroit C
sera le plus avancé; & la droite AF, qui coupe cette onde à angles droits, & qui
determine le lieu apparent du Soleil, passera au dessus du Soleil veritable, qui seroit
vû par la ligne AE. Et ainsi il peut arriver que ne devant point estre visible sans
vapeurs, parce que la ligne AE rencontre la rondeur de la Terre, il s'apercevra par la
refraction dans la

1) Comme Huygens le croyait apparemment jadis (p. 457 du T. XVII); comparez la p. 392 de
l'Avertissement et l'Appendice I qui suit.
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ligne AF. Mais cet angle EAF n'est jamais guere plus grand que d'un demi degré,
parce que la tenuité des vapeurs n'altere que bien peu les ondes de la lumiere. De
plus ces refractions ne sont pas tout à fait constantes en tout temps, | sur tout dans
les petites+ hauteurs de 2 ou 3 degrez; ce qui vient de la differente quantité de vapeurs
+
aqueuses qui s'elevent de la Terre.
(p. 46).
Et cecy mesme est cause qu'en de certains temps un objet eloigné sera caché
derriere un autre moins eloigné, & qu'il pourra estre vû dans un autre temps, quoique
l'endroit d'où l'on regarde soit tousjours le mesme. Mais la raison de cet effet sera
encore plus evidente par ce que nous allons remarquer touchant la courbure des
rayons. Il paroit par les choses expliquées cy dessus que le progrez, ou la propagation,
d'une particule d'une onde de lumiere, est proprement ce qu'on appele un rayon. Or
ces rayons au lieu qu'ils sont droits dans des diaphanes homogenes, doivent estre
courbes dans un air d'inegale penetrabilité. Car ils suivent necessairement la ligne
qui, depuis l'objet jusqu'a l'oeil, coupe toutes les progressions des ondes à angles
droits, ainsi que dans la premiere figure fait la ligne AEB, comme il sera montré cy
aprés; & c'est cette ligne qui determine quels corps interposez nous doivent empescher
de voir l'objet ou non. Car bien que la pointe du clocher A paroisse élevée en D,
pourtant elle ne paroitroit pas à l'oeil B si la tour H estoit entre deux, parce qu'elle
traverse la courbe AEB. Mais la tour E, qui est au dessous de cette courbe, n'empesche
point la pointe A d'estre veüe. Or selon que l'air proche de la Terre excede en densité
celuy qui est plus elevé, la courbure du rayon AEB devient plus grande; de sorte
qu'en certains temps il passe au dessus du sommet E, ce qui fait apercevoir la pointe
A à l'oeil en B; & en d'autres temps il est interrompu par la mesme tour E, ce qui
cache A & ce mesme oeil.
Mais pour demonstrer cette courbure des rayons conformement à toute nostre
precedente Theorie, imaginons nous que AB soit une parcelle d'onde de lumiere
venant du costé C, la quelle nous pouvons considerer comme une ligne droite. Posons|
aussi qu'elle soit perpendiculaire à l'Horizon; l'endroit B estant plus proche de la+
Terre que l'endroit A [Fig. 189]; & qu' à cause des vapeurs moins embarassantes +(p. 47).
en A qu'en B, l'onde particuliere qui procede du point A s'estende par un certain
espace AD, pendant que l'onde particuliere qui procede du point B s'estend par un
espace moindre BE; estant AD, BE paralleles à l'Horizon. De plus, supposant des
droites FG, HI &c. tirées d'une infinité de points dans la droite AB, & terminées par
la droite (ou qui peut estre considerée comme telle) DE, soient par toutes ces lignes
representées les diverses penetrabilitez dans les differentes hauteurs de l'air entre A
& B; de sorte que l'onde particuliere, née du point F, s'elargira de l'espace FG, &
celle du point H de l'espace HI, pendant que celle du point A s'etend par l'espace
AD.
Or si des centres A, B l'on décrit les cercles DK, EL, qui representent l'estenduedes
ondes qui naissent de ces deux points, & que l'on mene la droite KL qui touche ces
deux cercles, il est aisé de voir que cette mesme ligne sera la tangente commune de
tous les autres cercles qui ont esté decrits des centres F, H, &c. & que tous les points
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de contact tomberont dans la partie de cette ligne qui est comprise entre les
perpendiculaires+ AK, BL. Donc ce sera la droite KL qui terminera le mouvement |
des ondes particulieres nées des points de l'onde AB, & ce mouvement sera plus +(p. 48).
fort entre les points KL que par tout ailleurs dans le mesme instant, puis qu'une
infinité de circonferences concourent à former cette droite. Et partant KL sera la
propagation de la partie d'onde AB, suivant ce qui a esté dit en expliquant la reflexion
& la refraction ordinaire. Or il paroit que AK, BL baissent vers le costé ou l'air est
moins aisé à penetrer: car AK estant plus longue que BL, & luy estant parallele, il
s'ensuit que les lignes AB, KL, estant prolongées, concourent du costé L. Mais l'angle
K est droit, donc KAB est necessairement aigu, & partant moindre que DAB. Que
si l'on cherche de mesme maniere le progrez de la partie d'onde KL, on la trouvera
dans un autre temps parvenue en MN, en sorte que les perpendiculaires KM, LN
baissent encore plus que AK, BL. Et cecy fait assez voir que le rayon se continue
suivant la ligne courbe qui coupe toutes les ondes à angles droits, comme il a esté
dit.

Chap. V. De l'estrange refraction du cristal d'islande.
1. L'on apporte d'Islande, qui est une Isle de la Mer Septentrionale, à la hauteur de
66 degrez, une espece de Cristal, ou pierre transparente, fort remarquable par sa
figure, & autres qualitez, mais sur tout par celle de ses estranges refractions. Dont
les causes m'ont semblé d'autant plus dignes d'estre curieusement recherchées, que
parmy les corps diaphanes celuy cy seul, à l'egard des rayons de la lumiere, ne suit
pas les regles ordinaires. J'ay mesme eu quelque necessité de faire cette recherche,
parce que les refractions de ce Cristal sembloient renverser nostre explication
precedente+ de la refraction re|guliere; laquelle, au contraire, l'on verra qu'elles
confirment beaucoup, apres estre reduites au mesme principe. C'est dans l'Islande +(p. 49).
qu'on trouve de gros morceaux de ce Cristal, dont j'en ay veu de 4 ou 5 livres. Mais
il en croit aussi en d'autres pays: car j'en ay eu de la mesme espece qu'on avoit trouvé
en France prés de la ville de Troyes en Champagne, & d'autre qui venoit de l'Isle de
Corse, quoique l'un & l'autre moins clair, & seulement en petits morceaux, à peine
capables de faire remarquer quelque effet de la refraction.
2. La premiere connoissance, qu'en a eu le public, est deuë à Mr. Erasme Bartholin,
qui a donné la description du cristal d'Islande avec celle de ses principaux
phenomenes1). Mais je ne laisseray pas de donner icy la mienne, tant pour l'instruction
de ceux qui n'auront pas vû son livre, que parce que dans quelques uns de ces
phenomenes il y a un peu de difference entre ses observations & celles que j'ay faites:
m'estant appliqué avec beaucoup d'exactitude à examiner ces proprietez de la
refraction, afin d'en estre bien seur devant que d'entreprendre d'en éclaircir les causes.
3. Si l'on regarde à la dureté de cette pierre, & à la qualité qu'elle a de pouvoir

1) Voyez sur le livre de Bartholinus la note 2 de la p. 407 qui précède.
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[Fig. 190.]

estre facilement fenduë, il faut plûtost l'estimer estre une espece de Talc, que non
pas du Cristal. Car une pointe de fer l'entame aussi facilement que d'autre Talc, ou
que de l'Albâtre, dont il égale la pesanteur.
4. Les morceaux qu'on en trouve sont de la figure d'un parallelepipede oblique;
chacune des six faces estant un parallelogramme; & il souffre d'estre fendu selon
toutes les trois dimensions, parallelement à deux de ces faces opposées. Mesme
tellement, si l'on veut, que toutes les six faces soient des rhombes égaux & semblables.
La figure icy ajoutée represente un morceau de ce Cristal. Les angles obtus de tous
les parallelogrammes, comme icy les angles C, D, sont de 101 degrés, 52 minutes,
& | par consequent les aigus, comme A & B, de 78 degrez, 8 min. [Fig. 190.]1)+
+
5. Des angles solides il y en a deux opposez, comme C, E, qui sont chacun
(p. 50).
composez de trois angles plans obtus & égaux. Les autres six sont composez de deux
angles aigus, & d'un obtus. Tout ce que je viens de dire a esté remarqué de mesme
par Mr. Bartholin, dans le traitté susdit, si ce n'est que nous differons quelque peu
dans la quantité des angles. Il rapporte encore quelques autres proprietez de ce Cristal,
sçavoir qu'estant frotté contre du drap, il attire des brins de paille & autres choses
legeres, ainsi que font l'ambre, le diamant, le verre & la cire d'Espagne. Qu'un morceau
estant couvert d'eau pendant un jour ou d'avantage, sa surface perd son poli naturel.
Et que quand on y verse de l'eau forte dessus, elle fait ebullition; sur tout, à ce que
j'ay trouvé, si l'on met le Cristal en poudre. J'ay aussi experimenté qu'on le peut rougir
au feu, sans qu'il en soit aucunement alteré, ny rendu moins diaphane; mais qu'un
feu fort violent pourtant le calcine. Sa transparence n'est guere moindre que celle de
l'eau ou du Cristal de roche, & sans aucune couleur. Mais les rayons de lumiere y
passent d'une autre façon, et produisent ces merveilleuses refractions, dont je vay
tacher maintenant d'expliquer les causes; remettant à la fin de ce Traité de dire mes
conjectures touchant la formation & la figure extraordinaire de ce Cristal.
6. Dans tous les autres corps transparens que nous connoissons, il n'y a qu'une
seule & simple refraction, mais | dans celuy cy il y en a deux differentes. Ce qui fait
que les+ objets que l'on voit à travers, sur tout ceux qui sont appliquez tout contre,
+
paroissent doubles; & qu'un rayon du soleil, tombant sur une de ses surfaces, se
(p. 51).
partage en deux, & traverse ainsi le Cristal.
7. C'est encore une loy generale dans tous les autres corps transparens, que le
rayon, qui tombe perpendiculairement sur leur surface, passe tout droit sans souffrir

1) Voyez sur ces valeurs la p. 385 de l'Avertissement et la note 2 de la p. 409.
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[Fig. 191.]

de refraction; & que le rayon oblique se rompt tousjours. Mais dans ce Cristal le
rayon perpendiculaire souffre refraction, & il y a des rayons obliques qui le passent
tout droit.
8. Mais pour expliquer plus particulierement ces phenomenes, soit derechef un+
+
morceau du mesme Cristal ABFE, [Fig. 191] & soit | divisé l'angle obtus ACB,
(p. 52).
l'un des trois qui font l'angle solide équilateral C, en deux parties égales par la droite
CG, & que l'on conçoive que le Cristal soit coupé par un plan qui passe par cette
ligne & par le costé CF, lequel plan sera necessairement perpendiculaire à la surface
AB, & sa section dans le Cristal fera un parallelogramme GCFH. Nous apellerons
cette section la section principale du Cristal.
9. Or si l'on couvre la surface AB, en y laissant seulement une petite ouverture au
point K, pris dans la droite CG; & qu'on l'expose au soleil, en sorte que ses rayons
donnent dessus perpendiculairement; le rayon IK se divisera au point K en deux,
dont l'un continuera d'aller droit par KL, & l'autre s'écartera par la droite KM qui
est+ dans le plan CGHF, & qui | fait avec KL un angle d'environ 6 degrez, 40 minutes,
+
tendant du costé de l'angle solide C, & en sortant de l'autre costé du cristal, il se
(p. 53).
remettra en MZ parallele à IK. Et comme par cette refraction extraordinaire le point
M est veu par le rayon rompu MKI, que je suppose aller à l'oeil I, il faut que le point
L, par cette mesme refraction, soit vû par le rayon rompu LRI, en sorte que LR soit
comme parallele à MK, si la distance de l'oeil KI est supposée fort grande. Le point
L paroit donc comme estant dans la droite IRS; mais le mesme point par la refraction
ordinaire paroit aussi dans la droite IK; donc il est necessairement jugé double. Et
de
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mesme si L est un petit trou, dans une feuille de papier ou d'autre matiere qu'on aura
appliquée contre le cristal, il paroistra, en le tournant contre le jour, comme s'il y
avoit deux trous; qui seront d'autant plus distans l'un de l'autre que le cristal aura
plus d'épaisseur.
10. Derechef si l'on tourne le Cristal en sorte qu'un rayon incident du soleil, NO,
que je suppose estre dans le plan continué de GCFH, fasse sur CG un angle de 73
degrez & 20 min. & qu'il soit par consequent presque parallele1) au costé CF, qui fait
sur FH un angle de 70 degrez, 57 min. suivant le calcul que je mettray à la fin; il se
partagera en deux rayons au point O, desquels l'un continuera par OP en ligne droite
avec NO, & sortira de mesme de l'autre costé du cristal sans se rompre aucunement,
mais l'autre se rompra & ira par OQ. Et il faut noter qu'il est particulier au plan par
GCF, & à ceux qui luy sont paralleles, que tous les rayons incidens qui sont dans un
de ces plans, continuent d'y estre aprés qu'ils sont entrez dans le cristal & devenus
doubles; car il en est autrement dans les rayons de tous les autres plans qui coupent
le cristal, comme nous ferons voir aprés.
11. J'ay reconnu d'abord par ces experiences & par quelques autres, que des deux
refractions differentes que le rayon souffre dans ce cristal, il y en a une qui suit les
regles ordi|naires; & que c'est elle à qui appartienent les rayons KL, & OQ. C'est+
pourquoy j'ay distingué cette refraction ordinaire d'avec l'autre, & l'ayant mesurée +(p. 54).
pas des observations exactes, j'ay trouvé que sa proportion, considerée dans les Sinus
des angles que fait le rayon incident & rompu avec la perpendiculaire, estoit assez
precisement celle de 5 à 3, comme elle a aussi esté trouvée par Mr. Bartholin; & par
consequent bien plus grande que celle du cristal de Roche, ou du verre, qui est à peu
prés de 3 à 2.
12. La maniere de faire exactement ces observations est telle. Il faut tracer sur un
papier, attaché sur une table bien unie, une ligne noire AB, & deux autres qui la
coupent à angles droits CED, KML, plus ou moins distantes l'une de l'autre selon
qu'on veut examiner un rayon plus ou moins oblique: & poser le cristal sur
l'intersection E, en sorte que la ligne AB convienne à celle qui divise également
l'angle obtus de la surface d'en bas, ou à quelque ligne parallele. Alors en plaçant
l'oeil directement au dessus de la ligne AB, elle ne paroitra que simple, & l'on verra
que sa partie veuë à travers le cristal, avec les parties qui paroissent au dehors, se
rencontreront en ligne droite; mais la ligne CD paroitra double, & l'on distinguera
l'image qui vient de la refraction reguliere, de ce qu'elle paroit plus elevée que l'autre
lorsqu'on regarde avec les deux yeux, ou bien de ce qu'en tournant le cristal sur le
papier, elle demeure ferme, au lieu que l'autre image remuë & tourne tout autour
[Fig. 192].

1) En 1678, lorsqu'il rédigea le Traité, Huygens croyait encore avec Bartholin que le rayon qui
passe par le cristal sans se rompre est exactement parallèle à l'arête CF. Le présent alinéa
date de plus tard; consultez à la p. 440 la partie A de la Pièce XI qui précède.
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L'on placera ensuite l'oeil en I (demeurant tousjours dans le plan perpendiculaire par
AB) en sorte qu'il voye l'image de la ligne CD, qui vient de la refraction reguliere,
faire une ligne droite avec le reste de cette ligne, qui est dehors le cristal. Et marquant
alors sur la surface du cristal le point H, où paroit l'intersection E, ce point sera
directement au dessus de E. Puis on retirera l'oeil vers O, tousjours dans le plan
perpendiculaire+ | par AB, [Fig. 192], en sorte que l'image de la ligne CD, qui se fait
+
par la refraction ordinaire, paroisse en ligne droite avec la ligne KL vuë sans
(p. 55).
refraction; l'on marquera sur le cristal le point N, où paroit le point d'intersection E.
13. L'on connoitra donc la longueur & la position des lignes NH, EM, & HE qui
est l'épaisseur du cristal; lesquelles lignes estant tracées à part sur un plan, & joignant

[Fig. 192.]

[Fig. 193.]

alors NE, & NM qui coupe HE en P, la proportion de la refraction sera celle de EN,
à NP, parce que ces lignes sont entre elles comme les sinus des angles NPH, NEP,
qui sont égaux à ceux que le rayon incident ON, & sa refraction NE font avec la
perpendiculaire à la surface. Cette proportion, comme j'ay dit, est assez precisement
comme de 5 à 3, & tousjours la mesme dans toutes les inclinaisons du rayon incident.
+
14. La mesme maniere d'observer m'a aussi servi à exami|ner la refraction
extraordinaire, ou irreguliere de ce cristal. Car le point H estant trouvé, & marqué, +(p. 56).
comme il a esté dit, directement au dessus du point E, j'ay regardé l'apparence de la
ligne CD, qui se fait par la refraction extraordinaire; & ayant placé l'oeil en Q en
sorte, que cette apparence fist une ligne droite avec la ligne KL vuë sans refraction,
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15. Mais j'ay trouvé dans cette refraction, que la raison de ER à RS n'estoit pas
constante, comme dans la refraction ordinaire; mais qu'elle varioit suivant la differente
inclinaison du rayon incident.
16. Je trouvay aussi, que quand QRE faisoit une ligne droite, c'est à dire que le
rayon incident entroit dans le cristal sans se rompre (ce que je reconnus de ce que
alors le point E, vû par | la refraction extraordinaire, paroissoit dans la ligne CD vuë+
+
sans refraction) je trouvay dis-je alors que l'angle QRG estoit de 73 degrez, 20
(p. 57).
minutes, comme il a esté desja remarqué, & qu'ainsi ce n'est pas le rayon parallele
au costé du cristal, qui le traverse en droite ligne sans se rompre, comme a crû Mr.
Bartholin; puisque son inclinaison n'est que de 70 degrez 57 minutes, comme il a
esté dit cy dessus. Ce qui est à noter, asin qu'on ne cherche pas en vain la cause de
la proprieté singuliere de ce rayon, dans son parallelisme auxdits costez.
17. Enfin continuant mes observations pour découvrir la nature de cette refraction,
j'apris qu'elle gardoit cette regle remarquable qui s'ensuit. Soit tracé à part le
parallelogramme GCFH [Fig. 193], fait par la section principale du cristal cy devant
determinée. Je trouvay donc que tousjours, quand les inclinaisons de deux rayons
qui vienent de costez opposez, comme icy VK, SK, sont égales, leurs refractions KX
& KT rencontrent la droite du fond HF en sorte, que les points X & T sont également
distans du point M, où tombe la refraction du rayon perpendiculaire IK; ce qui a aussi
lieu dans les refractions des autres sections de ce cristal. Mais devant que de parler
de celles-là, qui ont | encore d'autres proprietez particulieres, nous rechercherons les+
+
causes des phenomenes que j'ay desja raportez.
(p. 58).
Ce fut après avoir expliqué la refraction des corps transparens ordinaires, par le
moyen des émanations spheriques de la lumiere, ainsi que dessus, que je repris
l'examen de la nature de ce Cristal, ou je n'avois rien pu decouvrir auparavant.
18. Comme il y avoit deux refractions differentes, je conçus qu'il y avoit aussi
deux differentes emanations d'ondes de lumiere, & que l'une se pouvoit faire dans
la matiere étherée repandue dans le corps du cristal. Laquelle matiere estant en
beaucoup plus grande quantité que n'est celle des particules qui le composent, estoit
seule capable de causer la transparence, suivant ce qui a esté expliqué cy devant.
J'attribuay à cette émanation d'ondes la refraction reguliere qu'on observe dans cette
pierre; en supposant ces ondes de forme spherique à l'ordinaire, & d'une extension
plus lente au dedans du cristal qu'elles ne sont au dehors: d'où j'ay fait voir que
procede la refraction.
19. Quant à l'autre émanation qui devoit produire la refraction irreguliere, je voulus
essaier ce que feroient des ondes Elliptiques, ou pour mieux dire spheroïdes1);
lesquelles je supposay qu'elles s'estendoient indifferemment, tant dans la matiere

1) C'est la célèbre explication de la réfraction irrégulière du 6 août 1677; voyez la Pièce VII à
la p. 427 qui précède.
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étherée repandue dans le cristal, que dans les particules dont il est composé; suivant
la derniere maniere dont j'ay expliqué la transparence. Il me sembloit que la
disposition, ou arrangement regulier de ces particules, pouvoit contribuer à former
les ondes spheroïdes, (n'estant requis pour cela si non que le mouvement successif
de la lumiere s'étendît un peu plus viste en un sens qu'en l'autre), & je ne doutay
presque point qu'il n'y eust dans ce cristal un tel arrangement de particules égales &
semblables, à+ cause de sa figure & de ses angles d'une mesure | certaine & invariable.
+
Touchant lesquelles particules, & leur forme & disposition, je proposeray sur la
(p. 59).
fin de ce Traité mes conjectures, & quelques experiences qui les confirment.
20. La double émanation d'ondes de lumiere, que je m'estois imaginée, me devint
plus probable apres certain phenomene que j'observay dans le cristal ordinaire qui
croit en forme hexagone, & qui, à cause de cette regularité, semble aussi estre composé
de particules de certaine figure & rangées avec ordre. C'estoit que ce cristal a une
double refraction, aussi bien que celuy d'Islande, quoyque moins évidente. Car en
ayant fait tailler des Prismes bien polis, par des sections differentes, je remarquay
dans tous, en regardant la flame de la chandelle à travers, ou le plomb des vitres qui
sont aux fenétres, que tout paroissoit double, quoyqu'avec des images peu distantes
entre elles. D'où je compris la raison pourquoy ce corps si transparent est inutile aux
Lunettes d'approche, quand elles ont tant soit peu de longueur.
21. Or cette double refraction, suivant ma Theorie cy dessus établie, sembloit
demander une double émanation d'ondes de lumiere, toutes deux spheriques (car les
deux refractions sont regulieres) et les unes seulement un peu plus lentes que les
autres. Car par là ce phenomene s'explique fort naturellement, en supposant les
matieres, qui servent de vehicule à ces ondes, de mesme que j'ay fait dans le cristal
d'Islande. J'eus donc moins de peine après cela à admettre deux émanations d'ondes
dans un mesme corps. Et pour ce que l'on pouvoit m'objecter qu'en composant ces
deux cristaux de particules égales de certaine figure, & entassées regulierement, à
peine les interstices que ces particules laissent & qui contienent la matiere étherée,
suffiroient pour transmettre les ondes de lumiere que j'y ay placées; j'ostay cette
difficulté en considerant ces particules comme estant d'un tissu fort rare, ou bien
composées+ | d'autres particules beaucoup plus petites, entre lesquelles la matiere
etherée passe sort librement. Ce qui d'ailleurs s'ensuit necessairement de ce qui a +(p. 60).
esté demontré cy devant, touchant le peu de matiere dont les corps sont assemblez.
22. Supposant donc ces ondes spheroides outre les spheriques, je commençay a
examiner si elles pouvoient servir à expliquer les phenomenes de la refraction
irreguliere, & comment par ces phenomenes mesmes je pourrois determiner la figure,
& la position des spheroïdes: en quoy j'obtins à la fin le succés desiré, en procedant
comme s'ensuit.
23. Je consideray premierement l'effet des ondes ainsi formées, à l'égard du rayon
qui tombe perpendiculairement sur la surface platte d'un corps transparent, dans
lequel elles s'estendroient de cette maniere. Je posay AB [Fig. 194] pour l'endroit
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[Fig. 194.]

decouvert de la surface. Et puisqu'un rayon perpendiculaire sur un plan, & venant
d'une lumiere fort distante, n'est autre chose, par la Theorie precedente, que l'incidence
d'une parcelle d'onde parallele à ce plan; je supposay la droite RC, parallele & égale
à AB, estre une portion d'onde de lumiere, dont les points infinis RHhC viennent
rencontrer la surface AB aux points AKkB. Donc au lieu des ondes particulieres
hemispheriques, qui dans un corps de refraction ordinaire se devoient étendre de
chacun de ces derniers points; ainsi que nous avons expliqué cy dessus en traittant
de la refraction; ce devoient estre icy des hemispheroïdes, desquels je supposay que
les axes ou bien les grands diametres estoient | obliques au plan AB, ainsi que l'est+
+
AV, ½ axe ou ½ grand diametre du spheroïde SVT, qui represente l'onde
(p. 61).
particuliere venant du point A, apres que l'onde RC est venue en AB. Je dis ou axe
ou grand diametre; parce que la mesme ellipse SVT peut estre considerée comme
section d'un spheroïde dont l'axe est AZ, perpendiculaire à AV. Mais pour le present
sans determiner encore l'un ou l'autre, nous considererons ces spheroïdes seulement
dans leurs sections qui font les ellipses dans le plan de cette figure. Or prenant un
certain espace de temps pendant lequel, du point A, s'est estendue l'onde SVT; il
faloit que de tous les autres points KkB il se fist, dans le mesme temps, des ondes
pareilles & semblablement posées que SVT. Et la commune tangente NQ de toutes
ces demi-ellipses, estoit la propagation de l'onde RC dans le corps transparent proposé,
par la Theorie de cy dessus. Parce que cette ligne est celle qui termine, dans un mesme
instant, le mouvement qui a esté causé par l'onde RC en tombant sur AB; & où ce
mouvement se trouve en beaucoup plus grande quantité que par tout ailleurs, comme
estant faite des arcs infinis d'ellipses, dont les centres sont le long de la ligne AB.
24. Or il paroissoit que cette tangente commune NQ estoit parallele à AB, & de
mesme longueur, mais qu'elle ne luy estoit pas opposée directement, puisqu'elle estoit
comprise des lignes AN, BQ, qui sont les diametres conjuguez des ellipses qui ont
A & B pour centres, à l'égard des diametres qui sont dans la droite AB. Et c'est ainsi
que j'ay compris, ce qui m'avoit paru fort difficile, comment un rayon perpendiculaire
à une surface pouvait souffrir refraction en entrant dans le corps transparent; voyant
que l'onde RC, estant venue à l'ouverture AB, continuoit de là en avant à s'étendre
entre les paralleles AN, BQ demeurant pourtant elle mesme tousiours parallele à AB,
de sorte qu'icy la lumiere ne s'étend pas par des lignes | perpendiculaires à ses ondes,+
comme dans la refraction ordinaire, mais ces lignes coupent les ondes obliquement. +(p. 62).

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

502
25. Cherchant ensuite quelle pouvoit estre la situation, & forme de ces spheroides
dans le cristal, je consideray que toutes les six faces produisoient precisement les
mesmes refractions. Reprenant donc le parallelepipede AFB, [Fig. 195], dont l'angle
solide obtus, compris de trois angles plans égaux, est C, & y concevant les trois
sections principales, dont l'une est perpendiculaire à la face DC, & passe par le costé
CF, l'autre perpendiculaire à la face BF, passant par le costé CA, & la troisiéme
perpendiculaire

[Fig. 195.]

[Fig. 196.]

à la face AF, passant par le costé BC; je sçavois que les refractions des rayons
incidens, apartenans à ces trois plans, estoient toutes pareilles. Mais il ne pouvoit y
avoir de position de spheroide qui eut un mesme rapport à ces trois sections sinon
de celuy dont l'axe fût aussi l'axe de l'angle solide C. Partant je vis que l'axe de cet
angle, c'est-à-dire la droite qui du point C traversoit le cristal avec inclinaison égale
aux costez, CF, CA, CB, estoit la ligne qui determinoit la position des axes de toutes
les ondes spheroides qu'on s'imaginoit naistre de quelque point, pris au dedans ou à
la surface du cristal, puisque tous ces spheroides devoient estre semblables, & avoir
leurs axes paralleles entre eux.
26. Considerant apres cela le plan de l'une de ces trois sections, sçavoir de celle
par GCF, dont l'angle C est de 109 degr. 3 min. puis que l'angle F estoit cy dessus
de 70. degr. 57. min. & imaginant une onde spheroïde autour du centre C; je sçavois,
par ce que je viens d'expliquer, que son axe devoit estre dans ce mesme plan, du
quel+ axe je marquay la moitié par CS dans cette | autre figure, & cherchant par le
+
calcul (qui sera raporté avec les autres à la fin de ce discours) l'angle GCS, je le
(p. 63).
trouvay de 45 deg. 20 min.
27. Pour connoitre apres cela la forme de ce spheroïde, c'est-à-dire la proportion
des demidiametres CS, CP [Fig. 196], de sa section elliptique, qui sont l'un à l'autre
perpendiculaires, je consideray que le point M, où l'Ellipse est touchée par la droite
FH, parallele à CG, devoit estre tellement située, que CM avec la perpendiculaire
CL fist un angle de 6 degrez, 40. minutes. Parce que, cela estant, cette ellipse satis-
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faisoit à ce qui a esté dit de la refraction du rayon perpendiculaire à la surface CG,
lequel s'écarte de la perpendiculaire CL par ce mesme angle. Ce qui estant donc ainsi
posé, & saisant CM de 100000 parties, je trouvay par le calcul, qui sera mis à la sin,
le demi grand diametre CP de 105032, & le demi axe CS de 93410, dont la raison
est fort prés comme de 9 à 8. de sorte que le spheroide estoit de ceux qui ressemblent
à une sphere comprimée, estant produit par la circulation d'une ellipse à l'entour de
son petit diametre. Je trouvay aussi CG, demidiametre parallele à la tangente ML,
de 98779.
28. Or passant à la recherche des refractions que les rayons incidens obliques
devoient faire, suivant l'hypothese de ces ondes spheroides, je vis que ces refractions
dependoient de la | proportion de la vitesse qui est entre le mouvement de la lumiere+
hors du cristal dans l'éther, & le mouvement au dedans du mesme. Car supposant +(p. 64).
par exemple que cette proportion fût telle que, pendant que la lumiere dans le cristal
fait le spheroide GSP, [Fig. 197], tel que je viens de dire, elle fasse au dehors une
sphere dont le demidiametre soit égal à la ligne N, laquelle sera determinée cy apres;
voicy la maniere de trouver la refraction des rayons incidens. Soit un tel rayon RC,
qui tombe sur la surface CK. Il faut faire CO perpendiculaire à RC, & dans l'angle
KCO ajuster OK, qui soit égale à N, & perpendiculaire à CO; puis mener KI qui
touche l'Ellipse GSP, & du point de contact I joindre IC, qui sera la refraction requise
du rayon RC. Dont on verra que la demonstration est tout à fait semblable à celle
dont nous nous sommes servis en expliquant la refraction ordinaire. Car la refraction
du rayon RC n'est autre chose que le progrés | de l'endroit C de l'onde CO, continuée+
+

(p. 65).

[Fig. 197.]
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dans le cristal. Or les endroits H de cette onde, pendant le temps que O est venu en
K, seront arrivez à la surface CK par les droites Hx, & auront de plus produit, dans
le cristal, des ondes particulieres hemispheroides des centres x, semblables &
semblablement posées avec l'hemispheroide GSPg; & dont les grands & les petits
diametres auront mesme raison aux lignes xv (continuations des Hx jusqu'à KB,
parallele à CO) que les diametres du spheroide GSP ont à la ligne CB, ou N. Et il est
bien aisé de voir que la commune tangente de tous ces spheroides, qui sont icy
representez par des Ellipses, sera la droite IK: qui pour cela sera la propagation de
l'onde CO, & le point I celle du point C, conformement à ce qui a esté demonstré
dans la refraction ordinaire.
Pour ce qui est de l'invention du point de contact I, l'on sçait qu'il faut trouver aux
lignes CK, CG la troisiéme proportionelle CD, & tirer DI parallele à CM, determinée
cydevant, qui est le diametre conjugué à CG; car alors, en menant KI, elle touche
l'Ellipse en I.
29. Or de mesme que nous avons trouvé CI la refraction du rayon RC, l'on trouvera
aussi Ci celle du rayon rC, qui vient du costé opposé, en faisant Co perpendiculaire
à rC, & poursuivant le reste de la construction ainsi qu'auparavant.
Où l'on voit que si le rayon rC est également incliné avec RC, la ligne Cd sera
necessairement egale à CD, parce que Ck est égale à CK, & Cg à CG. Et que par
consequent Ii sera coupée en E en parties égales par la ligne CM, à laquelle DI, di
sont paralleles. Et parce que CM est le diametre conjugué à CG, il s'ensuit que iI sera
parallele à gG. Partant si on prolonge les refractions CI, Ci, jusqu' à ce qu'elles
rencontrent la tangente ML en T&t, les distances MT, Mt seront aussi égales. Et+
+
ainsi s'explique parfaitement, par nostre hypothese, le phe|nomene cy dessus
(p. 66).
raporté; sçavoir que quand il y a deux rayons également inclinez, mais venant de
costez opposez, comme icy les rayons RC, rC, leurs refractions s'écartent également
de la ligne qui suit la refraction du rayon perpendiculaire, en confiderant ces escarts
dans la parallele à la surface du cristal.
30. Pour trouver la longueur de la ligne N, à proportion des CP, CS, CG, c'est par
les observations de la refraction irreguliere qui se fait dans cette section du cristal,
qu'elle se doit determiner; & je trouve par là que la raison de N à GC est tant soit
peu moindre que de 8 à 5. Et ayant encore égard à d'autres observations &
phenomenes, dont il sera parlé apres, je mets N de 156962 parties, desquelles le
demidiametre CG est trouvé en contenir 98779; ce qui fait cette raison de 8 à 5 1/29.
Or cette proportion, qui est entre la ligne N & CG, se peut appeler la Proportion de
la Refraction; de mesme que dans le verre celle de 3 à 2; comme il sera manifeste
aprés que j'auray expliqué icy un abregé de la maniere precedente pour trouver les
refractions irregulieres.
31. Supposé donc, dans cette autre figure, comme auparavant, la surface du cristal
gG, l'Ellipse GPg, & la ligne N; & CM la refraction du rayon perpendiculaire FC,
duquel elle s'écarte de 6 degrez, 40 minutes, soit maintenant quelqu'autre rayon RC,
dont il faille trouver la refraction.
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Du centre C, avec le demidiametre CG, soit decrite la circonference gRG, coupant
le rayon RC en R; & soit RV perpendiculaire sur CG. Puis tousjours, comme la ligne
N à CG ainsi soit CV à CD, & soit menée DI parallele à CM, coupant l'Ellipse gMG
en I; alors joignant CI, ce sera la refraction requise du rayon RC. Ce qui se demonstre
ainsi.
Soit CO perpendiculaire à CR [Fig. 198], & dans l'angle OCG soit ajustée OK
égale à N, & perpendiculaire à CO, et menée la | droite KI, laquelle si elle est
demontrée+ touchante de l'Ellipse en I; il sera evident, par les choses cy devant
expliquées, que CI est la refraction du rayon RC. Or puisque l'angle RCO est droit, +(p. 67).
il est aisé de voir que les triangles rectangles RCV, KCO sont semblables. Comme
donc CK à KO ainsi RC à CV. Mais KO est égale à N, & RC à CG: donc comme
CK à N ainsi sera CG à CV. Mais comme N à CG ainsi est, par la construction, CV
à CD. Donc comme CK à CG ainsi CG à CD. Et parce que DI est parallele à CM,
diametre conjugué de CG, il s'ensuit que KI touche l'Ellipse en I; ce qui restoit à
demonstrer.
32. L'on voit donc que comme il y a, dans la refraction des diaphanes ordinaires,
une certaine proportion constante entre | les Sinus des angles que font le rayon
incident,+ & rompu, avec la perpendiculaire, il y a icy une telle proportion entre CV
& CD, ou IE; c'est à dire, entre le Sinus de l'angle que fait le rayon incident avec +(p. 68).
la perpendiculaire, & l'appliquée dans l'Ellipse, interceptée entre la refraction de ce
rayon, & le diametre CM. Car la raison de CV à CD, comme il a esté dit, est tousjours
la mesme que de N au demidiametre CG.

[Fig. 198.]
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[Fig. 199.]

[Fig. 200.]

33. J'adjouteray icy, devant que de passer outre, qu'en comparant ensemble la
refraction reguliere, & irreguliere de ce cristal, il y a cela de remarquable que, si
ABPS [Fig. 199] est le spheroide par lequel s'estend la lumiere dans le Cristal dans
un certain espace de temps; laquelle extension, comme il a esté dit, sert à la refraction
irreguliere; alors la sphere inscrite BVST est l'étendue, dans ce mesme espace de
temps, de la lumiere qui sert à la refraction reguliere.
Car nous avons dit cy devant, que, la ligne N estant le rayon d'une onde spherique
de lumiere dans l'air, pendant que dans le cristal elle s'estendoit par le spheroide
ABPS, la raison de N à CS estoit de 156962 à 93410. Mais il a aussi esté dit que la
proportion de la refraction reguliere estoit de 5 à 3; c'est à dire que, N estant le rayon
d'une onde spherique de lumiere dans l'air, son extension dans le cristal faisoit, en
mesme espace de temps, une sphere dont le rayon estoit à N, comme 3 à 5. Or 156962
est à 93410 comme 5 à 3 moins 1/41. De sorte que c'est assez prés, & peut estre
exactement, la sphere BVST que fait la lumiere pour la refraction reguliere dans le+
+
cristal, pendant qu'elle y fait le spheroide BPSA | pour la refraction irreguliere,
(p. 69).
& pendant qu'elle fait la sphere au rayon N en l'air, hors du cristal.
Quoyqu'il y ait donc, selon ce que nous avons posé, deux differentes extensions
de la lumiere dans ce cristal, il paroit que c'est seulement dans le sens des
perpendiculaires à l'axe BS du spheroide, que l'une des extensions est plus vîte que
l'autre; mais qu' elles sont d'égale vitesse en l'autre sens, sçavoir en celuy des paralleles
au mesme axe BS, qui est aussi l'axe de l'angle obtus du cristal.
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l'on vient de voir, il faut qu'il s'ensuive de là cette proprieté notable du rayon qui,
tom-
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bant obliquement sur la surface du cristal, le passe sans souffrir de la refraction. Car
supposant les mesmes choses que devant, & que le rayon RC [Fig. 200] fasse sur la
surface gG l'angle RCG de 73 degrez, 20 min. penchant du mesme costé que le cristal,
duquel rayon il a esté parlé dessus1): si l'on cherche, par la maniere cy devant
expliquée, sa refraction CI; l'on trouvera qu'el | le fait justement une droite avec RC,+
+
& qu' ainsi ce rayon ne se detourne point du tout, conformement à l'experience.
(p. 70).
Ce qui se prouve ainsi par le calcul.
CG ou CR estant, comme dessus, 98779; CM 100000, & l'angle RCV de 73 degr.
20 min.; CV sera 28330. Mais parce que CI est la refraction du rayon RC, la
proportion de CV à CD est celle de 156962 à 98779, sçavoir de N à CG: donc CD
est 17828. Or comme le quarré de CG au quarré de CM, ainsi le rectangle gDG au
quarré DI; donc DI, ou CE sera 98353. Mais comme CE à EI, ainsi CM à MT; qui
sera donc 18127. Et estant adjoutée à ML, qui est 11609 (sçavoir le sinus de l'angle
LCM de 6 degrez, 40 min. en supposant CM 100000 pour rayon) vient LT 27936;
qui est à LC 99324, comme CV à VR, c'est-à-dire comme 29938, tangente du
complement de l'angle RCV de 73 degr. 20 min. au rayon des Tables. D'où il paroit
que RCIT est une ligne droite: ce qu'il faloit prouver.
35. L'on verra de plus que le rayon CI, en sortant par la sur|face opposée du+ cristal,
+
doit encore passer tout droit, par la demonstration suivante; qui prouve que la
(p. 71).
reciprocation des refractions s'observe dans ce cristal de mesme que dans les autres
corps diaphanes, c'est-à-dire que si un rayon RC, en rencontrant la surface du cristal
CG, se rompt en CI; le rayon CI, sortant par la surface opposée & parallele du cristal,

[Fig. 201.]

que je suppose estre IB, aura sa refraction IA parallele au rayon RC.
Soient posées les mesmes choses qu'auparavant, c'est-à-dire que CO [Fig. 201],
perpendiculaire à CR, represente une portion d'onde dont la continuation dans le
cristal soit IK, de sorte que l'endroit C se sera continué par la droite CI, pendant que
O est venu en K. Que si l'on prend maintenant un second temps égal aupremier,
l'endroit K de l'onde IK, dans ce second temps, sera avancé par la droite KB, égale

1) Comparez la note 1 de la p. 497 qui précède.
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& parallele à CI; parce que tout endroit de l'onde CO, en arrivant à la surface CK,
doit continuer dans le cristal de mesme que l'endroit C; & dans ce mesme temps il
se fera du point I, dans l'air, une onde spherique particuliere ayant le demidiametre
IA égal à KO, puisque KO a esté parcouruë dans un temps égal. De mesme si l'on
considere+ quelqu' autre point de l'onde IK, comme | h, il ira par hm, parallele à CI,
rencontrer la surface IB, pendant que le point K parcourt Kl égale à hm: & pendant +(p. 72).
que celuy cy acheve le reste lB, il se sera fait du point m une onde particuliere, dont
le demidiametre mn, aura telle raison à lB que IA à KB. D'où il est évident que cette
onde du demidiametre mn, & l'autre du demidiametre IA, auront la mesme tangente
BA. Et de mesme toutes les ondes particulieres spheriques qui se seront faites hors
du cristal par l'impulsion de tous les points de l'onde IK contre la surface de l'Ether
IB. C'est donc precisement la tangente BA qui sera, hors du cristal, la continuation
de l'onde IK, lorsque l'endroit K est venu en B. Et par consequent IA, qui est
perpendiculaire à BA, sera la refraction du rayon CI, en sortant du cristal. Or il est
clair que IA est parallele au rayon incident RC, puisque IB est égale à CK,

[Fig. 202.]

& IA égale à KO, & les angles A & O droits.
L'on voit donc que, suivant nostre hypothese, la reciprocation des refractions a
lieu dans ce cristal, aussi bien que dans les corps transparens ordinaires; ce qui se
trouve ainsi en effet par les observations.
+
36. Je passe maintenant à la consideration des autres sections | du cristal, & des
+
refractions qui s'y produisent, desquelles, comme l'on verra, dependent d'autres
(p. 73).
phenomenes fort remarquables.
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Soit le parallelepipede du cristal ABH [Fig. 202], & la surface d'en haut AEHF un
rombe parfait, dont les angles obtus soient divisez également par la droite EF, & les
angles aigus par la droite AH, perpendiculaire à FE.
La section, que nous avons considerée jusqu'icy, est celle qui passe par les lignes
EF, EB, & qui en mesme temps coupe le plan AEHF à angles droits; de laquelle les
refractions ont cela de commun avec les refractions des diaphanes ordinaires, que le
plan qui est mené par le rayon incident, & qui coupe à angles droits la surface du
cristal, est celuy dans lequel se trouve aussi le | rayon rompu. Mais les refractions
qui+ appartienent à toute autre section de ce cristal, ont cette étrange proprieté, que
+
le rayon rompu sort tousjours du plan du rayon incident, perpendiculaire à la
(p. 74).
surface, & se detourne du costé du panchant du cristal. De quoy nous ferons voir la
raison premierement dans la section par AH; & nous montrerons en mesme temps,
comment on y peut determiner les refractions suivant nostre hypothese. Soit donc
dans le plan qui passe par AH, & qui est perpendiculaire au plan AFHE, le rayon
incident RC; & qu'il faille trouver sa refraction dans le cristal.
37. Du centre C, que je suppose estre dans l'intersection de AH & FE, soit imaginé
un demi spheroide QGqgM, tel que doit faire la lumiere en s'estendant dans le cristal,
& que sa se|ction, par le plan AEHF, fasse l'Ellipse QGqg; dont le grand diametre+
+
Qq, qui est dans la ligne AH, sera necessairement un des grands diametres du
(p. 75).
spheroide; parce que l'axe du spheroide estant dans le plan par FEB, auquel QC est
perpendiculaire, il s'ensuit que QC est aussi perpendiculaire à l'axe du spheroide, &
partant QCq un de ses grands diametres. Mais le petit diametre de cette Ellipse, Gg,
aura à Qq la raison qui a esté definie cy devant, No. 27, entre CG & le demi grand
diametre du spheroide, CP, sçavoir celle de 98779 à 105032.
Soit la longueur de la ligne N le traject de la lumiere dans l'air, pendant que dans
le cristal, du centre C, elle fait le spheroide QGqgM; &, ayant mené CO
perpendiculaire au rayon CR, & qui soit dans le plan par CR & AH, soit ajustée, dans
l'angle ACO, la droite OK égale à N, & perpendiculaire à CO, & qu'elle rencontre
la droite AH en K. Posant ensuite que CL soit perpendiculaire à la surface du cristal
AEHF, & que CM soit la refraction du rayon qui tombe perpendiculairement sur
cette mesme surface, soit mené un plan par la ligne CM & par KCH, faisant dans le
spheroide la demiellipse QMq, qui sera donnée, puisque l'angle MCL est donné de
6 degr. 40 min. Et il est certain, suivant ce qui a esté expliqué cy dessus, No. 27,
qu'un plan qui toucheroit le spheroide au point M, où je suppose que la droite CM
rencontre sa surface, seroit parallele au plan QGq. Si donc par le point K l'on tire
maintenant KS parallele à Gg, qui sera aussi parallele à QX, tangente de l'Ellipse
QGq en Q, & que l'on conçoive un plan passant par KS, & qui touche le spheroide;
le point de contact sera necessairement dans l'Ellipse QMq, parce que ce plan par
KS, aussi bien que le plan qui touche le spheroide au point M, sont paralleles à QX
tangente du spheroide: car cette consequence sera demonstrée à la fin de ce Traité.
Que ce point de contact soit en I, faisant proportionelles KC, QC, DC, & menant DI
pa-
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+

rallele à CM; & qu'on | joigne CI. Je dis que CI sera la refraction requise du rayon
RC. Ce qui sera manifeste si, en considerant CO, qui est perpendiculaire au rayon +(p. 76).
RC, comme une portion d'onde de lumiere, nous demontrons que la continuation de
son endroit C se trouve dans le cristal en I, lorsque O est arrivé en K.
38. Or comme en demontrant, au Chap. de la Reflexion, que le rayon incident &
reflechi estoient tousjours dans un mesme plan perpendiculaire à la surface
reflechissante, nous avons consideré la largeur de l'onde de lumiere; de mesme il
faut considerer icy la largeur de l'onde CO dans le diametre Gg. Prenant donc la
largeur Cc du costé de l'angle E, soit pris le parallelogramme COoc comme une
portion d'onde, & achevons les parallelogrammes CKkc, CIic, KIik, OKko. Dans le
temps donc que la ligne Oo est arrivée à la surface du cristal en Kk, tous les points
de l'onde COoc sont arrivez au rectangle Kc par des lignes paralleles à OK, & des
points de leurs incidences il s'est, outre cela, fait des demispheroides particuliers
dans le cristal, semblables & semblablement posez au demispheroide QMq; lesquels
vont necessairement tous toucher au plan du parallelogr. KIik au mesme instant que
Oo est en Kk. Ce qui est aisé à comprendre, puisque tous ceux de ces demispheroides,
qui ont leur centre le long de la ligne CK, touchent à ce plan dans la ligne KI, (car
cela se demonstre de la mesme façon que nous avons demonstré la refraction du
rayon oblique dans la section principale par EF) & que tous ceux, qui ont leurs centres
dans la ligne Cc, touchent le mesme plan Ki dans la ligne Ii; estant tous ceux cy
pareils au demispheroide QMq. Puisque donc le parallelogramme Ki est celuy qui
touche tous ces spheroides, ce mesme parallelogramme sera precisement la
continuation de l'onde COoc dans le cristal, lorsque Oo est parvenue en Kk, à cause
de la termination du mouvement, & de la quantité+ qui s'y en trouve plus que par tout
+
ailleurs: & ainsi il paroit que l'en|droit C de l'onde COoc a sa continuation en I,
(p. 77).
c'est-à-dire que le rayon RC se rompt en CI.
Où il est à noter, que la proportion de la refraction pour cette section du cristal est
celle de la ligne N au demidiametre CQ: par laquelle on trouvera facilement les
refractions de tous les rayons incidens, de la mesme maniere que nous avons montré
cy devant pour ce qui est de la section par FE; & la demonstration sera la mesme.
Mais il paroit que ladite proportion de la refraction est moindre icy que dans la section
par FEB; car elle estoit là comme de N à CG, c'est-à-dire de 156962 à 98779, fort
prés comme de 8 à 5; & icy elle est de N à CQ demi grand diametre du spheroide,
c'est-à-dire de 156962 à 105032, fort prés comme de 3 à 2, mais tant soit peu moindre.
Ce qui s'accorde encore parfaitement à ce que l'on trouve par observation.
39. Au reste cette diversité de proportions de refraction produit un effet fort singulier
dans ce Cristal, qui est qu'en le posant sur un papier, où il y ait des lettres ou autre
chose marquée, si on regarde dessus, avec les deux yeux situez dans le plan de la
section par EF, on voit les lettres plus elevées par cette refraction irreguliere, que
lorsqu'on met les yeux dans le plan de la section par AH; & la difference des
elevations paroit par l'autre refraction ordinaire de ce cristal, dont la proportion est
comme de
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[Fig. 203.]

5 à 3, & qui éleve ces lettres tousjours egalement, & plus haut que ne fait la refraction
irreguliere. Car on voit les lettres, & le papier où elles sont écrites, comme dans deux
étages differens tout à la fois; & dans la premiere situation des yeux, sçavoir quand
ils sont dans le plan par AH, ces deux étages sont quatre fois plus eloignez l'un de
l'autre que lors que les yeux sont dans le plan par EF.
Nous montrerons que cet effet s'ensuit+ de ces refractions, ce qui servira en mesme
+
temps à faire connoitre le lieu apparent d'un point d'objet, placé immediatement
(p. 78).
sous le cristal, suivant la differente situation des yeux.
40. Voions premierement de combien la refraction irreguliere du plan par AH doit
hausser le fond du cristal. Que le plan de cette figure icy represente separement la
section par Qq & CL [Fig. 203], dans laquelle section est aussi le rayon RC, & que
le plan demielliptique, par Qq & CM, soit incliné au premier, comme auparavant,
d'un angle de 6 deg. 40 min. dans lequel plan est donc CI la refraction du rayon RC.
Que si l'on considere maintenant le point I comme au fond du Cristal, & qu'il soit
vû par les rayons ICR, Icr, rompus egalement aux points Cc, qui doivent estre
également distans de D; & que ces rayons rencontrent les deux yeux en Rr. Il est
certain que le point I paroitra elevé en S, ou concourent les droites RC, rc; lequel
point S est dans DP, perpendiculaire à Qq. Et si sur DP on mene la perpendiculaire
IP, qui sera toute couchée au fond du cristal, la longueur SP sera l'exhaussement
apparent du point I au dessus de ce fond.
Soit decrit sur Qq un demi cercle, qui coupe le rayon CR en B, d'où soit menée+
BV perpendiculaire à Qq; & que la proportion de la refraction pour cette section +(p. 79).
soit, comme devant, celle de la ligne N au demidiametre CQ.
Donc comme N à CQ ainsi est VC à CD, comme il paroit par la maniere de trouver
les refractions que nous avons monstrée cy dessus No. 31, mais comme VC à CD,
ainsi VB à DS. Donc comme N à CQ ainsi VB à DS. Soit ML perpendiculaire sur
CL. Et parce que je suppose les yeux Rr éloignez du cristal d'un pied ou environ, &
par consequent l'angle RSr fort petit, il faut considerer VB comme égale au
demidiametre CQ, & DP comme égale à CL; donc comme N à CQ ainsi CQ à DS.
Mais N est de 156962 parties, dont CM en contient 100000 & CQ 105032. Donc DS
sera de 70283. Mais CL est de 99324, estant sinus du complement de l'angle MCL
de 6 deg. 40 min. en supposant CM pour rayon. Donc DP, considerée comme égale
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à CL, sera à DS comme 99324 à 70283. Et ainsi se connoit le rehaussement du point
du fond I par la refraction de cette section.
41. Soit maintenant representée l'autre section par EF, dans la figure qui est devant
la precedente, & que GMg [Fig. 204] soit la demiellipse, considerée au Nombre 27+
+
& 28, qui se fait par la coupe d'une onde spheroide ayant le centre C. | Que le
(p. 80).
point I, pris dans cette ellipse, soit imaginé derechef au fond du Cristal, & qu'il soit
vû par les rayons rompus ICR, Icr, qui vont rencontrer les deux yeux; estant CR, cr
egalement inclinées à la surface du cristal Gg. Ce qui estant ainsi, si l'on tire ID
parallele

[Fig. 204.]

[Fig. 205.]

[Fig. 206.]

à CM, que je suppose estre la refraction du rayon perpendiculaire qui tomberoit sur
le point C, les distances DC, Dc, seront egales, comme il est aisé de voir par ce qui
est demontré au nombre 28. Or il est certain que le point I doit paroitre en S, ou
concourent les droites RC, rc, prolongées; & que ce point S tombe dans la ligne DP
perpendiculaire à Gg; à laquelle DP si l'on mene perpendiculaire IP, ce sera la distance
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PS qui marquera le rehaussement apparent du point I. Soit sur Gg decrit un demi
cercle qui coupe CR en B, d'où soit menée BV perpendiculaire sur Gg; & que N à
GC marque la proportion de la refraction dans cette section; comme au Nombre 28.
Puisque donc CI est la refraction du rayon BC; & DI parallele à CM; il faut que VC
soit à CD, comme N à GC, par ce qui a esté demonstré au Nombre 31. mais comme
VC à CD ainsi est BV à DS. Soit menée ML perpendiculaire sur CL. Et parce que
je suppose derechef les yeux eloignez au dessus du cristal, BV est censée egale au
demidiametre CG; & partant DS sera alors troisieme proportionelle aux lignes N &
CG: aussi sera | DP alors censée égale à CL. Or CG estant de 98778 parties dont CM+
en contient 100000, N est de 156962. Donc DS sera de 62163. Mais CL est aussi +(p. 81).
determinée, & contient 99324 parties, comme il a esté dit No. 34 & 40 donc la raison
de PD à DS sera comme de 99324 à 62163. Et ainsi l'on sçait le rehaussement du
point du fond I par la refraction de cette section; & il paroit que ce rehaussement est
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plus grand que par la refraction de la section precedente, puisque la raison de PD à
DS estoit là comme de 99324 à 70283.
Mais par la refraction reguliere du cristal, dont nous avons dit cy dessus que la
proportion estoit de 5 à 3, le rehaussement du point I ou P du fond, sera de de la
hauteur DP [Fig. 205]; comme il paroit par cette figure, ou le point P estant vû par
les rayons PCR, Pcr, également rompus en la surface Cc, il faut que ce point paroisse
en S, dans la perpendiculaire PD, où concourent les droites RC, rc prolongées: &
l'on sçait que la ligne PC à CS est comme 5 à 3, puisqu'elles sont entr'elles comme
le sinus de l'angle CSP ou DSC, au sinus de l'angle SPC. Et parce que les deux yeux
Rr estant supposez beaucoup éloignez au dessus du cristal la raison de PD à DS est
censée la mesme que PC à CS, le rehaussement PS sera aussi de de PD.
42. Que si l'on prend une ligne droite AB [Fig. 206] pour l'epaisseur du cristal,
duquel le point B soit dans le fond, & qu'on la divise, suivant les proportions des
rehaussemens trouvées, aux points C, D, E; faisant AE de AB, AB à AC comme
99324 à 70283, & AB à AD comme 99324 à 62163, ces points diviseront AB comme
dans cette figure. Et l'on trouvera que cecy s'accorde parfaitement avec l'experience;
c'est-à-dire qu'en pla|çant les yeux dans le plan qui coupe le cristal suivant+ le petit
diametre du rombe de dessus, la refraction reguliere elevera les lettres en E, & on +(p. 82).
verra le fond, & les lettres sur lesquelles il est posé, elevées en D par la refraction
irreguliere. Mais en plaçant les yeux dans le plan qui coupe le cristal suivant le grand
diametre du rombe de dessus, la refraction reguliere elevera les lettres en E comme
auparavant; mais la refraction irreguliere les fera en mesme temps paroitre elevées
en C seulement. En sorte que l'intervalle CE sera quadruple de l'intervalle ED, qu'on
voyoit auparavant.
43. Je n'ay que faire de remarquer icy que, dans toutes les deux positions des yeux,
les images, causées par la refraction irreguliere, ne paroissent pas directement au
dessous de celles qui procedent de la refraction reguliere, mais qu'elles s'en écartent,
en s'éloignant d'avantage de l'angle solide equilateral du Cristal; parce que cela s'ensuit
de tout ce qui a esté demonstré jusqu'icy de la refraction irreguliere, & qu'il est surtout
evident par ces dernieres demonstrations: où l'on voit que le point I paroit par la
refraction irreguliere en S, dans la perpendiculaire DP; dans laquelle doit aussi paroitre
l'image du point P par la refraction reguliere, mais non pas l'image du point I, qui
sera à peu prés directement au dessus de ce mesme point, & plus haute que S.
Mais pour ce qui est du rehaussement apparent du point I dans les autres positions
des yeux au dessus du cristal, outre les deux positions que nous venons d'examiner;
l'image de ce point paroitra tousjours par la refraction reguliere entre les deux hauteurs
de D & C, passant de l'une à l'autre, à mesure qu'on tourne à l'entour du cristal
immobile en regardant dessus. Et tout cecy se trouve encore conforme à nostre
hypothese, comme un chacun pourra s'en assurer, aprés que j'auray monstré icy | la
maniere+ de trouver les refractions irregulieres, qui apartienent à toutes les autres
sections du cristal, outre les deux que nous avons considereés. Posons quelqu'une +(p. 83).
des faces du
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[Fig. 207.]

[Fig. 208.]

cristal, dans laquelle soit l'Ellipse HDE, dont le centre C soit aussi centre du spheroide
HME, dans lequel s'etend la lumiere, & dont ladite Ellipse est la section. Et que le
rayon incident soit RC, dont il faille trouver la refraction.
Soit mené un plan passant par le rayon RC [Fig. 207], & qui soit perpendiculaire
au plan de l'ellipse HDE, le coupant suivant la droite BCK, & ayant dans le mesme
plan par RC fait CO perpendiculaire à CR, soit dans l'angle OCK ajustée OK
perpendiculaire à OC & égale à la ligne N, que je suppose marquer le trajet de la
lumiere en l'air, dans le temps qu'elle s'étend dans le cristal par le spheroide HDEM.
Puis dans le plan de l'Ellipse HDE soit, par le point K, menée KT perpendiculaire à
BCK. Maintenant si l'on conçoit un plan mené par la droite KT, & qui touche le
spheroide HME en I, la droite CI sera la refraction du rayon RC, comme il est assez
aisé à conclurre de ce qui a esté demonstré au Nombre 36.
+
Mais il faut montrer comment on peut determiner le point de contact I. Soit menée
à la ligne KT une parallele HF, qui touche l'Ellipse HDE, & que ce point de con|tact +(p. 84).
soit en H; & ayant tiré une droite par CH, qui rencontre KT en T, soit imaginé par
la mesme CH, & par CM, que je suppose estre la refraction du rayon perpendiculaire,
un plan qui fasse dans le spheroide la section elliptique HME. Il est certain que le
plan qui passera par la droite KT, & qui touchera le spheroide, le touchera dans un
point de l'Ellipse HME, par le Lemme qui sera demonstré à la fin du Chapitre. Or ce
point est necessairement le point I que l'on cherche, puisque le plan mené par TK ne
peut toucher le spheroide qu'en un point. Et ce point I est aisé à determiner, puisqu'il
ne faut que mener du point T, qui est dans le plan de cette Ellipse, la tangente TI, de
la maniere qui a esté montrée cy-devant. Car l'Ellipse HME est donné, dont CH &
CM sont demidiametres conjuguez; parce qu'une droite menée par M, parallele à
HE, touche l'Ellipse HME, comme il s'ensuit de ce qu'un plan menée par M, &
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parallele au plan HDE, touche le spheroide en ce point M, ce qui se voit No. 27 &
23. Au reste la position de cette ellipse, à l'égard du plan par le
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rayon RC & par CK, est aussi donnée; par où il sera aisé de trouver la position de la
refraction CI, à l'égard du rayon RC.
Or il faut noter, que la mesme ellipse HME sert à trouver les refractions de tout
autre rayon qui sera dans le plan par RC & CK. Parce que tout plan, parallele à la
droite HF, ou TK, | qui touchera le spheroide, le touchera dans cette ellipse, par le+
+
Lemme cité peu devant.
(p. 85).
J'ay recherché ainsi par le menu les proprietez de la refraction irreguliere de ce
Cristal, pour voir si chaque phenomene, qui se deduit de nostre hypothese,
conviendroit avec ce qui s'observe en effet. Ce qui estant ainsi, ce n'est pas une legere
preuve de la verité de nos suppositions & principes. Mais ce que je vais adjouter icy
les confirme encore merveilleusement. Ce sont les coupes differentes de ce Cristal,
dont les surfaces, qu'elles produisent, font naistre des refractions precisement telles
qu'elles doivent estre, & que je les avois preveuës, suivant la Theorie precedente.
Pour expliquer quelles sont ces coupes, soit ABKF [Fig. 208] la section principale
par l'axe du cristal, ACK, dans laquelle sera aussi l'axe SS d'une onde spheroide de
lumiere étendue dans le Cristal du centre C; & la ligne droite, qui coupe SS par le
milieu, & à angles droits, sçavoir PP, sera un des grands diametres.
Or comme dans la coupe naturelle du cristal, faite par un plan parallele à deux
surfaces opposées, lequel plan est icy representé par la ligne GG, la refraction des
surfaces qui en sont produites se regle par les demispheroides GNG, suivant ce qui
a esté expliqué dans la Theorie precedente: de mesme en coupant le Cristal par NN,
d'un plan perpendiculaire au parallelogramme ABKF, la refraction des surfaces se
devra regler par les demispheroides NGN: & si on le coupe par PP,
perpen|diculairement+ au dit parallelogramme, la refraction des surfaces se devra
+
regler par les demispheroides PSP, & ainsi des autres. Mais je vis que si le plan
(p. 86).
NN estoit presque perpendiculaire au plan GG, faisant l'angle NCG, qui est du costé
A, de 90 degrez, 40 min. les demispheroides NGN devenoient semblables aux
demispheroides GNG, puisque les plans NN & GG étoient inclinez également, d'un
angle de 45 degr. 20 min. sur l'axe SS. Par consequent il falloit, si nostre theorie
estoit vraye, que les surfaces que produit la section par NN, fissent toutes les mesmes
refractions que les surfaces de la section par GG. Et non pas seulement les surfaces
de la section NN, mais toutes les autres, produites par des plans qui fussent inclinez
à l'axe SS d'un angle pareil de 45 degr. 20 min. De sorte qu'il y avoit une infinité de
coupes, qui devoient produire precisement les mesmes refractions que les surfaces
naturelles du cristal, ou que la coupe parallele à quelqu'une de ces surfaces, qui se
fait en le fendant.
Je vis aussi qu'en le coupant d'un plan mené par PP, & perpendiculaire à l'axe SS,
la refraction des surfaces devoit estre telle que le rayon perpendiculaire n'en soufrist
point du tout, & que toutefois aux rayons obliques il y eust une refraction irreguliere,
differente de le reguliere; & par laquelle les objets, placez sous le cristal, fussent
moins rehaussez que par cette autre.
Que de mesme, en coupant le cristal de quelque plan par | l'axe SS, comme est le+
+

(p. 87).
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plan de cette figure, le rayon perpendiculaire ne devoit point souffrir de refraction;
& que pour les rayons obliques, il y avoit des mesures differentes pour la refraction
irreguliere, suivant la situation du plan où estoit le rayon incident.
Or ces choses se trouverent ainsi en effet, & je ne pûs douter apres cela qu'il ne
se rencontrast par tout un succez pareil. D'ou je conclus que l'on peut former de ce
cristal des semblables à ceux qui luy sont naturels, qui produiront, dans toutes leurs
surfaces, les mesmes refractions regulieres & irregulieres que les surfaces naturelles,
& qui pourtant se fendront tout autrement, & point parallelement à aucune des faces.
Que l'on en peut faire aussi des pyramides, ayant la base quarrée, pentagone,
hexagone, ou de tant de costez que l'on voudra, dont toutes les furfaces ayent les
mesmes refractions que les surfaces naturelles du cristal, hormis la base, qui ne
rompra point le rayon perpendiculaire. Ces surfaces feront chacune avec l'axe du
cristal un angle de 45 degr. 20 min. & la base sera la section perpendiculaire à l'axe.
Qu'ensin on en peut aussi faire des prismes triangulaires, ou de tant de costez qu'on
veut, dont ni les costez ni les bases ne rompront point le rayon perpendiculaire,
quoyque pourtant ils fassent tous double refraction aux rayons obliques. Le cube est
compris parmi ces prismes, dont les bases sont des sections perpendiculaires à l'axe
du cristal, & les costez sont des sections paralleles à ce mesme axe.
De tout cecy il paroit encore, que ce n'est point du tout dans la disposition des
couches dont ce cristal paroit composé, & selon lesquelles il se fend en trois sens
differens, que reside la cause de la refraction irreguliere, & que ce seroit en vain de
l'y vouloir chercher.
+
Mais afin qu'un chacun, qui aura de cette pierre, puisse trouver, par sa propre
+
experience, la verité de ce que je viens d'avancer; je diray icy la maniere dont je
(p. 88).
me suis serui à la tailler, & à la polir. La taille est aisée par les rouës tranchantes des
lapidaires, ou de la maniere qu'on scie le marbre; mais le poli est tres difficile, & en
employant les moyens ordinaires, on depolit bien plutost les surfaces qu'on ne les
rend luisantes.
Apres plusieurs essais, j'ay enfin trouvé qu'il ne faut point de plaque de metail
pour cet usage, mais une piece de glace de miroir rendue matte & depolie. Là dessus,
avec du sablon fin & de l'eau, l'on adoucit peu à peu ce cristal, de mesme que les
verres de lunette, & on le polit en continuant seulement le travail, & en diminuant
tousjours la matiere. Je n'ay sceu pourtant le rendre d'une clarté & transparence
parfaite; mais l'egalité, qu'acquierent les surfaces, fait que l'on y observe mieux les
effets de la refraction, que dans celles qui se sont faites en fendant la pierre, qui ont
tousjours quelque inégalité.
Lors mesme que la surface n'est que mediocrement adoucie, si on la frotte avec
un peu d'huile, ou de blanc d'oeuf, elle devient fort transparente, en sorte que la
refraction s'y decouvre fort distinctement. Et cette aide est surtout necessaire, lorsque
l'on veut polir les surfaces naturelles, pour en oster les inégalitez; parce qu'on ne
sçauroit les rendre luisantes à l'egal de celles des autres sections; qui prennent d'autant
mieux le poli qu'elles sont moins aprochantes de ces plans naturels.
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Devant que de finir le traitté de ce Cristal, j'adjouteray encore un phenomene
merveilleux, que j'ay decouvert aprés avoir écrit tout ce que dessus1). Car bien que
je n'en aie pas pû trouver jusqu'icy la cause, je ne veux pas laisser pour cela de
l'indiquer, afin de donner occasion à d'autres de la chercher. Il semble qu'il faudroit
faire encore d'autres suppositions outre celles | que j'ay faites; qui ne laisseront pas
pour+ cela de garder toute leur vrai-semblance, apres avoir esté confirmées par tant
+
de preuves.
(p. 89).
Le phenomene est, qu'en prenant deux morceaux de ce cristal, & les appliquant
l'un sur l'autre, ou bien les tenant avec de l'espace entre deux; si tous les costez de
l'un sont paralleles à ceux de l'autre, alors un rayon de lumiere, comme AB [Fig.
209], suivant les deux refractions, reguliere & irreguliere; en penetrant de la à l'autre
morceau, chaque rayon y passera sans plus se partager en deux; mais celuy qui a esté
sait de la refraction reguliere, comme icy DG, fera seulement encore une refraction
reguliere en GH, & l'autre, CE, une irreguliere en EF. Et la mesme chose arrive non
seulement dans cette disposition, mais aussi dans toutes celles où la section
princi|pale,+ de l'un & de l'autre morceau, se trouve dans un mesme plan, sans qu'il
+
soit besoin que les deux surfaces qui se regardent soient paralleles. Or il est
(p. 90).
merveilleux pourquoy les rayons CE & DG, venant de l'air sur le cristal inferieur,
ne se partagent pas de mesme que le premier rayon AB. On diroit qu'il faut que le
rayon DG, en passant par le morceau de dessus, ait perdu ce qui est necessaire pour
émouvoir la matiere qui sert à la refraction irreguliere; & que CE ait pareillement
perdu ce qu'il faut pour émouvoir la matiere qui sert à la refraction reguliere: mais
il y a encore autre chose

[Fig. 209.]

1) En réalité Huygens avait découvert le phénomène en question déjà en 1672 ou 1673, comme
nous l'avons dit aussi dans la note 4 de la p. 413 qui précède.
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qui renverse ce raisonnement. C'est que quand on dispose les deux cristaux en sorte,
que les plans qui font les sections principales se coupent à angles droits; soit que les
surfaces qui se regardent soient paralleles ou non; alors le rayon qui est venu de la+
+
refraction reguliere, comme DG, ne fait plus qu'une refraction irreguliere dans |
(p. 91).
le morceau inferieur, & au contraire le rayon qui est venu de la refraction irreguliere,
comme CE, ne fait plus qu'une refraction reguliere.
Mais dans toutes les autres positions infinies, outre celles que je viens de
determiner, les rayons DG, CE se partagent derechef chacun en deux, par la refraction
du cristal inferieur; de sorte que du seul rayon AB il s'en fait quatre, tantost d'egale
clarté, tantost de bien moindre les uns que les autres, selon la diverse rencontre des
positions des cristaux: mais qui ne paroissent pas avoir plus de lumiere tous ensemble,
que le seul rayon AB.
Quand on considere icy que, les rayons CE, DG demeurant les mesmes, il depend
de la position qu'on donne au morceau d'en bas de les partager chacun en deux, ou
de ne les point partager, là où le rayon AB se partage tousjours; il semble qu'on est
obligé de conclure que les ondes de lumiere, pour avoir passé le premier cristal,
acquierent certaine forme ou disposition, par laquelle en rencontrant le tissu du second
cristal, dans certaine position, elles puissent émouvoir les deux differentes matieres
qui servent aux deux especes de refraction; & en rencontrant ce second cristal dans
une autre position, elles ne puissent émouvoir que l'une de ces matieres. Mais pour
dire comment cela se fait, je n'ay rien trouvé jusqu'icy qui me satisfasse.
Laissant donc à d'autres cette recherche, je passe à ce que j'ay à dire touchant la
cause de la figure extraordinaire de ce cristal, & pourquoy il se fend aisément en
trois sens differens, parallelement à quelqu'une de ses surfaces.
Il y a plusieurs corps vegetaux, mineraux, & sels congelez, qui se forment avec
de certains angles & figures regulieres1). Ainsi parmy les fleurs il y en a beaucoup,
qui ont leurs feuilles disposées en polygones ordonnez, au nombre de 3.4.5. ou 6+
+
costez; mais non pas d'avantage. Ce qui merite bien d'estre re|marqué; tant la
(p. 92).
figure polygone, que pourquoy elle n'excede pas ce nombre de 6.
Le Cristal de roche croit ordinairement en bastons hexagones; & l'on trouve des
diamans qui naissent avec une pointe quarrée, & des surfaces polies. Il y a une espece
de petites pierres plattes, entassées directement les unes sur les autres, qui sont toutes
de figure pentagone, avec les angles arrondis & les costez un peu pliez en dedans2).
Les grains de sel gris, qui naissent de l'eau de la mer, affectent la figure, ou du moins

1) Voyez p.e., à la p. 348 qui précède, les remarques de Huygens sur la montmartrite.
2) Il s'agit en réalité des parties plates pentagonales des pédoncules ou tiges des pentacrines
vivant,
au fond de la mer (remarque de E. Lommel dans ‘Ostwald's Klassiker’). La
figure est empruntée à la première copie.
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[Fig. 210.]

l'angle, du cube3); & dans les congelations d'autres sels, & de celle du sucre, l'on
trouve d'autres angles solides, avec des surfaces parfaitement plattes. La neige menue
tombe presque tousjours formée en petites estoiles à 6 pointes, & quelques fois en
hexagones dont les costez sont droits. Et j'ay souvent observé, au dedans de l'eau qui
commence à se geler, une maniere de feuilles plattes & deliées de glace, dont la raye
du milieu jette des branches inclinées d'un angle de 60 degrez. Toutes ces choses
meritent d'estre recherchées soigneusement, pour reconnoitre comment & par quel
artifice la nature y opere. Mais ce n'est pas maintenant mon dessein de traiter
entierement cette matiere. Il semble qu'en general la regularité, qui se trouve dans
ces productons, vient de l'arrangement des petites particules invisibles & egales dont
elles sont composées. Et pour venir à nostre Cristal d'Islande, je dis que s'il y avoit
une piramide comme ABCD [Fig. 210], composée de petits corpuscules ronds, non
pas spheriques, mais spheroides plats, tels que se feroient par la conversion de | cette
ellipse GH sur son+ petit diametre EF; dont la proportion au grand est fort prés celle
de 1 à la racine quarrée de 8. Je dis donc que l'angle solide de la pointe D, seroit +(p. 93).
egal à l'angle obtus & equilateral de ce Cristal. Je dis de plus, si ces corpuscules
estoient legerement collez ensemble, qu'en rompant cette piramide, elle se casseroit
suivant des faces paralleles à celles qui font sa pointe: & que par ce moyen, comme
il est aisé de voir, elle produiroit des prismes semblables à ceux du mesme Cristal,
tels que represente cette autre figure. La raison est, qu'en se cassant de cette façon,
toute une couche se separe aisément de sa couche voisine, parce que chaque spheroide
ne se detache que des trois spheroides de l'autre couche; des quels trois il n'y en a
qu'un qui le touche par la surface applatie, & les deux autres seulement par les bords.
Et ce qui fait que les furfaces se separent nettes & polies, c'est que si quelque
spheroide de la couche voisine vouloit en sortir pour s'attacher à celle qui se separe,
il faudroit qu'il se detachast de six autres spheroides qui le tiennent serré, & dont les
quatre le pressent par ces surfaces applaties. Puis donc que tant les angles de nostre
cristal, que la maniere dont il se fend, conviennent justement avec ce qui se remarque
au composé de tels spheroides, c'est une grande raison pour croire que ses particules
sont formées & rangées de mesme.

3) Comparez la p. 546 qui suit.
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Il y a mesme assez d'apparence que les prismes de ce cristal se font par la rupture+
+
(p. 94).
des piramides, puisque Mr. Bartholin | raporte qu'il s'en trouve par fois des
morceaux de figure piramidale triangulaire. Mais quand une masse ne seroit composée
qu'interieurement de ces petits spheroides ainsi entassez, quelque forme qu'elle eust
par dehors, il est certain, par la mesme raison que je viens d'expliquer, qu'estant
cassée elle produiroit des prismes pareils. Il reste à voir s'il y a d'autres raisons qui
confirment

[Fig. 211.]

[Fig. 212.]

nostre conjecture, & s'il n'y en a point qui y repugnent.
L'on peut objecter que ce cristal, estant ainsi composé, se pouroit fendre encore
en deux manieres, dont l'une seroit suivant des plans paralleles à la base de la
piramide, c'est-à-dire au triangle ABC [Fig. 211]; l'autre parallelement à un plan dont
la coupe est marquée par les lignes GH, HK, KL. A quoy je dis, que l'une & l'autre
division, quoyque faisables, sont plus malaisées que celles qui estoient paralleles à
quelqu'un des trois plans de la piramide; & qu'ainsi, en frappant sur le cristal pour
le casser, il se doit tousjours fendre plutost suivant ces trois plans que suivant les
deux autres. Quand on a un nombre de spheroides de la forme cy devant marquée,
& qu'on les range en piramide, on voit pourquoy les deux divisions sont plus
malaisées. Car pour ce qui est de celle qui se feroit parallelement à la base, chaque
spheroide se doit detacher des trois autres qu'il touche par les surfaces applaties, qui
tienent plus que ne font les contacts par les bords. Et outre cela, cette division ne se
fera point par+ des couches entieres, parce | qu'un chacun des spheroides d'une couche
+
n'est presque point retenu par les 6 de la mesme couche qui l'environnent, parce
(p. 95).
qu'ils ne le touchent que par les bords; de sorte qu'il adhere aisement à la couche
voisine, & d'autres à luy, par la mesme raison; ce qui cause des surfaces inegales.
Aussi voit on par experience, qu'en usant le cristal sur une pierre un peu rude,
directement sur l'angle solide equilateral, on trouve à la verité beaucoup de facilité
à le diminuer en ce sens, mais beaucoup de difficulté ensuite à polir la surface qu'on
aura applatie de cette maniere.
Pour l'autre division suivant le plan GHKL, l'on verra que chaque spheroide s'y
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devroit detacher de quatre de la couche voisine, dont deux le touchent par les surfaces
applaties, & deux par les bords. De sorte que cette division est de mesme plus difficile
que celle qui se fait parallelement à une des surfaces du cristal; où nous avons dit
que chaque spheroide ne se detache que de trois de sa couche voisine; dont il n'y en
a qu'un qui le touche par la surface applatie, & les deux autres par les bords seulement.
Cependant ce qui m'a fait connoitre qu'il y a dans le cristal des couches de cette
derniere façon, c'est qu'en un morceau de demie livre que j'ay, l'on voit qu'il est fendu
tout du long, ainsi que le prisme susdit par le plan GHKL; ce qui paroit par les
couleurs d'Iris repandues dans tout ce plan, quoyque les deux pieces tienent encore
ensemble. Tout cecy prouve donc que la composition du cristal est telle que nous
avons dit. A quoy j'ajoute encore cette experience; que si on passe un cousteau en
raclant sur quelqu'une de ces surfaces naturelles, & que ce soit en descendant de
l'angle obtus equilateral, c'est-à-dire de la pointe de la piramide, on le trouve fort
dur; mais en raclant du sens contraire on l'entame aisement. Ce qui s'ensuit
manifestement de la situation des petits spheroides; sur les|quels, dans la premiere
maniere, le cousteau+ glisse; mais dans l'autre il les prend par dessous, à peu pres
+
comme les écailles d'un poisson.
(p. 96).
Je n'entreprendray pas de rien dire touchant la maniere dont s'engendrent tant de
petits corpuscules, tous égaux & semblables, ni comment ils sont mis dans un si bel
ordre. S'ils sont formez premierement, & puis assemblez; ou s'ils se rangent ainsi en
naissant; & à mesure qu'ils sont produits, ce qui me paroit plus vrai-semblable. Il
faudroit pour developper des veritez si cachées une connoissance de la nature bien
plus grande que celle que nous avons. J'ajouteray seulement que ces petits spheroides
pourroient bien contribuer à former les spheroides des ondes de lumiere, cy dessus
supposez; les uns & les autres estant situez de mesme, & avec leur axes paralleles.

Calculs qui ont esté supposez dans ce Chapitre.
Mr. Bartholin dans son traité de ce cristal, met les angles obtus des faces de 101
degrez, lesquels j'ay dit estre de 101 degrez, 52 min. Il dit avoir mesuré
immediatement ces angles sur le cristal; ce qui est difficile à faire avec la derniere
justesse, à cause que les carnes, comme CA, CB dans cette figure [Fig. 212], sont
ordinairement usées, & non pas bien droites. Pour plus de seureté donc, j'ay plutost
voulu mesurer actuellement l'an|gle obtus, duquel sont inclinées l'une sur l'autre les
faces CBDA,+ CBVF, sçavoir l'angle OCN, apres avoir mené CN perpendiculaire
sur FV, & CO perpendiculaire sur DA: lequel angle OCN j'ay trouvé de 105 degr. +(p. 97).
& son complement à deux angles droits, CNP, de 75 degr. comme il faloit.
Pour trouver par là l'angle obtus BCA [Fig. 213], je me suis imaginé une sphere,
ayant son centre en C, & dans sa superficie un triangie spherique, formé par
l'intersection des trois plans qui comprenent l'angle solide C. Dans ce triangle
equilateral, qui soit ABF dans cette autre figure, je voyois que chacun des angles
devoit estre de
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105 degrez, sçavoir egal à l'angle OCN; & que chacun des costez estoit d'autant de
degrez que l'angle ACB, ACF, ou BCF. Ayant donc mené l'arc FQ perpendiculaire
sur le costé AB, qu'il divise egalement en Q, le triangle FQA avoit l'angle Q droit,
l'angle A de 105 degrez, & F de la moitié autant, sçavoir de 52 degrez, 30 min. d'où
se trouve l'hypotenuse AF de 101 deg. 52 min. Et cet arc AF est la mesure de l'angle
ACF dans la figure du cristal.
Dans la mesme figure, si le plan CGHF coupe le cristal en sorte, qu'il divise les
angles obtus ACB, MFV par le milieu; il a esté dit, au Nombre 10, que l'angle CFH
est de 70 degrez, 57 min. Ce qui se demontre encore facilement dans le mesme
triangle spherique ABF; où il paroit que l'arc FQ est d'autant de degrez que l'angle
GCF dans le cristal, duquel le complement à deux droits est l'angle CFH. Or l'arc
FQ se trouve de 109 degr. 3 min. Donc son complement, 70 deg. 57 min. est l'angle
CFH.
+
Il a esté dit No. 26, que la droite CS, qui dans la prece | dente figure soit CH,
+
estant l'axe du cristal, c'est-à-dire egalement inclinée aux trois costez CA, CB,
(p. 98).
CF, l'angle GCH est de 45 degr. 20 min. Ce qui se calcule encore facilement par le
mesme triangle spherique. Car en tirant l'autre arc AD, qui coupe BF egalement, &
FQ en S, ce point sera le centre de ce triangle: & il est aisé de voir que l'arc SQ est
la mesure de l'angle GCH, dans la sigure qui represente le cristal. Or dans le triangle
QAS, qui est rectangle, l'on connoit aussi l'angle A, qui est de 52 degr. 30 min. & le
costé AQ de 50 degr. 56 min. d'où se trouve le costé SQ de 45 degr. 20 min.
Au nombre 27, il faut montrer que PMS estant une ellipse dont le centre est C, &
qui touche la droite MD en M, en sorte que l'angle MCL, que fait CM avec CL,
perpendiculaire sur DM, soit de 6 deg. 40 min. & son demi petit diametre CS faisant
avec CG, parallele à MD, un angle GCS de 45 degr. 20 min. il faut montrer, dis je,
que CM estant de 100000 parties, PC, demi grand diametre de cette ellipse, est de
105032, & CS, demi petit diametre, de 93410.
Soient CP, CS [Fig. 214] prolongées, & qu'elles rencontrent la tangente DM en D
& Z; & du point de contact M soient menées MN, MO perpendiculaires sur CP, CS.
Maintenant parce que les angles SCP, GCL sont droits, l'angle PCL sera egal

[Fig. 213.]

[Fig. 214.]
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à GCS, qui estoit de 45 degr. 20 min. Et ostant l'angle LCM, qui est de 6 degr. 40
min. de LCP 45 degr. 20 min. reste MCP de 38 degr. 40 min. Considerant donc CM
comme rayon de 100000 parties, MN, sinus de 38 deg. 40 min. sera 62479. Et dans
le triangle rectangle MND, MN sera à ND comme le rayon des Tables à la tangente
de 45 degr. 20 min. parce que l'angle | NMD est egal à DCL ou GCS: c'est-à-dire
comme+ 100000 à 101170; d'où vient ND 63210. Mais NC est de 78079 des mesmes
+
parties dont CM est 100000, parce que NC est sinus du complement de l'angle
(p. 99).
MCP, qui estoit de 38 degr. 40 minutes. Donc toute la DC est de 141289; & CP, qui
est moyene proportionelle entre DC & CN parce que MD touche l'Ellipse, sera
105032.
De mesme, parce que l'angle OMZ est egal à CDZ, ou LCZ, qui est de 44 degr.
40 min. estant le complement de GCS, il s'ensuit que, comme le rayon des Tables à
la tangente de 44o, 4ó, ainsi sera OM 78079, à OZ 77176. Mais OC est de 62479 de
ces mesmes parties dont CM est 100000, parce qu'elle est egale à MN, sinus de l'angle
MCP de 38o.40. Donc toute la CZ est 139655; & CS, qui est moyene proportionelle
entre CZ, CO, sera 93410.
Au mesme endroit on a dit que CG se trouve de 98779 parties. Pour le demontrer,
soit dans le mesme figure menée PE parallele à DM, & qui rencontre CM en E. Dans
le triangle rectangle CLD, le costé CL est 99324, (CM estant 100000) parce que CL
est sinus du complement de l'angle LCM, de 6o.4ó. Et puisque l'angle LCD est de
45o.2ó, pour estre egal à GCS, l'on trouvera le costé LD 100486: d'où ostant ML
11609, restera MD 88877. Or comme CD, qui estoit 141289, à DM 88877, ainsi CP
105032, à PE 66070. Mais comme le rectangle MEH, ou bien la difference des quarrez
CM, CE, au quarré MC, ainsi est le quarré PE au quarré Cg; donc aussi comme la
difference des quarrez DC, CP au quarré de CD, | ainsi le quarré PE au+ quarré gC.
+
Mais DP, CP & PE sont connues: on connoit donc aussi GC, qui est 98779.
(p. 100).

Lemme qui a esté supposé.
Si un spheroide est touché par une ligne droite, & aussi par deux ou plusieurs plans
qui soient paralleles à cette ligne, quoyque non pas entre eux; tous les points du
contact, tant de la ligne que des plans, seront dans une mesme ellipse, faite par un
plan qui passe par le centre du spheroide.
Soit le spheroide LED touché par la ligne BM au point B [Fig. 215], & aussi par
des plans, paralleles à cette ligne, aux points O & A. Il faut démontrer que les points
B, O, & A sont dans une mesme Ellipse, faite dans le spheroide par un plan qui passe
par son centre.
Par la ligne BM & par les points O, A, soient menés des plans paralleles entre eux,
qui, en coupant le spheroide, fassent les ellipses LBD, POP, QAQ; qui seront toutes
semblables, & semblablement posées, & auront leurs centres K, N, R, dans un mesme
diametre du spheroide, qui sera aussi diametre de l'ellipse faite par la section du plan
qui passe par le centre du spheroide, & qui coupe les plans des trois susdites
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[Fig. 215.]

Ellipses à angles droits; car tout cela est manifeste par la prop. 15, du livre des
Conoides & Spheroides d'Archimede. De plus, les deux+ der|niers plans, quiont esté
+
menez par les points O, A, seront aussi, en coupant les plans qui touchoient le
(p. 101).
spheroide en ces mesmes points, des lignes droites, comme OH, AS, qui seront,
comme il est aisé de voir, paralleles à BM; & toutes les trois, BM, OH, AS toucheront
les Ellipses LBD, POP, QAQ dans ces points B, O, A; puisqu'elles sont dans les
plans de ces ellipses, & en mesme temps dans des plans qui touchent le spheroide.
Que si maintenant de ces points B, O, A, l'on mene des droites BK, ON, AR par les
centres des mesmes ellipses, & que par ces centres l'on mene aussi les diametres LD,
PP, QQ, paralleles aux touchantes BM, OH, AS: ces diametres seront les conjuguez
des susdits BK, ON, AR. Et parce que les trois ellipses sont semblables, &
semblablement posées, & qu'elles ont leurs diametres LD, PP, QQ paralleles, il est
certain que leurs diametres conjuguez BK, ON, AR seront aussi paralleles. Et les
centres K, N, R estant, comme il a esté dit, dans un mesme diametre du spheroide,
ces paralleles BK, ON, AR seront necessairement dans un mesme plan, qui passe
par ce diametre du spheroide: & par consequent les points B, O, A dans une mesme
ellipse faite par l'intersection de ce plan. Ce qu'il falloit prouver. Et il est manifeste
que la demonstration seroit la mesme, si, outre les points O, A, il y en avoit d'autres,
dans lesquels le spheroide fust touché par des plans paralleles à la droite BM.

Chap. VI. Des figures des corps diaphanes qui servent à la Refraction,
& à la Reflexion.
Apres avoir expliqué comment les proprietez de la reflexion, & de la refraction
s'ensuivent+ de ce que nous avons||posé touchant la nature de la lumiere, & des corps
+
opaques, & diaphanes; je feray voir icy une maniere fort aisée & naturelle, pour
(p. 102).
deduire des mesmes principes, les veritables figures qui servent, ou par reflexion,
ou par refraction, à assembler, ou à disperser les rayons de lumiere, selon que l'on
desire. Car encore que je ne voye pas qu'il y ait moyen de se servir de ces figures en
ce qui est de la Refraction; tant à cause de la difficulté de former selon elles les verres
de Lunette dans la justesse requise, que parce qu'il y a dans la refraction mesme une
proprieté qui empesche le parfait concours des rayons, comme Mr. Neuton a fort bien
prouvé par les experiences; je ne laisseray pas d'en reporter l'invention, puis qu'elle
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venance qui se trouve icy entre le rayon rompu, & reflechi. Outre qu'il se peut faire
qu'on y decouvre à l'avenir des utilitez que l'on ne voit pas presentement.
Pour venir donc à ces figures, posons premierement que l'on veuille trouver une
surface CDE, qui assemble les rayons, venans d'un point A, à un autre point B: &
que le sommet de la surface soit le point D, donné dans la droite AB. Je dis que, soit
par reflexion, ou par refraction, il faut seulement faire cette surface telle, que le
chemin de la lumiere, depuis le point A jusqu' à tous les points de la ligne courbe
CDE, & de ceux cy au point du concours; comme est icy le chemin par les droites
AC, CB, par AL, LB, & par AD, DB; se fasse par tout dans des temps egaux: par où
l'invention de ces courbes devient fort aisée [Fig. 216].
Car pour ce qui est de la surface reflechissante, puisque la somme des lignes AC,
CB [Fig. 217] doit estre egale à celle des AD, DB, il paroit que DCE doit estre une
ellipse; & pour la refraction, ayant supposé la proportion des vitesses des ondes de
lumiere, dans les diaphanes A & B, connue, par ex. de 3 à 2 (qui est la|mesme, comme
nous+ avons montré, que la proportion des Sinus, dans la refraction) il faut seulement
+
mettre
(p. 103).

[Fig. 216.]

[Fig. 217.]

DH egale aux 3/2 de DB, & ayant apres cela decrit du centre A quelque arc FC, qui
coupe DB en F, en faire un autre du centre B, avec le demidiametre BX egal à ⅔ de
FH; & l'intersection C des deux arcs sera un des points requis, par où la courbe doit
passer. Car ce point estant trouvé de la sorte, il est aisé premierement de faire voir
que le temps par AC, CB, sera egal au temps par AB, DB. [Fig. 216].
Car prenant que la ligne AD represente le temps qu'employe la lumiere à passer
cette mesme AD dans l'air; il est evident que DH, egale à 3/2 de DB, representera le
temps de lumiere par DB dans le diaphane, parce qu'il luy faut icy d'autant plus de
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+

temps, que son mouvement est plus lent. Partant toute la AH | sera le temps par
+
AD, DB. De mesme la ligne AC, ou AF, representera le temps par AC; & FH
(p. 104).
estant par la construction egale à 3/2 de CB, elle representera le temps par CB dans
le diaphane; & par consequent toute la AH sera aussi le temps par AC, CB. D'ou il
paroit que le temps par AC, CB, est egal au temps par AD, DB. Et l'on fera voir de
mesme, si L & K sont d'autres points dans la courbe CDE, que les temps par AL,
LB, & par AK, KB sont tousjours representez par la ligne AH, & partant egaux au
dit temps par AD, DB.
Pour demonstrer ensuite que les surfaces, que ces courbes feront par leur
circonvolution, dirigeront tous les rayons qui viennent sur elles du point A, en sorte
qu'ils tendent vers B; soit supposé le point K dans la courbe, plus loin de D que n'est
C;+ mais en sorte que la droite AK tombe sur la courbe, qui sert | à la refraction, en
+
dehors; & du centre B soit decrit l'arc KS, coupant BD en S, & la droite CB en
(p. 105).
R; & du centre A l'arc DN, rencontrant AK en N.
Puisque les sommes des temps par AK, KB, & par AC, CB sont egales; si de la
premiere somme l'on oste le temps par KB, & de l'autre le temps par RB; il restera
le temps par AK egal au temps par ces deux, AC, CR. Partant dans le temps que la
lumiere est venue par AK, elle sera aussi venue par AC, en de plus il se sera fait une
onde spherique particuliere dans le diaphane, du centre C, & dont le demidiametre
sera egal à CR; laquelle onde touchera necessairement la circonference KS en R,
puisque CB coupe cette circonference à angles droits. De mesme ayant pris
quelqu'autre point L dans la courbe, l'on montrera que dans le mesme temps du
passage de la lumiere par AK, elle sera aussi venue par AL, & que de plus il se sera
fait une onde particuliere du centre L, qui touchera la mesme circonference KS. Et
ainsi de tous les autres points de la courbe CDE. Donc, au moment que la lumiere
sera arrivée en K, l'arc KRS terminera le mouvement qui s'est repandu de A sur DCK.
Et ainsi ce mesme arc sera, dans le diaphane, la propagation de l'onde emanée du
point A; laquelle onde on se peut representer par l'arc DN, ou par quelqu'autre plus
prez du centre A. Mais tous les endroits de l'arc KRS sont en suite etendus suivant
des droites qui luy sont perpendiculaires, c'est-à-dire qui tendent au centre B (car
cela se demontre de mesme que nous avons prouvé cy dessus que les endroits des
ondes spheriques s'etendent suivant des droites qui vienent de leur centre) & ces
progrez des endroits des ondes sont les rayons mesmes de lumiere. Il paroit donc
que tous ces rayons tendent icy au point B.
On pourroit aussi trouver le point C & tous les autres, dans cette courbe qui sert
à la refraction, en divisant DA en G en sorte que DG soit ⅔ de DA, & decrivant du+
+
centre B quel | qu'arc CX qui coupe BD en X, & un autre du centre A avec le
(p. 106).
demidiametre AF egal à 3/2 de GX: ou bien ayant decrit, comme auparavant, l'arc
CX, il ne falloit que faire DF egale à 3/2 de DX, & du centre A tracer l'arc FC: car
ces deux constructions, comme l'on peut facilement connoitre, revienent à la premiere
qu'on a veuë cy devant. Et il est encore manifeste par la derniere, que cette courbe
est la
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mesme que celle que Mr. Des Cartes a donnée dans sa Geometrie, & qu'il nomme la
premiere de ses Ovales.
Il n'y a qu'une partie de cette ovale qui sert à la refraction; sçavoir, si AK est
supposée la tangente, ce sera la partie DK, dont le terme est K. Quant à l'autre partie,
Des Cartes a remarqué qu'elle serviroit aux refractions, s'il y avoit quelque matiere
de miroir de telle nature, que par elle la force des rayons (nous dirons la vitesse de
la lumiere, ce qu'il n'a pû dire parce qu'il veut que le mouvement s'en fasse dans un
instant) fust augmentée dans la proportion de 3 à 2. Mais nous avons montré que,
dans nostre maniere d'expliquer la reflexion, cela ne peut provenir de la matiere du
miroir, & qu'il est entierement impossible.
De ce qui a esté demontré de cette ovale, il sera aisé de trouver la figure qui sert
à assembler vers un point les rayons incidens paralleles. Car en supposant toute la
mesme construction, mais le point A infiniment distant, ce qui donne des rayons
paralleles, nostre ovale devient une vraye Ellipse; dont la construction ne differe en
rien de celle de l'ovale, sinon que FC est icy une ligne droite, perpendiculaire à DB,
qui auparavant estoit un arc de cercle. Car l'onde de lumiere DN, estant de mesme
representée par une ligne droite, l'on fera voir que tous les points de cette onde,
s'etendant jusqu' à la surface KD par des paralleles à DB, s'avanceront ensuite vers
le point B, & y arriveront en mesme temps. Pour l'Ellipse qui servoit à la reflexion,
il est manifeste qu'elle devient icy une parabole, puis | qu'on considere son foyer A+
[Fig. 218] infiniment distant de l'autre B; qui est icy le foyer de la parabole, auquel +(p. 107).
tendent toutes les reflexions des rayons paralleles à AB. Et la demonstration de ces
effets est toute la mesme que la precedente.

[Fig. 218.]

Mais que cette ligne courbe CDE, qui sert à la refraction, est une Ellipse, & telle
dont le grand diametre est à la distance de ses foyers comme 3 à 2, qui est la
proportion de la refraction, on le trouve facilement par le calcul d'Algebre. Car DB,
qui est donnée, estant nommée a; sa perpendiculaire DT indeterminée x; & TC, y;
FB sera
⅔

. Mais la nature de la courbe est telle, que
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[Fig. 219.]

[Fig. 221.]
+

TC avec CB est egale | à DB, comme il a esté dit dans la derniere construction:

+
(p. 108).
donc l'equation sera entre
& a, qui estant reduite,
vient 6/5 ay-yy egal à 9/5 xx: c'est à dire qu'ayant fait DO egale à 6/5 DB, le rectangle
DFO est egal à 9/5 du quarré de FC. D'où l'on voit que DC est une ellipse, dont l'axe
DO est au parametre comme 9 à 5; & partant le quarré de DO au quarré de la distance
des foyers, comme 9 à 9-5, c'est à dire 4; & enfin la ligne DO [Fig. 218] à cette
distance comme 3 à 2.

[Fig. 220.]
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Derechef, si l'on suppose le point B infiniment loin, au lieu de nostre premiere ovale,
nous trouverons que CDE est la veritable Hyperbole; qui fera que les rayons, qui
vienent du point A, deviendront paralleles. Et par consequent aussi, que ceux qui
sont paralleles dans le corps transparent, s'assembleront au dehors au point A. Or il
faut remarquer que CX & KS devienent des lignes droites perpendiculaires à BA,
parce qu'elles representent des arcs de cercles dont le centre B est infiniment distant.
Et que l'intersection de la perpendiculaire CX & de l'arc FC donnera le point C, un
de ceux par où la courbe | doit passer. Qui fera ensorte que toutes les parties de l'onde+
+
de lumiere DN, venant à rencontrer la surface KDE, s'avanceront de la par des
(p. 109).
paralleles à KS, & arriveront à cette droite en mesme temps; dont la demonstration
est encore la mesme que celle qui a serui dans la premiere ovale. Au reste on trouve,
par un calcul aussi aisé que le precedent, que CDE est icy une hyperbole dont l'axe
DO est de AD, & le parametre egal à AD. D'où l'on demontre facilement que DO
[Fig. 219] est à la distance des foyers comme 3 à 2.
Ce sont icy les deux cas ou les sections Coniques servent à la refraction; & les
mesmes qu'explique Des Cartes dans sa Dioptrique: qui a trouvé le premier l'usage
de ces lignes en ce qui est de la refraction, comme aussi celuy des Ovales dont nous
avons deja mis la premiere. L'autre est celle qui sert aux rayons qui tendent à un point
donné; dans laquelle ovale si le sommet | qui reçoit les rayons est D, il arrivera, selon+
que la raison de AD à DB [Fig. 220 et 221] est donnée plus ou moins grande, que +(p. 110).
l'autre sommet passera entre BA, ou au dela de A. Et dans ce dernier cas elle est la
mesme avec celle que Des Cartes nomme la 3e.
Or l'invention & la construction de cette seconde ovale est la mesme que celle de
la premiere, & la demonstration de son effet aussi. Mais il est digne de remarque
qu'en un cas cette ovale devient un cercle parfait; sçavoir quand la raison de AD à
DB est la mesme qui mesure les refractions, comme icy de 3 à 2, ce que j'avois
observé il y a fort long temps. La 4e. ne servant qu'aux reflexions impossibles, il n'est
pas besoin de la mettre.
Pour ce qui est de la maniere dont M. Des Cartes a trouvé ces lignes, puisqu'il ne
l'a point expliquée, ni personne du depuis que je sçache, je diray icy, en passant,
quelle il me semble qu'elle doit avoir esté. Soit proposé à trouver la surface faite par
la circonvolution de la courbe KDE, qui, recevant les rayons incidens qui viennent
sur elle du point A, les detourne vers le point B. Considerant donc cette courbe comme
deja connue, & que son sommet soit D | dans la droite AB; divisons la comme+ en
+
une infinité de petites parcelles par les point G, C, F: & ayant mené, de chacun
(p. 111).
de ces points, des lignes droites vers A, [Fig. 222] qui representent les rayons incidens,
& d'autres droites vers B; soient de plus du centre A decrits les arcs de cercle GL,
CM, FN, DO, coupans les rayons, qui vienent de A, en L, M, N, O, & des points K,
G, C, F soient decrits les arcs KQ, GR, CS, FT, coupans les rayons, tirez vers B, en
Q, R, S, T, & posons que la droite HKZ coupe la courbe en K à angles droits.
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[Fig. 222.]1)

Estant donc AK un rayon incident, & sa refraction au dedans du diaphane KB, il
falloit suivant la loy des refractions, qui estoit connue à Mr. Des Cartes, que le sinus
de l'angle ZKA, au sinus de l'angle HKB, fust comme 3 à 2; supposant que c'est la
proportion de la refraction du verre; ou bien, que le sinus de l'angle KGL eust cette
mesme raison au sinus de l'angle GKQ, en considerant KG, GL, KQ comme des+
lignes droites, à cause de leur petitesse. Mais ces sinus sont les lignes KL & GQ, +(p. 112).
en | prenant GK pour rayon du cercle. Donc LK à GQ devoit estre comme 3 à 2; &
par la mesme raison MG à CR, NC à FS, OF à DT. Donc aussi la somme de toutes
les antecedentes à toutes les consequentes estoit comme 3 à 2. Or en prolongeant
l'arc DO, jusqu'à ce qu'il rencontre AK en X, KX est la somme des antecedentes. Et
prolongeant l'arc KQ, jusqu'à ce qu'il rencontre AD en Y, la somme des consequentes
est DY. Donc KX à DY devoit estre comme 3 à 2. D'ou paroissoit que la courbe
KDE estoit de telle nature, qu'ayant mené de quelque point qu'on y eut pris, comme
K, les droites KA, KB, l'excez dont AK surpasse AD, est à l'excez de DB sur KB,
comme 3 à 2. Car on peut demontrer de mesme, en prenant dans la courbe quelqu'autre
point, comme G, que l'excez de AG sur AD, sçavoir VG, à l'excez de BD sur DG,
sçavoir DP, est dans cette mesme raison de 3 à 2. Et suivant cette proprieté Mr. Des
Cartes a construit ces courbes dans sa Geometrie, & il a facilement reconnu que,
dans les cas des rayons paralleles, ces courbes devenoient des Hyperboles, & des
Ellipses.
+
Revenons maintenant à nostre maniere, & voyons comment elle conduit sans
peine à trouver les lignes que requiert un costé du verre, lorsque l'autre est d'une +(p. 113).
figure donnée; non seulement plane ou spherique, ou faite par quelqu'une des sections
Coniques (qui est la restriction avec laquelle Des Cartes a proposé ce probleme,
laissant la solution à ceux qui viendroient aprés luy) mais generalement quelconque:
c'est-à-

1) Comparez la Fig. 150 à la p. 426 qui précède.
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[Fig. 223.]

dire qui soit faite par la revolution de quelque ligne courbe donnée, à laquelle
seulement on sçache mener des lignes droites tangentes.
Soit la figure donnée faite par la conversion de quelque telle courbe AK autour
de l'axe AV, & que ce costé du verre reçoive des rayons venans du point L. Que de
plus l'epaisseur AB, du millieu du verre, soit donnée, & le point F auquel on veut
que les rayons soient tous parfaitement reünis; quelle qu'ait esté la premiere refraction,
faite à la surface AK [Fig. 223].
Je dis que pour cela il faut seulement que la ligne BDK, qui fait l'autre surface,
soit telle, que le chemin de la lumiere, depuis le point L jusqu'a la surface AK, & de
là à la surface BDK, & de là au point F, se fasse par tout en des temps egaux, &
chacun egal au temps que la lumiere employe à passer la droite LF, de laquelle la
partie AB est dans le verre.
Soit LG un rayon tombant sur l'arc AK. Sa refraction GV sera donnée par le moyen
de la tangente qu'on menera au point G. Maintenant il faut trouver dans GV le point
D, en sorte que FD avec 3/2 de DG & la droite GL, soient egales à FB avec 3/2 de
BA & la droite AL; qui comme il paroit, font une longueur donnée. Ou bien, en ostant
de part & d'autre la longueur de LG, qui est aussi donnée, il faut seulement mener
FD sur la droite VG, en sorte que FD avec 3/2 DG soit egale à une ligne donnée; qui
est un probleme plan fort aisé: & le point D sera un de ceux par où la courbe BDK
doit passer. Et de mesme, ayant mené un autre rayon LM, & trouvé sa refrac-
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+

tion MO, on trou|vera dans cette ligne le point N; & ainsi tant qu'on en voudra.
Pour demonstrer l'effet de la courbe, soit du centre L decrit l'arc de cercle AH, +(p. 114).
coupant LG en H, & du centre F l'arc BP; & soit dans AB prises AS egale & ⅔ HG,
& SE egale à GD. Considerant donc AH comme une onde de lumiere, sortie du point
L, il est certain que pendant que son endroit H sera arrivé en G, l'endroit A ne sera
avancé dans le corps diaphane que par AS; car je suppose, comme dessus, la
proportion de la refraction comme 3 à 2. Or nous sçavons que l'endroit d'onde qui
est tombé+ sur G, s'avance de là par la ligne GD, puisque GV | est la refraction du
rayon LG. Donc dans le temps que cet endroit d'onde est venu de G en D, l'autre +(p. 115).
qui estoit en S est arrivé en E, puisque GD, SE sont egales. Mais pendant que celuicy
avancera de E en B, l'endroit d'onde, qui estoit en D, aura repandu dans l'air son onde
particuliere, dont le demidiametre DC (supposant que cette onde coupe en C la droite
DF) sera 3/2 de EB, puisque la vitesse de la lumiere hors du diaphane est à celle de
dedans comme 3 à 2. Or il est aisé de montrer que cette onde touchera dans ce point
C l'arc BP. Car puisque, par la construction, FD+3/2 DG+GL, sont egales à FB+3/2
BA+AL; en ostant les egales LH, LA, il restera FD+3/2 DG+GH, egales à FB+ 3/2
BA. Et derechef, ostant d'un costé GH, & de l'autre costé 3/2 AS, qui sont egales, il
restera FD avec 3/2 G, egale à FB avec 3/2 de BS. mais 3/2 de DG sont egales à 3/2
de ES; donc FD est egale à FB avec 3/2 de BE. Mais DC estoit egale à 3/2 de EB;
donc ostant de costé & d'autre ces longueurs egales, restera CF egale à FB; & ainsi
il paroit que l'onde, dont le demidiametre est DC, touche l'arc BP au moment que la
lumiere, venue du point L, est arrivée en B par la droite LB. L'on demonstrera de
mesme, que dans ce mesme moment, la lumiere, venue par tout autre rayon, comme
LM, MN, aura repandu du mouvement qui est terminé par l'arc BP. D'où s'ensuit,
comme il a esté dit souvent, que la propagation de l'onde AH, aprés avoir passé
l'epaisseur du verre, sera l'onde spherique BP: de laquelle tous les endroits doivent
s'avancer par des lignes droites, qui sont les rayons de lumiere, au centre F. Ce qu'il
faloit demonstrer. On trouvera de mesme ces lignes courbes dans tous les cas que
l'on peut proposer, comme on verra assez par un ou deux exemples que j'adjouteray.
Soit donnée la surface du verre AK, faite par la revolution de la ligne AK, courbe
ou droite, autour de l'axe BA. Soit aussi donné dans l'axe le point L, & BA l'epaisseur+
+
du verre; & qu'il | faille trouver l'autre surface KDB, qui recevant des rayons
(p. 116).
paralleles à BA les dirige en sorte, qu'aprés estre derechef rompus à la surface donnée
AK, ils s'assemblent tous au point L.
Soit du point L menée, à quelque point de la ligne donnée AK [Fig. 224], la droite
LG; qui estant considerée comme un rayon de lumiere, on trouvera sa refraction GD,
qui d'un costé ou d'autre rencontrera, estant prolongée, la droite BL, comme icy en
V. Soit ensuite erigée sur AB la perpendiculaire BC, qui representera une onde de
lumiere venant du point F infiniment distant, par ce que nous avons supposé des
rayons paralleles. Il faut donc que toutes les parties de cette onde BC arrivent en
mesme temps au point L; ou bien que toutes les parties d'une onde, émanée du point
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[Fig. 224.]

[Fig. 225.]

L, arrivent en mesme temps à la droite BC. Et pour cela il faut trouver, dans la ligne
VGD, le point D, en sorte qu'ayant mené DC parallele à AB, la somme de CD & 3/2
de DG & GL soit egale à 3/2 AB avec AL: ou bien, en ostant d'un costé & d'autre
GL qui est donnée, il faut que CD avec 3/2 de DG soit egale à une ligne donnée: qui
est un probleme encore plus aisé que celuy de la construction precedente. Le point
D, ainsi trouvé, sera un de ceux où la courbe doit passer; & la demonstra|tion+ sera
+
la mesme qu'auparavant. Par laquelle on prouvera que les ondes, qui vienent du
(p. 117).
point L, apres avoir passé le verre KAKB, prendont la forme de lignes droites, comme
BC; qui est la mesme chose que de dire que les rayons devienent paralleles. D'où
s'ensuit reciproquement, que tombant paralleles sur la surface KDB, ils s'assembleront
au point L1).
Soit encore donnée la surface AK, telle qu'on voudra, faite par revolution sur l'axe
AB; & l'épaisseur du milieu du verre AB. Soit aussi donné dans l'axe le point L
derriere le verre, au quel point on suppose que tendent les rayons qui tombent sur la
surface AK; & qu'il faille trouver la surface BD, qui, au sortir du verre, les detourne
comme s'ils venoient du point F, qui est devant le verre.
Ayant pris quelque point G dans la ligne AK [Fig. 225], & menant la droite IGL,
1) Consultez encore sur la Fig. 224 l'Appendice IV qui suit.
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sa partie GI representera un des rayons incidens, duquel se trouvera la refraction GV;
& c'est dans elle qu'il faut trouver le point D, un de ceux par où la courbe DB doit
passer. Posons qu'il soit trouvé, & du centre L soit decrit l'arc de cercle GT, coupant
la droite AB en T, en cas que LG soit plus grande que LA; car autrement il faut
decrire du mesme centre l'arc AH, qui coupe la droite LG en H. Cet arc GT, (ou dans
l'autre cas AH) representera une onde de la lumiere incidente, dont les rayons tendent
vers L. Pareillement du centre F soit decrit l'arc de cercle DQ, qui representera une
onde qui sort du point F.
+
Il faut donc que l'onde TG, après avoir passé le verre, forme l'onde QD; & pour
cela je vois que le temps de la lumiere par GD au dedans du verre, doit estre egal +(p. 118).
à celuy par ces trois TA, AB, & BQ, dont la seule BA est aussi dans le verre. Ou
bien, ayant pris AS egale à ⅔ AT, je vois que 3/2 GD doivent estre egales à 3/2
SB+BQ; &, en ostant l'un & l'autre de FD ou FQ, que FD moins 3/2 GD, doit estre
egale à FB moins 3/2 SB. Laquelle derniere difference est une longueur donnée: &
il ne faut que, du point donné F, mener la droite FD sur VG, en sorte que cela se
trouve ainsi. Qui est un probleme tout semblable à celuy qui sert à la premiere de
ces constructions, où FD+3/2 GD devoit estre egale à une longueur donnée.
Dans la demonstration il y a à observer que, l'arc BC tombant au dedans du verre,
il faut concevoir un arc qui luy soit concentrique RX, au dela de QD; & aprés qu'on
aura montré que l'endroit G de l'onde GT arrive en mesme temps en D, que l'endroit
T arrive en Q, ce qui se deduit facilement de la construction, il sera évident ensuite,
que l'onde particuliere, engendrée du point D, touchera l'arc RX, au moment que
l'endroit Q sera venu en R, & qu'ainsi cet arc terminera en mesme instant le
mouvement qui vient de l'onde TG; d'où se conclud le reste.
Ayant montré l'invention de ces lignes courbes qui servent au parfait concours
des+ rayons, il reste à expliquer une cho|se notable touchant la refraction inordonnée
des surfaces spheriques, planes, & autres; laquelle, estant ignorée, pourroit causer +(p. 119).
quelque doute touchant ce que nous avons dit plusieurs fois, que les rayons de lumiere
sont des lignes droites, qui coupent les ondes, qui s'en repandent, à angles droits. Car
les rayons qui tombent paralleles, par exemple, sur une surface spherique AFE [Fig.
226], s'entre coupant, apres leur refraction, en des points differents, comme represente
cette figure, quelles pourront estre les ondes de lumiere dans ce diaphane, qui soient
coupées à angles droits par les rayons convergents? car elles ne sçauroient estre
spheriques; & que deviendront ces ondes apres que lesdits rayons commencent à
s'entre couper? L'on verra, dans la solution de cette difficulté, qu'il se passe en cecy
quelque chose de fort remarquable, & que les ondes ne laissent pas de subsister
tousjours; quoy qu'elles ne passent pas entieres, comme à travers les verres composez,
dont nous venons de voir la construction.
+
Selon ce qui a esté montré cy dessus, la droite AD, qui du sommet de la sphere
est menée perpendiculaire à son axe auquel les rayons vienent paralleles, represente +(p. 120).
l'onde de lumiere; & dans le temps que son endroit D sera parvenu à la surface
spherique
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[Fig. 226.]

AGE en E, ses autres parties auront rencontré la mesme surface en F, G, H &c. &
auront encore formé des ondes spheriques particulieres, dont ces points sont les
centres. Et la surface EK, que toutes ces ondes toucheront, sera la propagation de
l'onde AD dans la sphere, au moment que l'endroit D est venu en E. Or la ligne EK
n'est pas un arc de cercle, mais c'est une ligne courbe faite par l'Evolution d'une autre
courbe ENC, qui touche tous les rayons HL, GM, FO, &c. qui sont les refractions
des rayons paralleles; en imaginant qu'il y ait un fil couché sur la convexité ENC,
qui se developpant decrive, avec le bout E, ladite courbe EK. Car supposant que cette
courbe est ainsi decrite, nous demontrerons que les dites ondes formées des centres
F, G, H, &c. la toucheront toutes.
Il est certain que la courbe EK, & toutes les autres, decrites par l'evolution de la
courbe ENC, avec des differentes longueurs du fil, couperont tous les rayons HL,
GM, FO &c. à angles droits, & en sorte que leurs parties, interceptées entre deux
telles courbes, seront toutes egales, car cela s'ensuit de ce qui a esté demontré dans
nostre traité de Motu Pendulorum1). Or imaginant les rayons incidents comme
infiniment proches les uns des autres, si l'on en considere deux, comme RG, TF, &
qu'on mene GQ perpendiculaire sur RG, et que la courbe FS, qui coupe GM en P,
soit decrite par l'evolution de la courbe NC, en commençant par F, jusqu'où je suppose
que le fil s'etend; on peut prendre sa particule FP pour une droite perpendiculaire sur
le rayon GM, & de mesme l'arc GF comme une ligne droite. Mais GM estant la
refraction du rayon RG, & FP estant perpendiculaire sur elle, il faut que QF soit à
GP | comme 3 à 2, c'est-à-dire dans la proportion de la refraction; comme il a esté
montré+ cy dessus en expliquant l'invention de Des Cartes. Et la mesme chose arrive
dans tous les petits arcs GH, HA, &c. Sçavoir que, dans les quadrilateres qui les +(p. 121).
enferment, le costé parallele à l'axe est à son opposé comme 3 à 2. Donc aussi comme
3à

1) C.à.d. l'‘Horologium oscillatorium’, dont la p. 69 du T. XVIII donne le titre complet.
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2, ainsi sera la somme des uns à la somme des autres, c'est-à-dire TF à AS, & DE à
AK, & BE à SK on FV, en supposant que V est l'intersection de la courbe EK & du
rayon FO. Mais, faisant FB perp. sur DE, comme 3 à 2 ainsi est encore BE au
demidiametre de l'onde spherique emanée du point F, pendant que la lumiere hors
du diaphane a passé l'espace BE; donc il paroit que cette onde coupera le rayon FM
au mesme point V, où il est coupé à angles droits par la courbe EK, & que partant
l'onde touchera cette courbe. L'on prouvera de la mesme maniere qu'il en est ainsi
de toutes les autres ondes susdites, nées des points G, H, &c. sçavoir qu'elles
toucheront la courbe EK,+ dans le mo|ment que l'endroit D de l'onde ED sera parvenu
+
en E.
(p. 122).
Pour dire maintenant ce que devienent ces ondes, apres que les rayons commencent
à se croiser: c'est que de là elles se replient, & sont composées de deux parties qui
tienent ensemble, l'une estant une courbe faite par l'evolution de la courbe ENC en
un sens, & l'autre par l'evolution de la mesme dans l'autre sens. Ainsi l'onde KE, en
avançant vers le concours, devient abc, dont la partie ab se fait par l'evolution de
bC, portion de la courbe ENC, pendant que le bout C demeure attaché; & la partie
bc par l'evolution de la portion bE, pendant que le bout E demeure attaché. Ensuite
la mesme onde devient def; puis ghk; & à la sin CY; d'où elle s'etend ensuite sans
aucun repli, mais tousjours par des lignes courbes, qui se font de l'evolution de la
courbe ENC, augmentée de quelque ligne droite du costé C.
Il y a mesme, dans cette courbe icy, une partie EN qui est droite, estant N le point
où tombe la perpendiculaire du centre de la sphere X, sur la refraction du rayon DE,
que je suppose maintenant qu'il touche la sphere. Et c'est depuis le point N, que
commence le repli des ondes de lumiere, jusqu'à l'extremité de la courbe C; qui se
trouve en faisant que AC à CX soit dans la proportion de la refraction, comme icy
de 3 à 2.
L'on trouve aussi tant d'autres points qu'on veut de la courbe NC par un Theoreme
qu'a demonsté Mr. Barrow dans la 12. de ses Leçons Optiques, quoyqu'à autre fin1).
Et il est à remarquer qu'on peut donner une ligne droite egale à cette courbe. Car puis
qu'ensemble avec la droite NE, elle est egale à la droite CK, qui est connue, parce
que DE à AK est dans la proportion de la refraction: il paroit qu'en ostant EN de CK,
le reste sera egal à la courbe NC.
+
L'on trouvera de mesme des ondes repliées dans la reflexion | d'un miroir concave
+
spherique. Soit ABC [Fig. 227] la section par l'axe d'un hemisphere creux, dont
(p. 123).
le centre est D, l'axe DB, auquel je suppose que les rayons de lumiere vienent
paralleles. Toutes les reflexions de ces rayons, qui tombent sur le quart de cercle AB,
toucheront une ligne courbe AFE, dont le bout E est au foyer de l'hemisphere,
c'est-à-dire

1) Voyez la p. 389 de l'Avertissiment qui précède sur l'ouvrage de Barrow déjà mentionné par
Huygens dans le ‘projet du contenu de la dioptique’ de 1673 (notre Pièce II à la p. 415 qui
précède).
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[Fig. 227.]

au point qui divise le demidiametre BD en deux parties egales: & les points, par où
cette courbe doit passer, se trouvent en prenant depuis A quelque arc AO, & luy
faisant double l'arc OP; dont il faut diviser la soutendente en F, en sorte que la partie
FP soit triple de FO; car alors F est un des points requis.
Et comme les rayons paralleles ne sont que les perpendiculaires des ondes qui
tombent sur la surface concave, lesquelles ondes sont paralleles à AD, l'on trouvera
qu'a mesure qu'elles vienent rencontrer la surface AB, elles forment, en se
reflechissant, des ondes repliées, composées de deux courbes qui naissent de deux
evolutions opposées des parties de la courbe AFE. Ainsi, en prenant AD pour une
onde incidente, lorsque la partie AG aura rencontré la surface AI, c'est-à-dire que
l'endroit G sera parvenu en I, ce seront les courbes HF, FI, nées des evolutions des
courbes FA, FE, commencées toutes deux par F, qui feront ensemble la propagation
de la partie AG. & un peu apres, quand la partie AK aura rencontré la surface AM,
estant | l'endroit+ K en M, alors les courbes LN, NM feront ensemble la propagation
+
de cette partie. Et ainsi cette onde repliée avancera tousjours, jusqu'à ce que la
(p. 124).
pointe N soit parvenue au foyer E. La courbe AFE se voit dans la fumée, ou dans la
poussiere qui vole, lorsqu'un miroir concave est opposé au soleil; & il faut sçavoir
qu'elle n'est autre chose, que celle qui se decrit par le point E de la circonference du
cercle EB, lorsqu'on fait rouler ce cercle sur un autre dont le demidiametre est ED,
& le centre D. De sorte que c'est une maniere de Cycloide, mais de laquelle les points
se peuvent trouver geometriquement.
Sa longueur est egale precisement aux ¾ du diametre de la sphere: ce qui se trouve,
& se demonstre par le moyen de ces ondes, à peu pres de mesme que la mesure de
la courbe precedente: quoyqu'il se pourroit encore demonstrer par d'autres manieres,
que je laisse, parce que cela est hors du sujet1). L'espace AOBEFA, compris de l'arc
du quart de cercle, de la droite BE, & de la courbe EFA, est egal à la quatrieme partie
du quart de cercle DAB2).
FIN.

1) La longueur de la courbe AFE avait été trouvée par Huygens en 1678 (Propos. 2 de la p. 402
du T. XVIII).
2) D'après la proposition de la p. 405 du T. XVIII l'espace compris entre la courbe ENFA, la
moitié gauche de la droite AD et un quart de la circonférence du cercle de rayon DE est égal
à la moitié du quart de cercle ABD; d'où résulte la proposition du texte.
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Appendice I
Au traité de la lumière1).

[Fig. 228.]

Datis duabus altitudinibus apparentibus stellae fixae cum refractione vifae et ad
eadem observationis momenta cognitis altitudinibus veris. Invenire rationem altitudinis
atmosphaerae ad terrae semidiametrum item proportionem quae refractiones
atmosphaerae metitur. Posito scilicet quod tota refractio in superficie atmosphaerae
contingat.
Ang. PLF [Fig. 228] distantia visa a vertice major, cui aequalis ALB. Ang. PAR
distantia vera a vertice. cujus complementum ad 2 rectos est LAE. Differentia
angulorum PAR, PLF est ang. LEA.

1) L'Appendice est emprunté aux p. 306-307 du Manuscrit D. La p. 307 porte la date du 27
avril 1672. En ce moment Huygens ne juge donc pas encore superflu de faire un calcul sur
la hauteur de l'atmosphère et le coefficient de réfraction vide-air en partant de l'hypothèse
de rayons droits et d'une atmosphère nettement limitée. Comparez sur la question de la
courbure des rayons la p. 392 de l'Avertissement.
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Ang. QMH distantia visa a vertice minor; cui aequalis AMD.
Ang. QAR distantia vera a vertice, cujus complementum ad 2 rectos est MAE.
Differentia angulorum QAR, QMH est angulus MEA.
Hi omnes anguli dantur ex observatione et cognitis locis siderum.
Ut sin. LCA ad sin. ALC ita LA radius ad AC. Et ut sin. LCA ad sin. PAR ita LA
Radius ad LC. Et ab LC auferatur LB sin. compl. ALB. fit BC.
Rursus ut sin. MEA ad sin. AME ita sit Rad. AM ∞ AL ad AE. Et ut sin. MEA
ad sin. MAR ita Rad. AM ad ME. Et ab ME auferatur MD sin. compl. AMD. fit DE.
Jam ut differentia quadratorum AC, AE ad differentiam quadratorum AED, ACB,
ita AC sit ad aliam N. A quadrato N auferatur quadratum AC, et radici differentiae
addatur ipsa N. fiet FC, quae ad AC habebit rationem quae refractiones metitur. Hinc
noscetur et FA radius atmosphaerae. Nam FC-CB est FB cujus quadratum cum
quadrato BA aequatur quadrato AF.
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Appendice II
Au traité de la lumière1).
Quae ad Opticen spectant demonstrationes, uti solent eae in quibus geometria ad res
physicas explicandas adhibetur, principijs nituntur ab experientia positis. Cujusmodi
sunt Lucis radios rectis lineis extendi. Item eos qui in speculi superficiem incidunt
aequales angulos incidendo ac recedendo efficere. Eorum vero qui in superficiem
pellucidi corporis deferuntur atque intus penetrant certis legibus refractionem fieri;
quae leges crebris observationibus ita sunt confirmatae ut nulla de ijs dubitatio
supersit2). Et maxima quidem pars eorum qui de Opticis aliquid commentati sunt
principia ista ut concessa ponere satishabuere.
Nonnulli vero aliquid ulterius conati etiam principiorum originem et causas quaerere
institerunt quod in his ipsis mirabiles quosdam naturae effectus agnoscerent. Cum
autem multa subtiliter ac ingeniose hac in re excogitaverint, neque eo tamen successu,
ut non verisimiliora investigari exoptent periti harum rerum aestimatores, nostra
etiam qualiacunque de his rebus commenta exponere libet, ut quatenus licet hanc
naturalis scientiae partem elucidemus, qua non alia fere difficilior videtur aut
perplexior.
Atque hic quidem uti fateor plurimum me illis debere qui primi tenebras ingentes
quibus haec tegebantur discutere aggressi sunt ac spem fecere ratione aliqua
intelligibili ea explicari posse, ita satis mirari non possum cum ab ijsdem rationes
obscuras ac dubias, tanquam certissimas evidentissimasque obtrudi video. Neque
enim adhuc inveni qui vel primos hosce et notissimas lucis proprietates probabili
ratione unde oriantur ostenderit, quare scilicet radij rectis semper vijs, nisi cum
diversae densitatis diaphanum occurrerit, incedant, aut quare a diversis partibus
innumeris saepe etiam contrarijs venientes, absque interruptione se invicem penetrent3)
ita ut alij alios nihil prorsus impediunt. Itaque conabor non alia principia usurpando
quam quae in illa quae nunc viget philosophia admitti solent, primum radiorum lucis
directe emissorum

1) Voyez sur ce début latin du ‘Traité de la Lumière’ le deuxième alinéa de la p. 381 qui précède.
2) Grâce à une correction faite par Huygens dans la deuxième copie, le texte français du Traité
mentionne ici la loi des sinus. Le texte français de la première copie correspond exactement
au présent texte latin. La présente Pièce n'est donc pas une traduction du début du Traité,
mais constitue le texte original; ce qui est encore plus évident pour celui qui regarde le
manuscrit avec ses nombreuses ratures.
3) Leçon alternative: ‘pervadant’.
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quae dixi accidentia verioribus quam antehac factum sit causis adsignare, deinde
eorum qui repercussu objectorum corporum reflectuntur; postea de his agam qui
refringi dicuntur, cum in diversae naturae pellucidam materiam incidunt. Simulque
etiam illam radiorum flexionem expendam quae ex densiore circa terram aeris
compactione contingit.
Hinc ad mirabilem quandam Cristalli seu Talci Islandici naturam inspiciendam
progrediar, non frangentis tantum singulari ratione sed et dividentis affusos lucis
radios.
Postremo de figuris superficierum inquiram, seu reflectentium lucem seu
transmittentium, quibus vel ad punctum idem radij colligantur vel varie spargantur.
ubi apparebit quam facili ratione ex hac doctrina nostra, non tantum Hyperbolae,
Ellipses, aliaeque curvarum species quas subtilissime antehac Cartesius investigavit,
reperiantur, sed etiam illae quibus formari debeat altera vitri superficies, cum altera
data fuerit seu sphaerica seu plana seu formae denique cujuslibet ita ut compositae
lentis, ut vocari solet, propositus sequatur effectus.
Lucem motu materiae cujusdam fieri dubitare non possum. Sive enim quibus rebus
producatur cogitemus, earum praecipuam hic quidem apud nos ignem flammamque
esse agnoscimus, quibus procul dubio corpuscula rapidissimo motu agitata continentur,
cum dissolvi eorum opera aut liquescere corpora pleraque omnia cernamus. Sive ad
effectus attendamus, scimus lucem in unum coactam uti speculis cavis solet, perinde
atque ignem urere, atque adeo corporum particulas disjungere4), quod absque motu
fieri non posse credendum est, saltem ijs qui saniorem Philosophiam sequi amant,
quae causas rerum omnium naturalium mechanicas corporeasque requirit. Quod
quidem faciendum existimo, aut in perpetuum omnium in his intelligendi spem
dimittendam5).
Cum porro ex ejusdem philosophiae decretis videndi sensus non aliunde oriatur
quam perstrictis minimo quodam motu fibris nervorum subtilissimis qui fundo oculi
obducuntur, etiam hinc argumentum capere licet lucem motu materiae cujusdam
effici, medium inter oculum ac rem quae videtur spatium occupantis.
Quod si jam incredibilem illam celeritatem cogitemus qua momento temporis
procul adeo lux diffunditur; quodque, ubi e diversis partibus advenit, aut contrarijs
etiam, nihil sibi obstat sed illibata hinc inde progreditur, non difficile hinc intelligimus,
viso procul lumine aut rei lucidae specie non posse id ita fieri ut inde adveniens
materia quaepiam corporea ad oculos nostros adlabatur, ac tanquam pila aut jaculum
aeris spatium transeat. Hoc enim nimium utrisque istis, celeritati inquam et
penetrationi alternae luminis, adversatur, et huic quidem praecipuè.

4) Leçon alternative: ‘disjicere’.
5) Leçon alternative: ‘ablegandam’.
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Aliam itaque manandi rationem esse oportet, qualis autem sit una res optimè nos
docere potest. nempe soni in aere excitati diffusio ac progressus. Scimus enim aeris
opera, corporis nec visibilis nec fere tactu comprehensibilis, differri sonum in partem
omnem a loco originis suae, idque motu ejusmodi qui continuè a partibus aeris in
consequentes propagetur. Cumque undique pari celeritate haec fiat extensio, effici
necessario quasi sphaericas superficies, quae continuè sese dilatando, demum ad
aures nostras perveniant, earumque partes interiores leviter impellant6). Potest itaque
et lumen hoc modo a corpore lucido ad oculos spectantis permanare motu impresso
intermedijs corporibus; imo proculdubio ita se res habet, cum jam ostensum sit, non
posse id fieri emanatione materiae quae à lucido ad oculos transcurrat. Satis enim
apparet alterutra ex his via rem confieri debere7). Quod si vero lux perinde ac sonus
tempore quoque ut extendatur indiget, sequetur motum materiae ipsam efficientis
transire ibidem ab alijs ad alias partes, ac proinde quoque per sphaericas superficies
ac veluti undas propagari. Atque hoc undarum nomine quandoque eas appellabo,
quippe similes ijs quae fiunt cum in vivarium calculus injicitur, quae quidem motum
illum circularem continue sese extendentem oculis spectandum praebent, etsi in plana
tantum superficie, atque alia de causa genitum quam sit undarum lucis.
Ut itaque examinemus utrum ad transmittendam lucem tempore opus sit, videndum
primò possitne experimento aliquo contrarium demonstrari. Et eas quidem
observationes quod attinet quas in his quae obimus terrarum spacijs instituere nobis
licet facibus ignibusve procul dispositis, etsi evincunt nullo notabili tempore maxima
illa spatia lucem transire jure reponi potest omnia nimis esse exigua ad hanc mensuram
ineundam, nihilque adhuc concludi posse, nisi celerem admodum esse lucis trajectum.
Cartesius summi vir ingenij8) qui momentaneum esse opinabatur, multo praestantius
argumentum adducebat, e lunae eclipsibus petitum, quo tamen ut jam ostandam
haudquaquam id quod volebat evincitur.
Proponam vero idem paulo aliter quam abillo factum sit ut vis ejus melius
percipiatur.
Sit locus solis ad A; pars orbitae Telluris annuae BD. Recta vero linea ABC, quae
ponatur occurrere lunari orbitae, quam refert circulus CD, in puncto C. Quod si jam
tempore opus habet lux, puta horae unius, quo spatium inter lunam terramque medium
conficiat, sequitur cum Terra pervenerit in B, umbram ipsius sive lucis interruptionem
objectu corporis ejus effectam, non fore eo ipso tempore in C, sed post horam demum.
Itaque a quo tempore Terra erat in B, exacto horae intervallo, luna ad C perlata incidet
ibi in umbram. Quae tamen obscuratio ejus non nisi post alteram horam ex terra

6) Ce bout de phrase (les cinq derniers mots) manque dans le texte français.
7) Cette phrase fait également défaut dans le texte francais.
8) Le texte français a simplement ‘M. Descartes’.
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observabilis futura est. Ponamus autem binis horis istis terram pervenisse ex B in E.
Itaque ex hoc loco videbit obumbratam in C Lunam unde ante horam discesserat.
Simul vero solem conspiciet in A. Cum sit enim immobilis, quemadmodum ex
Copernici sententia a nobis ponitur9), luxque rectis lineis excurrat, non potest sol,
nisi quo loco est apparere. At vero inquiunt semper observatum fuit Lunam Eclipsin
patientem locum eclipticae directè soli oppositum occupasse . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................

9) Le mot est légèrement souligné, comme si Huygens voulait indiquer ne pas être sûr d'avoir
choisi la meilleure expression. Le texte français a ‘je suppose’ et la traduction latine du texte
français ‘statuo’.
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Appendice III
Au traité de la lumière1).
[Je dis de plus, si ces corpuscules estoient collez2)] legerement ensemble, qu'en
rompant cette pyramide [Fig. 210 de la p. 519] elle se casseroit suivant des faces
paralleles a l'une des trois qui font sa pointe, et par là, comme il est aisé de voir, elle
produiroit des rhomboides semblables a ceux du mesme cristal. Et la raison est qu'en
ses cassant suivant les dits plans, chaque spheroide ne se detache que de deux
spheroides3) de la couche voisine, mais si quelque spheroide de ces couches contigues
vouloit en sortir pour s'attacher a celle qui se separe, il faudroit qu'il se detachast de
six autres spheroides de sa couche qui le tienent serrè, dont les quatre le pressent sur
ses surfaces applaties. Il est vray que la rupture se pourroit encore faire suivant des
plans paralleles a la base de la pyramide, en detachant chaque spheroide de 3 autres
qu'il touche de la couche voisine, mais parce que dans ces couches les spheroides ne
sont pas pressez par ceux qui leur sont contigus dans la mesme couche, ils adherent
facilement a la couche qui se detache, et font ainsi que toutes deux se trouvent inegales
et rabotteuses.
Bartholin rapporte que ce cristal se trouve parfois de figure pyramidale triangulaire.
car apres avoir dit que la figure ordinaire est rhomboide, il adjoute, excepto aliquo
casu, ubi trigonicam pyramidalem figuram nativum exhibuit solum4). Mais, sans
supposer de pyramide, si l'on concoit seulement une masse composée de tels petits
spheroides rangez suivant la maniere la plus naturelle, c'est a dire qui les unit en sorte
qu'ils soient les plus serrez qu'ils puissent estre; cette masse en se cassant produira
encore les mesmes figures rhomboides, parce que l'arrangement est de la mesme
maniere que dans la composition pyramidale, c'est a dire que dans la premiere couche
les spheroides sont rangez comme dans cette figure [Fig. 229]. Dans la seconde qui
est par dessus celle-cy, les centres des spheroides sont au dessus des points qui sont
icy marquez. Puis dans la troisieme couche les centres des spheroides sont au dessus
des 0 0.

1) Physica varia, f. 97. C'est la seule feuille qui nous reste de ce qui était, semble-t-il, la première
rédaction des remarques sur la constitution des cristaux, insérées en partie dans le Traité de
la Lumière. Comparez la p. 382 de l'Avertissement qui précède.
2) Comparez la l. 16 de la p. 519 qui précède.
3) Trois sphéroïdes, d'après la l. 22 de la p. 519.
4) P. 3 de l'ouvrage cité à la p. 408 qui précède.
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[Fig. 229.]

Et à la quatrieme les centres sont au dessus des + +, c'est a dire directement au dessus
des centres de la premiere rangée. A la cinquieme au dessus des points ou centres
de la seconde rangee, et ainsi consecutivement. Ou il est a remarquer pourquoy la
troisieme couche pose plustost ses centres au dessus des 0 0, qu'au dessus des + +,
car l'un paroit aussi naturel que l'autre. Et toutefois cela confondroit tout l'arrangement
dont nous avons icy besoin. Mais il y a cette raison, que les spheroides de la 3e couche
ou estage se mettant au dessus des 0 0, ils appuient sur les spheroides du second
estage en sorte que ceux cy leur obeissent un peu en se balançant sur deux points de
leur contact. Au lieu que ces mesmes spheroides du 3e estage se voulant mettre au
dessus des + +, ils ne trouvent point ceux du deuxieme estage disposez a leur obeir
parce qu'ils les pressent justement au dessus du point ou ils appuient sur ceux du
premier estage de sorte que chaque spheroide du troisieme estage demeure plustost
sur les 3 spheroides du second ou il trouve pour ainsi dire plus de creux. Mais cecy
se conçoit bien mieux en bastissant ces estages avec des spheroides effectifs qu'a se
l'imaginer sur la figure5).
Or les raisons qui peuvent faire croire que le cristal d'Islande est composè de petits
corpuscules ainsi formez et arrangez, sont premierement, qu'il se fend de mesme
dans trois sens differents, et que les faces en devienent polies et inclinees des mesmes
angles que celles de nostre amas des spheroides. Secondement qu'en froissant des
pieces peu espaisses de ce cristal entre des tenailles a vis ou autrement, l'on y apperçoit
des fentes droites dans le sens des costez de la base de la pyramide cy devant
representée, ou bien dans le sens de la ligne MN dans la figure rhomboide6). Et en
troisieme lieu, qu'en usant le cristal sur une pierre rude l'on trouve beaucoup plus de
facilitè en le faisant par la pointe comprise des trois angles plans obtus et egaux que
par quelqu'autre des pointes, ou en quelqu'autre sens que ce soit. Ce qui vient de ce
qu'en ce sens, qui est celuy des plans paralleles a la base de la pyramide, les petits
spheroides ne sont pas retenus par ceux de leur couche qui les environnent, comme
nous avons desia remarquè auparavant. Et par la mesme raison ce cristal est plus
difficile a

5) Ce passage fait voir que Huygens a construit des modèles de cristaux.
6) La figure fait défaut.
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polir suivant ces plans que dans toutes les autres sections. Ce qu'il y a de difficile a
penetrer c'est d'ou peuvent estre engendreés ces petits spheroides egaux et de cette
forme qui est telle fort pres et peut estre exactement que le quarrè du grand diametre
est octuple du quarrè de l'axe. Pour l'arrangement j'en ay apportè quelque raison,
quoy qu'il ne soit pas assè de comprendre d'ou vient la premiere couche platte de ces
spheroides. Pour en faire la recherche il faudroit examiner les lames plattes de glace
qui se forment dans l'eau quand elle commence a se geler7), comme encore la
generation du sel marin et d'autres sortes de cristal de roche, ou il y a aussi par tout
des surfaces plattes. Et quant a la figure cubique du sel marin, elle peut venir d'une
composition pareille a celle des rhomboides du cristal d'Islande parce qu' au lieu des
rhomboides ce seroient des cubes, si les spheroides avoient leur grand diametre a
leur axe &c. Voir a la fin de la page suivante.

7) Comparez la l. 5 de la p. 519 qui précède.
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Appendice IV
Au traité de la lumière1).
[1692.]

[Fig. 230.]

[Fig. 231.]

1) La Pièce est empruntée aux p. 52 et 53 du Manuscrit H. Les p. 49 et 54 sont respectivement
datées ‘16 Mart 92’ et ‘22 April 1692’.
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Soit AC ∞ 1/2 CB [Fig. 231].
Si AB est ma courbe qui avec la droite CB rassemble les rayons paralleles en un
point D, la distance du foier CD doit estre 3¾ AC2). Mais si AB est une parabole et
ABC un verre brulant, son foier V sera a la distance CV ∞ 3 1/3 AC3). Donc ma
courbe4) n'est pas une parabole, mais d'une convexité, au sommet A, un peu moins
courbe que n'est la parabole AB.

2) D'après le calcul qui précède [Fig. 230].
3) Il s'agit évidemment du foyer (voyez la Dioptrique au T. XIII) où se réunissent les rayons
parallèles infiniment voisins de l'axe.
4) Qui réunit au foyer tous les rayons incidents parallèles à l'axe; voyez la Fig. 224 à la p. 533
qui précède.
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XIV.1)
1692.
16 Mart. 92.

Bullae phenomena.
Bulla hemispherica ex aqua et sapone 3 poll. diametro in lamina stannea paullum
cava, secta calice vitreo inverso, cujus margines in marmore complanatae, cui calici
parte ima pauxillum aquae illinitur, ut aer novus ingressu prohibeatur.
Positus oculi fuit ut radius lucis incidens, cum repercusso ad oculum pergente,
angulum rectum faceret.
groen en purper.
schoonder groen.
purper papegaeygroen. onder aent glas zeegroen.
bleeck purper blaewachtigh groen. onder violet.
bleeck groen, blaeuw, purper, onder feuillemort en purper.
zeegroen purper. onder goudcouleur.
violet purper geel, onder bleeck geel.
purper goudcouleur. onder bleeck zeegroen.
bleeck geel, met eenigh blaeuw, onder zeegroen.
15 min. schoon blaeuw. onder Turquin.
hoogh blaeuw. onder violet.
Turquin. onder feuillemort.
blaeuw, purper, onder goudcouleur.
Turquin, purper, nae 't geel, onder goudcouleur.
violet, goudcouleur, onder feuillemort.
rosgeel, goudcouleur. onder bleek feuillemort.
bleeck goud couleur. onder bleeck feuillemort.
geelachtigh wit. onder witter.
30 min. wit sonder couleur.
boven een kleyn swart rond.

1) La Pièce est empruntée à la p. 49 du Manuscrit H. Elle fait bien voir qu'en 1692 aussi Huygens
ne proposait aucune théorie des couleurs (comparez la Préface du ‘Traité de la Lumiere’).
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donckerder wit van de reflexie.
swart rond weynigh aengegroeijt.
korts daer nae een schellingsgroote.
een ducatons grootte.
37 maer een witten boordt overigh en 1 vinger breedt.
maer een stroobreedt.
geheele halfrondt swart sonder sichbare reflexie bynae.
40 verdwenen en gebroocken.

Nonnunquam ad 2 horas durant bullae, si in speculi superficie excitentur, exactè ad
horizontem parallela; quod experiri licet imposito globulo marmoreo.
Ascendunt continuè, in superficie bullae, maculae quaedam diversicolores caudatae,
quandiu colores supersunt. Deinde maculae nigrae. Ascendunt autem praesertim in
parte qua ad regionem conclavis calidiorem calix convertitur, ex parte vero opposita
descendunt, atque ita circuitu quodam perpetuo redeunt in orbem.
Mirabilis autem est bullae tenuitas post ablatos colores et ipsam aquae albedinem,
cum vix repercutiendae luci aliquid supersit.
Motus macularum ad lucernam egregiè observatur, lente convexa 2 vel 3 pollicum
[Fig. 232]; admovendo eam quoad flammae imago quam bulla remittit totam lentem
impleat. Simul enim distinctè cerni possunt maculae in superficie bullae natantes.

[Fig. 232.]
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La matière subtile de 1667 qui semble causer la
pesanteur, l'effet de la poudre à canon,
l'attraction des aimants, la force des ressorts et
l'extension de l'air.
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La matière subtile de 1667.
Qu'il y a une matiere tres subtile et deliée et qui est agitée d'un mouvement
extremement viste1).
Sa subtilitè paroit par l'action de gravitè, car la matiere qui contraint les corps que
nous appellons pesants de descendre vers la terre agit a travers du verre et de tout
autre corps solide comme s'il n'y avoit rien.
Et pour pouvoir causer la pesanteur (telle que nous la trouvons par la vistesse des
corps qui tombent), suivant nostre hypothese; il faut que la vistesse de cette matiere
soit environ 132) fois si grande que celle de quelque point pris dans l'Equateur terrestre,
qui passe 1433) pieds environ en une seconde.
L'effect de la poudre à Canon semble requerir cette matiere tellement agitée, a fin
qu'on puisse expliquer la cause de sa dilatation subite et violente4).
Item la flame qui, quelque haute qu'elle soit, estant coupee d'embas par une lame
qui couvre sa racine disparoit dans le mesme instant en haut. de sorte qu'il faut que
la matiere qui brusle a ce sommet y soit portèe estrangement viste.
Item l'attraction de la pierre d'aimant, qui semble alors se pouvoir expliquer par
quelque biais semblable a celuy que nous avons trouvè pour la gravitè5).
Item la force des ressorts5), et la vitesse de leur tremblement quand ils sont courts
et forts, comme le tremblement des cloches et cordes d'acier6).
l'Extension grande de l'air quand on luy oste la pression7).

1) La Pièce est empruntée à la p. 217 du Manuscrit C. La p. 203 porte la date du 5 septembre
1667 et la p. 235 celle du 25 février 1668.
2) En écrivant 13 au lieu de 17, comme il le fera toujours plus tard, Huygens se base sans doute
sur le calcul numériquement erroné de 1666; voyez les p. 324-326 du T. XVI: 17 est la racine
carrée de 289 et 13 environ la racine carrée de 165.
3) Nombre également erroné. Huygens a-t-il voulu écrire 1543?
4) Voyez la p. 238 qui précède: l' ‘air comprimé’ qui cause l'explosion de la poudre à canon,
ne peut s'étendre si subitement que grâce à la matière subtile: comparez le dernier alinéa qui
suit.
5) Comme la suite du Tome le fait voir (consultez la fin de la note 1 de la p. 591 qui suit), la
matière subtile de la pesanteur et du ressort (Appendice de la p. 604 qui suit) d'une part, celle
du magnétisme d'autre part, se sont différenciées dans l'esprit de Huygens bientôt après qu'il
eut écrit cette Pièce. Cette différenciation s'annonce d'ailleurs déjà ici par l'expression ‘quelque
biais semblable’.
5) Comme la suite du Tome le fait voir (consultez la fin de la note 1 de la p. 591 qui suit), la
matière subtile de la pesanteur et du ressort (Appendice de la p. 604 qui suit) d'une part, celle
du magnétisme d'autre part, se sont différenciées dans l'esprit de Huygens bientôt après qu'il
eut écrit cette Pièce. Cette différenciation s'annonce d'ailleurs déjà ici par l'expression ‘quelque
biais semblable’.
6) Comparez les p. 319 et 332 qui précèdent.
7) Comparez la note 4, ainsi que la p. 5 qui précède.
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Avertissement.
Le ‘Traité de l'Aimant’, tiré par nous du T. X des Registres datant de 1683, époque
à laquelle Huygens avait quitté Paris depuis deux ans, est, d'après le T. IX, une copie
de celui que Huygens lut à l'Académie en mai et juin 1680. Du Hamel, dans son
‘Academiae Historia’, ajoute que Huygens fit plusieurs expériences devant la
Compagnie1). Nous conservons l'orthographie de la copie, quoique convaincus que,
comme partout ailleurs, Huygens ait écrit ‘aimant’ et non pas ‘aiman’. Le T. X n'a
‘aimant’ que dans le titre du Traité.
Par contre, la ‘Derniere maniere pour expliquer les Effets de l'Aimant, pour Mr.
du Hamel’, ne se trouve que dans la collection-Huygens de la Bibliothèque de
l'Université de Leiden. Deux manuscrits différents portent ce titre, écrit, comme les
manuscrits eux-memes, de la main de Huygens. Nous publions ici l'un d'eux qui
semble complet; sur l'autre on peut consulter la note 1 de la p. 591 qui suit.

1) P. 184 de l'édition de 1701: ‘Varia in eam rem experimenta exhibuit. Usus est magnete optimo
qui erat penes D. Carcavi. Debilioris magnetis polos contactu suo commutavit; atque ubi
partem hujus mediam contigit, novos in eo Polos excitavit. Regula aenea ad aequilibrium
suspensa fortiori magneti admota acum pixidis nauticae ad se convertebat, quod in regula
cuprea aut argentea non evenit. Fors est ut in aere nonnihil ferri inesset. Hic magnes armatus
ferrum 28 librarum sursum tollit’. Puisque du Hamel ajoute: ‘Tractatus ille in Commentarios
Academiae relatus est’, il parle évidemment des mêmes conférences et ce doit donc être par
erreur, semblet-il, que sa p. 184 porte la date 1679.
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Nous possédons de plus, outre quelques pages des Manuscrits D et E traitant du
magnétisme, un assez grand nombre de feuilles séparées sur le même sujet. Les
Pièces I-XIII sont empruntées à ces deux sources, mais, vu les nombreuses répétitions,
quoiqu'en termes différents, nous avons cru ne devoir reproduire que des extraits, en
négligeant ce qui semblait peu important et en tâchant de choisir un ordre
historiquement possible. Toutefois l'adage initial et la Pièce I ont été mis en avant
sans que nous les jugions antérieurs à tout le reste, et l'Appendice final à la ‘Dernière
manière’ n'a été placé en cet endroit que pour exprimer de nouveau en terminant
l'idée de ‘la connexion’ hypothétique entre le magnétisme et la pesanteur dont il est
aussi question dans la Pièce I.
On pourrait dire que nous aurions mieux fait de publier d'abord les Pièces sur la
pesanteur qu'on trouve vers la fin du présent Tome, vu que le débat sur la pesanteur
eut lieu à l'Académie en 16691). Nous conseillons en effet au lecteur soucieux de
l'ordre historique en matiere de tourbillons de considérer ces pièces-là avant celles
sur le magnétisme et l'électricité. Mais, comme nous l'avons fait entendre aussi à la
p. 351, nous nous tenons ici à l'ordre de la subtilité: or, la matière magnétique de
Huygens est plus fine que l'éther luminifère, mais celle qui cause la pesanteur la
surpasse encore en ténuité.
Ce n'est pas dans un but pratique immédiat que Huygens a considéré le magnétisme.
En mai 1691 dans une lettre à Leibniz2) il parle brièvement (c'est le premier endroit
que nous connaissions) de l'espoir, qu'il juge vain, ‘de parvenir par ce moien au secret
des Longitudes’. A l'Académie, lorsque Huygens y était attaché, personne ne paraît
s'être occupé de ce sujet. Il n'y a donc aucune raison pour nous de faire ici des
remarques historiques à ce propos3). En mars 1691 il avait écrit, également à Leibniz4):
‘La declinaison de l'Eguille aimantée et encore plus sa variation, me paroissent
irreduisibles à quelque regle certaine’. Les Pièces et Traités qui suivent

1)
2)
3)
4)

Parmi les Pièces qui suivent une seule (V) est indubitablement d'une date antérieure à 1669.
T. X, p. 94.
Voyez sur ce sujet la première note de la p. 653 du T. XVIII.
T. X, p. 58.
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mentionnent évidemment la boussole, mais sans entrer dans aucun détail (si ce n'est
dans la Pièce II), et ne suggèrent aucune autre application du magnétisme à quelque
but utile.
D'après la Pièce I ‘l'aimant a pu donner la premiere pensee des pores invisibles des
corps’. C'est une allusion évidente à la doctrine d'Empédocle. D'une part Aristote
dans son Traité περ γεν σεως α
θορ ς dit, en parlant des pores, ο μ ν
ο ν π τινων ο τω θε ρισαν σπερ α
μπεδο λ ς5); d'autre part Alexandre
d'Aphrodisias écrit6):
Περ τ ς ρα λε ας λ θου δι τ
λ ει τ ν σ δηρον. μπεδο λ ς μ ν
τα ς πορρο αις τα ς π
μφοτ πων, α το ς π ροις το ς τ ς λ θου
συμμ τροις ο σιν τα ς π το σιδ που τ ν σ δηρον φ ρεσθαι λ γει πρ ς
τ ν λ θον· α μ ν γ ρ τα της π ρροιαι τ ν
ρα τ ν π το ς το
σιδ ρου π ροις πωθο σ τε α
ινο σι τ ν πιπωματ ζοντα α το ς.
το τουδ χωρισθ ντος θρ αι πορρο αι εο σηι τ ν σ δηπον πεσθαι.
φερομ νων δ τ ν π α το
πορροι ν π το ς τ ς λ θου π ρους, δι
τ συμμ τρους τε α το ς ε ναι α
ναρμ ζειν α τ ν σ δηρον σ ν τα ς
πορρο αις πεσθα τε α φ ρεσθαι.
Pourquoi la pierre d'Héracles attire le fer. Empédocle dit que le fer est porté vers
la pierre par les effluves sortant de l'un et de l'autre et par le fait que les pores de la
pierre sont adaptés aux effluves du fer. En effet, les effluves de la pierre écartent
l'air des pores du fer et mettent en mouvement celui qui les bouche. (Il dit que) cet
air étant écarté, le fer suit le courant de l'abondant effluve. Or, lorsque les effluves
sortant du fer se portent vers les pores de la pierre, (il dit) que puisque ces pores
sont adaptés aux effluves, le fer suit [en effet] lui aussi et se met en mouvement
avec eux.
Platon dans le dialogue Menon ajoute que suivant Empédocle les effluves
( πορροα ) sont parfois trop grossiers pour pouvoir entrer dans certains pores7).
C'est ce que Huygens dit aussi (Pièce X, no 10 et Pièce XIII) à propos des pores

5) Lib. I, Cap. 8.
6) Quaestiones II, 23. Texte d'après H. Diels ‘Die Fragmente der Vorsokratiker’, 3ième éd. I, p.
221 (Berlin, Weidmann, 1912).
7) Menon 76 c. Ο
ο ν λ γετε πορρο ς τινας τ ν ντων ατ
μπεδο λ α; Κα
π ρους, ε ς ο ς α δι
να
πορροα πορε ονται; Κα τ ν πορρο ν τ ς μ ν
ρμ ττειν ν οις τ ν π ρων, τ ς δ
λ ττους με ζους ε ναι;
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du fer: la plupart de ces pores seraient trop étroits pour laisser entrer les particules
de l'éther luminifère, mais d'autres plus larges admettraient même les particules de
l'eau. D'ailleurs Huygens finit par dire (Pièce XIII) qu'il n'y a pas de pores proprement
dits, mais seulement des interstices entre des particules non cohérentes1).
D'après la Pièce VI Descartes, pour expliquer l'attraction du fer ou d'un autre
aimant, ‘a recours à la raison qu'en donne Lucrece’. En effet dans le liv. VI de son
poème ‘De rerum natura’2), Lucrèce, imbu des doctrines d'Epicure, parle longuement
du magnétisme, et enseigne que les effluves de l'aimant écartent l'air, d'où il suit que
le fer s'approche de l'aimant par la pression atmosphérique.
vs. 1005 et Principio fluere e lapide hoc permulta necessest
suiv.
Semina, sive aestum, qui discutit aëra plagis,
Inter qui lapidem ferrumquest cumque locatus.
Hoc ubi inanitus spatium multusque vacefit
In medio locus, extemplo primordia ferri
In vacuum prolapsa cadunt....
vs. 1024 et Quod, simul a frontest anelli rarior aër
suiv.
Factus, inanitusque locus magis ac vacuatus,
Continuo fit uti qui post est cumque locatus
Aër a tergo quasi provehat atque propellat.
Semper enim circumpositus res verberat aër.

Il mentionne aussi (vs. 1030) les ‘crebra foramina’ et dit que tout objet doit ‘in corpore
habere aëra’. Suivant Huygens qui rejetait d'abord entièrement l'idée de l'expulsion,
ce n'est pas l'air qui est expulsé par la matière magnétique: c'est une matière plus
subtile qu'il identifie après quelques hésitations avec l'éther luminifère3). Et en même
temps il se résout à identifier l'éther luminifère avec l' ‘air subtil’4).
Ce qui fait approcher le fer de l'aimant c'est donc d'après la dernière théorie de
Huygens la pression de l'éther, lequel est beaucoup plus dense auprès de la surface
du globe terrestre que dans les régions interstellaires; ceci en vertu de sa pesanteur,
c.à.d. de l'action exercée sur ses particules par celles des tourbillons de la matière

1)
2)
3)
4)

Comparez la p. 481 qui précède.
Nous le citons d'après l'édition d'Ad. Brieg, Leipzig, Teubner, 1914.
Voyez la p. 563 qui suit.
Pièce X.
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subtile gravifique (et dans un moindre degré aussi par le tourbillon terrestre de matière
magnétique). N'y a-t-il pas lieu de rappeler ici la théorie quelque peu analogue suivant
laquelle les actions chimiques sont dues à la pression de l'air5)? Huygens ajoute que
‘la pesanteur n'agit pas a des grandes distances de la terre’, ce qui montre que la Pièce
X est antérieure à 1687: c'est alors seulement qu'il comprit, avec Newton, que la lune,
elle aussi, est soumise à la pesanteur. En disant (no 14 de la même Pièce) que ‘les
corpuscules les plus solides et moins penetrez par la matiere subtile doivent estre le
moins pesants, parce qu'elle n'agit que sur leur surfaces’ Huygens nous semble
logique; du moins, ceci correspond à ce qu'il disait en 1668 et 1678 (p. 570) sur
l'action analogue des tourbillons magnétiques; mais cette thèse ne s'accorde guère
avec l'opinion, tirée des expériences, qu'il avait exprimée ailleurs6) sur la
proportionalité du poids avec la quantité de matière qui se manifeste dans les
collisions.
Nous ne croyons pas devoir nous étendre plus longtemps sur diverses particularités
que le lecteur remarquera lui-même dans les Pièces qui suivent. Les hérissons des
pores, ou des particules, - s'il existe des hérissons car Huygens dira parfois qu'il est
inutile de les adopter - proviennent évidemment de Descartes, parlant7) de ‘tenuissimas
quasdam ramulorum extremitates in spiris .. meatuum inflexas versus eam partem,
secundum quam progredi solent [particulae striatae], & ita in adversam partem
assurgentes, ut ipsarum regressum impediant’. Il nous paraît aujourd'hui assez peu
important que Descartes adopte deux courants de sens contraire8), tandis que Huygens
n'en admet qu'un, dont il ne prétend d'ailleurs pas connaître le sens9). L'essentiel, c'est
qu'il enseigne, lui aussi, une explication mécanique à l'aide de tourbillons matériels.
Les figures du copiste du Traité de l'Aimant peuvent ne pas être absolument conformes
à celles de Huygens. On ne voit guère dans les Fig. 240 et 241 les ‘ouales plus
estendues’ dont il est question dans le texte.

5)
6)
7)
8)
9)

P. 331 qui précède (discours de Cl. Perrault).
P. 625 qui suit.
‘Principia Philosophiae’, Pars Quarta, Cap. CXXXIII.
Voyez la note 2 de la p. 571 qui suit.
Dernière partie de la Pièce XIII.
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Le magnétisme1).
I.

LES PORES, CONCEPTION ANCIENNE.

II.

GILBERT ET BARLOW.

III.

DIVERSES EXPÉRIENCES AVEC DE LA
LIMAILLE DE FER.

IV.

AUTRES EXPÉRIENCES. DESCARTES ET LE
MAGNÉTISME.

V.

LE TOURBILLON MAGNÉTIQUE. POURQUOI
L'AIMANT ATTIRE LE FER. LES HÉRISSONS
DANS LES PORES.

VI.

LA MATIÈRE MAGNÉTIQUE MOINS
SUBTILE QUE CELLE QUI CAUSE LA
PESANTEUR. QUELQUES EXPÉRIENCES.
DESCARTES ET ROHAULT SECTATEURS
DE

VII.

LUCRÈCE.

LA MATIÈRE MAGNÉTIQUE PLUS SUBTILE
QUE L'ÉTHER LUMINIFÈRE.

Traité de l'aimant.
VIII.

ORIENTATION DE L'AIGUILLE DE LA
BOUSSOLE PAR LA MATIÈRE MAGNÉTIQUE.

IX.

LA MATIÈRE MAGNÉTIQUE CHASSE UNE
2)
AUTRE MATIÈRE .

X.

CETTE MATIÈRE CHASSÉE N'EST-ELLE PAS
3)
L'ÉTHER LUMINIFÈRE LEQUEL A DE LA
PESANTEUR COMME AUSSI LA MATIÈRE
MAGNÉTIQUE? L'ÉTHER LUMINIFÈRE
N'EST-IL PAS IDENTIQUE AVEC L' ‘AIR
SUBTIL’ RÉVÉLÉ PAR L'EXPÉRIENCE DE

HUYGENS?4)
XI.

EXPÉRIENCE AVEC DE L'EAU ET DE LA
DRAGÉE DE PLOMB POUR ILLUSTRER
L'EXPULSION DE L'ÉTHER PAR LA MATIÈRE
MAGNÉTIQUE.

1) Les titres que nous donnons aux treize Pièces n'en résument pas entièrement le contenu.
2) Contrairement à ce que disaient la Pièce VII (voyez la note 6 de la p. 583) et le Traité de
l'Aimant.
3) Opinion que Huygens rejetait dans la Pièce IX.
4) P. 214 qui précède. Voyez aussi la note 13 de la p. 244.
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XII.

POURQUOI DESCARTES ADMET-IL DES
TOURBILLONS MAGNÉTIQUES DANS DEUX
DIRECTIONS OPPOSÉES?

XIII.

LA MATIÈRE MAGNÉTIQUE DU
TOURBILLON TERRESTRE N'A PAS DE
5)
MOUVEMENT EN TOUT SENS . DANS
L'AIMANT ET LE FER IL Y A DES
INTERSTICES, PAS DE PORES PROPREMENT
DITS.

Dernière manière pour expliquer les effets de l'aimant.

5) Proposition contraire à ce que Huygens disait dans le Traité de l'Aimant.
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Le magnétisme.
Al te wijs kan niet beginnen1).

I2).
L'aimant a pu donner la premiere pensee des pores invisibles des corps3). Difficultè
a cause de la connexion4). il faut avoir egard a la lumiere, a la pesanteur.

II5).
Gilbert dit que une verge de fer en attire une autre qu'on fait nager sur l'eau, sans que
l'un ni l'autre ait estè aimantée6).
Que l'eau forte blesse l'aimant et la mine de fer egalement7). J'avois pourtant essaiè
que l'huile de vitriol ne faisoit rien a l'aimant. Repetatur experimentum avec bonne
eau forte, et la laissant quelque temps dessus.

1) Portefeuille ‘Physica varia’, f. 170 v. On trouve la traduction de l'adage à la p. 4 qui précède.
Nous empruntons aussi à la double feuille 170-171 la Pièce XIII qui suit (p. 588).
2) ‘Physica varia’, f. 175. Nous empruntons à la double feuille 175-176 la Pièce X qui suit (p.
584).
3) Voyez ce que nous disons sur Empédocle à la p. 559 de l'Avertissement qui précède.
4) Comparez la Pièce qui précède (p. 553) sur la matière subtile. Voyez aussi, à la p. 604 qui
suit, la fin de l'Appendice à la ‘Derniere maniere pour expliquer les Effets de l'Aimant’.
5) ‘Physica varia’, f. 159.
6) ‘Tractatus siue Physiologia nova de magnete magneticisque corporibus et magno magnete
tellure sex libris comprehensus à Guilielmo Gilberto Colcestrensi, medico Londinensi, etc.’
Excusus Sedini 1627 (ed. W. Lochmans; l'édition primitive est de 1600). Lib. I, Cap. XI:
‘Ferrum conflatum, non excitum magnete, ferrum trahit’.
7) Lib. I, Cap. XVI ‘Quod magnes et vena ferri idem sunt etc.’. Gilbert y dit e.a.: ‘Chimistarum
aqua fortis eadem vulnera utrisque infligit’.
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Will. Barlow dit que les eguilles de boussole sont beaucoup meilleures d'acier que
de fer. Qu'apres estre tout a fait trempees dans de l'eau elles ne sont pas propres ni
capables a recevoir la vertu magnetique mais qu'il faut les faire revenir a la couleur
bleue1).
L'armure2) de fer est pourtant meilleure que celle d'acier trempè, et mesme que
d'acier non trempè.
Gilbert que l'aimant se trouve avec la mine de fer. et que de l'aimant on tire du fer
tres fin3).

III4).
Diverses experiences pour voir comment et de quel sens la matiere magnétique passe
par le fer et par l'aimant qui luy est diversement appliquè.
Il faut scavoir que la limaille sur le papier ne peut pas marquer la route de la matiere
au dedans du fer ni de l'aimant, mais seulement dehors. mais par la direction de
l'eguille aux deux bouts l'on peut juger comment la matiere passe le long du fer.

1) ‘Magneticall Aduertisements: or divers pertinent obseruations, and approved experiments
concerning the nature and properties of the Loadstone: Very pleaseant for knowledge, and
most needfull for practise, of travelling, or framing of Instruments fit for Trauellers both by
Sea and Land’ [par William Barlowe], London, printed by E. Griffin for Timothy Barlow,
1616. Chap. X ‘Of the fashioning of the compasse needle’. L'auteur y dit: ‘The substance in
any wise ought to bee pure steele, and not iron. For most assuredly steele will take at the
least tenne times more vertue then iron can doe, but especially if it hath his right temper.
And that is this: Heat it in the fire vntill it be past red hot, that it be whitish hot and quench
it in cold water suddenly: So is it brickle in a manner as glasse it selfe, and is at that time
incapable of the vertue of the Loadstone. Then must you, laying it vpon a plaine table, warily
rubbe with fine sand all the blacke cullour from it, if before you put it into the fire, you
annoynt it with soape, it will scale white of it selfe, then heat a barre of iron well neere red
hot, and holding one end of the needle with a small paire of tongs, lay the other end vpon
the hot barre, and presently you shall see that end turne from white to a yellowish, and after
to a blewish cullour. then take that end with your tongs, and doe the like vnto the other,
thrusting it forward upon the barre vntill the cullour of the whole needle become blewish:
then throw it on a table, and let coole of it selfe: and so is he of the excellentest temper, and
most capable to receive the greatest power from the Magnet’.
2) Gilbert traite de l'aimant armé dans les Cap. XVII et suiv. du Lib. II de son ‘Tractatus’.
3) Cap. XVI du Lib. I, déjà cité dans la note 7 de la p. 565.
4) ‘Physica varia’, f. 156 et 160. Plusieurs autres feuilles contiennent des figures du même
genre.
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[Fig. 233.]

[Fig. 234.]

1. Fer long de 10 pouces et 1/2 [Fig. 233] large de 6 lign. epais de 3 lig. estant
passè tout du long sur un des poles. ici la matiere magnetique passe tout du long du
fer d'un mesme sens, mais apres qu'elle a passè la moitiè de la longueur il en sort
aussi par les costez, la quelle rentre de mesme par les costez, à pareille distance du
milieu qu'elle estoit sortie. Et celle qui sort par le bout, rentre par l'autre bout. L'eguille
de la boussole a costè du milieu du fer se tient parallele. le mesme arrive quand le
fer a estè dressè sur un des poles dans la direction de l'axe.
2. Le mesme fer estant mis avec un des bouts contre le pole de l'aimant, dans la
direction de l'axe, et demeurant ainsi [Fig. 234], le tourbillon s'alonge dans le fer;
mais en chemin il en sort par le costè pour retourner.
3. Le mesme fer ayant estè couchè par son milieu sur un des poles, fait un double
tourbillon, comme en A ou B [Fig. 235]. Dans A la matiere rentre dans le milieu et
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sort par les 2 bouts. Et dans B elle sort par le milieu et rentre par les 2 bouts. L'eguille
de la boussole, à costè du milieu, se tient perpendiculaire a la barre.
4. Un anneau estant aimanté fait un tourbillon comme un aimant entier [Fig. 236].
5. Un bout de fil de fer estant aimantè, perd sa vertu en le pliant partout et le
redressant. C'est que les pores que la matiere magnetique avoit ouverts et disposez
a luy donner un passage aisè se rebouchent par cette maniere.
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[Fig. 235.]

[Fig. 236.]

IV.1)
Mettre un papier sur quelque fer touchè de l'aimant comme une clef, et de la limaille
de fer sur ce papier, et le frapper doucement pour voir comme la limaille se dispose
suivant le mouvement de la matiere qui passe par ce fer.
Le mesme sur un fer fort long, la pierre estant jointe a un bout.
Le mesme sur une pierre et un fer qui en soit un peu distant, ou sur deux pierres
ainsi posees. elle va autrement que dans des Cartes2).
Le mesme sur deux pierres dont les poles du nort se regardent pour veoir comment
va l'ecoulement pour chasser l'une d'avec l'autre.
Le mesme sur une pierre armee et un fer qu'elle retient.
Essaier si le feu oste la vertu de l'aimant et si elle ne revient pas.
Si l'aimant tire a travers la flame. il faut ranger plusieurs mesches sur une ligne,
l'une joignant l'autre, et empescher l'agitation de l'air.
S'il tire a travers d'un fer rougi au feu. ouy.

1) ‘Physica varia’, f. 181.
2) ‘Principia Philosophiae’, Pars Quarta.
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Si le fer rougi est attirè. ouy.
Si le fer touchè estant battu perd sa vertu3).
Si un petit cylindre plein de limaille d'acier prend la vertu de tirer du fer, et si en
remuant apres la limaille, il ne tire plus. si fait.
Si l'aimant hors du vuide tire le fer qui est dedans.
Si le pole du nord est le plus fort a tirer du fer. Ce pole se trouve en le suspendant
par un fil, ou en le faisant nager.
S'il tire a travers du verre fort espais. ouy.
Un fer touchè, en passant l'aimant dessus, tire le fer, et l'aimant y estant repassè
de l'autre sens, il perd la plus grande partie de sa vertu.
Si le plus fort n'attire pas a soy le fer qui est un peu distant et qui de l'autre bout
touche un aimant plus foible. ouy. contre des Cartes4).

V5).
[Octobre 1668].

[Fig. 237.]

Ponatur materia subtilis intrare tantum ad partes poli magnetici D [Fig. 237] et
exire ad partes poli E. unde partim per F, partim per G revertatur ad D. In meatibus
autem magnetis aculei intelligantur6) qui materiae ex parte D venienti non resistant,
ex parte vero E si qua veniret resistunt.

3) Comparez le no. 5 de la Pièce III qui précède, ainsi que la p. 583 qui suit (note 4).
4) Parmi les ‘magneticae proprietates, quae ab ipsarum admiratoribus notari solent’ Descartes
mentionne la suivante (‘Principia Philosophiae’, Pars Quarta, CXLV, 27): ‘Quòd magnes,
quantumvis fortis, ferrum à se distans, ab alterius debilioris magnetis contactu retrahere non
possit’. Dans le chap. CLXXVI de la même Pars il donne l'explication de ce prétendu
phénomène.
Apparemment Descartes s'est fié, dans le cas du magnétisme, aux expériences d'autri, sans
les répéter lui-même. Comparez la note 2 de la p. 572.
5) La Pièce est empruntée à la p. 81 du Manuscrit D. Les p. 75 et 86 portent respectivement les
dates ‘22 Oct.’ et ‘28 Oct. 1668’.
6) Il sera souvent question de ces hérissons dans les Pièces suivantes. Descartes en avait
également parlé: voyez la p. 561 de l'Avertissement qui précède.
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Magneti A et ferro B communis potest esse vortex materiae circulantis, ob aculeos
in eandem partem inclinatos, hinc ferrum B accedet versus centrum vorticis, eadem
ratione qua gravium tendentiam ad centrum explicavi.
Eidem magneti A et ferro C cuique suus erit vortex, quia idem
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esse nequit ob contrarium positionem aculeorum in meatibus. hinc recedent a se
mutuo ut liberius fluere possit utriusque vorticis materia.
Cur ferrum tantum aut magnetem, non alia corpora magnes attrahit vel fugat. an
quia materia quae vorticem magnetis constituit in ferro et magnete meatus invenit,
non autem in alijs corporibus. Atqui docet experientia vorticem illum nihil impediri
interposito quovis alio corpore inter ferrum et magnetem. Unde liquet liberrime illum
per corpus interpositum fluere, ac proinde deberet etiam haec corpora versus
magnetem adducere. quod non fit. Unicum quod hanc difficultatem solvat invenio
esse si dicamus materiam subtilem vorticis libere quidem fluere per interstitia aliorum
corporum, sed non invenire meatus per ipsas particulas ista corpora componentes.
unde tantum in superficiem earum particularum agere ut ad centrum vorticis ipsas
adigat. at in ferro et magnete etiam in ipsis particulis meatus reperiri confertissimos
qui transitum dent materiae subtili, unde longè fortius haec corpora ad centrum
vorticis pelli necesse sit. Quod autem reliqua, ut lignum vel aurum, nihil moventur
fit ideo quod aëris et aetheris particulae aeque valide atque illa ad centrum impellantur
ob circulationem vorticis.

VI7)
[1678]
La matiere des tourbillons de l'aimant doit estre moins subtile que celle qui fait la
pesanteur, parce qu'autrement elle penetreroit toutes les parties de tous les corps,
comme celle de la pesanteur, et ainsi elle attireroit toute sorte de corps. mais elle ne

7) La Pièce est empruntée aux p. 159-160 du Manuscrit E. Les. p. 139 et 165 portent
respectivement les dates ‘3 Sept. 1678’ et ‘5 Dec. 1678’. Il est vrai qu'aux p. 153-154 on
trouve des dates de 1679 et de 1680.
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fait approcher que le fer, dans les parties du quel elle trouve passage et non pas dans
celle des autres corps, quoyqu'elle passe aussi fort librement entre leur parties.
Essaier comment les tourbillons de 2 pierres s'unissent, et dans quelle distance des
pierres.
Essaier si la limaille de fer fait voir le tourbillon d'un morceau de fer touchè, lors
qu'il est posè en sorte qu'il fuit l'aimant.
La matiere subtile passe plus viste ou du moins en plus grande quantité par la pierre
que dans le reste du tourbillon. Il en vient tousjours de nouvelle par le pole rentrant,
et il s'en dissipe de celle qui a passè par l'aimant.
Mouvement semblable dans de l'urine et dans lejus de raisins vu parle microscope1).
In Cartesiana hypothesi2) non explicatur, quomodo materia magnetica magnetem
ingrediatur qui super terra contrario situ positus est ad fluxum ejus quae per terram
transit. At bene in mea3).
Descartes pour expliquer pourquoy l'aimant attire le fer ou un autre aimant a recours
à la raison qu'en donne Lucrece4). Et elle ne vaut rien, car si la matiere du tourbillon
de l'aimant chasse celle de l'air ou ether interposè, elle en remplit donc en mesme
temps la place, et partant le fer n'y scauroit succeder. Et pour ce qui est de l'air chassè,
qu'il dit ne trouver de place s'il ne pousse le fer, il est manifeste qu'il en trouve qui
a estè quitè par la matiere aimantée.
Il n'explique pas bien pourquoy les particules striees retournent car elles peuvent

1) Comparez le deuxième et le dixième alinéa de la p. 708 du T. XIII (expériences du 5 et du
8 septembre 1678).
2) C. à d. l'hypothèse de deux fluides magnétiques circulant en des sens contraires. Comparez
le no. 3 de la Pièce XII qui suit. Descartes traite de l'aimant dans les Chap. 133-183 de la
Pars Quarta des ‘Principia philosophiae’. Au Cap. CXLVI il dit, en parlant de la Terre:
‘notemus .. particulas striatas, ab Australi coeli parte... venientes, alio planè modo intortas
esse, quàm venientes à Boreali ... quo fit, ut unae aliarum meatus ingredi planè non possint’.
3) Voyez la p. 576 qui suit.
4) Voyez sur la manière dont les effluves de l'aimant chassent l'air d'après Lucrèce la p. 560 de
l'Avertissement qui précède.
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bien heurter contre les particules qu'il nomme du second element, mais rien ne fait
voir pourquoy elles les repousseroient par un si long chemin tout autour de l'aimant1).
L'aimant armé tire beaucoup plus fort le fer que non armè mesme a travers d'un papier
qui empesche le contact, contre ce qu'escrit des Cartes et Rohaut2).

VII3).
L'aimant armè, quoyqu'a travers un papier, eleve beaucoup plus que n'estant point
armè quoyque Rohaut le nie4), ce qui fait voir que la matiere magnetique se detourne
du costè de l'armure. et que ce n'est pas le contact en plus d'endroits. A travers une
feuille mince de talc de Moscovie5), il tire presque autant que sans rien d'interposè.
Voiant par les experiences que la matiere magnetique en sortant de l'aimant se
detourne pour prendre son cours à travers le fer qu'on luy approche, nous pouvons
supposer que c'est a cause qu'elle y trouve un passage plus aisè que a travers la matiere
etheree.
Mais ce passage ne seroit pas plus aisè si la matiere etheree s'y rencontroit comme
ailleurs. Elle en doit donc estre excluse, et par consequent la matiere magnetique
doit estre plus subtile que la matiere etheree scavoir que celle qui sert a la propagation
de

1) Voyez les Cap. CLII et suiv. de la Pars Quarta des ‘Principia Philosophiae’. Au Cap. CLIII
il est question des ‘particulae.. ad secundum aut tertium elementum pertinentes’ qui sont
chassées par les ‘particulae striatae’.
2) Voyez la note 4 de la p. 569. C'est dans le Cap. CLXXII de la Pars Quarta des ‘Principia
Philosophiae’ que Descartes soutient que l'aimant armé ‘nec etiam plus sustineat, si corpus
aliquod, quantumvis tenue, interjaceat’. Comparez Gilbert (‘Tractatus’ de 1600, Lib. II, Cap.
21): ‘Interpositâ chartâ, aut alio medio, magnes armatus non plùs attollit quam inermis’.
Après Gilbert et Descartes Rohault dit la même chose dans les Cap. LII et LIII de la Pars III
de son ‘Tractatus physicus’: nous citons ici la traduction latine de son Traité de physique par
Th. Bonet (Genevae, J.H. Widerhold, 1674).
3) La Pièce VII est empruntée aux f. 177 et 178 des ‘Physica varia’.
4) Voyez la note 2 qui précède.
5) C.à.d. une feuille mince de mica. Comparez la septième ligne de la p. 629 du T. XVIII.
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la lumiere. Et il faut qu'elle coule a travers les interstices de cellecy et
vraisemblablement aussi a travers ses pores, puisque les particules de la matiere
etheree se touchent6).
L'or doit necessairement empescher beaucoup la matiere magnetique, puis qu'il a
beaucoup de particules. Mais l'air ou l'ether empeschent autant que l'or. Donc ces
deux laissent seulement passer la matiere magnetique a travers leur interstices ou
pores.
... la matiere magnetique ne chasse pas l'air7) ni la matiere etheree8).

6) Comparez sur l'attouchement des particules de l'éther luminifère la p. 386 et la p. 473 qui
précèdent.
7) Comparez ce que Huygens dit sur Lucrèce et Descartes dans la Pièce VI qui précède.
8) Dans le Traité de l'Aimant qui suit il n'est pas plus question d'une expulsion de la ‘matiere
etheree’ que d'une expulsion de l'air par la matière magnétique, laquelle expulsion de l'éther
Huygens adoptera cependant bientôt après (Pièces IX et X).
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Traité de l'aimant .
1)

Il paroist par les experiences de la limaille de fer repandue sur du papier au dessous
duquel l'on a mis un aiman qu'il y a quelque matiere qui coule a trauers et autour de
cette pierre, car la disposition de la limaille marque le chemin de ce mouuement, et
qu'elle en est ebranlée. Il paroit de mesme que cette matiere coule a trauers du fer
qui touche un aiman ou qui en a esté touché.
Je suppose touchant cette matiere que j'appelleray magnetique, qu'il s'en trouue
partout parmy l'air et la matiere etherée, et qu'elle se meut auec grande rapidité et en
tout sens2), mais qu'elle s'amasse en plus grande quantité dans et autour l'aiman, a
cause de certaine disposition qui se trouve dans les pores qui sont droits, et dont je
conçois le dedans reuestu de particules oblongues, et couchees toutes d'un mesme
costé, en sorte que les pores en sont comme herissez; par ce moyen ils laissent
facilement passer la matiere magnetique d'un sens, et s'opposent a celle qui vient
pour y passer de sens contraire, ce qui fait que cette matiere forme un tourbillon a
trauers, et autour de l'aiman, et non pas ailleurs, parce qu'elle trouue dans l'aiman
une route ou elle n'est point recoignee par de la matiere semblable qui vient du costé
opposé comme partout ailleurs.
Car il faut sçauoir que le mouuement en tourbillon se forme fort naturellement et
facilement dans une matiere liquide qui va auec beaucoup de rapidité; sur tout si elle
trouue en chemin quelque resistance: car conseruant autant qu'elle peut son
mouuement, elle se met a tourner en elle mesme, et ainsi n'en donne point ou peu
seulement a la matiere qui enferme le tourbillon. L'on peut remarquer quelque fois
ce mouuement de l'air, quand on voit qu'il agite des corps legers en rond, on le voit
aussi bien souuent dans l'eau des riuieres aupres des arches d'un pont, ou quand on
agite l'eau par les rames.
Mais ces tourbillons dans l'air et l'eau sont ronds simplement, celuy de l'aiman est
d'une figure particuliere parce que la matiere magnetique apres auoir passè au trauers
de la pierre en droites lignes, trouue une egale facilité a se repandre de tous costés
autour d'elle et le chemin seroit plus long si elle s'en revenoit toute d'un seul costé
pour rentrer par l'autre pole.

1) Registres de l'Académie des Sciences, T. IX, f. 60 v: ‘Le Samedy 25e de Maj 1680 on a
commencé a lire le traitté de l'aiman de Mr. Hugens’. ‘Le Samedy 1er de Juin 1680, la
Compagnie estant assemblée on a leu le reste du Traitté de l'aiman de Mr. Hugens dont la
copie est à la sin des registres de physique’.
Le ‘Traité de l'Aimant par Monsieur Hugens’ se trouve en effet dans le T. X. des Registres,
f. 180 et suiv., datant de 1683.
2) Comparez la note 5 de la p. 563 qui précède.
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Il paroist par ce que je viens de dire que je ne fais circuler la matiere magnetique a
trauers l'aiman que d'un seul sens estant contre toute apparence de raison qu'elle
puisse couler par deux mouvements contraires comme l'a supposé Mr. Descartes. car
quand cela se pourroit faire ainsi en dedans de l'aiman, en supposant des canaux
tournés en vis droites et gauches, ou herissez en des sens contraires, il arriueroit
tousjours que les particules estant sorties hors de la pierre, se heurteroient et
empescheroient ainsi leurs tourbillons contraires. Pour ne rien dire de la difficulté,
ou mesme de l'impossibilité de la generation des canaux et parties canelées de la
maniere qu'il a voulu l'expliquer.
Il est euident par l'experience que le tourbillon de l'aiman s'estend bien loin en
s'affoiblissant a mesure qu'il s'ecarte, et comme l'air ou l'éther resiste au mouuement
de la matiere magnetique quand il en n'est plus grande affluence, que pour couler
dans les interstices ou a trauers de ses pores il faudroit necessairement que ce
tourbillon perdit peu a peu de son mouuement, s'il ne venoit continuellement de la
nouuelle matiere se rendre au tourbillon auec son mouuement rapide qu'elle a. Je
suppose donc cette recruë continuelle, et pour ce qui est de la grandeur des corpuscules
de cette matiere, je les concois estre beaucoup plus petits que ceux de la matiere
etheree (qui selon moy seruent a la propagation de la lumiere) parce qu'ils doiuent
couler entre les interstices de ceux cy, et plus grands que ceux de la matiere subtile
qui cause la pesanteur, et d'un mouuement moins viste, parce que l'experience fait
voir que la pesanteur des corps quoique situés dans le tourbillon de l'aiman demeure
tousjours la mesme.
Or rien n'empesche de supposer ces differents degrez de grandeur vu la gradation
possible a l'infini vers la petitesse.
Il paroist aussi par les experiences de l'inclinaison des aiguilles aimantées dans
les divers climats de la terre, qu'elle est penetrée de mesme que l'aiman de la matiere
magnetique puisque ces aiguilles inclinent de mesme qu'estant approchées aux
differens endroits d'un aimant formé en sphere. Ce passage si long a trauers la terre
paroistra moins incroiable en conceuant tous les corps terrestres d'une contexture
tres rare, comme je l'ay montré dans le traité de la lumiere, du moins il n'y a rien de
si etrange en cela qu'en ce que Mr. Descartes a osé supposer que les parties canelées
fissent tout ce trajet en tournant a trauers des escroües tres justes. Il faut donc
conceuoir que la mesme raison qui determine la matiere magnetique aux petits
tourbillons la determine aussi a ce grand tourbillon, estant probable que le corps de
la Terre par dedans ait quelque affinité avec l'aiman ainsi que Gilbert l'a voulu. Selon
quoy le dedans de la terre doit estre dur et solide, parce que la disposition des pores
semblables a ceux qui sont dans l'aiman doit estre constante. Nous considererons
donc la terre comme un grand aiman mais fort foible a ce que nous en pouuons voir,
de mesme chaque morceau de fer apres auoir esté touché par l'aiman deuient comme
un aiman luy-mesme, et pour cela il n'est pas necessaire de supposer des particules
qui se herissent dans les pores du fer, mais seulement que les particules du fer se
rangent en quelque façon pour donner un passage fort libre, plus que d'autres corps,
a la matiere magnetique
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lors qu'elle y vient fondre auec force et en foule comme elle fait en circulant par
l'aiman, car cette matiere circulant une fois a trauers le fer continuera la mesme route
du moins pour longtemps, si elle n'est contrainte de tourner de sens contraire par
l'aproche d'un aimant qui envoye la matiere du costé opposé. Voyons maintenant les
effets et premierement ce qui regarde la direction qu'il prend a l'egard de la Terre ou
d'autres aimans voisins.
Il faut scauoir que le mouuement circulaire de la matiere d'un tourbillon estant
tres rapide, si elle trouue en son chemin un autre aiman ou un fer aimanté elle prend
si elle peut passage par ses pores d'autant qu'elle y coule plus librement que parmy
les interstices et pores de l'air ou matiere etherée. Or si les pores de l'aiman ou fer
qu'elle rencontre sont obliques au mouuement circulaire du tourbillon qu'elle constitue
et qu'ainsi elle est detournee de son mouuement circulaire, elle fait effort naturellement
pour abreger ce detour, et partant si l'aiman ou fer rencontré est libre au mouuement
elle le dispose en sorte que les pores soient paralleles a son tourbillon.

[Fig. 238.]

Si donc l'aiman fixe est B [Fig. 238] et qu'un autre aiman ou fer A soit posé à son
egard en sorte que les pores soient a peu pres paralleles au mouuement du tourbillon
de B, il est clair par ce quivient d'estre dit que ces pores s'accommoderont entierement
a la direction du mouuement du tourbillon de B de sorte que si A est a costé de B les
pores de l'une et de l'autre pierre deuiendront paralleles, mais herissez en des sens
contraires. et alors les deux tourbillons seront unis pour la plus grande partie.
Mais pour entendre pourquoy l'aiman EF estant situé a l'égard de l'aiman B comme
dans la precedente figure, scauoir en sorte que ses pores soient presque de mesme
sens que ceux de cet aiman, pourquoy disje l'aimant EF est contraint de tourner,
jusqu'a ce que ses pores soient du sens contraire de ceux de B, il faut remarquer que
la matiere magnetique de l'aiman B qui coule de C vers B trouuant en son chemin
celle de l'aiman EF, qui coule de E vers F si [lisez: s'y] mesle en partie, et passe auec
elle a trauers l'aiman EF, de F vers E et apres en estre sortie en continuant d'aller
auec le tourbillon de cette pierre vers EG elle s'unit derechef en partie auec la matiere
du tourbillon de l'aiman B laquelle va du mesme costé, et ainsi elles rentrent par le
pole B de
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sorte que le chemin de la matiere magnetique va suiuant la ligne CHFEGKB d'ou
vient qu'elle fait un effort continuel a redresser ce chemin, ce qui se fait en detournant
le pole E vers G et F vers C.
Il paroit au reste de la disposition de l'aiman A a l'egard de B qu'estant a costé l'un
de l'autre leurs poles de mesme nom se trouuent situés a des costés opposez sçauoir
si C est le pole boreal de B ou qui se tourne vers le nort quand l'aiman nage sur l'eau,
D sera le pole boreal de A, et c'est la mesme chose si l'aiman A est suspendu
directement au dessus de B, d'ou paroit la raison pourquoy un aiman estant coupé
suivant l'axe sa moitié suspendue a un fil au dessus de l'autre moitié se tourne d'un
demi tour et se tient arrestée apres.
L'on pourroit demander icy pourquoy un morceau de fer ou mesme tout autre corps
leger se trouuant dans le tourbillon d'un aiman, et auec la liberté de se pouuoir
mouuoir, n'est point emporté du costé que coule la matiere du tourbillon, puisqu'elle
va toute d'un costé, de mesme que l'air ou l'eau courante emporte les corps qui nagent
dedans, a quoy je repons que la matiere magnetique n'est pas la seule qui entoure ce
petit aiman ou morceau de fer, mais qu'il y a outre cela la matiere etherée et celle de
l'air que je conçois composées de parties incomparablement plus grosses que la
matiere magnetique, laquelle ne fait que les traverser, et couler par leurs interstices
sans auoir la force de les chasser de leur place; et ainsi ce morceau de fer ou de bois
est retenu dans sa place par les corpuscules qui l'enuironnent, lesquels sont poussez
auec mesme force que ce corps et auroient la mesme raison d'estre emportés.
Mais l'action de la matiere magnetique peut donner a une aiguille qui nage sur
l'eau la direction conuenable et particuliere pour cette aiguille sans pouuoir rien faire
sur les corpuscules de l'eau, et autres qui l'enuironnent.

[Fig. 239.]

Voyons ensuite ce qui regarde cette simpathie, et antipathie apparente de l'aiman
auec un autre aiman ou auec le fer, et premierement pourquoy les poles de mesme
nom estant approchez, lesaimants se chassent l'un l'autre [Fig. 239]. J'appelleray l'un
des poles entrant et l'autre sortant, suiuant la supposition que la matiere magnetique
entre par l'un, et sort par l'autre. Il y a donc icy deux cas a considerer, l'un quand les
poles sortans de 2 aimans sont approchez, l'autre quand ce sont les 2 poles entrants.
Dans le premier il est manifeste que les deux tourbillons s'empeschent l'un l'autre,
ce qui fait que pour conseruer la rondeur de leur mouuement ils se reculent tous deux
et contraignent ainsi chacun son aiman a reculer aussi,
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parce qu'ils ne peuuent demeurer estant pressez par la matiere qui est contrainte et
resserrée dans son cours; et cecy est fort naturel et se confirme tout a fait par
l'experience de la limaille.
Que si les deux poles entrants sont approchez qui est l'autre cas, il paroit derechef
que la matiere magnetique bien loin de couler d'un aiman a l'autre doit aller l'une
deça l'autre dela pour y entrer en suiuant son tourbillon ensorte que les tourbillons
demeurants comme ils sont, s'efforcent ainsi que dans le premier cas de rendre leur
mouuement libre, et partant poussent chacun leur pierre pour rendre le passage entre
deux plus ouuert.
Il reste a expliquer la cause de l'attraction, et pourquoy l'aiman n'attire aucun autre
corps que celuy du fer ou un autre aiman. Il faut aussi considerer derechef cette force
dont j'ay deja parlé qu'ont les tourbillons a rendre leur mouuement circulaire, ou
autant approchant qu'il est possible. Et que de plus ces tourbillons tendent a se
ramasser dans le moins d'espace qu'il leur est possible, parce que par la ils ont le
mouuement plus libre, et le continuent plus aisement, estant entourez d'autre matiere
qui ne circule point, pour auoir d'autant moins d'autres corps a trauerser qui y donnent
obstacle.

[Fig. 240 et 241.]

Il faut encore considerer que lors qu'un aiman approche d'un autre aiman ou d'un
fer, desquels les pores sont dans la direction du mouuement de son tourbillon, la
matiere magnetique de son tourbillon la plus agitée, et plus en foule telle que doit
estre celle qui tourne le plus pres de la pierre, se suit l'une l'autre pour passer a trauers
cet autre aiman ou fer, ou elle a un passage plus aisé, qu'a trauers la matiere etherée
ou l'air, de sorte qu'elle se détourne par la de la première route de ses circulations,
et forme des ouales plus estendues qu'elles n'estoient, et quelquefois difformes
comm'on voit dans les figures suiuantes [Fig. 240 et 241]. Or comme le tourbillon
estant fort rapide entre ces deux corps, tend a s'arrondir, et a se rapetisser et que cela
ne se peut qu'en s'approchant ou faisant approcher le fer ou un autre aiman, il faut
necessairement que celuy qui est en liberté s'approche de l'autre.
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[Fig. 242.]

L'on peut remarquer un effet assez semblable a cettuy cy en versant du vif argent
sur une table bien unie, et horizontale. car en separant des parties de ce metal liquide
larges d'un pouce, ou demy, l'on verra qu'elles se mettront en rond, et si on les defigure
exprez, comme en A et B [Fig. 242] les parties extuberantes rentreront d'elles mesmes
dans le reste du corps comme estant attirées. Que si l'on recherche la raison de cet
effet, on verra qu'il est a peu pres semblable a l'attraction de l'aiman, car il est certain
que l'arrondissement de ces parties du vif argent, non plus que des goutes d'eau n'est
point causee par la pression dehors de l'air ou de quelqu'autre matiere, parce que cela
est contre les loix de la Mechanique, car la pression qui vient de la pesanteur d'un
corps ne peut auoir effet si par la ce corps ne descend en quelque façon, ce qui n'arriue
point icy par l'arrondissement de la goutte pressée, et si cela estoit la mesme pression
arrondiroit aussi un morceau de quelque paste fort molle.
Il faut donc que l'arrondissement des goutes, et de ce mercure vienne de quelque
mouuement interne, qui apparemment est celuy d'une matiere subtile, qui entrant
dans ces parties y circule dedans tantost en un sens tantost en un autre et pour auoir
ce mouuement plus libre, pousse la goute a se mettre en rond.
Ainsi donc que cette matiere unit et arrondit autant qu'il est possible le corps, dans
lequel elle circule, de mesme la matiere magnetique fait effort pour approcher entre
eux l'aiman et le fer, a trauers desquels elle etend son tourbillon, il y a seulement
cette difference qu'une goute de vif argent n'est attirée d'une autre goute que lors
qu'elle vient a y toucher, et que l'aiman attire a quelque distance, ce qui vient de la
differente maniere des circulations; car le tourbillon des goutes, comme il n'est
determiné par aucune disposition de pores fixes, il demeure auec tout son mouuement
au dedans de la goute au lieu que celuy de l'aiman a raison des pores droits qui
trauersent la pierre ne peut circuler autrement qu'en passant du dedans au dehors.
Il se voit encore une attraction pareille quand on fait filer du sirop, car mesme
nonobstant la pesanteur l'on voit que ses fils retournent en haut pour arrondir autant
qu'il se peut la goute dont ils sont sortis.
Il paroit assez de ce qui a esté dit pourquoy le seul aiman et le fer sont attirez par
l'aiman et non pas d'autres corps, parce que le passage a trauers ces corps n'estant
pas plus libre a la matiere magnetique, qu'a trauers l'air ou l'ether, elle ne se detourne
aucunement de sa premiere route pour y aller passer et partant elle ne doit faire aucun
effort pour reformer ou rappetisser son tourbillon qui demeure comme il estoit.
Pour la grande force qu'on remarque a quelques aimans il ne faut pas la trouuer
estrange vû la rapidité des tourbillons, dont plusieurs centaines de circulations se
peuuent faire dans un battement d'artere.
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Et quant a l'augmentation notable de la force qu'acquiert un aiman armé de fer elle
vient de ce que la matiere du tourbillon coule auec beaucoup plus de vitesse car
trouuant un passage plus ouuert a trauers les pores disposez du fer, qu'a travers l'air
elle vient fondre presque toute du costé de l'armure, sur tout quand on applique un
fer aux deux parties auancées a trauers lequel et l'aiman cette matiere coule auec
beaucoup plus de vitesse qu'elle ne fait autrement a trauers l'aiman et l'air; non pas
que la mesme matiere augmente sa vitesse d'elle mesme, car cela ne se peut, mais
que la matiere qui entre de nouueau dans le tourbillon conserue mieux la grande
vitesse qu'elle a pour n'estre point retardée par l'air. Et il faut noter que les pattes de
l'armure seruent auec le fer qu'on leur applique a arrondir le tourbillon, ce qui se fait
encore mieux quand les parties de ces pattes qui sont appliquées contreles poles de
l'aiman sont un peu gresses. Comme l'on a trouué en effet depuis peu par experience
que l'armure estant faite de cette maniere donne encore plus de force a l'aiman
qu'autrement, il pourroit sembler qu'en appliquant l'aiman non armé contre un fer
parallele a son axe la matiere magnetique circuleroit de mesme a trauers l'aiman, et
a trauers le fer, et qu'ainsi l'attraction deuroit estre forte comme de la pierre armée,
mais l'on verra qu'il y a grande difference de

[Fig. 243.]

l'un a l'autre si l'on considere que les pores de la pierre sont tous paralleles au fer et
qu'estans ainsi, il faut que la matiere magnetique sortie par le pole de l'aiman, trauerse
un espace d'air deuant que pouuoir entrer dans le fer et de mesme quand elle est sortie
du fer pour entrer par l'autre pole [Fig. 243]. Or l'air comme il a esté dit souuent
empesche, et retarde le mouuement de la matiere magnetique.
Je crois que de ce qui a esté expliqué jusqu'icy l'on peut facilement deduire les
raisons de tous les autres phenomenes de l'aiman. Par exemple que la vertu tant
d'attraction que de direction n'est empécheë par l'interposition d'aucun corps entre
l'aiman et le fer, si ce n'est du fer mesme. Car ce n'est pas que ces corps ne fassent
quelque obstacle a l'action de l'aiman, mais ils n'en font pas plus que l'air ou la matiere
etherée qui nous sont invisibles et qui pour cela sont censées communement n'estre
rien.
Il est encore aisé d'expliquer tout ce qui arriue lorsqu'on aimante une aiguille ou
autre fer en le passant sur un des poles de l'aiman, ou il n'y a qu'a considerer la
situation que la matiere du tourbillon doit donner aux particules hérissées du fer
suiuant qu'elle y prend son cours.
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De plus, pourquoy ny boule, ny anneau ny gros, et court marteau de fer ne font aucun
effet visible pour auoir esté frottez a l'aiman, car la raison est que la matiere
magnetique trouuer [sic] dans ces formes de corps à circuler sans en sortir.
Enfin pourquoi une verge longue de fer [Fig. 244] estant aimantee fait plus d'un
tourbillon dans sa longueur comme il paroit en mettant dessus une feuille de papier
auec de la limaille; car c'est que si la matiere magnetique couloit tout du long d'un
bout a l'autre l'obstacle de l'air seroit trop grand pour la laisser passer hors la verge
pour continuer le tourbillon, au lieu que faisant des tourbillons plus courts, le
mouuement se conserue mieux pour approcher de la rondeur.

[Fig. 244.]

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

582

VIII1).
[1680]
Mais quant a l'arrangement de quelques particules mobiles dans les pores de l'aimant
et du fer... etc.... la disposition interieure des pores y contribue aussi.
Voyez les p. 593-594 qui suivent de la ‘Derniere maniere pour expliquer les Effets
de l'Aimant’: Huygens y reproduit à peu près textuellement ce début de la Pièce VIII.
L'eguille non aimantée flottante s'oriente, mais tantost avec la teste, tantost avec la
pointe vers le nord, selon que l'une ou l'autre y regardoit plus en la plaçant. Donc la
matiere magnetique change sans peine les particules herissees, ce qui se prouve aussi
par le fer perpendiculaire retournè. L'eguille s'oriente quoyqu'on luy oppose une
plaque de fer non touchée, du costè du nord ou du zud. Donc la matiere magnetique
passe par l'epesseur de ce fer.

[Fig. 245.]

L'eguille nageante sur l'eau, estant touchée s'oriente bien plus viste que la non
touchée [Fig. 245]. Ce'st que la matiere magnetique coule plus dans la longueur de
l'eguille aimantée et ainsi fait plus d'effort à redresser son cours.
Plus de difficultè qu'on ne pense. Nous n'avons point d'effect semblable en autre
chose que je scache. Le vent ni l'eau courante ne dresseront pas un tuyau suivant leur
cours2).
La matiere magnetique de la terre de la mesme maniere que dans l'aimant introduit
aussi dans le fer la disposition et ouverture des pores que nous avons dite; ce que
l'on a reconnu par des barres ou verges de fer ayant estè longues annees situees nord
et zud qui avoient acquis assez de vertu magnetique pour attirer de petits clous3).
1) La Pièce est empruntée aux p. 240 et suiv. du Manuscrit E. Les p. 239 et 251 portent
respectivement les dates du 11 mai 1680 et du 24 novembre [1680].
2) Comparez la note 1 de p. 597 qui suit, où Huygens tache d'expliquer l'orientation de l'aiguille
aimantée par le fluide magnétique du tourbillon terrestre.
3) Comparez le Cap. XII du Lib. III du ‘Tractatus’ de Gilbert. Voyez aussi ce que Huygens
écrit en 1692 à propos d'une observation de Ph. de la Hire (T. X, p. 299, note 14).
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L'on voit aussi que ces mesmes verges ayant estè longtemps dans une situation
perpendiculaire a l'horizon, le bout d'en bas acquiert la vertu du pole septentrional
de l'aimant et attire
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la partie australe de l'eguille d'une boussole. Ou il faut noter que la matiere magnetique
du tourbillon de la terre passe de mesme sens dans ce fer perpendiculaire que si sa
pointe d'en bas estoit tournee vers le nord dans une situation horizontale, parce que
l'une et l'autre position approche de celle qui est suivant le veritable flux de la matiere
magnetique qui fait en ces climats un angle d'environ 70 degrez sur la ligne meridiene
en inclinant vers le nord. En promenant une petite boussole autour de ces verges l'on
reconnoit par la disposition de l'eguille qu'il y a un tourbillon magnetique a travers
et autour de ce fer de mesme qu'a une pierre d'aimant.
Verge de fer aimantée perd sa vertu apres estre batteue sur l'enclume4).
Ce n'est pas assez de dire que la matiere magnetique retourne pour rentrer dans
l'aimant parce qu'elle y trouve le chemin plus aisè. C'est luy attribuer quelque pensée
ou facultè de choisir. mais une matiere liquide estant pressée, elle est contrainte
d'aller ou elle trouve moins de resistence.

IX5).
Il me semble en considerant plusieurs experiences tant vulgaires que d'autres que
j'ay faites qui marquent le chemin de la matiere magnetique a travers l'aimant et le
fer, qu'il faut concevoir que là ou cette matiere se trouve en quantitè et avec un
mouvement rapide de tourbillon, elle chasse et oblige a s'escarter une autre matiere,
qui a de la pesanteur, et qui a cause de cela fait effort a regaigner sa place6). De mesme
que nous scavons que la flame chasse l'air partout ou elle s'estend. La circulation ra-

4) Comparez la p. 569 qui précède (note 3).
5) ‘Physica varia’, f. 182.
6) Dans la Pièce VII qui précède (dernier alinéa) Huygens nous semble vouloir dire le contraire.
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pide de la matiere magnetique feroit qu'elle s'ecarteroit du centre en aggrandissant
l'espace de son tourbillon, si cette autre matiere pesante qui l'entoure ne l'empeschoit,
faisant tousjours effort a reserrer ce tourbillon autant qu'il luy est possible.
Il faut s'imaginer cette matiere magnetique comme une liqueur tres subtile et fluide
bien au dela des autres liqueurs que nous connaissons, et que ses parties se suivent
les unes les autres comme nous voions que font celles de l'eau et du vif argent, quand
on y cause du mouvement.
Je ne scay point determiner quelle est cette matiere pesante, mais il y a des raisons
pour dire que ce n'est pas la matiere etherée qui sert a la propagation de la lumiere...

X1).
1. La matiere magnetique ne pourroit elle pas estre plus grossiere que l'etheree de la
lumiere. non. voiez 10 et 11.
2. Il faut qu'elle soit moins pesante que celle qu'elle chasse, qui autrement ne
tascheroit pas de descendre en sa place.
3. Estant composee de particules plus grosses comment seroit elle moins pesante?
4. Est-ce la diversitè de grosseur qui fait le plus ou moins de pesanteur. C'est le
plus ou moins de matiere fixe et penetrable a la matiere subtile; qui à cause de son
grand mouvement tend a s'eloigner du centre.
5. Comment est ce que l'air est plus pesant que la matiere etheree qui emplit la
phiole apres que l'air en est tirè?
6. Comment est ce que l'air pese, n'estant que des corpuscules espars et agitez par
une autre matiere dans la quelle ces corpuscules nagent?
7. Est-ce comme le vif argent ou cuivre, dissout dans de l'eau forte, pese dans la
phiole?
8. Puis je pas dire sans entrer dans tout ce detail que la matiere magnetique chasse
une autre matiere plus pesante qu'elle.
9. Est ce pas comme la flame chasse l'air.
10. Il faut que la matiere etherée qui est chassée par la matiere magnatique ne

1) ‘Physica varia’, f. 176.
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puisse pas entrer dans les pores du fer, parce qu'autrement la matiere magnetique
trouveroit la mesme difficultè a passer dans le fer que dans l'ether.
11. La matiere etherée chassée est donc plus grossiere que la matiere magnetique.
12. Toute matiere qui n'est point emportée par le mouvement de la matiere subtile,
doit avoir de la pesanteur.
13. Partant aussi la matiere magnetique.
14. Les corpuscules les plus solides et moins penetrez par la matiere subtile doivent
estre le moins pesants, parce qu'elle n'agit que sur leur surfaces2).
15. Je ne voudrais pas assurer que la matiere chassee par la matiere magnetique
soit celle qui sert a la lumiere, parce que l'experience de la boule creuse de fer fait
voir que la matiere etheree de la lumiere penetre facilement le fer. (Il suffira de dire
qu'il y a des experiences qui en peuvent faire douter). Ou si c'est plustost une matiere
plus subtile mais d'extension semblable a celle de l'air, scavoir dont petite quantitè
s'estend beaucoup par la vitesse du mouvement dont ses particules sont agitees par
une matiere tres subtile. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il faut que la matiere etheree n'occupe pas les pores magnetiques du fer, parce qu'elle
y donneroit le mesme embaras a la matiere magnetique qu'ailleurs. De sorte qu'il ne
serviroit de rien de supposer une autre matiere pesante que l'etherée, comme au 15.
- Il faut donc supposer que l'etheree est celle dont on connoit la pression par les
experiences du siphon dans le vuide &c. Mai que ce n'est que celle qui est aupres de
la Terre. car le mouvement de la matiere qui cause la pesanteur, n'agit pas a des
grandes distances de la terre2).

XI3).
..... dans un vase plein de dragée de plomb et d'eau, si vers le fonds de ce vase on
escartoit la dragée en un endroit elle feroit effort par sa pesanteur pour reprendre sa
place que l'eau auroit occupée.
Il faut noter au reste qu'il y a grande difference entre ma maniere d'expliquer l'at-

2) Voyez sur cette thèse la p. 561 de l'Avertissement qui précède.
2) Voyez sur cette thèse la p. 561 de l'Avertissement qui précède.
3) ‘Physica varia’, f. 179.
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traction de l'aimant et celle de Des Cartes, qui veut que le flux de la matiere
magnetique chasse l'air d'entre les 2 aimants pour faciliter son cours, et que tout
estant plein dans le monde cet air pour trouver ou se mettre pousse les 2 aimants par
leur costez eloignez a se raprocher. Car premierement je ne suppose point la plenitude
absolue du monde, et mesme je la tiens impossible tous les petits corpuscules de la
matiere la plus subtile mesme selon M. Des Cartes estant de figure irreguliere et en
mouvement1). Je dis de plus que ce n'est pas l'air mais une matiere bien plus subtile
que l'air qui est chassée par la matiere magnetique puisque dans des vaisseaux vuides
d'air les aimants s'attirent de mesme. Et en fin je tiens que c'est la pesanteur de cette
matiere subtile qui oblige le tourbillon de 2 aimants a se reduire a moins d'estendue
et moins de matiere, par l'approche de l'un et de l'autre. Mais pour montrer en mesme
temps la principale difficultè qui se rencontre dans l'hypothese de ces 2 autheurs2),
je dis que l'air estant chassè d'entre 2 aymants par la matiere magnetique trouveroit
tousjours sans faire nul effort sa place dans l'espace que cette matiere ou autre qui
luy est succedée auroit quittè. de sorte que l'air ou autre matiere peut bien estre chassè
d'entre deux en cedant sa place a la matiere magnetique sans qu'il soit besoin que les
pierres s'approchent.
. . il faut noter que c'est principalement dans l'espace entre les deux pierres que la
matiere magnetique est en plus grande quantitè en chassant plus qu'ailleurs la matiere
etherée, et que partant la diminution de cet espace par l'approche des pierres donne
lieu à la descente d'une partie notable de la matiere etheree.
Et parce que d'autant plus proches que sont les pierres d'autant mieux la matiere
etheree est chassee d'entre deux, de la vient que l'attraction aussi a mesure en paroit
plus forte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pour mieux faire concevoir cet effect par quelque chose de semblable, imaginons
un vaisseau rempli de menüe dragée de plomb et d'eau meslez ensemble, et que vers
le fond de ce vaisseau soit couchè un tuyau ou il entre de chaque costè les pistons A
et B

[Fig. 246.]

fort aisez a mouvoir et faits d'une matiere qui transmette facilement l'eau [Fig. 246].
Si ces pistons d'abord se touchent, et qu'on les eloigne quelque peu en les retirant,
ou l'un seulement, l'on sentira de la resistence par la pesanteur de la dragée, et elle
fera effort pour les faire rejoindre, en rechassant l'eau qui sera venue occuper l'espace
entre deux C.
La dragee de plomb represente la matiere etherée, l'eau la matiere magnetique et

1) Comparez la p. 260 du T. XVII et la p. 601 qui suit.
2) Lucrèce et Descartes, ou plutôt Descartes et Rohault. Comparez la Pièce VI qui précède.
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A, B les 2 aimants. C l'espace entre ces 2 aimants ou plutost l'espace de tout le
tourbillon des 2 pierres. Il y a seulement cela de dissemblable en cet exemple que la
maniere de chasser la matiere etheree d'entre les 2 aimants par le mouvement rapide
de la matiere magnetique n'y est point representee. Et que l'espace C est entierement
vuide de dragee de plomb au lieu que le tourbillon magnetique mesme entre les 2
pierres contient beaucoup de matiere etherée. Or comme suivant qu'on eloigne ou
que l'on approche les pistons A et B la quantitè d'eau de l'espace C augmente ou
diminue, il en arrive de mesme de la quantitè de la matiere magnetique du tourbillon
des 2 aimants, le tourbillon magnetique de la terre, comme il a estè dit cy dessus,
estant tousjours prest a fournir de la nouvelle matiere3), et il l'est de mesme a reprendre
celle qui sort du tourbillon des aimants.

XII4).
[1680]
1. Par la limaille et par l'eguille il paroit qu'il y passe une matiere et qu'elle y circule
autour. L'eguille se dispose en longueur suivant la route de la limaille.
L'eguille se dispose autour de la terre comme autour d'une boule d'aimant non
seulement en se tournant nord et zud, mais en inclinant mesme.
2. Ergo la matiere magnetique passe par la terre et autour comme à l'aimant. et
fait un tourbillon de mesme. La terre donc point creuse.
3. Que la circulation ne peut estre que d'un sens.
Raisons contre des Cartes. Qu'un esprit aussi excellent que le sien ne peut avoir
admis des hypotheses si peu vraisemblables sans y avoir estè obligè par des fortes
raisons.
Que je ne doute pas qu'il n'ait d'abord eu la pensee de la circulation en un sens.
mais qu'il l'aura quitée la croiant insuffisante pour l'explication de quelques
phenomenes que nous verrons dans la suite5).

3) Voyez p.e. l'alinéa latin de la Pièce VI qui précède, ainsi que la dernière partie de la Pièce
XIII qui suit.
4) Manuscrit E, p. 247 et suiv. Voyez pour la date la note 7 de la p. 570 qui précède.
5) Nous ne voyons pas à quels phénomènes Huygens fait allusion.
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Conjecture. qu'une matiere plus subtile que celle des corps terrestres ni que l'etherée
se trouvant meslée dans le globe de la terre et estant entrainée par le mouvement
journalier de ce globe sur son axe, s'est ecartée de cet axe suivant la loy du mouvement
circulaire en s'ecoulant a travers des corpuscules plus grossiers, et que rencontrant
pareille matiere qui ne participoit point a ce mouvement en rond, elle l'a poussée
pour aller prendre sa place en entrant devers l'un ou l'autre des poles de la terre, ou
le mouvement journalier a peu ou point de force1).

XIII2).
Que l'aimant a receu cette disposition des pores en naissant dans la mine de fer par
le flux de la matiere nord et zud. Le tourbillon se forme peu a peu par la resistance
de la matiere au pole sortant.
Pourquoy la nature magnetique du tourbillon de la terre ne se dissipe-t-elle pas? qui
est ce qui remplace ce qui s'en perd? Peut estre elle ne s'ecarte pas tant a proportion
que celle du tourbillon de l'aimant.
Je n'entreprendray pas de dire ce qui peut avoir donnè commencement au tourbillon
magnetique de la terre, ni ce qui l'entretient. Nous ne connaissons pas le dedans de
la terre.
Il pourroit sembler que pour suppleer la matiere egarée du tourbillon de l'aimant cette
matiere devroit se mouvoir en tous sens, pour pouvoir tousjours entrer par le pole
entrant de l'aimant. Mais cette supposition du mouvement en tout sens3) repugne a
l'effect de la direction constante de l'éguille aimantée, la quelle direction ne peut
venir que d'une matiere qui coule en un seul sens.
Si la matiere magnetique se trouve par tout et se meut en tous sens, comment
n'agite-t-elle pas l'eguille d'une boussole, mais la laisse dirigee au nord par la matiere
qui fait le tourbillon par et autour de la terre?

1) Comparez la p. 596 qui suit. Mais voyez aussi le troisième alinéa de la Pièce XIII.
2) ‘Physica varia’, f. 170.
3) Dans le ‘Traité de l'Aimant’ qui précède Huygens faisait (deuxième alinéa) cette hypothèse
du mouvement en tout sens.
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Si l'on dit qu'a cause de sa grande liquiditè elle ne peut pas si tost mouvoir le corps
de l'eguille, mais a besoin de quelque continuation de cours, je demanderay comment
elle n'empesche pas pourtant l'effect de la matiere qui tend d'un pole de la terre a
l'autre. Est ce comme l'eau d'une riviere dont le cours continu ne laisse pas de diriger
une poutre qui flotte dessus, quoyque cette mesme eau soit encore agitée diversement
outre cela en tourbillons et autrement. A ce compte ce seroient des mouvements dans
de bien petites parcelles de la matiere magnetique. Mais il semble que ces mouvements
particuliers et menus de la matiere magnetique doivent estre plus vistes que son grand
mouvement nord et sud, puis que cettuicy agit avec beaucoup moins de force a diriger
l'eguille que les tourbillons de l'aimant. Est ce donc que la vitesse ne reside point
dans la matiere magnetique mesme, qu'elle coule seulement et guere viste nord et
sud entre les particules etherees et autres; mais que lorsqu'elle se trouve aupres de
l'aimant ou le fer, dont les pores excluent la matiere etherée et admettent seulement
la matiere magnetique, alors la matiere subtile qui cause la pesanteur, et dont le
mouvement est tres rapide, emporte la matiere magnetique dans les dits pores et luy
confere de sa vitesse.
Mais comment pouvoir dire que les pores du fer excluent la matiere etherée, qu'est
ce qui rempliroit donc un tuyau de fer bouché dont on tire le piston? On peut dire
qu'il y a deux sortes de pores dans le fer les uns plus grands de beaucoup que les
autres, et il est constant qu'il en a mesme d'assez grands pour laisser passer l'eau,
comprimée par la force de la gelée. Ce peut estre cette exclusion de la matiere etherée
qui rend le fer plus fort et plus difficile a rompre qu'aucun autre corps.
Les pores de l'aimant ou fer point comme des tuyaux, mais seulement des interstices
entre les particules par l'experience de l'aimant foible qui recoit les pores en toutes
les façons. Et ces particules supposees avec des herissons [Fig. 247] ou plustost

[Fig. 247.]

toutes composees de petites particules oblonges dont celles qui sont a la surface de
chaque particule se couchent suivant le mouvement de la matiere magnetique qui
coule tout du long.
Dans le fer ces herissons sont moins fermement joints et ainsi sont renversez de
l'autre costè plus aisement, que dans l'aimant4), ou elles sont entremeslees de parties
pierreuses, dans lequel pourtant elles ne sont pas absolument inalterables,

4) Cependant Huygens avait déjà dit dans le ‘Traité de l'Aimant’ qui précède (p. 575) que dans
le fer il n'y a peut-être pas de hérissons du tout.
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puis que l'experience montre que des aimants foibles sont changez entierement et au
contraire de ce qu'ils estoient, par l'approche d'un aimant tres fort.
Si l'aimant retenoit sa vertu et direction invariablement il seroit à propos de supposer
que la matiere magnetique ne se fait pas seulement quantitè de passages dans l'aimant
mais les forme en sorte qu'ils donnent un cours beaucoup plus aisè en un sens qu'en
un autre opposè par le moien de quelques particules qui herissassent les pores. mais
depuis que j'ay trouvè par experience qu'un aimant foible par l'approche d'un fort
vigoureux ne change pas seulement sa direction au contraire mais la recoit en tous
sens et mesme a donner une route courbe irreguliere a la matiere magnetique qui le
traverse, je crois qu'on n'a pas besoin des pores herissez en dedans, non plus dans
l'aimant que dans le fer, et qu'il suffit que la matiere magnetique y trouve plus
d'ouverture que a travers les interstices de la matiere etheree et dans les autres corps,
que je concois comme tres rares, mais remplis de la mesme matiere etheree. Car la
circulation se continue.
D'ou vient que l'aimant est si difficilement changè de direction ou de poles par un
autre aimant? C'est qu'ils ne different qu'en quantitè de matiere magnetique et non
pas en sa vitesse. Pourquoy le fer plus facilement? parce que la matiere magnetique
y coule moins viste.
Supposons plustost que la matiere magnetique ne va que du nord au zud, ou du zud
au nord avec grande vitesse, passant a travers la terre et tout au tour de mesme qu'a
travers et au tour de l'aimant mais non si copieuse a beaucoup pres. qu'en rencontrant
un tourbillon d'aimant, elle s'y joint en quelque quantitè, et qu'ainsi se supplée ce qui
se perd continuellement de ce tourbillon.
Que le tourbillon de l'aimant aupres de la pierre contient beaucoup plus de matiere
magnetique que plus loin, et qu'il fait ses circulations plus viste, comme il arrive de
mesme dans les tourbillons des astres.
Dans l'espace du tourbillon de l'aimant la matiere etherée doit estre un peu escartée,
puis que la matiere magnetique y est en plus grande quantitè. Et cela fait que celle
qui va nord et zud entre facilement, principalement pres de la pierre, et s'arreste dans
ce tourbillon en circulant avec luy.
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Derniere maniere pour expliquer les effets de l'aimant1). Pour mons.r
du Hamel.
De l' Aimant. Il paroit par les experiences de la limaille de fer repandue sur un carton
qui couvre un aimant, ou dans le quel on la enchassè, qu'il y a quelque matiere qui
coule a travers et autour de cette pierre; car la disposition de la limaille marque le
chemin de ce mouvement, et elle en est esbranlée, ce qui ne se peut que par le moyen
de quelque corps qui soit en mouvement.
Il paroit de mesme que cette matiere, que j'appelleray magnetique coule a travers
du fer qui touche un aimant ou qui en a estè touchè.
La forme dans la quelle se dispose la limaille autour de l'aimant enchassè, est telle
qu'on voit dans cette figure [Fig. 248]. Mais la circulation de la matiere magnetique

[Fig. 248.]

s'estend encore bien plus loin que ne marque la limaille, suivant la bontè de la pierre;
ce qui se connoit par le moien d'une eguille de boussole lors qu'on la conduit tout au
tour. L'on decouvre de plus par la constante direction de l'aiguille aimanteé, qui se
dispose nord et sud; et par les inclinaisons differentes au plan horizontal de cette
mesme eguille, dans les divers climats de la Terre, que la Terre de mesme que l'aimant
est penetrée par la matiere magnetique, puis que cette eguille incline vers elle de
mesme que vers formè en sphere. De sorte qu'on peut considerer la Terre comme un
grand aimant
1) Comme nous l'avons dit dans l'Avertissement, il existe une deuxième collection de feuilles
sous le même titre. Le début de la double feuille 1, 2, 3, 4 de cette collection a une forte
ressemblance avec celui du ‘Traité de l'Aimant’, et les p. 5, 6, 7, 8 lui sont entièrement
conformes à de minimes changements et additions près. Les pages 9-12 font défaut. Il est
possible que la feuille séparée 174 en ait fait partie, puisqu'elle porte le no. 13. Une double
feuille de la collection, qui porte les no. 4, 41, 42, 43, et une autre feuille qui porte les nos. 4,
41, nous semblent ne pas en avoir fait partie.
À la p. 2 Huygens écrit: ‘Car il est contre toute apparence de raison qu'elle [la matière
magnétique] puisse couler par deux mouvements contraires comme l'a supposè M. des Cartes.
quoyque ce soit autrement une hypothese fort commode pour expliquer plusieurs des
phenomenes’. Ici aussi (comparez la note 5 de la p. 587) il n'indique pas quels sont ces
phénomènes.
À la p. 4 de la feuille (4, 41) on lit: ‘Experience. Voir si un aimant estant avec son axe
perpendiculaire a l'horizon pese de mesme qu'estant parallele à l'horizon. Car si la matiere
qui cause la pesanteur la cause dans l'aimant de mesme que dans les autres corps, il faut que
ce ne soit pas de cette mesme qui fait le tourbillon de l'aimant’. Comparez la note 5 de la p.
553 qui précède.

Christiaan Huygens, Oeuvres complètes. Tome XIX. Mécanique théorique et physique 1666-1695

592
ainsi qu'a fait Gilbert. Et il s'ensuit vraisemblablement qu'elle est solide par dedans,
et non creuse ou pleine de matiere mobile, puis qu'elle doit estre traversée de pores
droits et permanents ainsi que l'aimant, afin que la matiere magnetique y passe de la
mesme maniere conformement à la dite experience. Hors mis le fer et l'aimant tous
les autres corps à cette matiere sont egaux. Elle y passe indifferemment en tous sens,
et si facilement, que sa circulation par l'opposition de ces corps ne paroit aucunement
interrompue, ni l'action de l'aimant sur le fer diminuée, non plus que quand il n'y a
que de l'air ou de l'ether entre deux. D'ou il est manifeste qu'elle est composée de
particules extremement petites. Mais comme il faut necessairement que les parties
solides des corps, comme des metaux ou du verre, empeschent en quelque façon son
cours, il faut dire que l'air ou l'ether y apporte aussi de la resistance, et tout autant
que les metaux ou le verre. Ce qui ne semblera pas fort estrange si l'on considere que
ces corps et tous ceux que nous avons, sont d'une contexture fort rare, et contenants
beaucoup plus de matiere etherée que de parties fixes, comme je l'ay demonstrè dans
le traitè de la lumiere.
Pour le fer la matiere magnetique y passe avec plus de facilitè que par l'éther ou
par d'autres corps, et voicy comme cela se prouve.
Puis que la mat. magn. du tourbillon de l'aimant agite l'eguille d'une boussole, il
est evident que suivant que cette agitation est forte ou foible elle marque la force ou
la foiblesse du flux de cette matiere, mais lors qu'on applique un fer a l'aimant armè,
en sorte qu'il joigne les 2 avances de l'armure, l'on voit manifestement que cet aimant
agite moins vigoureusement l'eguille de la boussole que quand ce fer n'y est point,
ou que mesme il est tout a fait desarmè, car cela se connoit aux vibrations plus et
moins lentes de l'eguille. Cela marque donc qu'une grande partie de la mat. magnetique
circule a travers l'armure et le fer, comme y trouvant le chemin plus ouvert pour
continuer son mouvement, qu'a travers la matiere etherée.
Or d'icy il s'en suit que la matiere etheree ne se trouve donc point dans les pores
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du fer, parce qu'autrement la mat. magn. y rencontreroit le mesme embaras que dans
l'air.
Les pores du fer donc sont trop estroits pour admettre la mat. etheree; mais ils
admettent facilement la mat. magnetique. Donc cellecy est plus deliée que l'autre.
La mat. magn. coule donc par les intervalles, et vraysemblablement aussi par les
pores de la mat. etheree, puisque les particules de celle cy se touchent, et que les
intervalles seuls ne donneroient pas un passage assez ouvert.
Mais d'un autre costè il faut que la mat. magnetique soit plus grossiere que la
matiere qui cause la pesanteur et d'un mouvement moins viste, puisque l'experience
fait voir que la pesanteur des corps, quoyque situez dans le tourbillon de l'aimant,
demeure tousjours la mesme. Il ne faut pas au reste trouver estrange ces divers degrez
de petitesse puisqu'en diminuant aussi bien qu'en croissant la progression possible
est infinie. Pour ce qui est du mouvement de circulation de la matiere magnetique a
travers l'aimant, je crois qu'on ne le peut supposer qu'en un seul sens, c'est à dire que
cette matiere entre par un costè et qu'elle sort par l'autre opposè; d'ou elle retourne
par dehors, et tout autour de la pierre, pour rentrer derechef par le premier costè. Car
il est contre toute apparence de raison qu'elle puisse couler par deux mouvements
contraires, comme l'a supposè Mr. des Cartes. Car quand cela se pourroit faire ainsi
au dedans de l'aimant, en supposant avec luy des canaux tournez en vis droites et
gauches, il arriveroit tousjours que les particules de la matiere magnetique estant
sorties hors de la pierre, se rencontreroient en l'air, et qu'en se heurtant les unes les
autres, elles empescheroient et destruiroient les tourbillons contraires. Pour ne rien
dire de la difficultè, ou mesme de l'impossibilitè de la generation de ces canaux en
efcroues, et des particules canelées, de la maniere qu'il a voulu l'expliquer.
Pour moy je ne trouve pas qu'il soit necessaire de supposer aucune forme
determinée aux particules de la mat. magnetique, puisque les phenomenes s'expliquent
aussi bien sans faire cette hypothese.
Mais quant a l'arrangement de quelques particules mobiles de l'aimant et du fer
que se rencontrent dans leur pores et sur les quelles la mat. magnetique qui y passe
fait impression j'ay des raisons tirées des experiences qui m'obligent de l'admettre.
Car pour ce qui est du fer l'on voit qu'une plaque mince et large estant toucheé en
divers endroits par un aimant, la matiere magnetique y coule par autant de differents
tourbillons, comme il paroit par les figures de la limaille semeé sur le papier qui
couvre cette plaque. Ce qui marque une disposition permanente des pores du fer
causeé par les tourbillons de l'aimant. Car si ces pores estoient indifferemment ouverts
à tout mouvement de la mat. magnetique, elle passeroit d'un tourbillon dans l'autre,
et confondroit toutes ces differentes traces.
De mesme dans l'aimant, quoy qu'on ait cru longtemps que ses pores demeuroient
inalterables, des nouvelles experiences ont fait connoistre qu'il souffroit la mesme
impression et changement que le fer; sçavoir une pierre foible par l'approche d'une
beaucoup plus forte. Car cellecy est capable non seulement de changer a l'autre en
un
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instant la vertu des poles c'est a dire de faire couler la matiere magnetique du sens
contraire à celuy dont elle alloit, mais de luy imprimer des pores dans le sens que
l'on veut, et de rendre aussi quelques fois ces pores tortus; ce qui paroit assez par la
disposition de la limaille.
Or ces effects qui sont communs a l'aimant et au fer et sur tout le dernier, ne se
peuvent concevoir qu'il ne soit arrivè du changement à l'arrangement de leur particules,
et partant il faut qu'ils en aient qui soient mobiles et capables de changer de position
par l'action de la mat. magnetique. Mais comme il ne paroit pas que le fer, ou l'aimant
foible, recoive du changement en toutes ses parties, (car mesme la trempe de l'acier
n'est point altereé en l'aimantant) il est croiable que ce sont seulement les petits brins
ou poils exterieurs des corpuscules du fer ou des parties ferrugineuses de l'aimant,
qui sont ainsi esbranslees par la matiere magnetique; qui les abbatant toutes d'un
mesme sens, s'ouvre par là des passages plus aisez qu'ils n'estoient. Et il est evident
qui ces mesmes brins doivent alors estre comme herissez a l'encontre de la matiere
magnetique qui voudroit couler du sens contraire, et qu'ils luy doivent boucher une
partie des pores. Dans le fer ces particules mobiles sont bien plus facilement remuées
et renversees par la mat. magnetique, que non pas dans l'aimant. Et la difference
paroit en ce qu'il faut un aimant bien plus fort pour effectuer le dit changement du
cours de la mat. magnetique dans un aimant foible que dans un fer aimantè, quoy
qu'ayant plus de vertu que cet aimant, c'est à dire à travers du quel il circule plus de
matiere magnetique. Car cela fait voir que dans l'aimant ce n'est pas la seule force
du cours de la matiere magnetique qui repugne à prendre une circulation contraire,
ou differente de la premiere, comme l'on pourroit se l'imaginer, mais que la disposition
interieure des pores, scavoir ces particules herissees, y contribuent aussi. Et elles
resistent si fortement dans un bon aimant, que les fort petits morceaux ne souffrent
point le changement de pores par l'approche d'un autre aimant, quelque vigoureux
qu'il soit.
Il n'est pas mal aisè maintenant de comprendre de quelle maniere s'engendre le
tourbillon de l'aimant. Car il est vraisemblable que lors que ces pierres commencent
à se former dans les mines de fer, (car c'est de la qu'on les tire) la mobilitè des
particules qui se herissent est plus aisee que par apres; et que le flus continuel de la
matiere magnetique du tourbillon de la Terre range ces particules peu à peu suivant
la direction du mouvement qu'elle a, se faisant ainsi avec le temps quantitè de pores
droits a travers la pierre. De sorte qu'y pouvant passer en plus grande quantitè et plus
facilement qu'elle ne fait à travers d'autres corps, et a travers l'air et l'ether mesme,
elle se suit l'une l'autre, en se detournant mesme de son chemin pour entrer dans ces
pores de l'aimant par la raison que l'on verra cy apres; mais rencontrant au sortir la
matiere etherée, ou autre, qui empesche en partie son cours, elle se repand de tous
costez, et pour conserver son mouvement rapide elle forme un tourbillon autour et
a travers la pierre.
Car il faut sçavoir que le mouvement de tourbillon ou circulation se forme fort
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facilement dans une matiere liquide qui va avec beaucoup de rapiditè, sur tout quand
en chemin elle trouve tant soit peu d'obstacle. Car conservant autant qu'elle peut son
mouvement, elle se met a tourner en elle mesme et ainsi n'en communique point ou
peu à la matiere qui enferme le tourbillon. L'on remarque quelques fois ce mouvement
en l'air en ce qu'il fait tourner des corps legers en rond. On le voit aussi bien souvent
dans l'eau des rivieres, aupres des arches d'un pont, ou quand on l'agite avec des
rames. Enfin l'on sçait que les planetes sont portées dans un tourbillon autour du
soleil, et les satellites des planetes au tour d'eux dans des tourbillons particuliers.
Mais tous ces tourbillons dont je viens de parler vont simplement en rond. Celuy de
l'aimant est d'une forme particuliere, parce que la matiere magnetique ne pouvant
circuler a travers l'aimant que suivant la direction de ses pores, qui sont en lignes
droites paralleles, elle ne peut aussi continuer cette circulation qu'en retournant tout
autour de la pierre par dehors. Je dis tout autour parce que le chemin seroit plus long
si elle s'en revenoit toute d'un costè pour rentrer par celuy du pole opposè.
Mais il reste a expliquer une circonstance assez estrange de ce tourbillon de l'aimant
et dont la cause servira ensuite a faire comprendre celle des principaux phenomenes;
scavoir comment la matiere magnetique qui s'ecarte bien loin tout au tour apres en
estre sortie, va pourtant retrouver le costè opposè de la pierre pour y entrer et continuer
ainsi sa circulation. J'ay vu un excellent aimant qui faisoit remuer l'eguille d'une
boussole a la distance de deux pieds et d'avantage, de sorte que la mesme matiere
magnetique qui passoit à travers cette pierre, qui n'estoit pas si grosse que le poing,
s'estendoit au dehors dans un tourbillon de plus de 4 pieds de diametre. Comment
est ce donc qu'elle se ramasse à chaque fois pour repasser par l'aimant? Il faut pour
cela considerer que la matiere magnetique estant en plus grande quantité dans le
tourbillon de l'aimant qu'elle n'est d'ordinaire autour de nous dans le tourbillon
magnetique de la Terre, elle chasse necessairement et tient escartée une partie de la
matiere etherée. Qui ayant de la pesanteur (comme nous sçavons par des experiences
certaines comme celle du siphon qui coule dans un lieu vuide d'air, et autres) fait
effort pour rentrer dans sa place; de mesme que l'air, lors qu'on l'a tirè hors de quelque
vaisseau, s'empresse pour y retourner, ou de mesme que dans un vase plein de dragee
de plomb entremeslee d'eau, si en quelque endroit vers le fond l'on escartoit la drageé,
elle feroit effort pour reprendre sa place que l'eau auroit occupée.
Or les pores magnetiques de l'aimant et du fer n'ayant de l'ouverture que pour
admettre la matiere magnetique et non pour l'etherée, que nous avons dit estre plus
grossiere il s'ensuit que cette matiere en pressant la mat. magnetique qui circule
autour de l'aimant doibt l'obliger de rentrer dans les pores de la pierre; parce que s'il
en sortoit de la matiere magnetique sans que de l'autre costè il en rentrast, cette
matiere sortie devroit encore chasser de sa place autant de matiere etheree, la quelle
il faut considerer estre presseé par sa colomne de mesme que l'air, et apparemment
par une colomne encore plus pesante, suivant les inductions que l'on tire des
experiences.
Je ne m'arresteray pas icy a parler des causes de la pesanteur dont j'ay traitè dans
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un autre escrit, et que je conçois de la mesme maniere qu'elle est expliquee par M.
Rohaut dans sa Physique, ou il produit une experience considerable que je luy avois
communiquee. Je diray seulement que les matieres qui ont moins de mouvement au
tour du centre de la Terre sont pesantes à l'égard de celles qui en ont d'avantage. Et
que suivant cela il est convenable que la matiere etherée soit pesante à l'egard de la
mat. magnetique, que nous avons dit estre plus subtile, et agitée a travers elle avec
grande vitesse.
C'est donc par la raison de pesanteur et de pression que la matiere du tourbillon
de l'aimant, quoyque fort ecartée au dehors de la pierre, est contrainte de se ramasser
pour y rentrer. Toutefois comme apparemment elle n'y rentre pas toute, et qu'elle
doit perdre quelque partie de son mouvement, en traversant la matiere etheree et l'air,
il faudroit que bientost le tourbillon deperist, s'il ne venoit continuellement de la
nouvelle matiere avec du mouvement pour suppleer ce qui s'en perd. Mais d'ou vient
cette continuelle recrue? Je dis que ce ne peut estre que de la matiere magnetique
qui circule dans le tourbillon de la Terre, tirant du Nord au Sud, ou du Sud au Nord.
Parce que si l'on vouloit qu'il y eust de cette matiere agiteé en tous sens autour de
nous, et avec grande vitesse, elle empescheroit necessairement l'effect de celle du
tourbillon de la Terre qui cause la constante direction de l'eguille aimantée vers le
pole, ce qui est contraire à l'experience. Et il ne faut pas trouver estrange que la
matiere du tourbillon terrestre, ne coulant ainsi que d'un sens, par exemple du Nord
au Sud, puisse entrer dans l'aimant, quelque position qu'il ait, parce que necessairement
il y a tousjours une partie de son tourbillon dont le mouvement s'accorde avec celuy
du tourbillon de la Terre, comme il seroit aisè de montrer; ce qui fait que la matiere
magnetique de l'un et de l'autre s'unissent facilement en cet endroit pour entrer
ensemble dans l'aimant, y trouvant de la place ouverte, et estant comme l'on vient
de voir. Que si l'on demande comment se conserve et se continue le grand tourbillon
magnetique de la Terre, l'on peut dire avec assez de vraisemblance, que par la force
du mouvement journalier de la terre autour de son axe, il se dissipe quelque partie
de la matiere magnetique de son tourbillon, et que pour occuper la place de cellecy
il en vient de nouvelle par l'un ou l'autre des poles, où ce mouvement journalier n'a
point de force.
Ayant vu jusqu'icy ce que la raison fondée sur quelques phenomenes de l'aimant,
nous oblige de supposer touchant la matiere et le mouvement des tourbillons
magnetiques et touchant la qualitè des pores de l'aimant et du fer; examinons en suite
comme les causes des autres phenomenes en peuvent estre deduites. Et premierement
ce qui regarde la direction de l'aimant ou de l'eguille aimantée, tant à l'egard de la
Terre qu'autour d'un autre aimant; en quoy il y a peu de difficultè.
Car si l'eguille ou l'aimant mobile est situé en sorte que ses pores magnetiques
soient a peu pres paralleles et dans le sens que coule la matiere magnetique du
tourbillon de la Terre ou de l'aimant fixe, il est clair1) que cette matiere conservant
1)

[Fig. 250.]
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autant qu'elle peut son premier cours, doit faire quelque effort pour disposer les pores
de l'eguille

En marge: Ce n'est pas par cette raison, mais parce que le torrent de matiere magn. devient
plus court quand l'aimant est tournè nord et zud, et par consequent il y a moins de matiere
etheree chassée et elevée. Car celle cy tasche tousjours de rapetisser le tourbillon [Fig. 250].
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ou de l'aimant mobile suivant la direction de ce cours. Ainsi si l'aimant mobile B
[Fig.

[Fig. 249.]

249] est a costè de l'aimant fixe A, qui peut aussi representer la Terre, les pores de
l'un et de l'autre deviendront paralleles, mais herissez en de sens contraires, parce
que la matiere magnetique les traverse par mouvements contraires, ce qui est marquè
dans la figure par la disposition des petites flesches.
Que si l'aimant CD est situè a costè de A, mais en sorte que ses pores soient herissez
du mesme sens que ceux de A; il est certain que la matiere magnetique qui est sortie
du pole E de cet aimant, ne peut entrer par le pole D de l'aimant DC, a cause du flux
contraire de la matiere magn. qui en sort, mais elle s'unit avec la mat. magnetique
du tourbillon de l'aimant DC qui coule entre cet aimant et l'aimant A. Et ayant passè
avec elle à travers CD, elle continue d'aller avec la matiere de cette pierre qui coule
de D vers G, s'unissant derechef avec la matiere du tourbillon de A, qui va du mesme
costè, et ainsi elles rentrent ensemble par le pole F. De sorte que le chemin de la
matiere magnetique a travers les deux pierres est suivant la ligne courbe EHCDGKFE.
Et parce qu'elle tasche tousjours de rendre autant qu'il se peut son cours approchant
du droit, elle fait un continuel effort pour redresser cette ligne courbe, en detournant
le pole D vers G et C vers H.
La limaille de fer repandue sur le carton qui contient les aimants A et DC dans
cette disposition, fait voir le passage de la matiere magnetique comme il est icy
marqué. Et cela confirme ce qui a estè dit cy devant, que la matiere du tourbillon
magnetique de la Terre entre dans l'aimant, quelque position qu'il ait pour suppleer
ce qui se perd de matiere et de mouvement du tourbillon de l'aimant.
Il paroit au reste que la situation qu'affectent deux aimants disposez l'un a costè
de l'autre et avec leur axes paralleles comme icy A et B, c'est d'avoir leur pores
herissez en de sens contraires, et les mouvements de la matiere magnetique de mesme
contraires l'un a l'autre. Et c'est la mesme chose quand l'aimant B est suspendu par
un fil directement au dessus de A, d'ou l'on voit pourquoy un aimant estant couppè
suivant
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l'axe, et sa moitiè suspendue au dessus de l'autre, elle se tourne d'un demi tour, et
apres cela se tient arrestée.
L'on pourroit demander icy pourquoy une eguille et mesme tout autre corps leger
se trouvant dans le tourbillon d'un aimant, et avec la libertè de pouvoir mouvoir, n'est
point emportè du costè que coule la matiere du tourbillon, puisque elle va toute d'un
costè; de mesme que l'air ou l'eau courante emporte les corps qui nagent dedans.
Mais il faut se souvenir que nous avons montrè cy dessus que la matiere magnetique
hors de l'aimant coule a travers les intervalles et les pores de la matiere etherée; de
sorte que cette eguille et les corps qui sont dans le tourbillon d'un aimant, ne sont
pas seulement entourez de la matiere magnetique de ce tourbillon, mais encore de
la matiere etheree qui a ses particules beaucoup plus grosses. Et quoy qu'une partie
de cette matiere soit chasseé par la matiere magnetique, il en reste tousjours assez
pour retenir ces corps, qu'elle environne, dans leur place. A quoy il faut adjouter que
les moindres corps visibles sont des grosses masses pesantes a l'egard de la matiere
magnetique, qu'il faut concevoir d'une subtilitè et liquiditè toute autre que ne sont
les liqueurs que nous sommes accoutumez de voir. Laquelle liquiditè merveilleuse,
et la consequence que j'en veux tirer, se peuvent confirmer par un effect de la liquiditè
de la matiere etherée; qui est que dans un vaisseau de verre d'ou l'on a retirè l'air, et
qui n'est rempli presque que de cette matiere etherée, qui sert a la propagation de la
lumiere et qui passe facilement a travers le verre et toute sorte d'autres corps; que
dans ce vaisseau disje une petite plume tombe aussi viste qu'un morceau de plomb.
Car de la il est manifeste qu'un mouvement assez viste de la matiere etheree, ne seroit
pas capable d'emporter une plume.
Et puisque la matiere magnetique est encore plus subtile, il n'est pas estrange
qu'elle n'entraine point l'eguille ou autre corps leger par son courant, sur tout les
trouvant entourez d'une matiere plus grossiere. Il faut encore considerer que ces corps
sont tres ouverts a la matiere magnetique, et qu'elle y passe a travers avec la mesme
facilité qu'a travers la matiere etheree qui les environne et qui auroit la mesme raison
d'estre emportée.
Voions en suite ce qui regarde cette sympathie et antipathie apparente de l'aimant
avec un autre aimant ou avec le fer; Et premierement pourquoy les poles de mesme
nom estant approchez les aimants se chassent l'un l'autre. J'appelleray l'un des poles
Entrant et l'autre Sortant, suivant ce qui a estè dit que la matiere magnetique entre
par l'un et sort par l'autre.
Il y a deux cas icy a considerer l'un quand les poles sortants sont approchez, comme
aux aimants A et B [Fig. 251], l'autre quand ce sont les deux poles entrants comme
dans A et C. Dans le premier il est manifeste que les deux tourbillons s'empeschent
l'un l'autre de faire leur circulations dans leur cours et etendue accoustumée, car il
est certain qu'ils ne se peuvent nullement penetrer, estant composez de matiere liquide
toute pareille. Partant pour conserver la rondeur de leur mouvement ils font effort
pour eloigner leur aimants. Et il faut noter que la matiere magnetique a bien plus
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[Fig. 251.]

[Fig. 252.]

de force pour elargir le passage ou elle coule resserrée, que pour pousser directement
quelque corps; scavoir par la mesme raison qui donne de la force au coin.
Que si les deux poles entrants sont rapprochez, qui est l'autre cas, il paroit derechef
que la matiere magnetique des aimants A et C doit aller l'une de ça l'autre de la pour
entrer chacune dans le sien en suivant le mouvement de son tourbillon, de sorte que
ces tourbillons estant pressez et contraints, s'efforcent, ainsi que dans le premier cas,
de rendre leur mouvement plus libre, et partant poussent chacun leur pierre pour
rendre le passage entre deux plus ouvert. Ce pressement des tourbillons paroit
visiblement par la limaille de fer repandue autour des deux pierres.
Il reste a rendre raison de l'attraction, et comment le seul aimant et le fer sont
attirez par l'aimant, pendant que d'autres corps n'en ressentent du tout l'action, qui
est le principal de tous les phenomenes. Il est certain qu'un aimant ou du fer ne
s'efforce pour s'approcher et se joindre a un aimant que lorsque la matiere magnetique
qui sort de l'un entre par l'endroit voisin de l'autre, car cela se voit par la disposition
de la limaille qu'on repand tout autour et par la direction d'une eguille de boussole.
Ainsi si deux aimants A et B [Fig. 252] sont situez avec leur axes dans une mesme
ligne droite, et les poles de different nom tournez l'un vers l'autre, ces aimants s'attirent
reciproquement, et l'on reconnoit que la matiere magnetique y passe a travers et a
l'entour conformement a ce qui est marquè dans cette figure, laquelle il est a propos
d'examiner devant que de rendre raison de l'attraction. L'on y voit que dans la ligne
des axes la matiere magn. coule tout droit d'une pierre à l'autre; mais des deux costez
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assez estrange, puisque elle avoit desia pris le chemin de s'en ecarter. Mais la raison
de cet escart, et de ce qu'elle retourne pour entrer dans l'aimant B, s'explique par les
fondemens cy dessus posez. Car premierement, puisque la matiere magn. passe en
plus grande quantitè par l'aimant A, qu'elle ne scauroit passer par l'air ou l'ether qui
est entre les deux pierres, elle se diffond necessairement au sortir de A. Mais parce
que par la pression de l'ether que la matiere magnetique retient hors de sa place, elle
est contrainte de rentrer toute, ou peu s'en faut, dans l'un ou l'autre des aimants,
suivant ce que nous avons dit cydevant de la conservation du tourbillon magnetique,
et que les pores de l'aimant B sont proches et disposez pour la recevoir, la pression
l'oblige d'y prendre son chemin, plustost que celuy qui la conduiroit à rentrer par le
pole opposè de l'aimant A. lequel chemin pourtant est pris par la matiere qui sort un
peu plus loin de l'axe de cet aimant, comme aussi par une partie de celle qui a traversè
l'aimant B. car il est necessaire qu'il en entre de B dans A tout autant qu'il en est entrè
de A dans B. Mais cette matiere qui sort de B ne rentre dans A qu'apres un grand
detour, et elle se plie en dedans des deux costez vers le fuseau susdit, parce que le
tourbillon de l'aimant B la portoit a rentrer par le pole entrant de cette pierre, mais
elle est contrainte de s'en detourner, a cause qu'une grande partie des pores est occupee
par la matiere qui vient de la pierre A.
Or pour ce qui regarde l'attraction reciproque de ces deux aimants, il faut se
souvenir de ce qui a estè dit cy dessus, que la matiere magnetique du tourbillon d'un
aimant escarte de sa place et tient suspendue quelque partie de matiere etherée qui
a cause de son poids tasche de se remettre dans sa place.
Car la mesme chose arrive à l'egard de ce tourbillon a travers les deux aimants,
mais l'effort de la matiere etherée ne se fait pas icy en vain. Car puis qu'en rapetissant
ce tourbillon elle reprend autant de sa place, et que cette contraction du tourbillon
se fait par l'approximation des pierres sans empescher la circulation libre de la mat.
magn. par toutes les deux à cause de la disposition de leur pores, l'autre matiere savoir
l'etherée ne manque pas de produire son effect, en faisant cette approximation, ou
en faisant sentir sa pesanteur lors qu'on retient les pierres.
Et parce que c'est dans l'espace entre les deux aimants que la matiere magnetique
occupe plus qu'ailleurs la place de la matiere etherée qu'elle a chassée, il s'ensuit que
la diminution de cet espace par l'approche des pierres, donne sur tout lieu a la descente
de cette matiere etherée.
Et c'est aussi la raison pourquoy deux aimants s'attirent d'autant plus fort qu'ils
sont plus proches l'un de l'autre, estant tousjours posée la mesme disposition que
nous venons de voir. Sçavoir parce que la mat. etherée en est d'autant mieux chassée
de l'espace entre deux, et que par consequent elle gagne plus de place en faisant
diminuer cet espace, que si la matiere magnetique en occupoit une moindre partie.
Que si les deux aimants sont situez comme dans cette autre figure [Fig. 253] en
sorte que leur axes soient paralleles et a costè l'un de l'autre et le pole sortant de B
tournè du costè du pole entrant de A, il paroit derechef qu'il se fait un tourbillon
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commun par les deux pierres d'une grande partie de la mat. magnetique, et que par
leur approche ce tourbillon doit diminuer d'estendue, et partant tout le tourbillon

[Fig. 253]

composè chasser moins de mat. etherée de sa place qu'auparavant, d'ou s'ensuit, par
les mesmes raisons que dans le cas precedent, que la pression de la mat. etherée fera
approcher ces pierres, ou qu'on sentira sa pesanteur si on les empesche. Il faut noter
au reste qu'ily a grande difference entre cette maniere d'expliquer l'attraction de
l'aimant et celle de des Cartes, qui veut que le flus de la matiere magnetique chasse
l'air d'entre les deux aimants pour se procurer un cours plus libre, et que tout estant
plein dans le monde, cet air pour trouver ou se mettre pousse les aimants vers le lieu
dont il est sorti. Car premierement je ne suppose pas, ni n'ay pas besoin de supposer
la plenitude absolue du monde, et mesme je la tiens impossible puisque tous les petits
corpuscules de la matiere la plus fine, mesme selon des Cartes, sont de figure
irreguliere et en mouvement. De plus je dis que ce n'est pas l'air mais une matiere
bien plus subtile qui est chassée par la matiere magnetique, puisque dans des vaisseaux
vuides d'air les aimants s'attirent de mesme qu'ailleurs. Et en sin j'attribue une
pesanteur à cette matiere subtile qui pressant le tourbillon de deux aimants, l'oblige
a se reduire a une moindre estendue et a moins de matiere par l'approche de l'un à
l'autre.
Mais pour montrer en mesme temps la principale difficultè que je trouve dans
l'opinion de des Cartes, je dis que l'air ou mesme la matiere etheree estant chassée
d'entre deux aimants par la mat. magnetique, elle trouveroit tousjours, sans faire nul
effort, sa place dans l'espace que cette matiere magnetique ou autre qui luy est
succedée, aurait quitté. Car il n'y a d'ailleurs aucune necessitè qui oblige les aimants
a venir remplir l'espace d'ou l'air est chassè, puisque cet espace est occupè par la
matiere magnetique qui l'est venue chasser.
Il reste a expliquer pourquoy le seul aimant et le fer sont attirez par l'aimant, et
cela est aisè par ce qui a estè etabli cy devant touchant les pores de ces corps et ceux
des autres, sçavoir que les pores de l'aimant et du fer admettent seulement la matiere
magnetique ou d'autre plus fine au lieu que tous les autres corps sont par tout penetrez
par la matiere ethereé, en sorte que les passages par ou elle passe occupent une partie
beaucoup plus grande de leur masse apparente que ne font leur parties constitutives.
Car ces corps estant tels, ils ne sont autres a l'egard de la mat. magnetique que l'ether
mesme, estant traversez par elle avec egale facilitè. De sorte qu'un tel corps estant
proche d'un aimant, son tourbillon diminue de mesme que si ce corps
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n'y estoit point, et la matiere etheree ne pouvant faire diminuer ce tourbillon en faisant
approcher d'avantage le corps, il s'en suit qu'elle ne doit faire aucun effort pour cela.
Quand je dis que les pores de l'aimant et du fer excluent la mat. etheree, je n'assure
pas pour cela que cette matiere n'y trouve quelques passages, car il y aurait des
experiences pour prouver le contraire, et j'en ay fait qui sont voir, que dans le fer il
y a des pores par ou mesme peut passer l'eau estant extremement pressée, ainsi qu'elle
l'est en s'enslant par la gelée. Il faut donc s'imaginer que le fer et l'aimant, dans la
plus grande partie de leur corps, et ou la matiere est homogene, ont des pores trop
estroits pour admettre la matiere etheree et que cette matiere y passe pourtant en
beaucoup d'endroits au lieu que d'autres corps l'admettent partout. Et cette difference
peut bien estre la raison pourquoy le fer est plus fort et plus mal aisè a estre rompu
qu'aucun autre corps que nous connoissons, sçavoir par ce que la pression de la mat.
etheree doit contribuer plus a tenir les parties du fer unies que celles des autres corps
dans les quels elle a partout des passages libres.
Que si l'aimant est plus cassant que le fer, c'est à cause du meslange des parties
pierreuses qui entrent dans sa composition.
L'aimant armè de fer de la maniere que l'on sçait et quiest representè dans cette
figure [Fig. 254], sçavoir, avec deux placques appliquees contre les poles A et B,
lesquelles

[Fig. 254.]

ont par en bas les avances ou pattes C, D, attire incomparablement plus fort un autre
fer E, qu'on luy applique, que quand il est sans cette armure, dont la cause est que la
matiere magnetique s'ouvrant sans peine les pores du fer et y passant beaucoup plus
facilement que dans l'air elle vient fondre pour la plus grande partie du costè de
l'armure, et du fer E, par le moyen duquel la circulation se fait d'un pole à l'autre sans
passer par l'air. Si l'on vient donc à retirer tant soit peu ce fer d'avec les avances CD,
il est certain que le cours abondant de la matiere magnetique doit chasser fortement
la matiere etherée d'entre deux; laquelle pouvant reprendre sa place en faisant
approcher le fer E contre l'armure, elle ne manque pas par sa pesanteur de faire cet
effort; et il est clair que par là mesme elle doit continuer de les tenir joints.
L'on peut voir la verité de ce que j'ay dit que la mat. magnetique se detourne en
quantitè pour couler a travers l'armure et le fer E, en ce que l'éguille d'une boussole
estant approchee de l'aimant en cet estat est agiteé avec bien moins de vigueur et fait
des vibrations bien plus lentes que lors qu'il n'est point armè, et que son tourbillon
est estendu tout au tour à l'ordinaire. Il est vray aussi que l'augmentation de force à
l'aimant armè ne vient pas du contract plus parfait du fer auec le fer, que de l'aimant
avec le fer, comme l'a cru M. des Cartes, qui s'est fiè en cela à des experiences peu
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exactes (Gilbert a cru la mesme chose). Car il est vray qu'en interposant une feuille
mince de talc entre le fer de l'armure et le fer E, ils s'attachent presqu' aussi fortement
l'un a l'autre que quand ces fers se touchent, et incomparablement plus que le fer ne
s'attache a la pierre nue.
Pour bien armer un aimant il faut que les 2 plaques appliquees contre les poles
occupent entierement ces deux costez de la pierre, qu'elles la touchent le plus qu'il
se pourra, et qu'elles soient un peu espaisses sur tout vers le milieu, parce que cela
fait qu'une plus grande partie de la matiere magnetique est recueillie pour circuler
par les avances de l'armure au lieu que quand ces plaques sont minces, elle les traverse
dans leur epaisseur en tendant outre. Il faut aussi que le fer E ait de la profondeur et
à peu pres la figure que est icy marquée, qui represente une demi-ovale parce que,
sans cette profondeur, la mat. magnetique qui vient en quantitè et avec impetuositè
par un costè de l'armure, traverseroit en partie le fer E de haut en bas, et trouveroit
de l'obstacle en circulant en sorte par l'air; au lieu que trouvant assez de fer pour s'y
estendre, elle y circule sans en sortir et rentre toute par l'autre avance de l'armure. ce
qui tient le tourbillon de l'aimant plus ramassè qu'il ne seroit autrement. J'ay trouvè
qu'en faisant faire l'armure de la maniere que je viens de dire, un aimant pesant moins
d'une livre et 1/2 a levè jusqu'à 28 livres, qui avec son armure assez bien faite a
l'ordinaire, n'en levoit que treize1).

1) Voyez sur cet aimant la note 1 de la p. 557 qui précède.
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Appendice
À la ‘Derniere maniere pour expliquer les effets des aimants’1).
Experience de Mariotte2) du fer perpendiculaire attirant par un mesme bout tantost
la pointe boreale de l'eguille de boussole tantost l'australe. Les herissons dans le fer
sont donc facilement renversez. Et il n'est pas mesme besoin d'en supposer dans le
fer pour l'explication des phenomenes mais seulement a cause de l'affinitè des matieres
du fer et de l'aimant.
Pourquoy le tourbillon de la terre ou un aimant ne donne t'il pas avec le temps autant
vertu au fer qu'a l'aimant, puisque le fer est capable de plus de pores? Reponse: que
tant qu'il est joint a l'aimant ces pores se conservent, mais hors de la comme les
parties herissees sont aisees a estre ebranlees elles sont abatues par la matiere subtile
qui fait la pesanteur et le ressort3).

1) ‘Physica varia’, f. 173 et 174.
2) ?
3) Comparez la note 4 de la p. 565 qui précède.
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L'électricité.
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Avertissement.
En 1692 Huygens fit, soit à Hofwijck, soit à la Haye, la série d'expériences qui
constitue notre Pièce II. Il ne s'y servit plus de la boule de soufre de Guericke mais
de l'ambre ( λε τρον) frottée - le globe doit être poli (§ 9) - dont la vertu attractive,
déjà connue aux anciens, avait amené Gilbert à parler généralement dans son
‘Tractatus’ de 1600 de ‘corpora electrica’1). La force étant toujours faible, Huygens
se vit amené en 1692 à choisir les objets les plus légers: outre des flocons de coton
ou de lin, il prend de menus organismes empruntés directement au monde végétal.
Il avait d'ailleurs fait des expériences sur ‘les effets de l'Ambre’ déjà en 16902) et
croit pouvoir parler en cette année de ‘quelques nouveaux phenomenes que j'ay
trouuez’; mais les expériences de 1690 nous sont inconnues. Malgré les exhortations
de Leibniz3) il n'a rien publié non plus sur celles de 1692.
C'est à propos de ces effets - et de ceux des aimants - que Huygens avait écrit

1) ‘Tractatus de Magnete’, Lib. II, Cap. II. Gilbert parle aussi de ‘electrica effluvia’, etc.
2) T. IX, p. 539 (lettre à Leibniz de novembre 1690). Voyez aussi la lettre à Leibniz du 19
décembre 1690 (T. IX, p. 572), où il dit posséder le livre de Guericke, c.à.d. les ‘Nova
experimenta Magdeburgica’ de 1672. Les expériences électriques s'y trouvent au Chap. XV
du Livre IV intitulé ‘De virtutibus mundanis & aliis rebus inde dependentibus’.
3) T. X, p. 573.
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en 1687 à von Tschirnhaus1) que la théorie des phénomènes est difficile et qu'on ne
peut vaincre les difficultés autrement ‘quam ab experimentis incipiendo, deinde
hypotheses quasdam comminiscendo ad quae experimenta expendantur’, d'après les
préceptes de Baco Verulamius.
Mais d'où tirer ces hypothèses? Descartes2) hésite. Il dit qu'il faudrait d'abord
‘examinare .. istam vim .. variis experimentis’ et qu'il n'est pas ‘mei .. instituti,
particularia ulla explicare, nisi quatenus requiruntur ad generaliora’. Toutefois il
enseigne que dans les pores ou interstices de certains corps il peut se former des
‘fasciolae’ de ‘materia primi elementi’ lesquelles ‘figuras acquirunt determinatas’
et sont ‘foras excussae’ par le frottement; ne pouvant facilement entrer dans les
‘meatus’ des corps voisins, ces filaments se retirent de nouveau vers le corps frotté
de sorte que ‘minutiora corpora, quorum meatibus sunt implicitae, secum adducant’.
Huygens croit mieux faire en adoptant, ici aussi, la théorie des tourbillons (§ 17).
Il est donc guidé par le principe de l'analogie ou du parallélisme. L'attraction étant
commune aux aimants et aux ‘electrica’, le plus simple c'est de tenter une même
explication des deux effets. Les tourbillons n'ont-ils pas la propriété d'attirer les objets
vers leurs centres? Et quant à la répulsion observée, ne peut-on pas admettre, ici
aussi, que deux tourbillons se repoussent (§ 19)? Déjà au § 5 il est question de la
‘pressio vorticis electrici’ dont dans l'expérience de ce § on peut s'imaginer voir un
effet marquant. Huygens n'émet pas d'opinion sur la question de savoir si les matières
qui constituent les tourbillons magnétiques et électriques sont également subtiles.
Cette théorie de Huygens n'a d'ailleurs pu avoir, nous semble-t-il, aucune influence
sur le développement de la doctrine de l'électricité. de Volder et Fullenius n'ont pas
songé à publier ses expériences. Le sujet leur semblait peut-être assez futile. Il est
vrai qu'ils n'ont aussi rien publié des Pièces sur le magnétisme.
Au § 6 Huygens fait des expériences avec une plume ou autre objet attaché à un très
mince fil vertical qui se trouve au-dessous de lui.
Il sait que l'approche d'une flamme fait cesser les phénomènes (§ 1, 9 et 17). C'est
un exemple de la ‘connexio’ entre diverses branches de la science physique dont il
est question dans la Pièce I sur le magnétisme3).

1) T. IX, p. 124. Comparez la p. 250 qui précède, où nous avons déjà cité ce passage de la lettre
à von Tschirnhaus.
2) ‘Principia Philosophiae’, Pars Quarta, Cap. CLXXXIV et suiv.
3) Gilbert dit déjà dans son ‘Tractatus’ de 1600 (fin du Cap. II du Lib. II), en parlant des corps
électrisés: ‘Effluvia destruuntur à flamma & Calore’.
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L'électricité.
I.

LA BOULE DE SOUFRE DE GUERICKE.

II.

EXPÉRIENCES DIVERSES. HYPOTHÈSE DES
TOURBILLONS ÉLECTRIQUES.
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I1).
1672.
27 April. 1672. Un Allemand qui l'avoit appris de M. Otto Gericke Consul a
Magdeburg nous apprit a faire la boule qui attire les plumes, dont j'avois ouy parler

[Fig. 255.]

souuent2). Il prit une phiole ronde en boule [Fig. 255] avec une ouuerture en haut de
8 ou 10 lignes de diametre. La boule pouuoit tenir environ 3 livres d'eau. Il la mit
sut un petit trepied de fer et l'ayant remplie de soulphre pilè il l'entoura de charbons
qui ne la touchoient pourtant pas, mais estoient a la distance de 2 doigts. Et par
dessous il y en avoit peu. Dans ce souphre il mesla le poids de 3 grains de sel
armoniac. Et le tout se fondant peu a peu et diminuant en masse il remplissoit tousjours
le haut de la phiole de souphre pilè, jusqu'a ce qu'au bout de 2 heures environ elle
fut toute pleine de souphre fondu. Alors il l'osta du feu, et l'ayant laissè refroidir a
l'air il cassa la phiole et en osta la boule.
Il essaya le soufre devant que de le faire piler et le jugea bon parce que l'ayant
frottè contre sa main ou son habit, il attira des plumes mais seulement de pres.
En fondant le souphre il dit qu'il importoit fort de le faire peu a peu sans qu'il se
mist a bouillir parce que cela le feroit sortir hors de la phiole et aussi parce que en
se bruslant trop il perdoit la vertu attractive.
Il prit aussi garde a ne point laisser prendre le dessus du souphre dans le col de la
phiole, parce qu'a moins de cela elle se seroit creuee a ce qu'il dit, pour estre bouchee
en cet endroit.
Cette boule ne sit pas grande chose, et n'attiroit que de bien pres.

1) Manuscrit D, p. 307.
2) Cet allemand s'appelait Jacob Spener. Voyez la note 3 de la p. 496 du T. IX et la p. 22 du T.
X.
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II1).
1692.
Experimenta circa Electrum. 1692.
§ 1. Sphaerula ex Electro [Fig. 256] paulo majore quam pollicari diametro eadem
experimenta exhibet atque illa Ottonis Gericke è sulphure constans ac pueri caput
aequans. quorum maximè admirabile est hoc. E gossypio tenuissimum flocculum
decerpsi, qui in aerem projectus lente deorsum ferretur, sex pedibus circiter spatio
secundorum 10 vel 12.

[Fig. 256.]

Oportet fila omnia quibus floccus componitur, quantum possum, diducere.
Sphaerulam prius panno adfrico, quâ deinde cadentem flocculum excipio. Ille ad
3 circiter pollicum distantiam perveniens, saepe subito ad sphaerulam advolat eique
cohaeret. Saepe etiam ubi jam prope accessit ut fere contingat, repellitur quam
celerrimè ad 6 vel 8 pollicum intervallum, atque ita semel repulsus non amplius
sphaerulae jungi vult, sed ad 3 quatuorve pollices eam tantum accedere sinit, adeo
ut supposita sphaerula floccum in aere suspensum teneat, si modo cures ut semper
rectè subjiciatur. Atque ita quocunque voles illum deduces, idque quadrantis horae
spatio, absque nova confricatione globuli. Quod si flammam lucernae ad trium circiter
pollicum distantiam flocculo tunc admoveas, confugit ad sphaerulam electroque
jungitur.
Hic mirum est quid tam diversum flocculo faciat sphaerula admota ut nunc abigat
eum nunc attrahat, idque tam constanter.
§ 2. Dum volat floccus ac sphaerulam fugit, distendit fila sua extrema quae minus
involuta sunt. quae si manu excipiatur floccus, contrahunt sese rursus. Manent autem
tensa etsi procul amoto electro.
§ 3. Semina ex flore quem paerdeblom nostri vocant - Cichorea silvestris - quae
juncta sphaeram levissimam efficiunt, ea singula detracta, et ipso seminis corpusculo
truncata, aptissima inveni faciendis hisce experimentis.

1) Manuscrit G, f. 44-45. Nous divisons la Pièce en paragraphes.
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§ 4. Oportet autem et reliqua Experimenta expendere, si causam investigare velimus
tum hujus phaenomeni tum aliorum.
Animadverti igitur, nulla apparente causa, fieri nonnunquam ut multis repetitis
vicibus, floccus dimissus, à sphaerula attrahatur, ac rursus, ut saepe depellatur. Videtur
tamen si è digitis frigidis et siccis demitteretur, vix tunc obtineri ut fugaretur floccus,
calidioribus vero et tantillum humectatis facilius id efficitur, et raro fallit.
Cum à sphaerula fugit floccus, si digitus aut aliud quid admoveatur ipsi, intervallo
unius vel duorum pollicum, eo se cupide applicat; atque inde tum lubens ad
sphaerulam quoque transit.
Volante flocco ac sphaerulam fugiente, si vento ac halitu oris violento sursum eum
abigerem, ac varijs motibus agitarem, nihilo minus ubi rursus ad sphaerulam
appropinquasset, repellebatur ut ante.
§ 5. Si sphaerulam aquae prope admoveas, intumescit paulum superficies eo loco
(anne efficit ut minor ibi sit aeris pressio?), at si adhuc propinquior fiat, cavitatem
efficit (an hoc est pressio ipsius vorticis electrici?), atque adeo aquam pellit.
Experire an idem contingat admoto oleo.
§ 6. Si plumulae particulam aut flocculum filo tenuissimo subtus retentum sphaerula
sursum attrahat, atque ita erectum teneat, nec tamen eam tangat, refugiet pinnam
bacillumve aut quidquid admoveris, ac plurimum quidem si inter floccum ac
sphaerulam ea interposueris.
At si sphaerulae haerere siveris flocculum aut plumulam aut aliud quid ut tamen
partes aliquas habeat extantes: illae ad digitum aliudve quidlibet admotum se erigent
atque extendent. Festucae aliquando sphaerulâ relictâ ad digitum transvolabunt, ac
rursus ad sphaeram revertentur.
§ 7. Plumulam levissimam ac flexilem quam e cornicum pinnis ad imam radicem
detraxeram, eadem omnia facere vidi quae flocculus e gossypio, quo etiam levior in
aere fertur, sed non tam facile visu percipitur. Eandem vero inferiori parte digitis
prehendens, atque altera sphaerulae confricatae admovens, subita nonnunquam
reciprocatione nunc refugere ac inflecti videbam, nunc rursus appetere seseque
extendere, ut vivere videretur. Hoc praesertim contingit cum extrema plumula
tantillum maduerit. An quod aquae evaporatio vorticem prope ipsam efficit?
§ 8. An electrum mollescat adipi incoctum. Quid si intendatur calor cylindro Papini1).
An ita liquescere possit ut particulae plurimae unâ coalescant.

1) Voyez sur le Traité de Papin de 1687 la note 1 de la p. 221 qui précède.
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§ 9. Si sphaerulam prius confricatam vel tenuissimo linteo involvas, nihil attrahet.
Calore ignis non acquirit virtutem illam attractricem, uti frictione.
Electrum impolitum vix attrahit floccum, etsi lima molliore detersum.
Flocco volanti et sphaerulam fugienti, si, amotâ sphaerulâ, admoveatur flamma
candelae, minuitur atque etiam tollitur aversatio prior, ut sphaerulam jam propius
accedere patiatur ac tandem ipsi sese applicet.
§ 10. Experiundum an in vacuo Torricelliano trahat electrum. Includatur postquam
paleae adhaeserint, quae videndum an decidant.
§ 11. Advertit Otho Guerike, globum suum sulphureum, manus palmâ confricatum
in tenebris lucem tenuem emittere, velut saccharum, quod Candy suijcker nostrates
vocant. Quod et adamantibus quibusdam contingit, velut illi Claitonieano in Anglia1),
et alij quem Parisijs vidi, qui in tenebris rudiore linteo semel tantum sed acriter
perstrictus, talem quoque lucem edebat, sed mox deficientem atque evanescentem,
donec denuo perfricaretur. Inest autem et adamanti vis tractrix, si panni attritu
excitetur.
§ 12. Quid facient duo globuli fugienti flocculo? fugant uterque. Floccus ex lino.
§ 13. Filum sericum pendens [Fig. 257], si parte ima tantillum madefiat, resilit semper
ubi sphaerulam contigerit quasi perterritum. Siccum manet affixum. Unde haec
hydrophobia? Haec à Gerikio non fuit observata. Si oleo maduerit, non resilit, sed
adhaeret.

[Fig. 257.]

§ 14. Ligni festucam pollicis longitudine in imo filo delegavi, ut transversa penderet.
ejus alterum extremum saliva contigi. Plerumque festuca haec globulum fugit. Sed
ubi jam adacta fuerit ut attrahatur, resilit subito, et nonnunquam antequam tangat.
§ 15. Electri contusi particulas sphaerula vix attrahit. item cerae sigillaris (lac) et
resinae. pumicis frustula avidè attrahit, sed fere semper rejicit contacta, ut fere caetera
omnia, nisi admodum exilia, è ligno festucae mirè adsiliunt ac rursus rejiciuntur, ut
interdum longè avolent.
§ 16. Orbiculum chartaceum [Fig. 258] ex pilo capitis, 9 pollicum longitudine,

1) Voyez sur le diamant de Clayton les ‘Additions et Corrections’.
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[Fig. 258.]

suspendi, et leviter madefacto margine, cum sphaerulam confricatam admovissem,
repulit ea à se orbiculum postquam tetigisset: ac postea, uti flocculum, constanter
fugavit. Tunc amotâ alioque seposita sphaerulâ, aliquandiu suspensum tenere
orbiculum perseveravi; deinde digitum admovi, ad quem ille avide sese applicuit [en
marge: toto horae quadrante suspensum reliqui flocculum, et tamen ad digitum
accedebat, sed lentius]. sed semel abductus, postea sine sensu mansit, neque etiam
à sphaerula amplius refugit. Flocculus idem facit. At si globulus floccum attraxerit,
deinde ab eo divellatur, non applicabitur floccus admoto digito, sed sensus expers
pendebit.
§ 17. Ut haec postrema experimenta facerem adductus fui hac opinione. Nimirum
vorticem quendam agitatae materiae invisibilis circa floccum adhaerescere, qui vortex
ortus sit et transditus a vortice circa sphaerulam excitato postquam attritu panni
incaluerit.
Hic flocculi vortex impedit ac prohibet ipsum admotae sphaerulae adjungi, quia
et ipsa suum habet vorticem.
At semel admoto ad floccum digito aliave re, disturbatur ejus vortex atque abigitur,
unde tunc non difficulter ad sphaerulam accedit.
Item lucernae flammâ propius admotâ (de qua est experimentum superius relatum)
aboletur flocculi vortex, ideoque si globulus tunc adfuerit, ad eum floccus convolat.
En marge: 1693. Dec. 27. Non volebat plumula aufugere ab Electro, forte ob aerem
humidum. Ventus erat N.W. Postridie aere sicco et frigido ut aquas gelaret, aufugiebat
fere semper.
§ 18. Cur fili extremum oleo tactum non resilit, aqua aut saliva tactum resilit? An
quia aquae suus est vorticulus, abit enim in vaporem: oleo vero non item, quia non
evaporat.
Mirum quomodo vorticuli motus circa floccum perseveret, amoto Electro: ac tam
constanter ut vento seu flatu oris non abigatur.
Cur autem flocculus sphaerulam fugiens, digito admoto lubenter jungatur, hujus
causa est, quod digitus aliudve, quod circa se vorticem nullum habet, ubi semel intra
vorticem flocci perve[ne]rit, extendit sese vortex ut utrumque ambiat, atque ita
flocculum eo adigit ut unicum centrum cum re admota efficiat. Nempe facile circa
quidvis obvium adhaerescit vortex flocculi.
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§ 19. Suspendi, è pilo, pumicis particulam, grani hordeacij magnitudine, effecique
ut sphaerulam fugeret: dato nempe ipsi vortice suo. Deinde et flocculo suspenso,
similiter vorticem suum circumdedi. Tum floccum ad pumicis fragmentum adduxi,
à quo refugit. At si alteri eorum duntaxat vorticem conciliassem, multo facilius jungi
se sinebant.
§ 20. In flocco, tam tenuibus rarisque filis constante, non potest esse fluxus materiae
ac circulatio per poros. neque haec in quolibet corpore valeret, cum tamen in omnia
eodem modo agat electrum. Itaque nihil nisi vortex materiae esse potest flocco
adhaerescens. In quo vortice motum quendam vigere, arrectio ac distentio filorum
in flocco exstantium confirmat: quae ablato vortice residunt. Sed qualis sit hic motus,
ulterius est considerandum.
[En marge: An subtilis materia vorticis Electrici penetrat filorum soliditatem,
aliterque particulas eorum disponendo ipsa magis extendit: sicut aqua spongiorum
fila diducit; vel sicut elastica corpora a materia fluida ita particulis suis componuntur
ut aequaliter undique pateant fluxui materiae subtilis?]
Quid sit quod materiam, circa Electrum confricatum, tantopere commoveat
praecipue inquirendum est. Ac videtur attritu illo motus seu trepidatio quaedam
violenta particulis electri conciliari, quae deinde particulas materiae ambientis validè
impellat et abcedere cogat. quod confirmat lux exigua quam adamas fricatus edit,
qui et ipse attrahit paleas. Et haec incitatio particularum electri, validior atque
efficacior esse debet quam quae calore ignis imprimitur, quum sic calefactum electrum
vix quicquam ad trahendas paleas moveatur, attritu vero vix tepeat. Quaenam est
haec caloris differentia, an quod fricatione extremae tantum partes moventur?
Materia autem ista ambiens non videtur esse aer noster crassior, quia vorticulus
floccum comitans, si ex istiusmodi aere effectus esset, dissolveretur vento ac flatu
in simili aere excitato, nec tam diu maneret ne quidem in aere leviter commoto. Sed
neque subtilis illa materia etherea esse videtur quae vitri poros facile penetrat, quia
ne chartam quidem transit electri vis. quanquam dici posset fortasse obhaerere
vorticem circa chartam. Sed nec madens electrum trahendi vim habet, etsi prius
confricatum. Non esse materiam per poros electri effusam, hinc apparet quod latere
uno confricato, nullam vim accipit latus adversum.
Trepidatione autem particularum electri concitari materiam ambientem, confirmat
quod impolito vis multo minor acquiritur, cum hujus rei causa videatur esse, quod
impoliti superficieculae non in eandem partem pellunt auram istam circumfusam sed
in diversas partes quasi radios jaciant, qui sese intersecantes mutuo impediunt.
An globulus electricus frictione excitatus, ac deinde per flammam ductus, amittat
vires suas1).

1) Voyez sur l'influence d'une flamme sur les phénomènes les §§ 1, 9 et 17.
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La gravitation.
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Avertissement.
Le mémoire de Huygens sur la cause (ou ‘les causes’) de la pesanteur1) fait partie,
comme on voit, d'un débat qui eut lieu sur ce sujet à l'Académie en 1669. Il a été
publié sous le titre ‘De la Cause de la Pesanteur’ parmi les ‘Divers Ouvrages de M.
Hugens de Zulichem’ faisant partie du recueil ‘Divers Ouvrages de Mathematique
et de Physique par Messieurs de l'Academie Royale des Sciences’ lequel parut en
1693. Huygens avait envoyé son mémoire à de la Hire en 16862) après y avoir apporté
quelques changements3).
Entre 1686 et 1693, savoir en 1690, le ‘Discours de la Cause de la Pesanteur’ fut
publié par Huygens à Leiden, avec le ‘Traité de la Lumiere’4), dans une nouvelle
forme amplifiée. La publication de 1693 peut donc être considérée comme plus ou
moins superflue; à moins qu'on ne s'intéresse spécialement au développement des
idées de Huygens indiqué par la diversité des textes.
Dans le présent Tome nous ne publions que le mémoire, ou discours, de 16695),
auquel se rattachent les observations de Roberval et Mariotte, suivies d'une réplique

1)
2)
3)
4)
5)

Notre Pièce II C aux p. 631-640 qui suivent.
T. IX, p. 96.
Voyez les notes des p. 633-639 qui suivent, surtout la note 2 de la p. 636.
Voyez le titre à la p. 451 qui précède.
Auquel nous avons toutefois (comparez la note 3) ajouté quelques rares notes sur la publication
de 1693.
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par Huygens1). Le ‘Discours’ de 1690 - qu'on peut consulter en attendant dans l'édition
originale - trouvera sa place dans notre T. XXI, avec la description du planétaire et
le ‘Cosmotheoros’. Nous aurons alors l'occasion de revenir sur l'évolution des idées
sur la gravitation.
Dans le mémoire de 1669 Huygens ne traite que de la pesanteur terrestre, quoiqu'il
eût pu évidemment parler de même, comme Roberval2), d'une pesanteur joviale, etc.,
chacune de ces pesanteurs étant due suivant lui à un tourbillon; ou plutôt à un
ensemble de mouvements tourbillonnaires de la matière subtile en tous sens parallèles
aux grands cercles de la surface de la planète considérée, ce qui distingue ses
tourbillons gravifiques de ceux de Descartes. Mais il n'y est aucunement question
d'une pesanteur s'étendant jusqu'à la lune3), ni à plus forte raison d'une gravitation
générale.
Les tourbillons gravifiques de Huygens ne sont pas limités par d'autres tourbillons,
mais plutôt comparables sous ce rapport avec ceux qu'on voit dans un étang4).
L'idée de tourbillons associés à des corps célestes est ancien; témoin le passage
suivant de la lettre d'Epicure à Pythoclès5): ‘qu'il y ait certains astres dont la course
est errante, si toutefois ils sont réellement animés des mouvements qu'ils nous
paraissent avoir, et certains autres qui se meuvent suivant une courbe régulière, ceci
peut provenir de ce que, les uns et les autres se mouvant en cercle depuis l'origine
du monde, ils sont soumis à des lois telles que les uns sont emportés dans un tourbillon
toujours le même et qui décrit une courbe fixe, les autres dans un tourbillon dont la
marche est irrégulière’6).

1) Quelques années plus tard il y eut un débat entre Huygens et Roberval sur les principes de
la mécanique (T. XVIII, p. 439-456).
2) Le mémoire de Roberval constitue notre Pièce II A.
3) Comparez la note 2 de la p. 585 qui précède.
4) Sixième alinéa de la p. 643 qui suit.
5) ‘Lucrèce de Rerum Natura, commentaire exégétique et critique’ par Alfred Ernout et Léon
Robin, Paris, Soc. d'éd. Les belles Lettres, T. I, 1925, p. CIII ‘Lettre d'Epicure à Pythoclès’.
6) En grec. (d'après la p. 53 des ‘Epicurea’, ed. Hermann Vsener, Lipsiae, Teubner, 1887): στε
τ μ ν ατ τ ν α τ ν δ νην φ ρεσθαι μαλ ο σαν, τ δ
ατ τινα δ νησιν
νωμαλ αις χρωμ νην. Voyez aussi sur les mouvements tourbillon naires chez les anciens
la note 2 de la p.234 qui précède.
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La théorie des tourbillons pouvait être développée de différentes façons. Nous avons
vu plus haut1) que, plus cartésien sous ce rapport que Descartes, Huygens avait admis
l'existence de tourbillons électriques à côté des tourbillons magnétiques.
On remarquera que l'hypothèse des tourbillons gravifiques ne satisfaisait pas tous
les académiciens. Des trois opinions principales, mentionnées par Roberval dans le
discours initial, celle de l'attraction mutuelle (‘que toutes les parties du corps sont
portées à s'unir ensemble pour ne faire qu'un seul corps’) lui paraissait ‘la plus
vraysemblable’. C'est ce qu'il avait soutenu aussi dans le Traité de 1636, que nous
avons mentionné à la p. 184; ainsi que dans son ‘Aristarchus’ de 16442). Nous ignorons
si l'objection de Ch. Perrault3), savoir qu'un aimant placé fort près a, par sa vertu
attractive, plus d'action que la terre sur une aiguille de boussole et que, si la pesanteur
était une attraction, l'influence d'une grosse pierre devrait donc pouvoir prévaloir de
la même façon, a fait une profonde impression sur l'assemblée.
Nous laisserons au lecteur de décider s'il y a, oui ou non, comme le soutiennent
Roberval et Mariotte, des ‘cercles de logique’ dans certains raisonnements de Huygens
qui, tout en cherchant une explication rationnelle4), s'appuie aussi immédiatement
sur l'expérience, laquelle enseigne par exemple5) qu'il y a du mouvement circulaire
dans le monde.
On remarquera, déjà dans la Pièce I de 1668, l'énoncé: ‘gravitatem sequi quantitatem
materiae cohaerentis in quolibet corpore’ que Newton allait bientôt préciser par
l'introduction de la ‘masse’ soumise à une ‘force’6). Dans le mémoire de 16697)
Huygens dit que suivant sa théorie ‘le poids de chaque corps suit precisement la
quantité de la matiere qui entre dans sa composition’8).
Voyez encore sur Huygens et Newton les p. 278 et 310 qui précèdent9).

1) P. 608.
2) ‘Aristarchi Samii de mundi systemate partibus et motibus, ejusdem libellus cum notis’,
Parisijs, 1644.
3) Dernier alinéa de la Pièce II F.
4) P. 642, réponse à la première objection.
5) P. 643, réponse à la troisième objection.
6) Comparez la p. 578 du T. XVIII et la note 6 de la p. 7 qui précède.
7) P. 637 qui suit.
8) Voyez toutefois la note 3 de la p. 620.
9) Et consultez sur Römer et la comète de 1680-1681 les Additions et Corrections qui suivent.
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La gravitation.
I.

DE GRAVITATE (1668).

II.

DÉBAT DE 1669 À L'ACADÉMIE SUR LES
CAUSES DE LA PESANTEUR.
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I.
De gravitate1).
[1668]
An ad centrum terrae gravia ferantur.
An id quod gravitem [lisez: gravitatem] causatur omnia corpora penetrat et aeque
facile.
An in puteum demissa lance altera, perseveret aequilibrium.
An in fornace eodem modo gravitent corpora.
An ferrum ignitum ut frigidum, et alia omnia metalla similiter.
Gravitatem in multis esse respectu leviorum, ut lapis in aqua demergitur, in
hydrargyro natat.
An graviora sint quae plus habent materiae, ut aurum quod maxime extenditur.
An metalla possint graviora fieri malleo compacta.
An aqua possit comprimi2).
An plumbum non liquefactum innatet liquefacto, etsi constet idem numero
plumbum liquefactum majorem habere extensionem quam cum induruerit.
An vis percutiendi in corpore duro sequatur precisè gravitatem corporis ejusdem3).
Hinc4) enim sequi videtur g r a v i t a t e m s e q u i q u a n t i t a t e m m a t e r i a e
c o h a e r e n t i s i n q u o l i b e t c o r p o r e [nous soulignons].
Corpora quaedam prae alijs admodum rara textura esse debere, etsi nihilo minus
densa videantur. pondere enim vel quindecuplo superantur ut aqua ab auro. Nec
tamen aqua premendo condensari patitur, quod mirum. Nec aurum tam compactum
quin magnetis effluvijs, et materiae subtili cujus motus gravitatem efficit, undique
pervium sit.
Lex motus ut eadem quantitas motus in eandem partem servetur5).

1) Manuscrit C, p. 244 et 245. Les p. 231 et 253 sont respectivement datées ‘25 febr. 1668’ et
‘Parisijs Maj. 1668’.
2) Comparez la p. 334 qui précède.
3) Comparez le dernier alinéa de la présente Pièce.
4) Au-dessus des trois derniers mots (‘corporis... Hinc’) Huygens a écrit: ‘Videbatur succedere
in parva quantitate, in magna non item’.
5) Voyez la p. 164 qui précède.
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In amplo vase si fiat vortex non in centro, ramenta tamen ad centrum ejus vorticis
confluere.
Argenti liquefacti globulus in fornace exploratorio versatur gyraturque undique.
Item gutta sebi e stili cuspide pendens atque ad flammam candelae admota1).
Cartesius non rectè gravitatem demonstrat experimento quod est in epist. 32 tom.
secundo2). ubi sic habet:
Pour entendre comment la matiere subtile qui tourne autour de la terre chasse les
corps pesants vers le centre, remplissez quelque vaisseau rond de menues dragees
de plomb, ayant meslé parmy ce plomb quelques pieces de bois ou de quelqu'autre
matiere plus legere que le plomb, et faisant tourner ce vaisseau [Fig. 259]
promptement

[Fig. 259.]

autour de son centre, vous trouuerez que ce plomb chassera les pieces de bois ou les
pierres vers le centre de ce vase, quoy qu'elles soient beaucoup plus grosses que les
mesmes dragees de plomb, par lesquelles je represente la matiere subtile.
Cette experience ne sert point a faire voir la cause de la pesanteur, parce que l'effect
qu'on y voit, ne procede que de l'inegale pesanteur des matieres enfermees dans le
vaisseau, jointe avec le mouvement circulaire de sorte qu'on y suppose desia la
pesanteur. Mais dans la veritable recherche de la cause de la pesanteur il est question
d'expliquer comment les corps qu'on concoit tous faits [de la mesm]e3) matiere, et
dont on considere seulement le mouuement, peuvent produire l'effet de la pesanteur,
c'est a dire qu'une partie d'eux s'en ira vers un centre. Et pour representer cet effect
par quelque experience, il faut que la matiere enfermee dans le vase soit toute d'egale
pesanteur, ainsi que je fais4).
En marge: Comment le mouvement de la matiere dans une sphere se rend en partie
circulaire.
Qu'il y a plusieurs degrez de grandeur dans les petits corps, et qu'une petite particule
de l'air, peut avoir mesme proportion aux parties d'une autre matiere plus subtile
qu'en a une grosse poutre a une teste d'espingle, et ces petites parties a d'autres plus
petites encore la mesme proportion, et ainsi consecutivement, autant de fois qu'on
veut, sans qu'il y ait en cela la moindre ...4).
1) Voyez la p. 635 qui suit.
2) Ed. Clerselier. C'est la lettre à Mersenne du 16 octobre 1639 qu'on trouve aussi à la p. 587
du T. II des ‘Oeuvres de Descartes’ éd. Adam et Tannery.
3) Une déchirure a fait disparaître quelques mots.
4) Voyez la p. 636 qui suit.
4) Voyez la p. 636 qui suit.
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Des Cartes veut que la matiere subtile estant empeschée par la rencontre du globe
terrestre de poursuivre son mouvement en ligne droite, s'en eloigne pour cela autant
qu'elle peut, et qu'elle pousse par consequent vers le centre les parties terrestres qui
n'ont pas tant d'inclination a s'eloigner de la terre5).
Mais comment est ce que la terre peut empescher ce mouvement de la matiere
subtile puis que nous voions que ce qui cause la pesanteur passe a travers les corps
les plus solides, comme le verre, la pierre, et l'or aussi facilement que par l'air.
Il faudroit aussi selon luy que dans le fonds d'un puits ou de quelque mine en
dessous terre il n'y eut point de pesanteur, ce qui est contre l'experience.
Mais pour moy je dis que la matiere subtile estant fortement remuee dans un
tourbillon ou vortex, et y ayant des parties grosses meslees parmy, qui ne suivent
pas la vitesse de son mouuement, ces parties seront necessairement poussees vers le
centre du vortex.
Des Cartes dit encore, que quoyque l'or pese vingt fois plus qu'une masse d'eau
de pareille grandeur, que pourtant l'or ne contiendra pas 4 ou 5 fois autant de parties
terrestres que l'eau, parce que les parties de l'eau ayant du mouuement cela leur donne
de la legeretè en comparaison des corps durs6). Il faudroit donc que l'eau estant glacee
pesast plus qu'auparavant ce qui n'est point.
Moy je dis que chasque corps a de la pesanteur suivant la quantitè de la matiere
qui le compose et qui est en repos, ou peut estre prise pour estre en repos a l'egard
du mouuement infiniment viste de la matiere qui le traverse. Cela paroit de l'effect
de l'impulsion qui suit exactement la raison de la pesanteur des corps7).

5) ‘Principia Philosophiae’, Pars Quarta, Cap. XXVII (‘Gravitatem corpora deprimere versus
centrum Terrae’): ‘particulae materiae coelestis’.... ‘ut ex hoc solo quòd terrae moles objectu
suo earum motibus adversetur, quaquaversus aequaliter propendeant ad se ab ejus viciniâ,
& tanquam ab ejus centro, removendas etc.’
6) Ib. Cap. XXV.
7) Comparez le onzième alinéa de la présente Pièce.
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II.
Debat de 1669 à l'académie sur les causes de la pesanteur.
A. Mémoire de Roberval du 7 août 1669.
Registres, T. V, p. 129 et suiv.
Le Mercredy 7e iour d'aoust 1669 la Compagnie estant assemblée on a traitté des
Causes de la pesanteur, M. de Roberval qu'on auoit prié d'y penser a lû le memoire
qui suit.
J'appelle la pesanteur d'un corps ce qui porte ce corps a descendre vers un centre par
la nature seule et sans artifice.
Ainsi, on pourra considerer une pesanteur terrestre, une lunaire, une solaire, une
joviale etc.
Il n'est pas necessaire d'attribuer une vertu particuliere au centre, qui n'est qu'un
poinct; mais il suffit d'entendre que toutes les parties du corps sont portées a s'unir
ensemble pour ne faire qu'un seul corps; car de là il en resultera un centre de grauité
vers lequel toutes ces parties seront dirigees avec plus ou moins de force, suiuant
leur propre nature: Et c'est cette force en quoy consiste la pesanteur1).
C'a estè jusqu'icy une question dans les escoles, sçauoir si la pesanteur residoit
dans le seul corps pesant; ou si elle estoit commune et reciproque entre ce corps
pesant, et celuy vers lequel il est porté, ou si elle estoit produicte par l'effort d'un
tiers qui pousse le corps pesant.
Les auteurs de la premiere opinion veulent qu'il y ait dans le corps pesant une
qualité qui le porte en bas: ceux de la seconde veulent que ce soit une qualité attractiue
et mutuelle entre toutes les parties d'un corps total pour s'unir ensemble le plus qu'elles
pourront.
Et ceux de la troisiesme ont d'ordinaire recours a quelque corps tres subtil qui se
meut d'un mouuement tres viste et qui s'insinue facilement entre les parties des autres
corps plus grossiers, de sorte qu'en les pressant, il les pousse vers le bas ou vers le
haut: et par ce moyen ils font la pesanteur ou la legereté.
Ainsy ceux de la premiere et de la seconde opinion, veulent que la pesanteur soit
la cause premiere et par soy mesme du mouuement vers bas. Et que la legereté, s'il
y en a qui soit absolue, soit la cause premiere, et par soy mesme du mouuement vers
haut. Et au contraire ceux de la troisiesme opinion veulent que le mouuement soit la
cause de la pesanteur et de la legereté.

1) Comparez la fin du troisième alinéa de la p. 184 qui précède.
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Or, quoy qu'entre ces opinions il y ait une contrarieté manifeste; elles ont neantmoins
cecy de commun qu'elles sont fondées seulement sur les pures pensées et
immaginations de leur auteurs qui n'on aucun principe clair et euident; et par
consequent ils n'ont aucune preuue certaine de ce qu'ils disent sur ce subject2).
Le deux premieres opinions ont cet aduantage, que posant leur qualité elles
s'expliquent sans peine. Mais la troisiesme, quoy qu'ayant posé son corps subtil, a
encor bien de la peine a s'expliquer: Je n'en ay encor veüe aucune explication qui ne
fust sujette a de grands reproches et qui pouuoient passer pour de bonnes refutations;
elles pourront encor estre deduictes aux occasions.
De ma part je n'ay rien trouué dans les auteurs, et je n'ay pu rien penser qui me
contentast sur ce poinct. Je doubte sort que les hommes ne manquent des sens
specifiques propres a connoistre ces objects, ainsy ils n'en peuvent juger, non plus
que les aveugles nez des couleurs ou de la lumiere.
Touchant les experiences je croy qu'on en pourroit faire sur le subject de la seconde
opinion. Car si elle estoit vraye il s'ensuiuroit qu'un mesme corps peseroit moins
proche du centre de la Terre, qu'en estant plus esloigné, et jusques a sa superficie
que nous habitons, auquel lieu le corps peseroit le plus: et sa pesanteur diminueroit
encor en montant au dessus de cette superficie, sur quelque montagne fort haute,
principalement si elle se terminoit en pyramide, comme le Pico ou le Mont Olympe.
Mais il faudroit un Ressort pour examiner les differentes pesanteurs [lisez plutôt: les
différences des pesanteurs], s'il y en a. Il s'ensuiuroit encor qu'une montagne fort
haute et fort espaisse, pourroit quelque peu destourner le plomb des architectes et le
tirer a elle, lors qu'on bastiroit au pied ou sur ses cottés; mais cet examen seroit
difficile; j'en laisse le jugement aux speculatifs. Cependant si on suppose des qualitez
occultes; c'est a dire pour lesquelles nous n'auons point de sens propre et specifique,
cette seconde opinion me semble la plus vray semblable des trois. Peut estre aussi
que toutes les trois sont fausses, et que le vray nous est inconneu, tant en soy, dans
sa propre existence, que dans les opinions que nous en auons.
Pour conclusion je feray tousiours mon possible pour immiter Archimede, qui en
cette occasion de la pesanteur pose pour principe ou pour postulat, le faict constant,

2) Nous saisissons cette occasion pour citer l'opinion, bien vague, de Baco Verulamius sur la
pesanteur. D'une part il dit: Ferrum Symphatia [sic] particulari fertur ad magnetem.. Corpora
densa & gravia terram petunt’ (‘De dignitate et augmentis scientiarum liber septimus’, cap.
I, p. 188 de l'édition de Francfort de 1665). Et d'autre part: ‘emissio spirituum & virtutis
immateriatae in iis, quae operantur ex universali congregatione & sympathia mundi, non ex
formis aut coelestium effluviis (ut vane & docetur & discitur) sed ex primitiva materiae
natura & seminum genitalium. Talis est (ut supponimus) operatio magnetis, ex consensu
cum globo terrae. Hujus generis est motus gravitatis, ex consensu itidem corporum densorum
cum eodem terrae globo etc.’ (‘Historiae naturalis centuria decima’, p. 949 de la même
édition).
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et aueré dans tous les siecles passez, jusques a present, qu'il y a des corps pesants,
qui ont les conditions dont il parle au commencement de son traicté sur ce subject;
et sur ce fondement j'establiray comme il a faict, mes raisonnements pour la
Mechanique, sans me mettre en peine de scauoir a fonds les principes et les causes
de la pesanteur, me reservant a suiure la verité, si elle veult bien se monstrer un jour
clairement et distinctement a mon esprit.
C'est la maxime que je veux tousiours suiure dans les raisonnements incertains,
si quelque necessité moralle ne m'oblige a prendre party.

B. Mémoires de Frenicle du 14 août 1669 et de Buot du 21 août 1669.
Frenicle soutient que ‘la pesanteur n'est autre chose qu'une action par laquelle les
parties de la Terre se tiennent toutes joinctes ensembles, et composent par cette union
le grand Corps de la Terre et s'y rejoignent par quelque violence si elles en ont esté
separées’. Il se montre également d'accord avec Roberval en ajoutant: ‘Ce que je dis
de la terre se peut entendre aussi de tous les autres grands cors qui composent
l'univers’. ‘Par l'attraction’, dit-il, ‘j'entends l'action que fait le moteur sur le mobile
sans qu'il le touche. On la remarque particulierement dans l'aijmant qui attire le fer
sans le toucher, encore mesme qu'il y ait quelque corps entre deux; dans l'ambre et
autres matieres qui attirent les choses seches, qui ont peu de pesanteur, sans les
toucher... Et on peut croire que c'est par cette mesme vertu que la Terre attire a soy
ses parties quand elles en sont separées; ce qui faict la pesanteur’. Il parle aussi de
l'attraction des gouttes (de mercure p.e.) et de leur tendance a s'arrondir. Il s'agit
également d'attraction à son avis lorsqu'un fluide monte ‘si quelque corps moite, ou
un morceau de pain tendre, ou autre corps semblable la touche’. ‘Toutes ces
experiences font voir clairement qu'il n'y a pas lieu de doubter de cette vertu attractive,
ou de ce desir d'union, qui oblige les corps de se tenir attachez les uns aux autres1)’.
Buot n'est pas partisan de l'action à distance. ‘Pour l'opinion’, dit-il, ‘de ceux qui
soustiennent que les parties semblables du monde ont une vertu si puissante et un si
grand desir d'union que toutes s'attirent reciproquement les unes les autres, je veux
bien advoüer aux personnes illustres qui la soustiennent que jusques icy ny moy ny
possible bien d'autres n'ont point conceu la cause de tels desirs, et de telles affections
dans les choses inanimées qui n'ont ny sentiment pour ce desir ny connoissance pour
diriger leur mouvement a cette union’. Vers la fin de son discours il fait mention du

1) Comparez l'opinion de P. Perrault citée à la p. 332 qui précède.
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‘mouvement circulaire ... que Mr Descartes appelle Tourbillon ou Vortex, encore
qu'il prenne ce principe pour monstrer la cause des Comettes qu'il suppose beaucoup
au delà de Saturne contre ce qui a esté obserué et que M. de Roberual a monstré
qu'elles sont au dessous’. Il parle des experiences montrant la tendance centrifuge
des corps tournants. ‘On a estably’, dit-il ensuite, ‘la cause de la pesanteur en ce que
les parties etherées qui sont les plus fluides et les plus mobiles, reçoivent plus
facilement l'impression, la force et la determination a s'en esloigner [savoir du centre];
et qui par consequent y doivent repousser les plus grossieres et les moins agitées,
lors qu'elles en sont separées par quelque effort qui peut d'abord surmonter la
resistence de celles qu'elles rencontrent, et qui les contrainct aussi de descendre au
lieu qu'elles quictent’.

C. Mémoire de Huygens du 28 août 1669.
Le Mercredy 28e Aout 1669 la Compagnie estant assemblée on a continué a traitter
des Causes de la pesanteur, et Mr. Hugens a lû un memoire qu'il a faict touchant cette
matiere en ces termes.
1. Pour chercher une cause intelligible de la pesanteur il faut voir comment il se peut
faire, en ne supposant dans la nature que des corps faicts d'une mesme matiere, dans
lesquels on ne considere nulle qualité, ny inclination a s'approcher les uns des autres,
mais seulement des differentes grandeurs, figures et mouvements; comment dis je il
se peut faire que plusieurs pourtant de ces corps tendent directement vers un mesme
centre, et s'y tiennent assemblez a l'entour, qui est le plus ordinaire et le principal
phenomene de ce que nous appelons pesanteur.
2. La simplicité des principes que je viens de specifier ne laisse pas beaucoup de
choix dans cette recherche, car l'on juge bien d'abord qu'il n'y a point d'apparence
d'attribuer a la figure ny a la petitesse des corpuscules quelque effect semblable a
celuy de la pesanteur, laquelle estant une tendance ou inclination au mouuement
doibt vraysemblablement estre produite par un mouuement: De sorte qu'il ne reste
qu'a chercher de quelle maniere il peut estre et de quels corps.
3. Nous voyons deux sortes de mouuements dans le monde, le droit et le circulaire,
et nous scauons aucunement la nature du premier et les loix que gardent les corps
dans la communication de leurs mouuements, lors qu'ils se rencontrent, mais tant
que l'on ne considere que le mouuement droit et les reflexions qui en arriuent entre
les parties de la matiere on ne trouue rien qui les determine vers un centre. Il faut
donc venir necessairement aux proprietez du mouuement circulaire, et voir s'il y en
a quelqu'une qui nous puisse seruir en cecy.
L'on sçait que Mr Descartes a aussi taché dans la Physique d'expliquer la pesanteur
par le mouuement de certaine matiere qui tourne autour de la terre. Mais l'on verra
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par les remarques que je feray dans la suitte de ce discours en quoy sa matiere est
differente de celle que je vay proposer et aussi en quoy elle m'a semblé deffectueuse.
Il a consideré comme moy l'effort que font les corps qui tournent circulairement
a s'esloigner du centre dont l'experience ne nous permet pas de doubter. Car en
tournant une pierre dans une fronde, l'on sent qu'elle nous tire la main, et cela d'autant
plus fort que l'on tourne viste, jusques là mesme que la corde peut venir a se casser.
J'ay faict voir cy deuant cette proprieté du mouuement circulaire sur une table ronde
qui tournoit sur un pivot et j'ay trouué la determination de sa force et plusieurs
theoremes qui la concernent que nous examinerons icy quelque jour. Par exemple je
dis qu'un corps tournant horizontalement au bout d'une corde attachée a un centre,
si cette corde a 9 pouces et 2 lignes de longueur qui est celle d'un pendule a demy
secondes et que chaque tour se fasse en une seconde, la corde sera tirée justement
auec autant de force que si elle soustenoit le mesme corps suspendu en l'air.
4. La tendence du centre est donc un effect constant du mouuement circulaire. Et
quoy que cet effect semble directement oppofé a celuy de la grauité, et que l'on ayt
objecté a Copernic que par le tournoyment de la terre en 24 heures les maisons et les
nommes deuroient estre jettez dans l'air, je feray voir pourtant que ce mesme effort
que font les corps tournant en rond a s'esloigner du centre est cause que d'autres corps
concourent vers le mesme centre.

[Fig. 260.]

5. Imaginons nous nous qu'alentour du centre D. [Fig. 260] il tourne de la matiere
fluide contenue dans l'espace A. B. C. dont elle ne puisse point sortir a cause
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des autres corps qui l'enuironnent. Il est certain que toutes les parties de ce liquide
font effort pour s'esloigner du centre D mais sans aucun effect, puisque celles qui
deburoient succeder en la place des autres qui iroient vers la circonference ont tout
autant d'inclination pour y aller de mesme. Mais si parmy les parties de cette matiere,
il y en auoit quelqu'une comme E, qui ne suiuist pas le mouuement circulaire des
autres ou qui allast moins vite qu'elles, je dis qu'elle sera poussée vers le centre parce
que n'ayant point de tendance pour s'en esloigner ou en ayant moins que ses parties
voisines du coté du centre, elle cedera a leur effort et leur fera place en s'approchant
vers D. puisqu'elle ne sçauroit faire autrement.
6. L'on peut voir cet effect par une experience fort aisée mais qui est digne de
remarque parce qu'elle nous faict voir a l'oeil quelque image de la pesanteur, car en
faisant tourner de l'eau dans quelque vaisseau qui ait le fond plat apres y avoir mis
dedans des petites parcelles de quelque matiere un peu plus pesante que l'eau, asin
qu'elle puisse aller au fond1), l'on verra qu'au commencement ces petits corps flottant
dans l'eau a cause de son agitation et suivant son mouvement circulaire ne
s'approcheront nullement vers le centre du vaisseau, mais aussy tost qu'ils
commenceront a toucher au fond et que leur mouuement circulaire sera par la
interrompu ou diminué ils s'amasseront tous alentour dudict centre y tendants par
des lignes spirales parce que ils suivent encore en partie le mouuement de l'eau. Que
si l'on y met un corps ajusté en sorte qu'il ne puisse point suiure du tout le mouuement
de l'eau mais seulement s'approcher vers le centre il y sera poussé tout droit, comme
si L. est une petite boule qui puisse rouler librement entre les filets A. B, G. K, et un
troisiesme un peu plus eslevé F. H, tendus par le milieu du vaisseau pres du fonds,
lesquels filets soient arrestez immobiles pendant que l'eau tourne (ce qui se peut faire
en arretant subitement le vaisseau apres l'auoir fait tourner car l'eau continuera encore
quelque temps le mouuement circulaire qu'elle a conceu) l'on verra qu'aussi tost cette
boule s'en ira vers le centre D. et s'y tiendra arrestée. Et il faut noter que dans cette
experience l'on peut rendre le corps L. de la mesme pesanteur que l'eau, et que mesme
l'experience en succedera mieux, de sorte que sans aucune difference de pesanteur
des corps qui sont dans le vaisseau le seul mouuement en produit icy l'effect.
Ce qui n'est pas ainsy dans l'experience que Mr Descartes propose dans une de ses
lettres imprimées2), car il remplit le vaisseau A. B. C. de menue dragée de plomb et
y mesle parmy quelques pieces de bois ou d'autre matiere plus legere que le plomb,

1) Le discours ‘De la Cause de la Pesanteur’, tel qu'il fut publié en 1693 dans les ‘Divers
ouvrages de mathematique et de physique par Messieurs de l'Academie Royale des Sciences’
(Paris, Imprimerie Royale), ajoute: ‘comme de la scieûre de bois, ou de la cire d'espagne
concassée’.
2) Note des Registres et de la publication de 1693: Lettre 32, du 2e Tome. - Comparez la note
2 de la p. 627 qui précède.
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et faisant tout tourner ensemble, il dit que les pieces de bois seront chassées vers le
milieu du vase, ce que je puis bien croire, mais c'est un effet de la differente pesanteur
du bois et du plomb au lieu qu'il faut expliquer la pesanteur sans en supposer aucune
et en considerant tous les corps comme faicts d'une mesme matiere. Il propose encore
dans une autre lettre de jeter dans de l'eau tournante des petits morceaux de bois et
dit qu'ils s'en iront vers le milieu de l'eau, auquel endroit s'il entend du bois qui nage
sur l'eau, comme il y a apparence, il ne se fera point de concentration, mais s'il veut
qu'il aille au fond, ce sera veritablement la mesme experience que j'ay proposée un
peu auparauant, et le bois s'amassera au centre, mais ce sera a cause qu'en tombant
au fond du vase son mouuement circulaire en sera retardé, de laquelle raison Mr
Descartes n'a point parlé.
Or ayant trouué dans la nature un effect semblable a celuy de la pesanteur et dont
la cause est connue il reste a voir si l'on peut supposer qu'il arriue quelque chose de
pareil à l'esgard de la terre, sçavoir quelque mouuement de matiere qui contraigne
les corps a tendre au centre et qui convienne en mesme temps a tous les autres
phoenomenes de la pesanteur. Le mouuement journalier de la terre estant supposé
et que l'air et l'Ether qui l'environne ayent ce mesme mouuement, il n'y a encore rien
en cela qui doiue produire la pesanteur, puisque suiuant la raison de notre experience,
les corps terrestres deuroient ne point suiure ce mouuement circulaire de la matiere
celeste, mais estre a son esgard comme en repos, s'il falloit qu'ils fussent poussez par
elle vers le centre.
Que si l'on supposoit que la matiere celeste tournast du mesme coté que la terre
mais auec beaucoup plus de vitesse il s'ensuiuroit que ce mouuement rapide d'une
matiere qui se meut toute vers un mesme coté se feroit sentir et qu'elle emporteroit
avec elle les corps qui sont sur la terre de mesme que l'eau emporte la poudre de bois
dans notre experience, ce qui pourtant ne se fait nullement, mais outre cela ce
mouuement circulaire a l'entour de l'axe de la terre, ne pourroit en tout cas chasser
les corps qui ne suiuent pas le mesme mouuement que vers ce mesme axe, de sorte
que nous ne verrions pas tomber les corps pesants perpendiculairement vers l'horizon
mais par des lignes perpendiculaires a l'axe du monde, ce qui est encor contre
l'experience.
7. Pour parvenir donc a une cause possible de la pesanteur, je supposeray que dans
l'espace spherique qui comprend la terre et les corps qui sont autour d'elle jusqu'a
une grande estendue il y a une matiere fluide qui consiste en des parties tres petites
et qui est diversement agitée en tous sens avec beaucoup de rapidité, laquelle matiere
ne pouuant sortir de cet espace qui est entouré d'autres corps, je dis que son
mouuement doibt deuenir en partie circulaire a l'entour du centre, non pas tellement
pourtant qu'elle vienne a tourner toute d'un mesme sens, mais en sorte qua la plus
part de ses mouuements differents se fassent dans des surfaces sphériques a l'entour
du centre dudict espace, qui pour cela deuient aussi le centre de la terre.
La raison de ce mouuement circulaire est que la matiere contenue dans quelque
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espace se meut plus aisement de cette maniere que par des mouuements droits les
uns contraires aux autres, lesquels mesme en se reflechissant parce que la matiere
ne peut pas sortir de l'espace qui l'enferme, viennent necessairement a se changer en
circulaires.
8. L'on voit cet effect du mouuement, lors qu'on essaye de l'argent par la coupelle,
car la petite boule de plomb ou l'argent est meslé dedans, ayant ses parties sortement
agitées par la chaleur, elle tourne incessammant autour de son centre, tantost d'un
costé tantost d'un autre, changeant a tous moments et si viste que l'oeil a de la peine
a le discerner. Il arriue encore de mesme a une goutte de suif de chandelle lorsque
la tenant suspendue a la pointe des mouchettes, on l'approche a la flamme car elle
se met a tourner avec une tres grande vistesse.
Il est vray que d'ordinaire cette goutte tourne toute d'un costé ou d'autre selon que
la flamme de la chandelle vient à la toucher, mais dans la matiere celeste que j'ay
supposée il n'en doibt pas arriver de mesme parce qu'ayant une fois du mouuement
en tous sens, il fault qu'il en demeure tousiours, quoy qu'il soit changé en spherique,
parce qu'il n'y a pas de raison pourquoy le mouuement d'une partie de la matiere
l'emporteroit sur celuy des autres pour faire que toute la masse tournast vers un
mesme centre1).
9. Et quoy que ces mouuements circulaires en tant de sens diuers dans un mesme
espace semblent se deuoir contrarier et empescher souuent, la grande mobilité
toutesfois de la matiere causée par la petitesse de ses parties qui surpasse de beaucoup
nostre imagination, faict qu'elle souffre assez facilement toutes ces differentes
agitations. L'on void quand on a brouillé de l'eau dans une fiole de verre de combien
de mouuements divers sont capables ses parties; et il se faut figurer la liquidité de la
matiere celeste insiniment plus grande que celle que nous remarquons dans l'eau
puisque celle cy estant composée de parties pesantes entassées les unes sur les autres
cela la rend paresseuse au mouuement, au lieu que la matiere celeste se mouvant
librement de tous costez prend tres facilement des impressions differentes par ses
diuerses rencontres entre elle, ou par la moindre impulsion des autres corps, et si ce
n'estoit ainsy l'air ne cederoit pas si facilement qu'il faict au mouuement de nos mains.
De sorte qu'il fault considerer les mouuements circulaires de la matiere autour de la
terre bien souuent interrompus et changez en d'autres, mais qu'il y en demeure pourtant
tousiours plus que vers les autres costez ce qui suffit pour le present dessein.
Il n'est pas difficile maintenant d'expliquer comment par ce mouuement la pesanteur
est produicte, car si parmi la matiere fluide qui tourne dans l'espace que nous auons
supposé il se trouue des parties beaucoup plus grosses que celle qui la com-

1) La publication de 1693 ajoute: ‘Car au contraire la loy de la nature, que j'ai rapportée ailleurs,
est telle dans la rencontre des corps qui sont diversement agitez, qu'il s'y conserve toûjours
la mesme quantité de mouvement vers le mesme costé’.
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posent, ou des corps faicts d'un amas de petites parties accrochées ensemble et que
ces corps ne suiuent pas le mouuement rapide de la dicte matiere, ils seront
necessairement poussez vers le centre du mouuement, et y formeront le globe terrestre,
s'il y en a assez pour cela, supposé que la terre ne fust pas encore, et la raison est la
mesme avec celle qui dans l'experience cy dessus expliquée fait que la sciure de boys
s'amasse dans le centre du vaisseau. Voila donc en quoy consiste1) la pesanteur des
corps, laquelle on peut dire que c'est l'action de la matiere fluide qui tourne
circulairement autour du centre de la terre en tous sens par laquelle elle tend a s'en
esloigner et pousser en sa place des corps qui ne suiuent pas ce mouuement.
Or la raison pourquoy des corps qui sont grands à l'esgard de la matiere fluide ne
suiuent pas son mouuement est assez manifeste parce qu'y ayant de ce mouuement
vers tous les costez un mesme corps reçoit en ses differentes parties des impulsions
contraires en mesme temps, et quand il n'en receuroit que d'un costé a la fois, elles
se succedent si subitement les unes aux autres qu'il y intercede beaucoup moins de
temps qu'il n'en faudroit au corps pour acquerir un mouuement sensible2).
De sorte que par la premiere raison il doit perdre le mouuement lors qu'il en a et
par toutes les deux il est empesché de le retrouuer quand il l'a perdu.
Mais pour trouuer moins de difficulté en cecy il faut considerer d'auantage l'extreme
petitesse des parties de la matiere fluide, et qu'il n'y a pas la moindre absurdité de
les supposer mesme au delà de toute imagination, et enfin autant qu'on veut, car bien
que nous ayons quelque preuention a juger que des petits corps à peine visibles, le
sont presque autant qu'ils le peuuent estre, la raison pourtant nous dit que la mesme
proportion qu'il y a d'une montaigne a un grain de sable, ce grain là peut auoir a un
autre petit corps, et cettuy cy encore la mesme proportion a un autre plus petit, et
cela autant de fois que l'on voudra; de sorte que si l'on voit qu'un petit atome de
poussiere voltigeant dans l'air n'est point emporté par le mouuement de la matiere
qui cause la pesanteur, il faut s'imaginer que ce petit corps visible est a l'esgard des
parties deliées de cette matiere comme une grosse poutre a l'esgard des grains de
sable des plus menus et mesme beaucoup d'auantage.
10. Cette extreme petitesse des parties se doibt encore supposer necessairement a
cause d'un effect notable de la pesanteur et tres constant, qui est que des Corps pesants
enfermez de tous costez dans un vaisseau de terre, de metail, ou de quelque autre
matiere que ce soit se trouuent peser tousiours egalement; de sorte qu'il fault que la
matiere que nous auons dit causer la pesanteur passe tres librement a trauers tous les
corps que nous estimons les plus solides, et auec la mesme facilité qu'a travers de
l'air. Ce qui ne doibt pas sembler estrange ny impossible puisque nous voyons que

1) La publication de 1693 ajoute: ‘vraysemblablement’.
2) Le texte de cet alinéa, et des sept alinéas suivants, ne s'accorde pas avec celui de la publication
de 1693.
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l'aymant agit sur le fer a trauers du verre et du metail auec justement la mesme liberté
que quand il n'y a que de l'air entre deux. Il n'y a rien qui nous empesche de conceuoir
tous les corps terrestres d'une texture sort peu compacte, et il fault de necessité que
les uns l'ayent bien plus leger que les autres, veu la grande difference de poids qu'on
y remarque, par exemple que l'or est 15. fois plus pesant que l'eau; Car c'est
assurément la quantité de matiere qui est dans chaque corps qui en regle le poids,
comme nous montrerons cy apres. Ainsy dans les Corps que nous appelions solides,
estant composez d'un amas de particules, entre lesquels il y a des passages fort ouuerts
a la matiere fluide, elle coule par dedans ces corps aussi viste qu'au dehors, ou elle
est aussi bien empeschée quelque peu par les parties de l'air qui sont tres grandes a
son egard et qui ont beaucoup moins de mouuement.
11. Il y a une autre proprieté tres remarquable de la pesanteur qui s'explique encore
par ce mouuement libre de la matiere a trauers les espaces qui sont entre les parties
des corps et qui malaisément le peut estre sans cela. C'est que toutes les parties du
dedans d'un corps solide contribuent a sa pesanteur a proportion de leur grandeur;
dequoy la raison est maintenant facile, quand on conçoit que la matiere fluide en
passant librement par tous les endroicts de ce Corps agit par ce moyen sur toutes les
petites parcelles qui le composent et les pousse vers le centre de la Terre, au lieu que
si elle n'auoit pas la liberté de ce passage elle ne presseroit les corps que par la surface
qui regarde vers en haut, ce qui feroit qu'un boule de verre par exemple qui seroit
creuse en dedans, peseroit tout autant qu'une de pareille grosseur toute plaine &
massive, parce que la matiere qui cause la pesanteur auroit autant de prise sur l'une
que sur l'autre.
Dans l'explication que Mr Descartes a donnée de la pesanteur je ne trouue pas qu'il
ayt assez faict de reflexion sur cette action de la matiere fluide sur les parties du
dedans des corps terrestres, et il semble mesme qu'il n'a point admis la liberté de son
mouuement a trauers du composé de ces parties puis qu'il veult que par la rencontre
de la terre elle soit empeschée de continuer ses mouuements en ligne droitte, et que
pour cela elle s'en esloigne autant qu'elle peut. En quoy il ne semble pas auoir pensé
aux proprietez de la pesanteur que je viens de remarquer. Car si le mouuement de
cette matiere est empesché par la terre, elle ne penetrera non plus librement les Corps
des metaulx, ny du verre, donc il s'ensuiuroit que du plomb enfermé dans une phiole,
perdroit son poids ou que du moins il seroit diminué comme aussi que les parties du
dedans d'un corps solide ne contribueroient point a sa pesanteur, comme ne ressentant
pas l'action de la matiere que les doibt pousser vers en bas; de plus en portant un
corps pesant au fond d'un puit ou de quelque mine profonde, il y deuroit perdre sa
pesanteur ce qui ne se trouue point par experience.
Or pour monstrer que conformément a nostre theorie le poids de chaque corps suit
precifement la quantité de la matiere qui entre dans sa composition c'est a dire de
celle qui y demeure arrestée, je remarquerai icy ce qui arriue dans l'expulsion de
deux corps quand ils se rencontrent d'un mouuement horizontal. Il est certain que la
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resistence que font les corps a estre meus horizontalement comme seroit une boule
posée sur une table bien unie, n'est pas causée par leur poids vers embas, puis que
le mouuement lateral ne tend pas a les esloigner plus de terre qu'ils n'estoient et
partant n'est nullement contraire a l'action de la pesanteur qui les pousse vers la terre.
Il n'y a donc rien que la quantité de la matiere attachée ensemble que chaque corps
contient qui apporte cette resistence, de sorte que si deux corps en contiennent autant
l'un que l'autre et qu'ils viennent a se choquer de vistesse egale, ils reflechiront
egalement ou demeureront tous deux sans mouuement selon qu'ils seront durs ou
mols.
Or l'experience monstre que toutes les fois que deux corps se reflechissent ainsy
egalement estants venus a la rencontre auec pareille vitesse, ces corps sont aussi
d'egale pesanteur, donc il s'ensuit que ceux qui sont composez d'egale quantité de
matiere sont aussi d'egale pesanteur. Ce qui estoit a prouuer.
Mr Descartes est en cecy d'une autre opinion, du moins pour ce qui regarde les
corps liquides disant que quoy que une masse d'or soit par exemple vingt fois plus
pesante qu'une portion d'eau de la mesme grandeur, l'or peut neantmoins ne contenir
que quatre ou 5 fois autant de matiere terrestre que l'eau. Premierement a cause qu'il
fault deduire (il faut plustost dire adiouter) un poids egal a l'un et a l'autre, a raison
de l'air dans lequel on les pese, et puis parce que l'eau et les autres liquides ont quelque
legereté a l'esgard des corps durs d'autant que les parties des premiers sont en
mouuement continuel, mais l'on peut respondre a ces deux raisons; a la premiere que
la pesanteur de l'air n'estant a celle de l'eau qu'enuiron comme 1. à 900. ou à 1000.
ce ne sera pas un poids considerable qu'il faudra adiouter egalement a celuy de l'or
et de l'eau trouuée par la balance. Et pour l'autre raison si elle estoit bonne il faudroit
que une mesme portion d'eau apres estre gelée pesast beaucoup d'auantage, qu'estant
liquide, et de mesme les metaux en masse plus que quand ils sont fondus, ce qui est
contre l'experience outtre que je ne vois comment il a conceu que le mouuement des
parties des corps liquides leur donnerait de la legereté c'est a dire quelque tendance
du centre puisque pour cela il faudroit que ce mouuement fust circulaire autour du
centre de la Terre, ou qu'il fust plus fort vers en hault que vers en bas, ce qu'il n'a
jamais dict mais bien au contraire que les parties des liqueurs se meuuent en tous
sens indifferemment.
Il ne semble pas non plus auoir consideré combien grande doibt estre la vistesse
de la matiere fluide pour donner autant de pesanteur qu'elle en donne aux corps parce
que autrement il auroit bien jugé que le mouuement que peuuent auoir les parties de
l'eau et de semblables liquides n'est nullement comparable a celuy de cette matiere
qui cause la pesanteur.
Pour moy j'ay recherché soigneusement le degré de cette vitesse, et je croy pouuoir
determiner a peu pres a combien elle doibt monter & puisque plusieurs autres effects
naturels en peuuent dependre, il ne sera pas inutile de faire voir icy ce que produict
mon calcul et sur quoy il est fondé.
Reprenant donc la figure dont je me suis servy cy dessus puisque la pesanteur du
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corps E est justement egale a l'effort qu'a une portion aussi grande de la matiere fluide
a s'esloigner du centre D, ou que c'est plustost la mesme chose; il fault dire qu'une
liure de plomb par exemple icy sur terre pese autant vers le centre, qu'une masse de
la matiere fluide de la grandeur de ce plomb pese vers en haut pour s'en esloigner
par la vertu de son mouuement circulaire.
Or puisque la matiere de plomb et la matiere fluide ne different en rien selon notre
hypothese l'on peut dire que la liure de plomb, pese autant vers en bas qu'elle peseroit
vers en hault si elle tournoit autour du centre de la terre et a la distance qu'elle en est
auec autant de vitesse que faict la matiere fluide, mais je trouve par ma Theorie du
mouuement circulaire qui s'accorde parfaictement auec l'experience qu'un corps
tournant en cercle, si l'on veut que son effort a s'esloigner du centre egalle justement
l'effort de sa simple pesanteur, il faut qu'il fasse chaque tour en autant de temps qu'un
pendule de la longueur du demy diametre de ce cercle employe a faire deux vibrations.
Il faut donc voir en combien de temps un pendule de la longueur du demy Diametre
de la Terre feroit ces deux vibrations; ce qui est aisé par la proprieté connüe des
pendules et par la longueur de celuy qui bat les secondes qui est de trois pieds 8 1/2
lignes. Et je trouue qu'il faudroit pour ces deux vibrations une heure 25 minutes en
supposant suiuant la mesure de Snellius le demy Diametre de la terre de 19595154
pieds1). La vitesse donc de la matiere fluide a l'endroit de la surface de la Terre doibt
estre egale a celle d'un corps qui feroit le tour de la Terre dans ledict temps d'une
heure 25. minutes, laquelle vistesse est a peu pres 17. fois plus grande que celle d'un
poinct de la Terre scitué soubs l'Equateur qui faict le mesme tour en 24. heures,
comme il paroist par la proportion entre 24. heures et une heure 25. minutes.
Je scay que la rapidité de ce mouuement doibt sembler estrange a qui la voudra
comparer auec ceux que se voient icy sur terre, mais si en regardant un globe terrestre
comme on en faict pour l'usage de la Geographie, on s'imagine sur ce globe un
mouuement qui n'auance que d'un degré de l'Équateur en 14. secondes ou battements
de pouls, qui est la vitesse de la matiere que je viens de dire, l'on trouuera ce
mouuement tres mediocre a l'esgard de la grandeur de la Terre et mesme il peut
sembler estre lent.
Au reste la grande vitesse de la matiere non seulement ne repugne point a la raison
mais elle aide encor a satisfaire a d'autres phenomenes de la pesanteur puisque par
elle on conçoit facilement comment les corps pesants en tombant accelerent tousiours
leur mouuement quand mesme ils l'ont desia acquis tres grand. Car celuy de la matiere
qui faict la pesanteur surpassant encore de beaucoup la vitesse d'un boulet de Canon
par exemple qui retombe de l'air apres y auoir esté tiré perpendiculairement; ce boulet
jusqu'a la fin de sa cheute ressent presque tousiours la mesme pression de cette matiere
et partant sa vitesse en est continuellement augmentée. Que si elle n'a-

1) Note de la publication de 1693: ‘Du pied de Rhin’.
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uoit que peu de mouuement la balle apres en auoir acquis autant n'accelereroit plus
sa cheute parce que autrement elle seroit obligée de pousser la matiere fluide a
succeder dans sa place auec plus de vitesse qu'elle n'en auroit de son propre
mouuement.
Enfin la mesme vistesse de cette matiere jointe a la maniere dont nous auons dict
qu'elle agit sur les corps qu'elle rend pesants faict voir la raison du principe que
Galilée a pris pour demonstrer la proportion de l'acceleration des corps qui tombent
qui est que leur vitesse s'augmente également en des temps egaux. Car ces Corps
estant poussez successiuement par les parties de la matiere voisine, qui tachent de
monter en leur place et dont le mouuement est tousiours infiniment plus viste que
celuy qu'ils peuuent auoir acquis par des cheutes qui tombent soubs notre experience,
cela fait que l'action de la matiere qui les presse peut estre considerée tousiours aussi
forte que lors quelle les trouue au repos, d'ou l'on conclud ensuitte assez facilement
l'accroissement des vitesses proportionné a celuy des temps.
Ayant donc monstré que nostre hypothese ne contient rien d'impossible et que par
elle on peut expliquer tous les phoenomenes de la pesanteur; scauoir pourquoy les
corps terrestres tendent vers son centre, pourquoy l'action de la grauité ne peut estre
empeschée par l'interposition d'aucun corps de ceux que nous connoissons, pourquoy
les parties de dedans de chaque corps contribuent toutes a sa pesanteur, et pourquoy
enfin les corps pesants en tombant augmentent continuellement leur vitesse et cela
suivant la proportion des temps de leur descente, il n'y a rien qui empesche qu'elle
ne soit veritable tant qu'on ne trouuera pas d'autres phoenomenes de la nature quy
luy soient contraires.

D. Remarques de Roberval et Mariotte sur le mémoire de Huygens.
Le Mercredy 4e Septembre 1669. La Compagnie estant assemblée M. de Roberual
qu'on auoit nommé auec Mr. Mariotte pour examiner ensemble l'ecrit touchant les
causes de la pesanteur lû par Mr. Hugens dans la derniere assemblée, en a faict son
rapport a la Compagnie et a lû le memoire qui suit:
Il y a plusieurs choses dans l'escrit de Mr Hugens qui nous ont semblé auoir besoing
d'eclaircissement ou de preuue.
1. D'abord il exclud de la nature sans preuue les qualitez attractiues et expulsiues
et il veut introduire sans fondement les seules grandeurs, les figures et le mouuement.
Ce postulat que rien n'oblige de luy accorder est de grande consequence comme l'on
verra dans la suitte.
2. Dans l'article cotté 2. il veut qu'un mouuement soit causé par un autre
mouuement, il faut donc venir a un premier qui est autant ou plus difficile a
comprendre que les qualitez. Ne pouuant arriuer a un premier mouuement par le
mouuement
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mesme il en fault venir aux qualitez ou a une autre cause equiualente, et les
mouuements qui en dependront ne peuuent estre les siens comme il se verra, cy apres.
3. Dans l'article cotté 3. il suppose un mouuement circulaire. Cependant il y en a
beaucoup qui pretendent que le mouuement circulaire de soy n'est point naturel, mais
le droict seulement qui aux occasions cause le circulaire, que mesme de mouuement
circulaire ne peut estre circulaire par le seul mouuement, et qu'il y faut de plus des
qualitez ou quelque chose d'equiualent. Dans le mesme article il parle de centre, et
il n'en a pas encore.
4. La consequence qu'il tire dans l'article cotté 4, ne semble pas necessaire, et c'est
ce qu'on cherche. Les experiences qu'il apporte pour la confirmer sont sujettes a
reproche, et en tout cas il n'en peut tirer sa conclusion comme on verra dans la suitte.
Il fault tousiours remarquer qu'il n'a point encore de Centre.
5. Dans l'article cotté 5. il y a beaucoup de choses a discuter. Entr'autres la partie
E. [Fig. 260] estant continuellement choquée n'est pas pourtant forcée vers le centre
a cause de la differente disposition des surfaces de ses parties, comme on verra dans
la suitte.
6. L'effect de la machine dont il est parlé dans l'article cotté 6. se peut expliquer
par la pesanteur de l'eau aidée du mouuement du vaisseau au commencement et
retardée par son repos a la fin, car par le mouuement et repos alternatifs il se fait une
double circulation de l'eau contraire l'un a l'autre dans le mesme vaisseau, parce que
dans le mouuement du vaisseau l'eau est portée par le bas du centre a la circonference,
d'ou elle monte le long du vaisseau et ainsy il se fait un vortex vers l'axe par lequel
elle redescend et dans le repos du vaisseau le contraire arriue.
7. Il semble qu'il y a un cercle de logique dans l'article cotté 7. Car qui sont les
Corps qui arrestent et sont arrestez et comment? et qui determine les surfaces
spheriques? Ce mouuement se deuroit reflechir comme la lumiere, il faudroit que
les corps qui doiuent estre arrestez fussent grossiers et il les faict subtils a passer
partout. Dans ce mesme article il establit un centre pour preuuer le mesme centre.
8. L'effect de la coupelle dont il est parlé dans l'article 8. se peut expliquer
autrement, comme aussi celuy du suif et encor celuy de la fronde cy deuant.
9. On ne demeure pas d'accord de plusieurs choses qu'il auance dans l'article cotté
9. Car si les mouuements circulaires s'acheuent, il faudroit ou que ce fust a l'entour
d'un mesme centre desia faict et alors on supposeroit ce que l'on cherche. Ou si ce
sont des centres differents il y aura mille absurditez, et entre autres les parties poussées
iront les unes d'un costé les autres de l'autre, et une mesme tantost d'un costé tantost
de l'autre, sans pouuoir faire un centre determiné. Or en supposant un espace
spherique, on suppose un centre, et c'est pourtant ce que l'on cherche. Deplus les
parties en se choquant changeroient le mouuement circulaire en mouuement droit
suivant les tangentes par les regles de la reflexion. Et generalement les mouuements
circulaires dans des corpuscules vagues ne se peuuent maintenir et d'eux mesmes se
changeroient en droits. Il est a remarquer qu'il y a tousiours un cercle de logique dans
ce raisonnement.
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10. On ne demeure pas non plus d'accord de ce qu'il suppose dans l'article cotté 10.
Car ces grands Corps s'ils sont choquez n'ayant d'eux mesmes aucune determination
pourront estre poussez deça ou dela suiuant la direction de leur surface differente.
Les corpuscules qu'ils choqueront feront leur reflexion en mouuements droits, et les
mouuements circulaires, ou n'auront peû se faire ou periront. Il n'importe que la
reflexion soit perpendiculaire ou oblique.
Deplus il semble se contredire. Car tantost il supposoit un chocq conte les grandes
parties, maintenant il n'en veut plus. L'exemple de l'aymant ne faict qu'augmenter la
difficulté.
11. Il continue a supposer dans l'article cotté 11. que la matiere fluide passe au
travers des grands corps sans les choquer. Cependant il semble que cette matiere
passant au travers des grands corps les deuroit chocquer interieurement tantost vers
un costé tantost vers un autre, suiuant la direction des pores ou passages tournez
indifferemment vers toutes les parties de l'univers et suiuant la disposition des surfaces
des corpuscules assemblez ou accrochez ensemble pour composer les grands corps.
Dans ces labyrintes la matiere subtile ou fluide seroit ou arrestée ou reflechie de
toutes parts en lignes droittes en non plus circulaires ou si elle passoit sans rien
rencontrer elle ne feroit aucun effect.
Si le grand corps estoit tourné tantost d'un costé tantost d'un autre comme la Terre
dans son mouuement journalier; considerez combien le choc de la matiere fluide
seroit diuersifié, combien la direction de ce corps seroit changée, et la pretendue
pesanteur toute inegale et interrompue dans sa direction, puisque de soy le Corps est
indeterminé et indifferent a l'esgard de toutes les parties du monde, suiuant l'hypothese
de l'autheur.

E. Réplique de Huygens du 23 octobre 1669 aux observations de Roberval
et Mariotte.
Le Mercredy 23e iour d'octobre 1669. La Compagnie estant assemblée M. Hugens
pour respondre aux obiections proposées par M. de Roberual dans l'assemblée du 4e
Septembre dernier a lû le memoire suiuant.
A la premiere obiection ie respond que i'exclus de la nature les qualitez attractiues
et expulsiues parce que ie cherche une cause intelligible de la pefanteur, car il me
semble que ce seroit dire autant que rien que d'attribuer la cause pourquoy les corps
pesants descendent vers la terre, a quelque qualité attractiue de la terre ou de ces
corps mesmes, mais pour le mouuement la figure et les grandeurs des corps ie ne
vois pas comment on peut dire que ie les introduicts sans fondement puisque les sens
nous font connoistre que ces choses sont dans la nature.
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A la seconde obiection ie responds que nous sçauons certainement que des Corps
qui sont en mouuement en peuuent mouuoir d'autres, et ie ne veux que cela, sans
chercher icy par quelle cause le premier mouuement a esté introduict.
A la troisiesme obiection ie responds que ie n'ay pas dict que le mouuement
circulaire soit naturel mais qu'il y en a dans le monde, ce qui ne peut pas estre
contredict.
A la quatriesme obiection ie responds qu'ayant monstré par l'effect de la fronde
et par celuy de la table tournante que le mouuement circulaire cause aux corps la
tendence du centre, ie croy la consequence tres certaine.
A la cinquiesme obiection ie responds que la raison pour laquelle i'ay dict que le
corps E. est poussé vers le centre est tres manifeste et l'on n'en apporte aucune pour
fondement de l'opposition.
A la sixiesme obiection ie responds que pour faire voir que l'effect de l'experience
n'est pas cause de la maniere qu'il est dict dans cette remarque, on n'a qu'a mesler
dans l'eau quelques morceaux d'une matiere d'egale pesanteur auec elle qui en suiuant
le mouuement de l'eau deuroient manifester la circulation pretendue; mais l'experience
fait voir qu'il n'en est rien.
A la septiesme obiection ie responds que les corps qui empeschent ceux qui se
meuuent dans l'espace spherique d'en sortir sont ceux qui sont a l'entour de cet espace
par dehors, de mesme qu'en faisant un petit tourbillon dans l'eau d'un estang, cette
eau tournoyante est contenue et arrestée dans sa place par le reste de l'eau de l'estang.
A la huictiesme obiection, ie reponds que pour parler avec certitude du mouuement
du metail dans la coupelle il en faudroit faire l'experience, mais il ne s'en ensuiuroit
pas que la cause que i'en donne ne fust veritable quand on l'auroit expliqué par une
autre maniere.
A la neufuiesme obiection ie responds que ce que l'on cherche n'est pas un centre,
mais la raison pourquoy des certains corps se meuuent vers un mesme centre. En
supposant un espace spherique, l'on suppose un centre en mesme temps et cette
supposition n'a aucune difficulté pour estre contestée.
Et pour ce qui est adiouté que les parties de la matiere en se choquant changeroient
le mouuement circulaire en mouuement droict suiuant les tangentes, ie dis qu'il est
vray qu'elles le feroient non pas seulement par le chocq mais aussi par le seul
mouuement circulaire, mais ne trouuant pas de place ou se mettre si ce n'est qu'en
mesme temps d'autres parties s'approchent vers le centre, ce mouuement droit ne
peut auoir effect que lors qu'il y a des parties qui n'ont point de tendence du centre
faute d'auoir de mouuement circulaire lesquelles alors cedent sans difficulté a celles
qui l'ont, et c'est en quoy i'ai dict que consiste la pesanteur. Il n'est pas necessaire au
reste que toutes les parties de la matiere fluide ayent le mouuement circulaire mais
seulement qu'il y en ayt plus de celuy cy qu'en d'autres sens.
A la dixiesme obiection ie responds que i'ay allegué une raison tres claire pourquoy
ces grands corps ne sont pas poussez d'un costé ny d'autre, et puisque la matiere
fluide est supposée si subtile qu'elle passe par les intervalles qui sont entre les parties
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des grands Corps aussi facilement que par l'air, il paroist que la direction ou position
des surfaces de ces corps ne fait rien du tout a la determination de leur mouuement
vers un tel ou tel costé et que la reflexion aussi de la matiere fluide contre ces surfaces
ne se fait pas de la façon que l'opposant la conçoit.
Quant à la difficulté qu'il apporte ensuitte sur le passage de la matiere fluide a
trauers des corps pesants elle sera ostée si on s'imagine qu'elle y passe de mesme que
faict l'eau d'une riuiere a trauers des roseaux ou des filets laquelle conserue son cours
selon toute sa masse, non-obstant que plusieurs de ses parties choquent contre ces
corps qu'elles trouuent dans leur chemin parce que leur reflexion ne sçauroit les
écarter ny empescher qu'elles ne soient entraisnées par la quantité des parties de l'eau
qui succedent.
Cette consideration satisfaict aussi a ce qui est dict dans la 4e obiection.
La Compagnie ayant opiné sur cet escrit a conclu que les obiections de Mr. de
Roberual et les responses de M. Hugens seront mises entre les mains de Mr. Picard
pour les examiner plus particulierement et pour en faire rapport dans la premiere
assemblée.
Nous n'avons pas trouvé de rapport de Picard sur ce sujet.

F. Mémoires de du Hamel du 6 novembre, de Mariotte du 13 novembre et
de Cl. Perrault du 20 novembre 1669.
Du Hamel est d'avis qu' ‘une grande partie de la confusion de nos idées et de nos
faux jugements vient de ce que nous attribuons au corps ce qui ne peut convenir qu'a
l'esprit, comme la connoissance, le choix, l'inclination, le desir et cent autres
mouuements de l'esprit’, mais qu' ‘il se peut faire neantmoins qu'il y ait des affections
ou proprietez si generalles qu'elles soient communes aux corps et aux esprits, comme
le mouuement local ou l'inclination a se mouuoir et a rechercher sa perfection’. Il lui
est ‘difficile de croire ... qu'un arc bandé ne fait pas effort pour se redresser, et qu'une
matiere subtile qui tasche de se faire passage par les pores estraicis de la superficie
concaue, produict ce mouuement de ressort1)’. ‘Et de cette maniere l'opinion

1) Voyez sur cette théorie de l'élasticité les p. 319 et 332 qui précèdent. Nous avons déjà cité
ce passage du discours de du Hamel dans la note 17 de la p. 5. Voyez aussi sur l' ‘énergie
potentielle’ les l. 3-9 de la p. 395 qui précède.
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commune qui veut que la pesanteur soit un principe interne du mouvement vers le
Centre de la Terre peut avoir sa probabilité’. Il dit cependant que c'est vers la Terre
que les corps tombent et non pas vers ‘un point imaginaire que l'on appelle centre et
qui n'est point different des autres’; de même les corps séparés de la lune tombent
vers cette dernière. Il ‘ne nie point que l'opinion de Mr des Cartes touchant la pesanteur
des Corps ne se puisse deffendre de la maniere que Mess. Hugens et Buhot [sic] ont
expliqué’. Même l'expérience de Huygens (p. 632 qui précède) ‘donne beaucoup de
jour à l'opinion de Mr des Cartes’ et ‘il semble que jusqu'a present on n'a rien trouué
de plus vraysemblable que l'opinion de Mr des Cartes’2).
Mariotte dit qu' ‘on peut concevoir’ que les corps ‘ont une disposition ou une vertu
a se mouvoir vers les autres corps qui leur est naturelle et adherente’.
Cl. Perrault, parlant de la ‘propension [hypothétique] dans les corps, a se ioindre les
uns aux autres’ dit qu'il y a ‘des marques apparentes que cela ne peut estre: car il
faudroit qu'une grosse pierre pendue en un lieu esloigné de la Terre attirast un petit
grain de poussiere qui seroit bien proche, et l'empeschaft de tomber vers la Terre,
qui en seroit fort esloignée’. En effet, les aimants font voir que les choses qui s'attirent
‘le font avec plus de force plus elles sont proches l'une de l'autre’. Mieux vaut donc
admettre la théorie des tourbillons. Outre le ‘tourbillon du corps aetheré d'occident
en orient’, Perrault en suppose un autre ‘qui va du midi au septentrion’.
Sur la lutte ultérieure entre la théorie des tourbillons et celle de l'attraction universelle
on peut consulter P. Brunet ‘L'introduction des théories de Newton en France au
XVIIIe siècle’ (Paris, A. Blanchard, 1931). Le sujet y est traité jusqu'en 1738, année
dans le cours de laquelle parurent les ‘Éléments de la philosophie de Newton, mis à
la portée de tout le monde’ par Voltaire.

2) Du Hamel était un esprit conciliant, comme nous l'avons aussi fait ressortir à la p. 319 qui
précède à propos de son livre de 1663 ‘De consensu veteris et novae philosophiae’. Maury
(ouvrage de 1864 cité à la p. 185 qui précède) l'appelle un ‘esprit contenu et même timide’.
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G.P. de Roberval, Traité de mécanique (inédit), 183, 184.
G.P. de Roberval, Traité de mécanique (perdu), 183, 184.
G.P. de Roberval, Traité des mechaniques (inédit). 181.
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IV. Matières traitées.
Comme dans les T. XVII et XVIII, nous ne donnons pas de table alphabétique de
toutes les matières traitées. Elle ferait double emploi avec la liste des Pièces et
Mémoires.
Nous avons de nouveau relié entre elles, autant que possible, les notes qui traitent
d'un même sujet. Toutefois, il faut également tenir compte de la Table I. Exemple:
dans la première note de la p. 9 il est question de la chaleur considérée comme un
mouvement des particules de la matière; on trouvera dans la Table I que la chaleur
est traitée dans le Chap. X des ‘Propriétés générales de la matière’.
Pour faciliter les recherches, nous avons néanmoins dressé une liste d'un certain
nombre de sujets.
Comme dans le T. XVIII nous remercions ceux qui ont eu l'amabilité de nous aider.
Nous sommes surtout reconnaissants de la permission qui nous a été donnée par MM.
les secrétaires perpétuels de l'Académie des Sciences à Paris de consulter dans les
Archives de cette Académie les Registres des procès-verbaux de l'ancienne Académie
Royale, et de l'aimable accueil qui nous a été fait par l'archiviste de l'Académie, le
docteur P. Dorveaux, connu depuis longtemps dans les Pays-Bas en sa qualité de
rédacteur de la revue historique Janus.
Les chiffres indiquent les pages de ce Volume.
ARTILLERIE. 18, 19, 25, 48-50, 87, 88, 112, 117, 152, 184, 373, 639, 640.
ATTRACTION ET RÉPULSION. 5, 7, 184, 244, 245, 278, 284, 307, 310, 317, 334;
le magnétisme, passim; l'électricité, passim; la gravitation, passim.
AXIOMES. 81.
CAPILLARITÉ. 245, 271, 323, 333, 334, 630; ARRONDISSEMENT DES GOUTTES.
6, 333, 579, 630.
CHALEUR. 9, 196, 235, 251, 268, 270, 271, 318, 319, 321, 329-331, 333, 338,
344-347, 352, 388, 395, 460, 461, 568, 569, 608, 613-616, 625.
CHAMPS ÉLECTRIQUES, MAGNÉTIQUES ET GRAVIFIQUES. 316, 684.
COHÉSION ET ADHÉSION. 5, 244-246, 271, 315, 317, 318, 320, 328, 329, 331,
332,398, 519-521, 544-546, 642.
CORPS LUISANTS. 305, 455, 614, 687.
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ÈLASTICITÉ. 4, 5, 18, 24, 25, 196, 242, 244, 271, 319, 320, 328, 332, 333, 335,
395, 472, 553, 644.
ÈNERGIE POTENTIELLE. 8, 176, 395.
ÈQUATIONS DIFFÉRENTIELLES. 83, 84, 101, 107, 111, 146.
ÈTHER. Èther non-atomique d'Aristote. 276, 352, 394, 685; matière éthérée
atomique mal définie. 289, 305, 310, 398; éther atomique. 5, 6, 294, 331, 351,
384, 386, 392, 394-397, 399, 400, 414, 444, traité de la lumière, passim, 560,
563, 570-575, 578-580, 584-590, 592-602, 616, 634; éther de Maxwell et de
ses successeurs. 352; identification de l'éther avec l'espace. 352.
FLUXIONS. 82.
HORLOGES ET PENDULES. 25, 26, 93, 96, 97, 177, 178, 189, 193, 194, 256,
262-264, 266, 267, 682, 683.
INDUCTION MÉTHODIQUE. 250, 270, 608.
MASSES PROPORTIONNELLES À DES QUANTITÉS D'ÉNERGIE. 316.
MATIÈRE ET ESPRIT. 317, 402, 583, 644.
MODÈLES DE CRISTAUX. 545, 686.
MODÈLES DE MACHINES. 19, 88, 132, 181, 183, 185, 250, 265, 266.
MONADES. 316.
MOUVEMENT ABSOLU ET MOUVEMENT RELATIF. 8, 89, 159, 277, 297.
OBSERVATIONS MICROSCOPIQUES. 330, 398, 439.
PRINCIPE DE LA MOINDRE ACTION. 401, 402.
PRINCIPE DES DÉPLACEMENTS VIRTUELS (OU DES VITESSES VIRTUELLES). 16,
17, 31, 51-53, 182 (?).
QUERELLE DES FORCES VIVES. 162, 179.
THÉORIE CINÉTIQUE DES GAZ. 5, 320.
THÉORIE DES QUANTA (PHOTONS). 399, 402.
VITESSE DE LA LUMIÈRE. 391-393, 397, 398, 400-402, 417, 432, 435, traité de
la lumière, passim, 686.
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Additions et corrections.
Page
29 note 1

Au lieu de
le note

lisez
la note

31 ligne 3 d'en centifimam
bas

centesimam

36 ligne 9 d'en pdrpendiculaire
bas

perpendiculaire

44 ligne 14 d'en faisent
bas

faisant

46 ligne 1

doivent

doivents

57 ligne 3 d'en bisariam
bas
70 ligne 5

[Fig. 47].

76 ligne 1 d'en tonnéau
bas

bifariam
[Fig. 46]
tonneau

82 ligne 4 d'en Outre Neper et Cavalieri nous aurions pu mentionner Borelli qui
se sert également de l'expression ‘fluxus’ dans son ouvrage de 1667
bas
‘De vi percussionis’ que Huygens connaissait (p. 95).
103 note 3
ligne 3

ou

où

103 note 4
ligne 1

représentées

représentés

113 ligne 1

autam

autem

144

Nous aurions mieux fait de donner à la petite figure [Fig. 79] le
numéro 78 bis. En effet, on trouve une deuxième Fig. 79 à la p.
147.

152 ligne 1

[Fig. 81]

[Fig. 80]

161 notes 2
ligne 3

aussi que

ainsi que

163 notes ligne Bachet
6

Brachet

177

Nous avons déjà publié la Fig. 93 en juin 1937, donc environ quatre
mois avant l'apparition du présent Tome, dans notre article ‘Het
zeehorologie van Christiaan Huygens’ (dans le Jaarverslag der
Vereeniging ‘Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum
1935-1936’) mentionné aussi à la p. 677 qui précède.

178

Horloge à pendule conique d'octobre 1659 (T. XVII, p. 88-91). M.
Muller von Czernicki nous a fait remarquer que la Fig. 17 de la p.
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90 fait voir que Huygens savait déjà fort bien le 5 octobre 1659
(date de la p. 88) que la condition d'isochronisme dans le cas
considéré est que le poids du pendule (supposé mathématique) doit
rester à la même hauteur. C'est ce qui résulte aussi de l'Appendice
IV au traité de la force centrifuge (T. XVI, p. 319), où nous avons
dit (note 5, où il faut lire Prop. X au lieu de Prop. IX) qu'il est
possible
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Page

Au lieu de
lisez
que déja quelque temps avant la rédaction du traité Huygens ait
pu trouver cela par le calcul. Néanmoins nous avons dit dans la
note 4 de la p. 91 du T. XVII que le 5 octobre 1659 Huygens a
probablement trouvé la longueur requise par l'observation. En
esset, même lorsqu'on suppose qu'il eùt pu faire à cette date le
calcul pour un pendule mathématique, il ne le pouvait évidemment
pas pour un pendule physique. La longueur du pendule est suivant
Huygens environ (‘circiter’) de 6 pouces rhénans; le calcul pour
un pendule mathématique donne, disions-nous, 4, 6 ou 4, 8 pouces,
selon qu'on prend la valeur de l'accélération de la pesanteur admise
par Huygens à cette date ou bien la valeur réelle; toutes ces
longueurs se rapportant à une inclinaison de 45o. Or, une erreur
s'était glissée dans notre calcul. Au lieu de 4, 6 et 4, 8 nous aurions
dû ecrire 6, 6 et 6, 9 pouces. Comme le pendule physique doit être
plus long, et non pas plus court, que le pendule mathématique
isochrone, il semble bien en effet qu'on puisse parler, comme nous
l'avons fait dans cette note, d'une ‘observation grossière’.
Mais ce qui mérite d'être remarqué et pourrait faire croire que
Huygens était déjà en possession de la théorie, c'est que la chaîne,
ou le plongeur, devant servir à tenir la période constante, est en
effet capable de maintenir le poids du pendule, supposé
mathématique, à la même hauteur lorsque le pendule se met à
décrire un cône plus ample ou plus étroit. En effet, ce régulateur
(chaîne ou plongeur) agit en sorte que la tension du fil du pendule
est toujours proportionnelle à sa longueur ce qui est la condition
requise (Prop. XV du traité de la force centrifuge; p. 294 et 295
du T. XVI).
Une horloge à pendule conique de cette espèce à plongeur a
récemment été construite d'après un projet du Dr. C.A. Crommelin
par Mons. L.W. Muller et ses élèves et a été placée dans le
‘Nederlandsch Historisch Natuurwetenschappelijk Museum’ de
Leiden. On peut consulter sur cette horloge l'article ‘Het uurwerk
met den balansslinger van Christiaan Huygens’ par C.A. Crommelin
(‘Nederlandsch tijdschrift voor natuurkunde’, la Haye, Nijhoff,
IV, 6, 1937).
Nous ne parlons pas ici des nouvelles constructions de MM. Muller
von Czernicki et Yzerdraat pour le même musée.

180 ligne 7

les note

la note

180 ligne

la notes

les notes

194 ligne 4

et

en

204 ligne 3

au ne

a une
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Page
212 ligne 16

Au lieu de
ce de

de ce

216 note 2

deuxième

troisième

217 ligne 10
d'en bas

conbien

combien

218 note 2
ligne 1

tonchant

touchant

218 note 2

sçavans

sçavans’

219 ligne 12

maehine

machine

225 ligne 15

sont

font

231 ligne 15

reffort

ressort

232 ligne 16

vaiffeaux

vaisseaux

232 ligne 2 d'en fi
bas
234 note 1

lisez

si

Nous aurions dû remarquer que ‘la recepte pour faire la glace sans
glace ni neige’ fut en effet communiquée à Huygens de la part de
Boyle en avril 1690 (T. IX, p. 407).

237 ligne 9 d'en occupait
bas

occupoit

243 ligne 7

T. VI).

T. VI.

244 ligne 1

1673

1663

244 ligne 4

1675

1665

C.à.d. la Micrographia de Hooke parut en 1665 et l'expérience de
Huygens lui avait réussi avec du mercure en 1663.
262 ligne 13

sin

fin

267 ligne 8

S,

S.

269 ligne 7

se sait

se fait

275 ligne 5 d'en embraffe
bas

embrasse

286 ligne 7 d'en màis
bas

mais

292 ligne 3

sumee

fumee

297 note 1
dernière ligne

avons déjà

où nous avons
déjà

304 ligne 7 d'en qu
bas

que
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304 note 3

pui

qui

305 ligne 4

surpaffent

surpassent

311 ligne 2

senfi

sensi

316 ligne 6 d'en On pourrait cependant observer, au sujet des champs électriques,
magnétiques etc., que Gilbert dans son ‘Tractatus’ de 1600 parle
bas
déjà (Lib. II, Cap. XXXIII) d'un ‘orbis virtutis’ ou ‘orbis
magneticae attractionis’.
347 note 13

Ajoutez: D'ailleurs Mariotte disait la même chose en 1679 dans
son ‘Discours pour faire voir que le froid n'est qu'une privation ou
une diminution de chaleur etc.’ (réimprimé dans les ‘Oeuvres’, éd.
de Leiden, vander Aa, 1717).

348 note 3
ligne 3

clivace

clivage

364 note 1
ligne 3

correspondent

correspondant
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386 lignes
14-16

Au lieu de
lisez
C'est surtout dans l'Addition au Discours de la Pesanteur publiée
en 1690 que Huygens dit clairement que les particules de l'éther
doivent être telles qu'elles peuvent remplir tout l'espace sans qu'il
en résulte une grande densité de la matière: ‘les particules [de
l'éther] s'y [c.à.d. dans les espaces célestes] peuvent toucher, comme
je les ay supposées au dit Traité [de la Lumière]; et toutefois, à
caufe de la legereté de leur tissu, resister fort peu au mouvement
des Planetes’.

392 note 4

Le no 11432 du fonds latin de la salle des manuscrits de la
Bibliothèque nationale à Paris contient 9 lettres de Huet à I.
Vossius, dont la deuxième, la troisiéme et la quatrième se rapportent
pour la plus grande partie à la note de Vossius sur Pomponius Mela.
La deuxième est de mars 1659, la troisiéme de février 1660. Cette
dernière fair voir que Vossius a répondu à la deuxième. La
Bibliothèque de l'Université de Leiden ne possède toutefois que la
réponse de mai 1660 de Vossius à la troisième lettre (1810. B.P.L.
885 I. Vossius ad P.D. Huet). La quatrième lettre de Huet est de
septembre 1660.
Puisque Huygens approuve la censure de Huet en août 1659, ses
paroles ne se rapportent qu'à la lettre de mars 1659 que Vossius
lui a sans doute montrée.
Il nous est impossible de nous étendre longuement sur la note de
Vossius ou de publier ici la lettre en question.
L'approbation de Huygens se rapporte probablement surtout à ce
que Huet dit à propos de la négation par Vossius de la proposition:
refractio non fit nisi in linea recta ad superficiem refracta. Huet
appelle cette proposition ‘certissima ... ex constante eorum omnium
sententia, qui optices peritissimi habiti sunt’. Il a en effet
parfaitement raison en faisant voir qu'une certaine expérience de
Vossius avec des siphons ne démontre nullement la courbure des
rayons. Il n'en résulte pas - est-il besoin de le dire? - que tout rayon
de lumière est nécessairement droit, comme le veut apparemment
Huet. Dans la lettre de février 1660 Huet parle de la ‘refractio...
quae ab aethere in aërem committitur’. Il accepte donc l'ancienne
idée d'une surface séparant assez nettement l'éther - l'éther
d'Aristote, peuton dire - de l'air atmosphérique.
Dans sa lettre de mai 1660 Vossius répond - sans rien préciser
cependant sur la cause ou la grandeur de la courbure -: ‘Omnes...
radios ex sole... progredientes per atmosphaeram... sive illam
stringant, sive penetrent, rectos esse putas, atqui hoc secus se
habet’.
En septembre 1660 Huet écrit: ‘Novâ illâ opticâ quam polliceris
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[le livre de 1662] plane me beaveris’.
Dans ce livre Vossius ne parle nulle part clairement d'une courbure
des rayons; mais dans le Chap. XV (‘Refractionem non fieri in
superficie’) il dit: ‘aqua... cum homogenea est [nous soulignons]
aequaliter ubique lucem et radios transmittit’.

397 et 398, note Vitesse de la lumière. Les expériences de A.A. Michelson, F.G.
Pease et F. Pearson (‘Measurement of the velocity of light in a
8
partial vacuum’, Astrophysical Journal, Univ. of Chicago Press,
Vol. 82, 1935) ont donné une moyenne de 299.774 K.M. par sec.
Récemment W.C. Anderson (‘Measurement of the velocity of
light’, Physical review - publ. by the American Institute of Physics,
Lancaster & New-York - vol. 51, 1937) a trouvé 299.764 K.M.
par sec. (moyenne de 651 observations).
D'après M. Brouwer l'erreur probable de la mesure de la vitesse
par des méthodes terrestres est aujourd'hui de l'ordre de grandeur
de 1/100,000, celle qu'on pourrait faire par les satellites de Jupiter
de l'ordre de 1/500, en se servant des meilleures observations
(photographiques) des satellites, lesquelles sont celles de 1927 et
1928 de Johannesburg (‘Bulletin of the astronomical institutes of
the Netherlands’, vol. 5, p. 55 et 121); ce dernier calcul, qui
d'ailleurs n'a pas été exécuté, aurait donc peu d'intérèt.
402 note 2

Deux pages seulement, les dernières, de la ‘Dissertatio’ de Young
sont consacrées aux sons représentés par les lettres de l'alfabet. Il
distingue les ‘vocales purae’, et ‘nasales’, les ‘semivocales purae’
et ‘nasales’, la ‘semivocalis mixta’ (n), les ‘explosivae’, les
‘susurrantes’ et les ‘mutae’.

476 ligne 7 d'en Il ne nous semble pas permis de conclure du fait que Huygens dit
que la propagation de la lumière a toujours lieu en ligne droite,
bas
même à travers les petites ouvertures, qu'il ne connaissait pas le
livre de Grimaldi, comme le fait E. Lommel dans ‘Ostwald's
Klassiker’. Voir à ce sujet la note 2 de la p. 389.
500 ligne 22

Huygens n'a pas remarqué que dans le cas du quartz aussi l'une
des réfractions est irrégulière.

545 note 5

En ce siècle surtout la connaissance de la structure des cristaux a
fait de grands progrès. Dans le ‘Palais de la Découverte’, inauguré
à Paris quelques mois avant l'apparition du présent Tome, on peut
voir un modèle du cristal, ou spath, d'Islande (calcite): c'est un
réseau où des atomes de calcium alternent avec des atomes de
carbone, chacun de ces derniers étant entouré de trois atomes
d'oxygène.
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614 note 1

Au lieu de
lisez
La ‘Brevis enarratio quarundam observationum factarum à
Nobili Roberto Boyle de Adamante in tenebris lucente’,
contenant les ‘Observationes XXVII Octobris MDCLXII factae
de adamante Domini Clayton’, est un appendice aux
‘Experimenta et considerationes de coloribus etc’.
(Amstelodami, G. Schagen, 1667). Le récit de ces observations
est un ‘apographum epistolae a Domino R. Boylio ad Equitem
Robertum Moretum scriptae’. L'auteur y parle plusieurs fois
de Huygens; il dit e.a.: ‘summa capita brevis hujus narrationis
Domino de Zulichem te significaturum spero’.

621 note 9

La f. 1 du Manuscrit F de Huygens porte la note suivante:
‘Dicté par Mr. Romer touchant la comete vue a Rome en 1680,
qu'il croioit pouvoir estre la mesme avec celle que nous avons
commencè de voir le 29 Dec. 1681 [nous soulignons]’. Etc.
Voyez les p. 122-123 du T. XV.
En février 1681, lorsque Huygens parla de la comète, Römer
était encore à Paris.

631 ligne 3

Roberval parle des comètes dans le dernier Chapitre de son
‘Aristarchus’.
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