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A 

~ONSIEU~ •••• 

ßE L'ACADE MIE R.OYALi 

DliS SCI!NC.ES, 

·O~SIEUR., 
Jl me firo'it difficile de prifen ... · 

ter ce petit Livre a tJr.t perfonne 
dont fit rlputatiorJ !uy put faire 
plus d!honnetJr. T'ottt le ~nonde [fait 
Ürang 'fUt VOUS tem'{_dttns votre ,,. 
illuftre Academie ,Les Emplois cori ... 
ßderablesqr/on vous y donm: 1or1s!t's ' j -· 
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joNrs ,ßnt foivis ri; #n pareil.focce'{j 
par l' application,"-que vous ttpportez:. 
• obflrver tout ce qui peut contribuer 
;, l'effablijfement des Seiences /es 
plus-utiles au public; comme per
forme n· a jflmttts tra'Vai/llave.c plm 
de conjfance & de fidelitl que vous, 
tavantage que [., poilerite retit
rera de 'VDS OU'Vrages rendra notre 
jiecle recommandahle ; ils contri· 
brJeront beaucoup a !ttgloire du Roy 
qtli (p~it allier Ji heureufement !es 
Seiences auec les Armes,.& vhn 
nom .fera mis at~ rang de ceux des 
Jfornmes Iltu~res. 

c'eff, MoNsIEuR., ce qui . 
m'a engage 4 vous demander qtte · 
'ZJous et1Jie:z.. la bontC. de .foujfrir , . 
'}H'il parut au commencement de 
f;,e Li'Vre, potlr avoir. lieu d'y pu
/;!ier l'obligation que je vous ay 
d' avoir bien voulu, tjiiC je 'VOll! 
{on.foltajfe quelquefois dans mu 
ioutes; & ,()~r J povwir dirt a 



r. t'a: g!oire de mon ouvrage, qae dau~ · 
~ les confirences que nous avons eües 
~ja • 1:, L .,. 'lf1Jemole .for !es matieru que je· 
·r11 traite ,f ay Üe '!!Je;., hetJreux pour me 

rencomrer le plus.-.fouuent dani vor 
fintimens •. 

~~ .If!!!,e /il avoit effe en mon po11· · 
'Voir de votU faire une entiere corJ-

' fdence > 6 Ji mn papiers ~voient 
eßl entre mes- mains , lorfllue j' ay 
eu l'honneur de vous voir icy; je 
me perfoade que votls auriez hien 
vou/r; vous don ner Ia peine de ln 
revoir>& j'en aurois [ans. doute tire 

1Jn avantage tres•et}nßderab!e. Je 
les [oumet1 aprh leur imprejfion J 
votre cenfore , . & 'l)()fJS me trou-
verez ~oujours. dijjose J projiter de
vos IIVIS. · 

I e voudrois avoir ju djimter quel-
tjue chofe a I' artic!e , ou je parle 
de Ia grandeur apparente du Solei!, 
quand il e ff proehe de J' hor# .. on, & 
expliquer flHs prfcisement la rai-
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fin,pour ltttflielle le telefcope flmble 
ne le ftUfoire paroijfre plus grand 
f}'la midy ; m.tis deptüs Ia confi .. 
rence que nous avons eüe enflmb!e, 

l I I l'l / re an'aptUete en ma euerte.· 
Ie penft, MoNSIEUR, 'TJOIIJ 

«voi r dit, tjlie comme on a Ji fort 
trlt!Vai/11 d,ms cn derniers Umfs 
for l'optique, monde!Jeinn'tjlau
tre, que de mettrede /'ordre dans 
toliUe que l'on a tro1we for cette 
matiere. Ce!a me donne la liberti 
de me flrvir de totit ce qtlil J tfde 
meil!eur aans !es autru ; & j'efo 
f.tre que comme vo11s m'avezfait 
p.1roijre tjue ce de.Jfiin votts plai
jöit ,. vom aurez auffi tjllelque fo
ja d' hre fltifait du premier tr~ti
te de mon Livre; car vo11s verrn 
'fu'il tomprend tor~t ce tjlle l'on 
peut dire de bearJ & de ftlidt, .for 
la Propagation & for /(I propriete'{ 
de la/umiere , .. ßw /es Couleurs, & 
mtjme for Iu ftffs 1 d()nt je fttr'lf 



.J'ttbord, pour ,woir lieu de foir,e 
.mieux conavoirce que je dis a1res 
de la lumiere. 

Je m'y fois flrvi de quelques-unes 
.Jes penjles du feu Pere Pardies~ 
'}Ui vom paroi Jtront encore nouvel
/es, & qui flnten meil!etJre forme 
~~~e ce Pere ne Iu avo# la!lfles dans 
/es memoires tjut ,vom ftavez que 
j'ay eu long-ternps entre !es mains. 

1' efpere ttuj]i que vous flre'{. 
content du jecond tTaitt > ou 
j'explique cornment fe fizit rijion. 
Mais .for . ~o11t je me ftatte que 
(e troi(ieme ou je parle des rnoy
ens d' atder !Jt me(rne vi/ion, & 
qui fait encore partie de !tt Dio;tri· 
'fU&, votU agrer4 par /'ordre que 
j'y ay garde, & par !es obflrvations 
que fy ay faites~ , pour d~(abufir. 
_&eux qui ont cru jufqu'a prefent que 
les vcrres elliptiques & hyperboli· 
ques ejloient lo meilleurs ;our lt~ 
IP.IIelfes. 

• 



Dt lA Fl<eht lt 
10 . lt~nvier 
l,h . 

.J'ay pris de-s mOJms pottr rtnl:/r( 
ces matieres imetligib!u tt tout l~ 
monde' evitant !es di.Jlicu!t.~z de-s 
demonjlrations trop aijlraites; & 
je me .fois abjfentt de par/erde tou
tes !es menues inventions que 
certain.r . .Auteurs vantent extre
mement ; 6 ou .fe trouve Ji peu 
d' utilitl :1 que cela ne .fort qu' a de
crediter /es Sciences. 

Si fav.ois eu l'avantage de vour 
voir plus fiuvent en ce pais-cy, 
j'aurqis flns dotlte mieux reiiffi. 
P' Oft! ne doute'{_ pas tjUt quand j' dJ 

I' honneur de vous y voir, ce ne fiit 
d!Uec hien du plaijir, & tjtie jene 
fi is avec tDt~te l'eflime & tout le 
rejjeEI pojfih!e, 

MONSIEUR , 

Vö tre tres- humble & tre~·ohe"ifiant 
Serviteur~ P, A·N G 0, tie la Compagnie 
de J 1 s u s. 



LIVRE PRE~iiER. 

ou 
L'ON EXPLIQ!l_E TOUTES 
les proprktez de la luniiere par 

le moyen du mouvetn;;!nt 

D'O N D U L A 't' I 0 N. 

II 
E ne veux pas mettre icy , ,4 • . . . fi . , C' t.J• ·~ ptlf4 

, taut ce que Je me ms .re- 1r!e de s. rf,e· 
, ferve de dire dansla Phy- ''""· Jt". . • Et tn t11 d 

{ fiqlie touchant Ia lumH~- .Ari{lou qui 

re Je n·'ay deifein de par- fo "'Jblu lire '"' 

1 d fc 
• . eh . "Piii.du/i y . 

er que e es propnete-z. > & com. ,. Je l' .Amc, 

me Ariflote * raifonne de fa produ- qut1e fo" ,.·<fE 
• • 1 d '"'truJ, efeque 

chon & de Ia propnete es amres le mou"Pemene 

qualitez fenfibles a peu pres com- d. l'ai~' Ji~ · 
. . ' · . parat r« ''" cb. 

me 1l ra110nne ,de la proouehor. de i i i. d.J, Serst~ 
A 



,.2. VOptique: 
"''ntJrs&tho la forme fubftanudle, qu'il veut_ etr~ 
fC! [e•fi' !" • ~ependante de · l'affemblage & de la ru ,l r. c l a con . 
ßdn·e Ia que .combinaifon de divers accidens, qui 

lt~r raJJpfort" foient comme fes deroieres diflpoG. ' l)('fpr, J~n · 

1 u'ii•Jt~it <a- tions ; . je me. renenehe a Ia feule con. 
f"ble de fazre fideration du mouvement , qui fert 
fisrl' ot"g,AHr,& . 
~ien trefmzd de a.uffi, f.elon ce Ph!lofophe , .~omme 
1: ,."J,dcrmn .de derniere difipofition a Ia lumiere 
~~ . . ~ 

pour efl:re re~~ uc clans !es fujets qui 
en font capables & qu'elle deman

"dc .auill confeqnenJ.men t pour y etre 
,... r:r. .'· •• cotJfervee. J e ne parle r.1y d-onc pas .vt•J. '"' gere-

ra l ;1, w o.,. icy propremetH en .Phi!o_fophe, mais 
nag•· en.Geomene_; & apresavoir Mcl a ~e 

quel eft ce mouv ement, je m'en fer
.v.iray pour demontrer tO t\tes !es pro
rprietez de Ia . lqmiere. 
· .Si Jes . pretendus Philofophes qui 

,; . "nt ecrit re.'tem.ment fur Ia Phyfiqge, 
;;l::~i:;J{:: -~voi~nt ~oulu faire ce d~fcernemenr, 
d'.Mif/ote "; _tls n aurotent pas donne le nom de 
,;yee<e/lec.l.ure·_ p~vfique a leurs e.cr.its, qui ne,Jont 
HUf~ ~1 

.en e1fet qu'un amas de divers trai-
t'z de Ia Mechanigue nature-lle, que Ja 
nature obferve dans Ia pr.odt!d:ion 
,des chofe.s ,; & s'ils avoient efl:e de 
.meilleure foy , bien loin de repro. 
,-eh~r a A~ifi.ote q~'il )le s' e~p,liqqc 

.. 



Livre · prmiier. •f 
{Ii ans I es· maticres ·de1)hyfique que par 

, !des tennes abfiraits , & qui, ~:omme 
ils affeetent de Je dire , ne laij[mt 

•1!14CJme idie diftint1e dan{l' e[prit,ils au
roient reconnu qn 'il n' e!l point dt: 

=Philofophe -qui a1t plus efiudie cet-
' -ce Mechanique namrelle , clont je 

-viens de parler, qui ait dit plus de 
chofe de la nature & des proprietez. 

Ji ·des mouvemens , qui fervent de dir- ) 
. ·pofition a la produetion des qualitell: 
;, -fenGbles , qui explique enfi.lite p\m;: 
1 · precifement toutes leurs propri . rez 
r~ par ces fones de mouvemens ' & en-
' -fin qui ait fait une PhyL!que plus com-

plete & mieux etablie' comme on Je 
~ peut concevoir de ce que·j'ay dit dans 

1a Preface ; '& comme l'avoueront 
·et1x.memeceux qui ne m'en'Vottdront 
·point croire , & qui voudront Iire fes 

1 ·ecrits : car je fuis feur que s'ils veu
. lent Iire feulnment le Ch~pirre hui~ 

tr• · ' d L. {. d d T . ' ' 'l tteme u 1vre e<!on u ralte qu 1 

a fait de 1' Ame , & la fechon onzie
me ou il parle ·du ·f0n ; je fi1is feur .•. 
·dis-je • qn'iis reconnohront qu=eQ 
·effet il n'y :t point de- Phtlofophe n!
:cent., qui en ·ait parlC plus prec~ 

A ij 



4 L'Optiquc. 
fement que luy , & qu'ils m'~ccor~ 
<leront meme. s'jls on:t de la bonn.e 
foy, que jamais pas un d'eux n'a .rien 
dit , ny de fa propagation ny de fes 
diffe(ences, c'eit -~ dire de Ia confo· 
nance & dilfonance, qu'.Ariftote n'ait 

I,<~ aef.m•s& dit devant luy _, &. plus ra.i lollnable .. 
les fi•it,.fti- .ment qne luy ,; putfque fans confon,. 
clm•[ts de /~ d J Ph fi J M ' I . 
Jo#rin< dmi- re a y \que a.vec a ,cc; un1que, 
"P'· & !es principes des chofes · avec !es 

chofcs m.eme' il .eclaire a mcme temps 
l'efp1-it , & ne depoü11le point Ia na. 
eure du plns ·bei orr.ement dnnt lo1,1 
Aut0eur t'.~ic pu rcvetir; je .vcn:r. dire 
de toutes les qualitez reelles & fenG. 
bles, qni forn de~cet Univers un fe .• 
jour auffi agr:eable qu'il .efi ·hideux eu 
foy, quand on le conftdere avec ces 
nouveaux . Philofophes, qui n'en fo!l( 
.qu'un amas .de differentes pouffieres 
.agit.Ces 'diiferament , {elon que leur 
.caprice leur a fair concev.oir qn'elles 
.<levroient ctre remqees ' pour detet• 
nliner l'ame a fe tromper agreable· 
ment foy-meme , lors qu'e!le croit 
toujours que le fentiinent qu'clle a 
des qualitez fenfibles, n'efi pas une 
fUte pet)(ce & .une ;PU!J! id.e_e lJUi »'a 



Livre pt em ier. 5 
ti'en de reel dans Ia nature, qui luy cor .. 
refponde, & qui luy foit femblc~ble. 

S'i·ls vculent' enco:e Iire le re!\:e des .... : 
ouvrages de ce Pnnce des Philofo- LiatJon J, '" 

h 
, I > I f. . doEiriM d' .A· 

p es, & entr autres ce uy qn 1 a <ll'O ri{lotcc•· de foJ 
du fcntiment & des ( hofes fenfibles , a -v_ar;f~fJ." · 
ils verront qn 'il raifonne de meme' a 
proportion de tomes !es autres qnali· 
tez, comme il raifonne de b namr~ 
& des proprietez du fon, & ils trou· 
verent fans doute dequoy [e fatisfai-
re dans ch~cune des parties de f.1 PhyG· 
qrre, ou Hs apprendront une infini· 
tl: de helles chofes , & ou ils recon
nohront, comme je l'ay dcja dit » 

que perfonrie n'a rien dit de plus que 
ce qu'1l a dit luy-n1&me. fur routes les 
matieres qui font prop-res de cettc 
fcience, exceptl: qu'ili{a pas eu la: 
connoifG1nce de quelques notweHes 
dl:couvenes que l'on a· fait dans ces 
derniers temps , & · [tlr lefquelles on 
a appuye quelques nouveaux raifon-
nemens qui ne fonr pas contraires aux 
principes , fur le((luelles Ia Phyfique 
e!t eta blie. 

C'ef\: en me confO'rmant a [espen. 
fies que j'e vas m·appliquer unique.,. 

A iij 



6 L'Optique. 
ment.i1 raiforu1er fur les proprietez d& 
Ja lumiere , fans examiner ce qu'dle 
eil: en foy ; parce gu' omre que cela 
efl: du refiort de Ia PhyGque, je puis. 
fL1opofer avec luy que nous Ia connoi[. 

• "CI>JuJ .wtcm r ' tr. I r . • 
.~hi(v.J,hou{l 1 ons auez par e Ientiment, qm en efl:, 
... ifibii-,"Pifibi- Je feul juoe*: mais parce gne toutes !es. 
/e A>:l<ttt efl co- . 0 d J J . d 1 d d 
l<rlib. 1. ,Je". propnetez e a tllmere epen ent u 
"ima~5xt. ~6. rnouvement par legnel cette belle qua. 
ft7 co~"'" [,b, j' 1 ll. d . . 
tu:u; 1.f/1;;11• Jte · en pro lllte i Je commenceray par. 
~· u .[q.,. fenfi" cxpliquer en quoy il confill:e & quelle-
1ud.c•t de lus r 
& r.~" decipi- e-Il: 1.~ nature. 
"'· Je dois vous fc1ire remarquer d'abod 

que l'air eft capable de compreffiono 
& de dilatation , & comme cela fe 
peut concevoir en di•1erfes manieres i' 
vou~ tro~verrz bo.1 qne je vous dife 
en peu de mots , celles dont je me fi.JiS· 
imagine qne cela fe pouvoit faire;par
ce qn'elle viendra peut- ette mieux a. 
mon deffein, qne celle qne vous pour~ 
riez vous figurer vons-meme. 

Je veux clone qu'apres avoir ete 
'· · ' 'I · d r l'' 1.''•-;Hß "'fA· ! ·omprJme , 1 alt e 1oy . ou par Im-

!:. •'·· ''·'"/,','! preilion qu'il recoit de quclgne aoent 
JtV 11 (.$' d, ahoC~ . 'J 0 
<AJi,., , exreneur, Ia force de (e d1later & de 

fe remeure en fon premier erat. Qle 
1' on pniffe le comprim.er, . c~r;fr Ullß 



Li1Jre prmtier. 1' 
cno[e que l'experience montre tous 
les jours, & la force qu'il a -de fe re
mettre en fon premier erat ne nons · 
eil pas -moi11s co·nnue ; voila Ia ma..: ~= 

· d ·• • r• 1' H.1P•thefep•rw Illere Ol! t J 'J. Y peme qne Oll pour- ' cxp/i1•<rcttte 

roit faire concevoir comment cela fe P,'"f'iett Ii: 
c . J fi 1' . I "'' • pem r,ure . 1 me 1gure au co nn01e 

lln cor ps fpongieux . d::- Cl nature·;.,. & ' * .A<r pr .. ra.,-. 
fa llS m\·r("•nclre a le prOllV~(PJ( qnan- C01Ift.<IU ( •J:' /Jiatu leuto e(1 
tir&" d: raifons fort plauGbles , & · fon- Problem. {e~r. 
dee~ iL1r di verfes ex pcriences ( parce '5 · nH, .. ..... 

que cela - appanienr· a Ia Phyfi-que, 
je con~0is qu'il y a dans tout cet' 
Univers une antre (ubil'ance, qu' A ~-
riilote appelle du nom ·d' .!Ether* , · ·E,If.t"teml•

qui eil infiniment plus fubtile que ru,.l,;,"., u

l'ai r, parce qn'e_lle dt liq' nide en toll- gensm•bilao;· jl"l, ttrmimH 
tes fes pardes, & qu'elle {'il, pottr quie[<et, (.Nb 

· r ' 1· hoc t trr~ 'l'.idc 
cette rallen , tres-propre a rcmp 1r ;,"''l""'f'·''"' 
rons les vuid::s -q·ni [ont entle !es p.u·- in "eu ,hic·<" · 
· d 1 ttm in ;ethtrt 

w·s es autres corps nature s. Troi-· & .. therin cor-
lic!•l ['ment je fi.1 ppofe que le -firma- lo.1'hyf.lib +· 
ment gui cll- un corps tollt folide, text" 4'· M< · t/JtOr. /ib. 1. 

& qne l'A!.the,-ne peut penetrer com- · cdp. 4• 'l'oc«~ 
me les amres > a cau!e qu'i! n'a point- .ctbmm/g~-r. 
cle pores, le rcn f{·rme , comme c1 i t' 1'-<ir ,r; i'rrß'/ 
Aril\:ot(', * & qn illc- tient meme pref- d:is I'YV1iJ'"'· 

1t [ ;·1 fiM e 1.":r11 

fe .. vers : le centre· de tollt l'Univer.s , rtgio11e om11i•1 

A iiij 



3 L'Optiqtu. 
1-'"vittttrm ~~~ vers lequel contequemment rous le
!~:': r:::~-.:r antres Corps natureJs font portez avec 
11i'rip(c lib.4. d'autant plus de force, qur ,eurs par
Jrca/o re:a .zc. ties f.ont plus folides & plus grofiie-

res. · 
. . Si l'on confioit que Je Soleil & les 

~'SolqmrMx•- ~-u ·1 r d ß 
mc·viclctm·rali L 01 es 1011t comme ·autant e am~ 

J"r,'Viclrtur~!- mes f..1ns chaleur, *dont toutes k:; par-
bur,fcd r: on , ,, · 1 1 r 1 ·t JJ • 
"'" ' exflc- ·r."' tJCS -'eatlCOtlp p US lli.HJ.CS que ce es 
.Metl.tor.lii . Ele Ia flamme ordinaire, font aufii 
;;fo.~: >· dans unc agitation be:ntcoup plus 

grande, ..JUtre gu'elles ont encore un 
mouvement particulier autour de 

8• l'axe de chacun de ces afires, on n'an .. 
lt Sdril& ra pas de peine a croire que Jeur 

1o .Af.rcJ IOn• • • 'b .. b , 
1r:J"''' '" ,11• agJtatwn contn ue eaucoup a te-
11 ;rrflion. uir l'air, & taute Ia fubllance li-

- quide qui remplit cet univers , pref.. 
f1 e conrre Ia terrc. Con,me on vcit 
r.1eme qu'il fort des vapn11s du corps 
du Soleil qni 1' :p;lifil!Tt nE quelgue· 
fois, & gui f01.nent comme des nua
ges autour de luy, on s'imaginera 
ai( ernent que ce gra nd Corps qui ell: 
an moins ~ 6o oo fois plus grand gue 
Ja terre , pour aidi p.nler, & qu'e. 
tant rcciproguerne nt comprirne & 
dilate a peu pres comme la fl.!mllW 



Livre prtmier~ '} 
Hambeau , il communique en

fuire ce mouvemenr a toute Ia fub
ftance <Etheree qui l'.environne , com. 
me nons voyons que Ia ß1mme d'u· 
ne chandelle qui s,'edle ·en recevanc 
les parties de la eire dont elle fe ml>u
rit & qui fe des-enfle reciproquement 
en les rej'etrant , cemmunique alfez 
fenfiblernent a t0ut l' air qu:'elle eclai~ 
re ml efpece de tremblement donc 
il ell agite comme par fecoulfes. 

Q.::oy qu'il en · foit de toutes ces; 
chofes • il en feur . que nous avons 
des experiences "' con vaincante.s , qu.i •voyer: 

l ~r. d . 1• · ßoyle & ,,. 
montrent que taute a m!tne e atr Livre de 1 • .,.; 

ea fort preifee contr~ Ia furface de qullibro des; 

la terre, quoyque d'ail{eurs les feux Ll<J.ueuu. 

foüterrains , la chal'eur que produic · 
icy-bas le Soleil & les autres· Aftres,* 11 ".,~P41 .. .,1:. 
la refpiration & le mouvement de fi prtffc q~'illc 
tant d'animaux qni l'ao.itent conti· pourro•t em. 

. ,... t:'i )I • • 92.!!...1.re ~ 
nuellement, empechent quelle ne fott pr~pter motum 
comprimee & prelfee autant qu'elle "'' t>•·oln~ rtar 

~ couzregar> ll1 

le pourroit etre ' & qu'ainfi ilie puif. aquam : fod 
{e tOÜJ. onrs faire di verfes compref· fomper 'l "~ . . • '""''l"e p.,,u-
fi.ons de fes p~nnes en d1vers endroit5 wla ip[lw -~ ··a-
m\ les, a~ens natnre~s font capab\es ~ .. ~[(~ t,',,~.:.~: 
~llles epadiir & preGer davantage. ,;,re,,. l •. unl' 

.. t. V 



I o L'Optique. 
r~u. titomm A pres toures ces fuppofitions sue 
f u M&c. M •· je viens de faire pour me donner 
~~'fd'~ fi~~t: Heu de m"expliqu;r fur ce que j'ay a 

ire du mouvement d'Ondulation 
d'une mani~r~ plus fenfible , & pour 
faire mieux comprendre comment il 
eil: poilible que l'air foir comprimo 
& dilate, coa1me l'experience le mon
tre' je n'ay plus qu~une chofe a ad.; 
jourer , qui rega-r-de le mouvement 
de vibration. clont celuy d'Ondula
tlon depend ' & clont il pourroit me
me en quelque fa~on n'dlre p<~. s di..
fl:ingue' quoy qu'il foir plus a. pro
pos de le faire , comme on le con-

IJ :ß· ~o. J cevra de ce qui fera dir dans Ia fili-
~1 -•"'non u 

W<oNvemmt de te, & cornme on le verra encore 
~0;bnr~ti,~n1 . & mievx· datis le Traire expres que l'ön 
., "H"' Im • . C . ' - pourra ratre de ce meme mouvement 

ee Vibration, o\\ il y aura de tres
belles chofes a· dire. Voicy ce qu'il
en fam a prefenr remarquer. 

Pnmieremenr on- f<;air que ce mou
vement etl: propre des corps graves, 
liquides ou autres , quat1d ils fonc en 
cguilibre' oulibremenr ftlfpendus, & 
')UC J'on a COUlmence de Jeur don
#}e.t du ·lUQIIYementt Secondement 
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c:eux qui ont quelque connoilfatce 
des . principes de Ia · Mech~ll1ique, & 
qui f~avent · que le mouvement dl: · 
coinme une fecond·e force·qui dl: ad-· 
joutee a celle du pvi'ds & qui augmen
te toujours jufql)'<ilrlieu ou la pefan
teur des corps !es porte , .conc;oivent 
affez que !es cor,ps fufpendus, com... , ' · 
h:1~ ceux qui font -attachez aux· pen- ce 1'" c'e{f 

d 1 1 • 11. 1 • d {" que le m,,.",. 
LI CS, apreS aVOl[ ene Urez U · l(!U mell t :.ie'l!ibr,._ 

Oll ils etoient . au-paTavant en repos; tim, 

le paiTent toujours ' en y recournanr, 
en forte qu'ils doivent meme remon-
ter prefque auffi haut, apres l'avoir 
paffe' que le lieu ßont ils etoienl! 
defcendus pour 'f reto~trner. Ils r~ ... 
vent encore que cela fe · fait par la-
meme raifon, qui fait que'les Corps 
quifont ·en equilibre' comme font, 
par exemple, deux colomnes d'eau 
d:egale hauteur, s~entr'elevent reci
proquement l'un l'autre quand: un 
d'eux' a une fois commence a fe mou .. 
voir. Enfin ils f'iavent & par l'ex..: 
perience & par ·le raifonnement que 
ces memes corps ne doivent pas s'ar• 
rher auffi. tot apres qu~ils ont com-
!!_1~nce a [e mouvoir ' parce qu'ils 

"A v} 
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doivent efire toujoms redprogue~ 
ment porrez, pendant tout le temps 
que le mouvement dure tantot au de
'ia & tamot au dela du lieU de leur 
xepos. 

Ce font Ies al!ees & !es venues qui 
f•Ortent & qui reportetJt reciprogue
ment ces corp~ tantor au de ~a & tan
·tot au dela du lieu de ltur repos, que 
l'on appelle le mouvement de Vibra
tion & lemouvement propre d'Ondu
lation , comme eft celuy qui fe fait 
dans des fubfiances compreffibles t 

fuppofe outre cela quelque compref
fion & quelque dilatation des par
ties des corps ot\ ce monvernent fe 

C • n: {I paJfe ; & par confequent il fuppofe 
t'juet c que •. 1 r. d d 

le mouvemwt qu 1 te pre{fe -ans llll Corps Ont tOll- • 
•i'07IIIu/,uio l1. tes les parties ne font point trop em- ' 

barraffees, mais uniformement cou• 
chees ]es unes -fur !es autres , cem
me font !es parties de l'air, & com
me fom !es fibrc:s des mufcles du corps. 
lmrnaiu ' qui peuvent fervir a nous 
donner d'abord une idee grdiiere de 
ces fot tes de mouvement' & a fJire 
ooncevoir !es raifons que nous avons 
tues de fuprofer toutes les chofr;s 
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que nous avo11s dites •. Car il efr con. 
ftant gu'il y a des· efprits dans ces
mufcles gui font tres. filbtils, & qui ,. 
lors qu'ils y font portez, s'inlinuenc 
entre !es fib res de ces memes muf: 
cles pour les enßer ; que lors qu'ils;y 
ont efle portez & reportez fouvent" 
dans !es aCti0ns violenres , pafi:1nt & 
repa!fant avec beaucoup de vitelfe 
d'un mufde dans l"autre qui eft fort 
antagonifte, leur mouvement ne cef
fe pas fi-t&t, & qu·on le reconnoit 
ainfi manifefteme11t par l'agitation & . 
par le trernblement des mernbres qui 
"nt efi:e employez dans raetion ; car 
ce tremblement dure un temps con
fiderable, pendant lequel on ne peut 
pas l'arreter •. 

· Les mufcles · donc s' t nfient & fe 
des.enß:ent reciproguement pai le· 
mouvernent des efprits , qui palfent 
& repatfent d'e l'un dans l'autre, & 
ce font leurs alh!es & leurs ve!1ues 
CJUi nous reprefe.pcent le mouvemen t. 
de Vibration, comme Ia cot,1prdlion. 
& la dilatation r~ciproque des nm
fcles ' nous reprefement le mouve
n1ent d' Ondjtl~ti.o!J ~ ~ar C:eß: !e m.~ 
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t~Gre tl1aintenanr pa rmy !es Philofo..' 
phes de ce temps , qui comparem les • 

• ':A · ibi aliu, renfl.~mens &··I es comprcdiions des par
" '?'" ali'""'r cres de l'air gue dr mancle Aril1ote* 
p r:ljJt t ua v 1n[.. ' . 

Jit" 1iue p•·o pour la producbon du fon , aux on. 
flduit P"~'~- b des que l' on cuoit s' eiever fur Ia fur-

en ·equt ; u . , b' 'll l 
f ' 'l'"n' m t~o r face d une. eau ren tranqur e , ors 
1
3· e(l 7'robl. que l'on y J. ette une petite- pierre ou _(tR. 11 mm:._6". ~.. . 

• qnoy •n le qull y tombe une gomte de pluye ;· 
pcwt conopam. car its pretendent que ces 011dularions· 
"0 t t d de l'eau· peuv~nt beauaoup fervir a-por t q•• . . 
t ercurit,.m g•:: f.ure comprendre toures les·propnetezr 
r""'-'ff• "1 

"' '" de ce mouvement qu' .ArHlote appelle 7tftl,at & con- . ". , . , ' 
c.ai,<~.•r. lib. '· au heu que J ay ·cne; un mouv·emen~ 
: •amma. ttxt. de fecouffe•. 
7

' Le P. Pardies, dont j'avoue que j'ay 
Le .f,_i:Pard;., tire une partie de ce .qu'il y a de meil.;: 

#IVOit commcn- leur dans ce Traite qu'tl avoit com. 
c/ d'tcrirt [Hr I d r r 
., mpw11rm111r. men-ce:• peu e temps avant 1a mort 

& qni m'ell: tombe enfilite entre k~ 
maillS fans ell:re acheve, parce qu'el-' 
le ne luy permit pas de digrrer fes 
penfees {ur ce fujet & de mettre Ia 
derniere perfecl:ion a fon ouvrag-e,s'en 
ferr luy-meme avantageufemen"t poul' 
e:x: plique r fes principales proprietez;& 
1wus allons yoi~ 'e qu'.on en ·~?.i.~ d.;~ 
f~i -
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Premierement clone .il eil: nunife-

ll:e que l':air que 1' on auro.it . fort rr;. . , b ( Coltlmt J' [cf· · 
' compnmc dans -un a on par exem- m'ntle~ O ·,Ju-

p\e, que l'on auroit bieu remply, ne l~ rio"' d"uJ 
. rr. d' n. 11- , .1 l Air. pourrOit cener eure preue uans ce 

b,1Jon, s'i] venoit tout-dun-Collp a· 
crever •, gue I' tA:.rher gui feroit prefi"e• 
luy-.mefine; comme on voit a!fez gu'il: 
le doit efl:re dans tous les pores de tont• 
l'air circonvoilin, trouvant dans celuy 
que le balo.n tenoit renferme , d'au
tres pores, qu'il pourroit etendre fa
cilement, n'y,entrat incontinent avec 
impetuofite· , &• qu'il n'etendit cet 
air & ne Je dilatat meme, felon ce 
qui a ell:e dit cy-de.!fus, .an · dela des 
bornes de fon ctat ordinaire. Üll con .. 
'fOit meme qu'i) Je devroit faire aveo 
d'amant plus de f<~cilite, qu~ !es po-
res de, taut \'air d'alentour ne pour
ooient fe uider , · qu'il ne fe reiter
rat en meme temps • & qu'il ne 
donnat par ce moyen encore plus de 
/jbme a celuy qui feroit forty du 
balon, de s 'etendre. V oila donc un 

mouvement & une vihration de 1' e.A;
her • jointe avec l' ondulation de l'air 
,& ~ v ec 1~. ;enßement de 1' une , d~ {es, 
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,parties mais elle ne pmrrroft pa'S 
demeurer long·temps en ct t €rat ;. , 
l'h.ther qui l'auroit trop di.latee, & 
qui fe· trouveroit pour ~::ela trnp pref. 
fe dans fes pores , fcroit contraint 
d'en relfortir inconcinent pour ren. 
trer dans les pores de l'air circon. 
voi·fin,. apres qu'il fe feroi.t relferre. 
COL11me on a dir qu'il l'aureic deu fai· 
te ; & comme on comprend alfez. 
E]Ue ee meme air qui fe feroi"t reifer• 
.re ne fe dilateroit pas feulement apres. 
cela par le rdlux de l' hother qui luy 
viendroit de la premiere partie de 
l'air qui avoit efte compri'me dans 
Je balon ; mais ~ncore par la dckhar
ge qu'un uoifieme air , qui l'envi
ronneroir, cn devroit faire dans fes 

1 pores ;. on voit auffi fort clai~emenr ' , 
qu'il fe devroit enfi.1ite de cela: for
mer une troif~me Ondulat· n tom au 
tour de Ja feconde & puis une qnatrie
nle aurom de la troifieme , & autour 
de routes.celles-la plufieurs amres qui 
devroient toujours crohre, tant que 
dureroit le mouvement, & qui de
noient s'erendre dans un grand efpa-
te d'ajr ~ comme autam ~de ftJheres, 
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differentes compofees du mefme air. 
qui feroient reciproquement compri~ 
mees & dilatees chacune dans lenrs 

Places. Ca1. ~omme on le peut aife~ c '1· , e mowvrmtll 
menr comprendre de ce que je viens "·,r; .t• oint .. ,. 

d'en dire , ce mouvement n,eft pro:.. ttanf2°'"
1
• 

prement point un mouvement de 
tranfport ; ce font des fpheres d'air 
.qui font d'abord comprimees, & qui 
fe remettenc enfuite en leur premier 
efiat· en Ia mani:ere & par la raifon. 
que nous avons dite. 

On el.l: trampe d'abord quand o1r 
' fait la comparaifon de ce mouvement 

avec ces- Onduhtions que fay dit qui 
fe forment fi1r Ia finfc1ce de r~eau pa~ 
la chute d'une petite pierre· gue l'on y. 
jette, ou par une goutte de p1uye ~ car· 
oa s'imagine cn . voyant les eerdes 
de ces Ondulations c.oitre &: comme 
fe recul~r de plus en plus du lieu oi1 
Ia picl!e el.l: tombee, que !es parties 
de l'eatt font necetl1iremenc · tonf- 17 . 

portees ; nuis c' el.l: une· pnre illuGon o" .'' P"-"'"t 

d l 
.. . I P·•rl expmen-

C a veue gut nous rrompe pcur ors, "· 
& qui peut elle-meme nous defabnfer 
par la conildrration d'uu monvemem 
tollt i'c:L'l:<blable qui fe Lit dans toutes.- · 
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les pa:rties d'une corde ou d'une toile
bicn tendue , car en fecoiiant par un· · 
bout ·, on voit manifcfiement qu'il s'y• 
forme des Ondulations toutes pareil. 
ies a celles qui {(;: remarquent"· fut 
l~au • & :que nous y ···venons de conli. · 
derer ; , cependant"' Oll eft perfuade1 
qu'il ne fe f.dt am:un tvanfport des 
parties de Ia toile ou de b corde, & 
qne ces Ou..dularions quc I 'o11 y ' voit 
parehre n-e font produites que pat"' 
l'agit<Jtion de chaque p,utie de cerre 
corde ou de cette toile qui s'ekve & 
qui s'abailfe au ·lieu Otl ·elle ert ' Ln~ 
fe - c1e~a cher pour chJngcr de pltice. 

Ce que l'on a dit c-y,•deiTits peur 
fllfiir'e pollr ··re!ldre rai(bn de tous ces 
n'louvemens & pour prauver qu'ils [e 1 • 

doi vcm faire de la forte; & pour ce 
qui regarde l:"s cercles ·qui s' Cleven~ 
fur la furface ·de ·l'eau, il eft aife de 
comprendre qtH~ I es parties de Ia meJ I 

Ii, - me eau qui . Ollt erb-pouGees & ecar-

O C~rnlmt~"' '·~ tees par la piene ·, font o repou!Tei!S 
J1(•U a IOnJ · t . . . . , 

for.n ert< fi"· Ia mconnnent par tomes les partlcs qu1 
1:"'f.. rede les environnent, & qu'ayant par con· 

t4H, r 1 • 
1eqnent p.us de mouvement qu il ne 
wur en ;faut p_pur Je fe'JQindre ., .elks 
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aoiv~nt s' clever les unes contre les ' 
' autres & produire une petite tumeur a' 

l'end~oit Oll Ia pierre s'eft enfond:e. 
On doit donc enflüce concevoir que t 
I es parties de l' ean, qui ne peuvent de-. 
meurer en cet ' eftat , doivent redet-· 

· cend'e, & .que le mouvement, qu'el
les acquierent en redefcendant , les· 

, doit porter · plus.bas que Je niveau• 
de fa furface ; ce qui ne [e peut fai .. 
re,qu'elles n'clevenc utl peu celles d'a

~ lentour, c'eft a dire qu'elles n'elevent' 
tour amour d'ell~s une petite tumeur 

,. drculaire, qui en s'abaiff.-tt1t auffi co:n•· 
me Ia premiere au ddfous du niveau·· 
de .Ia fnrface· de l'eau ; .en prodnir une. 
feconde , & celle- cy nne troilieme. 
qui eft apres cd01 (uivie de tomes les · 
autres , dans taute. l' etendue de cette• 
fmface. 

Ce mouvement donc, comme vous, 1,. 
v·oyez ' qui fert de J·eu & de diver- Ptilirt "' " 
. rr. f. . d d mouvenunt, . tluementaux· en ans, peut onner es 

fttiets ditferens - de mediration .. aux 
Philofophes & aux Geometres , qui· 
ne vous paro1rront pas moins agre·.l-
bles · qu'i\s font utiles comme vous 
1'-allc:z. recom1o~tre .. pad;;l fuite de tou~ 
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ce difcours ; Car premierement fi no!M 
Youlons faire attcntion a Ce que 110US 

venons de dire, & confi"Jerer tout de 
nouveau comme !es cerdes qni s'ele ... 
vent fur la furface de l'eau ne font: 
produits qne par l'agitation des rar. 
ties de Ia meme eau, qui f:ms s'eloi·. 
gner du.cemre du mouvement qui eff 
en a-, communiquent lcur agitatioll 
amc antres qui _en font' p1us eloignees;. 
Jious reconnoitrons {ans doute que 
cette communicati"on d'Jgitation fe 
(.,it toujours faire en ligne droite, & 

~o: qne ~.t parrieb pn exemp!e ae Ia pc:>uc 
tnm'lnt4JJI C• ~ • > J · " · r. 
tiondaen:o•- commumquer qua a partJe c qm te 
"''•'"'· rronve an dela en· liglle droite ; Ta 

M,ifon en eft , qn'ayant a. f\'!s c&tez 
d'al1[(('$ partie~ e ,e, auffi elevees qu'el- I 

Ie l'dt e\le-m~me, el!e ne trouve fa 
pente que vers c, comme !es parties 
e. e, ne trouv-ent la lenr que vers f. f, 
qui font des points oppofez en ligne 
droite au centre du mouvement a. 
Voila donc dec; lignes droites fuivant 
I&1uelles l'impuÜi'on des panies de 
r eau fe communiq ue ;- & comme elles 
partent tOUtes · d'un meme cenrre • 
vous voyez que l'on peut 11011 feule::-
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.n\en:t les confiderer comme-autant de 
.rayons .; mais encore qu'on peut deja du , l d ~ar rs rAJ~!ll.lo 
.~ommencer.a es appeller e ce nom .• 

Mais ponr en mieux conc.evoir 14' 
(}irc&ion , fuppofons .que les par(ies 
clu cerdeb. en fab.:li!fant ~leyent cel,.. 
les du ce-rcle c. qui le fnit immediate. 
ment, & qu'il y ait , fi NOtlS .voulez,.. 
une main en .c. qni ait le fentiment 
aa<:z del icat , poui: di(cerner par I~ 
t.oucl;ter d' ot\ luy vient l'impulfion 8l; 
:le mouvement : 1e ,dis que felon ces 
reg\es des pet:cuffions ,la nn in Ce .fen
tira frappee en c. par l'Ondulation 
qui s'_y forme ~ ,co~me !,i ce~ts;: per,~ 



:a. 
: Di•·echon 
.<es rA)QnJ. 
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-percuffion luy veno'it du point a, 'Ne 
confiderons donc plus Cf'tte partie c, 
comme ayant · receu fon mouvemem 
fuivant Ia direCl:ion de Ia ligne a. c; 
mais confiderons toute l'Ondmion;je 
dis que l'on demonrre qt.Je le fenriment 
des percuffions fe fait touj6lurs fuivant 

dt..Ja perpendiculaire du corps qui frape, 

·& qu'ainG, en confiderant cette on
·dulation c. comme un corps.f. c.f. qu 
vient fraperle corps ·d. en c. en tiran 
la tangente p. c, p. & la perpendicu
laire c . ..c. n. la percullion s'en devr_a 
faire comme fi le corps f. c. f. ,ell~!t 
veuu d' " ·' de quelque autre cotc qu ~ 
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:rict1ne : car en df:t quand il ferojt 
. .venu d'un amre poinr ;. & que e. Ceroie 
.. venu par ;.c.on demontre tou,ours que 
le cor-ps 0. efl:ant frappe ne feroit ja
mais pouffe vers VJ. mais bien vers le 
point n. de Ia perpendiculaire a c.n. 
,tout comme G le point c. & le corps 
f c. f. e fl:oient venus d'~.Si l' on fuppo
fe donc que Ia main clont nous avons 
p.ule, foit mife en Ia place du corps Q • 
.comme le fentiment que nous avons 
~es percuilions, n'efl: qu'une expe-

. rience de l'effort qui nous pou(fe vers 
.quelque endreit, il efl: clair que cette 
m:tin f~ doit fentir frapree en c. ot\ 
elle efl: en-la place du corps.O. comme 
.{i Ia percuffion luy ven0-it du point a. 
d'ot\ Ce tire Ia perpendic.ulaire a l'On
<lnlation '-}ui Ia frappe. 

Pour ce qui efl: de la force qt1'at1- ' ~· , 
. O d l . . Lt~~r [trltJ 

~otent ces · n u anons pour excuer 
. .du fentiment dans un corps qui en fe
roit capable , il e.fl: clair qu'elle doit 
.diminucr a .mefure qne les Ondula
tions augmentent : . mais il y a icy 
.trois chofes qui font dignes de confi
.deration, & qui feront d'un grand u(a~ 
ge claus tout .:e difc~urs; la pr~min~ • 
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que comme lesVibrarions d'unememe 
.corde bien tenduc fe font ·toutes dans 
tUI1 temps egal ( ce que l'on ~'eil: refer
•Ve de demoncrer fort .c\airrment dans 
le traite clu mouvetnent de Vibration.) 
~n doit ·auffi dire que Ia derniere On
dulation ne doit pas dl:re plus de temps 
a monter & a redefcendre que la pre. 
miere, quoy qu'elle fo it. moins forte, 
La feconde .chofe qu'il faut -remar. 
quer, & qoi fllit de la premiere ,-<='e!l: 
qne toutes les Ondulations doivenr 
s'entrefuivre avcc une' egale vitdfe, 
en forte que Ia troi fie, ne n'employe 
pas plus de temps a s' eiever apres Ja 
.feconde, quda feeende en a employ~ 
a s' eiever apres Ia premiere ; & c'ell 

:Ce que J' Oll ren~rque meme a l' refl 
<]Ui nous.trompe pour cette raifon, & 
.qui jugeant de .ce n:ouvement .a· {a 
manierc , nous fait pareitre que !es 
dernieres ~·e 1 oi,gnen.t de lem commun 
cenrre auffi -vi re que I es premieres .. 
Enfin Ia troifieme chofe qu'il faut 
.<:on-Gdcrer , c'efl: que fi ccs Ondula· 
tions ont d' autant moins de for.ce 
qu'eJles font eloignees du centre de 
:leur monvement,cela vient de.ce qu·'en 

.devenant 
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devenant toujours plus-grandes a me

' ftue qu'elles s'en eloignent , la force 
que la premiere a de produire , toutes 
les autres fe trouve fort diffipee dani 
}es dernieres ondulations , p.:trce qu' el
le y a beaucoup plus .de :parties a ele • 

. ver que dans les plus proches, & c'efr 
patticulierement pour cette raifon que 
l'on doit dire que la force de ces der

' nieres ondulations , doit efl:re beau
coup moins fen{ible; Car, comme l'on 

. . a dit , cette force leur efr communi
quee en droite ligne , par celles qui 
font tirces du · cencre , & que nous 
avons a ppelle rayons : Or il eil: evi
dent que ces rayons font bienplus fer

i rez dans les premicres ondulationi 
l't que dans !es dernieres ; & que la me

·me main , dans le meme efpace y re .. 
' cevoit l'impreffion d'un bien plus~ 

grand nombre de ces rayons. 
Si Ia liqueur ou [e forment !es On- 1 : 

dulations , eil:oit renfermee dans qud- Ltur ,;(texi.",J 
que Vafe , pour peu de re-flexion que 
l'on y fa!fe, on concc:vra [ans dlflicul-
te , que lors qu'elles :viendroient a 
rencontret ·}es bords de ce Vafe , eil es 
deuroien,t Ce rdlcchir fuivant !es mß .. 

J, . 
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mes -Loix, qn-e !es Corps qui font ree!. 
lemet:t tranfportez ftlivent dan-s lcllr 
nfl. : xion :ainfi le rayon a. b. venanta ' 
frapper fin·le bord dn Vafe b. c. la par~ 
tie dct Ia liqueur qui dl:-ant elevee en 
b. ne pomroit plus [e repanclre en 
_s'C:ioign:.111t dn Centre vers e. feroit 

centrainte de Je faire vers c. Ia ou por. 
teroit la dirt&ion de Ja percuffion; en 
[orte que'l'augle de rdlexion fe trouvat 
koai a ce!uy d'incidence,& que la ligne 
-b~r. - fe aonvat tllre le rayon, -fdon 
lequel -fe feroit aprcs cela la ccmmll· 
nication dn IT!OUvement de Ia force , 
t-Ollt de m~me le r;ty_pn A, e. fe rtß~-· 
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chiroit vers f & ainfi des autres, 
comme on le voit dans Ia figure, oi1 il 
paroifl: que , le bord du Vafe efl:ant 
droit , les cerdes des Ondulations re
flechies, devroient ft.Jivant cette re

.. gle, palfer par deffus les autres , & I es 
croifer regutierement tous comme s'ils 
efl:oient partis du Centre A. qui e!t: 
un Centre aufli eloigne du bord du 

1 Vafe qui efl: celuy des Ondulations 
Jired:es ' qui [e font dans les me
mes Vafes. 

Et il ne faut point s'imaginer icy 
que ces cerdes fe duffent mutuelle
ment detruire. Car .ce ne font point 
des mouvemens de prrtie-s qui foient 
tranfportees , & apres ce que I'on a 
dit de la maniere dont ils font forme~ 
la [eule experience que l' on a de ce 2r: 
qui fe paffe icy a !' eaard de ces memes LeJ Ontful~ 

0 I IOU I je croJ.-
-<:ercle5 , doit perfi.1ader de ce que l'on fen t {anJ,.,,.. 
pour·roit efl:ablir par qnantire d'au- pe[<her m~: :u· 

. r bl b! . ellemmt. tres expenences tem a es , qm mon- · 
trent que le meme corps qui dans le 
meme temps n'e!t capable que d'un 
feu\ mouvement e!t cepen dant capa ... 

I ble de fCCCVOif en J11C!Tie temps guan-
tite d'impreffions diffh entes gui agi f-: 
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2.3 L'Optati q-ue. 
fent toutes difrer:ll1)llJ<.:nt pour le pro. 
duire. L'expcrience do nc montre ic~ ( 
qu'en effet Ia fiuf.ace de !,1 liqneur l· 
efi divertiffcment agitee par les cer. I 
des des Ondulations diretl:es & ref!& I 
chies , & qne celle-cy p;"tlfant CQm. 

1
' 

me par deffi1s les aucres .y marquent ! 
lems cerdes f.:1ns efftcer !es amres, 1 

qu'ils lai!H~nt aller filivant 1eur dire. 
tl:ion , pendant qu'ils fuivent eux me. 
me , Ia leur qui luy ~fr entierement 
oppofee. , 
ll y a d'amres experiences tres-clai. 

res qui font voir ce que je vient de 
dire. En laifi:1nt tomber deux pe. 
tites pierres en dcux endroits d i ff~. 
rens de' Ia finface d\me eau bien tran· 
quille , les cerdes qui fe font tom 3ll 

-tour de chacnn des endroits ou ce! 
pierres font rombecs fe croifent m~.' 
tnellement Cws s'Hf-lcer & fans fe nui. 
re. On voit encore qnelque chofe 
de plns fXtraordinaire en ce genre·: 
Car .Ci vuus voul ez prendre \a. peine 
de meme le doi t fons un filet d'eau qui 
fort d'un robinet ou fiH le jet qui 
fo! t a\•ec imp~wofite pa r le trau de 
la crete du tuyau d'une fontaine, voUi 
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'iferrez que l'un & \'atme fe ridetont 

k jutqu'a ll i iC lnutt:ur confider<lbh:, & 
qu'il fe produira jntgu'a cette hJuteur 
quantite de petit .anneaux,qui vollS pa

: ro'itront comme antant de petites on-
, dulations \es unes fur !es autres. Or 
~ ces ondubtions, comme vous voy c.-z, 
, ne peuvent venir qne de l'dfort qne 

font les parties de l'eau repouffeez 
en quelgue fa~on par vofl:re doit, que 
VOllS oppofez a \eur mouvement, pour 
tejaillir contre ce meme mouvement 
& pour en prendre tm tout contraire, 
ce qn'e\les ne font cependant pas ; 
Car pour loxs dies empelcberoient le 
G'ours d~l'ean,;tu qud elles ne mettent 
aucnn obfl: ~ c\ e . 

Si le VaCe ou \'eau dl: rcnfermee
dl:oit de figure· Ellipti qn~, & que les· 

' ondulations; commen"·lffe-nt a fe for-
01t'f an tour de l'm-1 d€ fes foyers a. 
t'omes les reßexions fe feroiC'nt vüs 
)'autre foyer b. & !es Ondulations re-
ßechies iroient en diminual'lt jufgu'a o.,i]Jrion1 

ce qu'elles aboutiffent touresau foyer .-. f/ c';irJP*' 

b; s:il ~!toit ,P~r~boli9ue, les c~rcles :,:~ ,;;["'uo
reß~cl11S degenererment en l1gnes 
droues perpendiculaires il l' axe ) & 

B iij 
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s'il efl:oit hyperbolique , les Ond'u. 
lations n~fiechies feroient des cerdes 

fonc<"ntriques qni augmenteroient 
' 'I '1 fl: . pc-rpewe: emc tu comme s 1 s c: o1ent 

venus de l'.mtre foyer b. de l'hypa
bole ; d'otl l'on voa comment on 
pourroit troever le rnoyen d'augmen
ter & de dirnir. Ü'. r Ia force de ces 
Ondnlations , pui(qu'elle s'augmenu: 

11. en effet dans l'Ellip(e ot)leurs cerd es 
Ytiliti Jeat!r .-. · r ' ' . tr. 
.<~nfid.rMio"· vont tOUiours en. 1e reae.:tuant , 

qu'e!le demeure Ia mcme dans la Para
bole, ou ils ne s'elargilfent ni ne fe d:
treci!fent, & qu' die' le di minuc au con· 
traire da.ns l'hyberbole. 
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Si !es Ondui:nions rencont ro!ent un 19· 

Corps circubire convexc dles decre- 0 tlu 'Riiwsri-
. I 'fl t' . D fUch: o r·' dc I 

n e r e ro!Cllt d111S a re ~XlOil C!l des rrf•ce. CO .'IV<· 

lignes courbes qui ne icroient point .w. 

circu!aires , mais qui feroient 11C'ant-
moins toutes paralleles euue elles, & 
qui couperoient touj ,mrs leurs ra-
yons a angles dw :t, Et gena.dle-
ment pJr\ant il feroit aile de demon. 
trer qu'en tonte rc fl.exion \es Ondu-
b&io ,1s feroient pcrp ~ndicu\aires a Ct' S 

1"<\pns i c'dl a dire que \a tangente de 
queiq ne O,dLlLH!on qae C·: lo \t f-:--

, roit perpen 1icul.üre au rayon qui p.tC
feroü par le point d'a.rrouch <' nte.Jt. 

Mai~ c.:b dema1;de qnc:lqu ·~ con-
uoia:wce Je h G ·:'CJ>ilet~ie , & com- 1'"~~"., f• AJ·-

. fi. b' f; r. t; e .. ct. ~T,-. , dt.! 
u~ c: 1e u1s 1·: n ·a1 :: '-]ll ~ toui l'S .orc ~ s .,; .- ., 11 ... , , ;, _ 

dc perfonnes profire;:t dl' ce tra 'rc & 'J "< le f.n ·!'·"· 
qu~ CC CJllC 1\m a die infgn'a prCft Pt /t mv~ <nHIJ/ 

dn nh)Uvement d'0,1dnlat1on fuHi~ 
po.1r expliquc-r bien de chofes qui re-
gatdent les fons ; j~ veux m'arrefier 
un oeu icy avant d'entreprcnJre de 
de dhnontrer quelqne chofe de ce que 
je vi-:-ns de dire , afin de donner la 
fiuisfatti tm a c~ux 'llli ne font point 
G.:w1ecres de voir l';' Pl'\ication dc L1 

B iiij 
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plns-part des chofes que l'on a dites. 
j '! crois me.ne que ce que je diray
des Ionsdans cette occaGon fervira par 
apre& a E:lirc encore .1Üeux entendre ce 
que j'ay a dire de Ia lumiere, & cela 
contribucra au{fi d'ailleurs a rendre ce
traite plus accomply; parce qu'ilaura
pour lors toure l'd'l:endue qu'on luy
pem donner. & gu'il dcmande mb1e 
fe-lonla penfee d' Arifioce. 

Car on ne peut pas domer que ce 
;,t,j;.;,_ s't~ que d-ie ce p hilofophe dn 111onve
•fl f'r v• pom ment qui dt requis pour le fon ne fe l'expl' i ""· ' , ' 

do ive entendre, a le bie n prendredu 
" r> rnblom. mouvement *' d. Ondulation ; il s'en 
fcd.ic n· ur:- eX jJl i ,~u e a!fe:z clairemenc aux endroits 
d : Cdlla,& I. . ' l . . . , . 

·· ~n ima c.S. gue ray Cltez' & II f.m a!Tcz connol-
tre par ce qu'il dir Ia & ailleurs, que 
c'e!l p.w nn mouvement a peu p re~ 
femolable que la lumieree!l prodnire,. 
comme nou's le montrerons en fon 
lieLJ. 

Si <_Inelgues Philofophes de ce tems 
l'avoient bien Iu, ils ne luy amoient 
pas faic dire lll1e cho(e CJ Ui cfi tOUt a 
fait contre !es principes de C1 PLi!o
fopbie , comme nous l'avons rernar
t)lle au commencemr.: m de ce livre, 
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& ils n'anroient pas avance , })Ol\[ 31 ; 

avoir lieu .de fuivre impunement des Mai, iinefrit 
. . ll · t·" co11fijli ; .. opmwns nouve es • qm ne penvent r.aturc d~tns ct 

dhe receues en toute banne Philofo- Jeul ". ........ 
. r. r. . l J men t commt 

phte que 1011 1Cl1tll11CI1t tOUC 1ant e [., non.,.eaux 

fun, efl:, que cette qtialite n'~{\; rien 'P!,il>fophts. 

·' amre chofe hors de nous que ce mou-
vement de l'air dont nous venons de 
parler. S. 1 homas qui Je fuit fort fi~ 
dellement, & qui poffedoit parfaire-
ment fa doCl:rine , n'a pas eO:e dans 
cette opiniou j il dit meme tout Je 
contraire, & outre qu'il veut gue ces 
fortes de mouvemens ne foient que 
comme les difpolitions aux qnalitez 
fenfibles, & comme tes vehicnles qui 
les apportent jnfqu'a l'organe, outre 
cela,dis-je,il ne s'embarraffe point de 
nous donner une amre connoiffance 
de ces memes qualitez qne celle que 
nous en avons par les fens qni, eO: en 
effet Ia veritable comme on le prouve .. 
radans Ia Phylique. 

Q1elgues autres Philofophes n 'ont 
fait nulle mention du mouvement 
d'Odulation , ni de pas un autre, 
qnand ils on: voulu expliquer les pro
prietez du ~on, & d~s autres qualire~ 
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fenfibles : mais il eft clair qu'ils n'a.: 
voient pas mieux etud1e Arifi:ote que 
les pren1iers : Ariftote ne !es expli. 

l• [••~,;. peut que pas autrement; & je ne crois pas 
1{lrt ("'" qutl- auffi qn' on le puiile faire-. Car par 
'f"' 1 ~·1~ve- exemple qu'elle raifon pourroit-on 
lfjlTI .._, atr. r , 

· rendre, de ce que le wn , qui n a point 
de contraire non plus que la lumiere, 
ne ft· repand neanmoins que fucceffi. 
vement, s'il n'y a dans le fon qu'une 
fimple , & pure qualite ·? Comment 
cette qualire feroit-elle emportee plus 
v'ite par le vent! qu'dle feroit Ia rai. 
fon pour laquelle eile fe reßechiroit 
dans les Echos ? comment feroit-elle 
empefchee de penetret> les murailles? 
Tout c'ela montre que dans le fonil 
y a quelque autre chofe , de plus que 
cette pure qualite. C'efi: a dire qu'il 
faut qu'elle d6pende de qndque forte 
de mouvement des parties de fon fu. 
jet. 

Or de tous !es mouvemens gue l'on 
. pourroit confiderer, on n'en f<;auroit 

,;, ;:,;,vement treuver de plus propre que ces vibra
, f! ccl? d'O>~- tions, & ces Ondnlations de l'air, que 
di!W/1011. d. ,. 

nous avons nes ; outre gue Ion peut 
/llont ,cr. que partoLlt ou il y adu fon1 • 
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il y a <~nlli quelque caufe qui fait d~ 
ces Ondulations, & qu~ recipro~ue
ment par tour oi\ il y a re ces Or;du\a. 
tions, il y a aulli en dtet du (on. l\tr 
exemp\e qvand on tire le Canon, le 
feu qui prend a la ~'Otldre , fe dibtant 
tout d'un coup { xtr«ordinairemcnt 
pouGe au!Ii \' air d'alc1' tour, & le com· 
prime , d'ot) doivent necc!1:liretnent 
refulter de ues-Rrandes vibra tion& & 
de ucs-fones O ndu\at ions , & par 
con(equent un bruit c-xtraordinaire. 
Tout de 111e ne quand dcux corps durs, 
comme det1X pierres vi:-nnent a fc 
chocquer & a (e rencontrer 'i\ fe fa·it 
du fon , parceque l'ai-r qui [uit lf' mou
vement de ch:.cune des pi\rres,fe tro ~t
vant arrefte tout d'tm coup d,l! lS le 
moment de le·m renc-ontre , doit ne
ceifaireme-nt le compr imer , com~ne 
feroit tm fac de \aine, que l'on jette
reit av ~ c violence contre une mUiai.l
le, ot\ les premiers fl occo ns qui trou
veroient cctte muraille , [eroient pref. 
fez par les fi1ivan s qt1i fc trouvewient 
determinez a condnuer leur monve
ment. C' et air donc· ainfi prcGe par 
foll propre mol)Vement dans Ja ren .. ~ 
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36 L'Opt~que.' 
contre des pierres doit incontinent fe 
remecrre, & produire des vibrations 
a l'ordinaire. Lors CjllC l'on fonette 
l'air avec tme baguette , il fe fait un 
certain fiffiement.parccque l'air eftant 
fendu & prdfe d'un core par Ia ba. 
guette , rerourne par derrierc pour fe 
rejoindre luy-meme, ce qui ne fe peut 
faire gu'il ne fe rencotme auffi lny. 
meme fuccellivement dans tout l'ef
pace , que parcourt Ia baguette , & 
qu'ainli en fe comprimant il n' t'xcire 
fuccellivement des vibrations qui font 
ce i!ffiement que 1' on entend. 

L'air eil: agite par de femblable'S vi
brations dani les flmes , dans les 
tuyaux des orgues , dans les trompet. 
tes, & on fe referve d'examiner & de 
Jnontrer dans le traite du mouvement 
de vibration comment il arrive qne le 
vent qui fouffie uniformement fur Ia 
1umiere on fur Ia bouche de ces tuyaux 
on de ces flutes y comprime I' air par 
fecouffes , & le faifant trembler 1 o
blige a produire des vibrat\ons toutes 
femblables a celles qui fe ~roduifent 
dans le tremblant des Or11,ues par le 
~noyen du vollet, dans les hams. bois~ 



Livre prcmier. '3 7 
& dans les tuyaux a anches par le 
moyen de la langnette qui '! ef\: atta
chee, & dans l'air libre par le meyen · 
d'lme baguette attachee par un bout: 
a une cerde bien tendtlC' Oll par le mo· 
yen d'un peids fufpendu que l'on agite, 
mais ces deux· dernieres fertes de vi. 
btations ne preduifent p.oint de fon ; • 
parce qu'elles ne font ni atfez fortes. 
ni affez: frequentes, & que l'air ne fe 
henrte pas foy-meme avec affez d'im- · 
petuofite' comme ille fait par exem
ple lors que le nreud qui ef\: au boblt de 
la corde d'un foüet, ef\:mu avec vio· · 

' lence, & puis arref\:e tout d'un coup ~ , 
· car pcfl1r lors l'air qui fuit le mouve
ment du lla!Ud ef\: aum arrefie toUt i 
d'un coup , en forte qu'il fe fait en 
c'et endreit une tres -grande com
preffion d'ai r , & par conftquent de 
tres-fertes vibrations, qui font le bruit 
que l'on entend pol!lr loH. 

O!!_and il arnve que la cau[e qui · 
fa it les Ondolatious de l'air conti-
nuc quelque temp; a l'a.giter par des ~ r! 
fecoulfes redoub\ees , a }ors Jo fon Son fic , & 
efl: refennant; cemme dans !es cerdes [w r iform.tllt 

hien tendu~s , dans les ßLJtes , dan~ 

• 
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les clo:hes, &c. Mais fi cette caure 
c~ffe brufquemcnt , le fon en efi auf
fi brufque & fec , comme il arrive 
dans le choq de deu:x pierres, dans le 
daquement d'un foüet & dans la ru
ptnre foudaine d'un balon qui cr6ve. 

Pour ce qui efi de Ia difference que 
noas experimenton5 dans les divers 

Sonl'~.and, fons• , eile pem p~ovenir de Ia diffe. 
fo n f •ible. rence des Ondulanons :-* car fi elles 
.. Pox g•·a·vior font fort grandes, y ayant beaucoup 
piHMC.IiJ>M'rd d'air agite a Ia fois le fon eil: fort 
Pro&/. (,[! , " d (i . 1' Ü d J . 
"'""· '~· · gran ;: 1 au contra1re es n u atwns 

font fort petites , le fon en eil: petit & 
foible. Ainu une cor.de que l'on a 
pince, ou uneeieehe qne l'on a frap
pe , fait au commencement un grar.d 
lon. parce que !es Vibrations fom 
pour lors fort grandes ; mais le fon 
diminuc enfuite peu a·peu ) & celfe 
enfi n entinement , parce qne !es Vi
brations diminuent auffi. & cdlent 
enfin d'agi rer l'air. 

Si ccs 0 ndulations font fort fn!-

s l7· quenres, e lles fom entendre un fon 
O/Q. gra"vt , h . . 

fon Ai::, .. . aur· & a1gu ; & fi au contraue elles 
font rares, & qu'elles fe fuivent len
tement l'une l'amre, le ~on dt bas ~ 
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grave. * Cela [e voit a l'a:il par e-~- •.Ac•t•r_n~"i111' 
periet~~e dans une corde de, lmh bi.en ~.·;;~~~1;;"~; 
tenduc ;- car cettc corde etant ptn- ,., multi<m,g~,. 

' ' "d c · r 1 b . & vc t<utem m cee a VUI e, ralt Un 1011 p llS as r multo parum. 
plus grave, que lors qu 'op~ racour- lib. ' · ae ani-
. ' · 1 1 d · m 1 te;ttu 86 Clt eqmva :mment en mettanz e. 01gt '?" problem. • 

fur qnelqu nne des touches qm font JeEI. 11. Moti~ 
' r. l h '1"" "Vottm u d marqueeS Lll[ CS mai1C eS > parCC que:dlt acutio,-cm 1 

les Vibrations dt: cette corde ainfi ra- vclocior eft ; 
· r 1 f ' der~[ustnim.rcr 

COUIClC: LOnt p US req~1ent~S • que plurcstfficitic-
iors qu on les tonehe a vUide fanS> tus • . Liut hoc 

mettre le doigt fur aucune des ton- ".:,~;~;r;n~;._ 
ches du manche pour la racourcir. rmntis;fid~se-

0 
C • d • T · ' d mm tt!iUlOrts n rera vo1r ans le raue u mou- ""'tills fo-.-.1J! . 

vement de Vtbration , pourquoy !es 
Vibrations d'une pendule plus courte 
fonc plus frequentes , que celles que 
fait une plus longue pendule. Au rdte 
quoy que les Vibrations d'une corde· 
de luth ou de quelqu'autre in!l:mmenr, 
diminuent peu-a-peu , le fon ne 
ch:111ge point pour cela , & n'en de-
vient pas ni plus aigu ni plus grave , · 
parce que !es Vibrations des cerdes 
tenducs font auffi frequentes a Ia fin 
qn'au commencement., comme on a 
p~omis de Je demontrer dans le Trait~ 
que je viens d~ dire! 
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18. C'etl par la que l'on voit que l'on 

l nter•wtl 'u des J • d 
fon s & leur1 peut tranver a proporuon e toutes· 
tr•f~rtionJ , }es confonances, & generalement de 

tous les intervalles de Mufique ; car 
puis qu'on peut f~..;voir Ia proportion 
des Vibrations des cordes dans leurs 
loncrueurs, leurs r,rofieurs & leurs ten· 
fiot~s , on peut ~u ffi trauver la pro. 
portion des confonances. Ainfi, puis· 
qu'ayant mis le doigt fiu le milieu 
d'une corde dont on ne te>llche par 
apres que la moitie ; c b fair nn fon 
plus haut d'une oC1ave, que lors qu'el~ 
le efl: touchee a vuide & toute entie· 
re , on doit dire que la proportian 
des demcfons qui fontl 'aC1ave ( qu' on 
appelle Diapafon ) eft comme 1 a 2. , 

parceque les vibratians de la moitie de 
la corde tauchet" feparement • font 
deux fois plus frequentes , que lors 
qtt'on la tauche taute entiere & a 
vuide, comme on le demontre dans 
Je T'raite que j'ay dit , oi\ l'on fait 
voir que le nom.bre de5 Vibrations 
efl reciproquement en meme propor. 
tion qne la longueur des cordes. & 
oii. l'on trouve confequemment que la 
proportion de Ia Rt!,inte ( qu'on ap~ 



Livre premier-. '4·1· 
~ pelle D"i~tpente) efr comme l,"· a 3 ,par

ce que Ia !J.!;inte [e fait , lors qu' ett ' 
mettant le doigt fur le tiers de Ia cor
de, & en pinc;:tnt !es deux tiers, apres· 
avoir pince la corde entiere, on fait· 
anx deux tiers de la corde des Vibra

u tions des deux: tiers p1us frequentes · 
' qu'a la corde entiere. Tout de me.; 

me on trouve Ia proportiofl de la 12.!!/tr" 
te (qu'on appelle Dlatcffaron) ~ com- 41 ; 
me de ; a 4 : Ctlle de la Tierce m.e- ~·'lu•rtt. r~
. d , l\ d J turct & laft 
(fUYC, comme e 4 a 5 :. ce e e a xu ... a; ture& 

Ticrce mineure, comme r a 6 : celle miueure . u r. 
de b Sexte mirteure, comme 5 a 8 : cel-
le de 1a mojenre, comme ; a 5 : de Ia 
S :·ptihne moyenne , comme 9· a 1 9 ~., 
du To.>z mineur' comme 9 a I 0 > &c.~ 

On pellt encore avoit· b proportion 
de toutes ces confonances otr par le ' 'P 4.

1
• d 

d 1 
" · ff l roportJon t f · 

moyen e a me ne corde d·rrerem- [o r" da 11s Zu 
ment tendLle otLpar le moyen de deux difft!renttJC•r-

d 
, , > , do & cl~nJ /tJ · 

cor Ci'S d egale Jongneur & egaJement refJ>rt" 

tendues; mais de diff:rente grolfeur, 
& generalement l'on dementre dans 
le Traite des VJbrations , qn'elles font · 
t oujoms dans !es cerdes difft- remment 
tendues en raifon foudoublee de Ia ren-

~· fion, ou ~ ce qui efr la meme chofe r 
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des poids qne l'on y appliCfuerok 
pour !es tendre. & que d;lns !es cor. 
des d'inegale gro(feur c:lles gardent cn
c:ore cette meme proportion' c'dl: a 
dire qu'elles font rl:ciproqu~mcnr en 
raifon foudoublee des groil(:ltrs. Cette 
mcme proportioll des fons fe rrouve ' 
c:ncore dans [es reifans, dans !es lan. 
guettes des ruyaux a anche des or. 
gues , & generalement dans t0us !es 
corps attachez par un bout, dont on 
d·emontre que les Vibrations font per. 
pctuellement en railon reciproque des 
lengueurs. 

H femble que tour ce que je viens 
de dire, dbnr parfaitemcnt confor. 
mc aux experiences (Jue l'on en a f:1it 
cL: tom toms , !es curieux ont u'i 
quclque raifon de ft: fl.mcr cn cela & 
de croire que pouvam ai1lfi reduire le 
fon au calcul ,. on ne rouvoit pas 
en avoir une plus patfaite connoif. 

-4l· r d , 
co"ftdrrarion l0!11Ce ; cepen ant on 11 a pas cncore 

;",f ort<'"!' du fait des jlfügres aufii COJ1h lt'rab\es 
JotJ de,ß; .. ttJ& , . . 

.te; trw.peue; que I on pouvOit cn ccne mantre, 
& l'on pourroit aLourer a tout cequi 
a· efd: dit des con[idnations encore 
plus particulieres qui regardent !es 
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qui fe forment dans !es tuy,nnc: 

d' orgues, dans 1es fl.<Jttes & dans 1es 
trompettes ; mais comme taut cela 
depend de Ia parfaite connoilfance des 
Vibrations & de leurs differences , on 
n'en parlera que dans 1e Traite a part 
que l'onen vemfaire, & oul'ons'efl: 
propofe de dl:montrer· taut ce qui. 
fuir. 

Premierement , Q!_e la force des 
colomnes d'air qui appuyent ft1r l'ou.
verture des tuyaux qui fl)nt propres a 
faire du fon, ponr prelfer 1' air qui eil: 
dedans, guand i\ y a efl:e dilatl:, ou 1\•;"~,·q• ! 
pour l'empecher de fe dilater quand l'•url" "'"'""· 
'I fl:' 11'' fl: · 11 ffr4tion titJ[ot 
~ y a (' e preuc, e proporttonne e dan.rlenuy•ux 

a lcur pefanteur , & par confequent &dii,/.tm~ 
,! a la bafe de ces memes colomnes, ou pettlJ. 

ce ( ce qui efl: icy la meme chofe} a l'on
verture des tuyaux fur letquels elles 
fout appuyees. Ce qui n'dl pas con
forme a l'atl:ion ordinaire de la pe .. 

f~ fanteur des liqueurs , qui agilfent fe
lon lem hauteur, & non · pas felon 
l'ouverture par oil. t!lcs forr.enr. 

Secondement , ~e la reflitution 
de l'air qui fe remet, apres avoir etce 
egalement condenfe' fe fait a pro-
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portion en moins de temps qne l'ei. 
pace qu'elle doit occuper en [e re. 
mettant dans fa place , eft plus pe..
tit . ~e l'efpace qui fe remplit dans· 
le meme temps par la refrituti"ot'l du 
1111eme air • efl: en meme proportion· 
que l'ouvenure fi1r laqnelle Ia colom
ne d'air qui-le pre!fe , eft ' appnyeer 
& que le remps dans lequel eft rem. 
pli le meme efpace ' efl: reciproque. 
ment en raifön foudonbh!e de l'ouver· 
ture. Par exemple en fuppofant deux' 
tuyaux de merne longueur 1 mais d'i. 
lH'f!a Je gro (l( ur com1;;e le z & 2, dans 
lefquelles l:air :\uroir ete condenfe 

jufqn'a Ja dc D a· 
moitie, c'dl: 
a dire j llf
CJU'el'la, on 
montte que 
l'dfort d.e 

~~~l~i~ 
dcb a 

tild;J,&!,I/J/;/Iß;;t;Ji)lJ. 

il c r; a· 7 ..fJ 

CeS dC' UX atrs • pour fe remettre erant 
fuppofe egal ) comme i' on fait voir 
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qu'ille doit ell:re , leur premiere vitef
terfc en a( qui ell: toujours proportiott. 
nelle a Ia force) e(l: aulli egale;& que 
l'un par confequent ne s' ell: pas plutoc 
remis jufqu'en b, qui elt la quatrieme 
partie de fon myau , que l'aurre 
s'y tronve auffi remis dans le Gcm. 

-:~ayant encore la Ia meme force, 
i\s doivent parvenir auffi-tot l'un que 
l'autre.en c, & puis end; & qu'ain-

' {j ils doivent fe remettre en meme 
remps pour occuper chacun leurs 
tuyamc. comme auparavant ; ce qui 
montre, comme vollS voyez, que les 

' •Vibrations , dans ces Cortes de tuyamt 
de meme lansuem ' fe font t'll me
me temps en egal nombre. n n'en 

,iroit pas de m~me , G l' on Iu ppofoit 
que \'un des tuyaux fut une fois plus 
long que l'autre ; car l'air y efl:ant 
. condenf6 anffi ;~1fqn'a la moitie , il 
e.fl: clair qu'i\ ne pourroit avoir \a que 
la meme forcede !'atme pour fe reta
blir, & que, comme 1' on de,noncre 
qne le cemps elt toujours propor
tionnel a l'efpace ' dans les divers 
plans inclinez , lorfque les corps y 
-tombent de Ia m.e:ne hauteur > t•oll 
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doit dire icy pour la meme raifon, qne 
l'air condenfe dans Je plus long tuyau 
doit employer deux fois plus d~ temps 
pour fe remettre dansdes efpaces fem. 
blahles, quel'air qui dl: dans le plus 
court, n~employe ; d'ot! il s'enfuit 
que les Vibrations & par confequent 
les wns ., ·y font en raifon recipro. 
que de Ia longueur des tuyaux, par. 
c.e que les Vibration·s fe font deux fois 
plus lentement , dans celuy qui eft 
deux fois plus long que dans l'autre. 

Si de deux tuyaux de meme longueur, 
l'un etoit ferme pa·r l111 bout, & l'au
tre par tons les deux, en forte qu'il 
n'y eut qu'tm trou au dellus Oll a CO· 
te pour fouffier dedans , !es fons y 
fer-oient encore en raifon reci proque 
& foudoublce, nonpasdes Iangueurs 
des tuyaux' rarce qu'on les ftlppofe 
~gaux ; mais des ouvermres ; Ainfi 
les Vtbrations feroient dcux fois p)us 
frequentes dans cel ny clont 1' ou~er
ture feroit 4- fois plus grande. 

On peut (,'xpe rimenter tont cela des 
tuyaux de carton, de verre , de fer 
bLtnc ou de qu e1 qu'autre n'atiere 
que ce foir, & il n' dl: p,ts befoin pour 



Lnrr~ premur. +i 
cela de lt>nr faire rendre des fons 
echtans; c'efl: affez J e fouffier dot~
cement fi.1r leurs ouvertures, ponr y 
pouvoir rem:uquer les differences des 
fons , & ceux qui ont un peu l'o· 
reille accourumee a l'harmonie' n'y 
auront pas de peine. 

:rroiftemement , on enrreprend de 
demontrer d~n s le Trai re qne j'ay 
dir , que les V 1brarions Jont dans I es 
meme tuyaux, d'une egale duree , 
fGit qu'on y fcuffie plus fort _, foit 
qn'on y fouffie plus doucemenr . . Ce
pendant on rno ntre ,que lors qu'en 
Je fair avec un cerrain degre de con
tenrion , elles font deux fois plus 
frequente s. On entreprend encore d'y 

1 
donner Ia proportion des Vibrations, T•o~pette .. J . 
lors qu' on ou.vre des trous en divers "., ...ut.. 
endroirs des ruyaux , & 1' on fair voir 
.qn'nne trompctte ou hyperbol e feroit 
adm ir.1 ble pout f.-,-nner , pour fe fai-
-re enten.dre d,· loin en parlant, & pour 
enre ~cfre anffi ceux qui parlenr de 
lorn. Ed in on y dir raut ce qu'il 
fant , pour rend rc raifon de tout ce 
gu'on pcnt rema rquer de plns lln·-
prenant dans !es fons ., & clont on 

• 
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pu jufqu'icy trouver la cau~ 

fe~ 
~ C'eft ·par la connoiffance des pro. 

Co~o:,anm portians qui fo~t entre les fom ( que 
(§tlijfotumces.les Anciens meme ont eu quoyque 

groffierement par le moyen du mo. 
·nocorde ) qu' Arifrote entr'autres a 
explique les divers fentimens que nous 
experimentans dans leurs accords .; 
.car il .y en a quelques •. uns qui nous 
femblent tres-agreables , & il'amres 
au contraire qui nous font infupor. 
tables. On dit donc que les confo· 
nances agreables font celles dont le• 
Vibrations s'accordent entr'elles a 
venir frapper en cadence nos orei\. 
les, & qu'ainfi l"Vnißon nous pblt 
parce qu'il y a den:x: fons , dont !es 
Vibrations s'accordent parfaiterneut 
& viennent enfemble frapper no& 
oreilles. L'Oaave nous pla1t encore 
davanrage, parce qu'il y a un peu de 
Yariete dans lts Vibrations & ave-c 
cela une regularite fort uniforme: car 
les Vibrations s' accordent a venir 
frapper l'oreil!e de deux fois .l'une. 

La f<!!inte auffi nous donne du plai- • 
fir. a cau[e de cette cadence regu

-liere 
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liere qui fe trouve dans fes hatte. 
mens qui s'uni!fent de trois en troi-s 

~:. coups. .M ais quand deux fortes de 
J 1 Vibrations font fi peu conformes , 

qu'elles ne s'accordent jamais , ou 
qu'elles ne le font gue rres-rarement 
.a venir frapper enfemole ou de n;e. 
me maniere ; alors ces Vibrations 
font difcordantes, & nous· deplaifent. 
Ainu Ia /auffi-Juinte eft dcfagrcable, 
parce que fes Vibrations ne s'accor. 
·dent qu'une .fois en 6 + coups , & 
dans tous les autres battcmens !es 
VIbrations d~un fon choquent !es Vi
brations de l'autre , fans qu'dles 

~ puiaent jamais s'unir ou fe rencon. 
trer de meme maniere. 

Bettin fait icy une remarque qu'il 
•pr<!tend avoir ete fo~ite devant luy par 
Arifl:ote: c'efl: a f~avoir gue les fons 
dlfcordans font ceux gui font excitez 
-par les b:memens de deux par-ties dn 
monocorde gui font incommenfnra
·bles. Cette remarque eft: ingenieufe " 

r; en voicy une autre gui regarde le' 
·~ confcnances dont perfonne, gue je 
. f~:~che , ne s'ell: encore avife deren

dre raifon, Parmy !es confonances il 
c 



J 

P' L'Optique.' . ' 
n'y a qne !es Octtves qtti ne varie-nt 
point l'efpece dn fon ; toutes les 
autres ont deux fottes de fon dif. 

'4
7

. .ferent. L.es deux notte~ qui font 1a 
Simil~r wle d:~ ~inte tollt accordantes qu'elles 
foru c>Otia~·e. ;f, c ' · · d r · ont, .ront neanmou~s\ eux 10ns tO.Ht 

d;jfferens : . tu.ais dans l'ocl:ave· il y a 
deux fons qui fo.nt a b. verite in~~ 
g:mx, l'un e!tant . plus aigu que l'au. 
tre ; mais r:eanmoins ils font de me. 
h1e efpccc & tcut fcmblables , ~t.e 
qu'il eil: plus aife d'experimenter par 
J:orcille, (1ue d'cxpliquer par !es pa. 
'roles. Or cette Gmilitude vient , ,a 
p10n avis, de ce que les Vibrations 
dans !es ocbves font toutes les me. 
n;es :.car '{i la corde a. b. eil: double 

. d~vnzzU?uatzat;l e 

~
. ······ä'.:j;;····· · 

ß..?!b 
~ . . .. . . . . . . . ' ~ . .... ... . 

.................. 0 • •• ,. 

("' 

de 1.a ;eorlie d. e , il arrivera qne 
tandis q ne . tol\te la corde a b r:-ra 
fcs Vibntions gene.raies dn1x fois 
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moins vite que Ia cordC" d e, fe~ moi
tiez a,'c. ou b. c. feront leurs Vibra
tions particulieres en meme temps' & 
en meme nombre que Ia Corde d e fui
vailt ce que l'on a dit cy-deiius, Nons 
ponvonsdonc conGderer toute Ia co rde 
tl b Comme deux Cordes a C &:c'b cg:J!eS 
a)a cordedc. Or s'il yavoüainG trois 
Cordes ega-les & egeJ·ement tenducs,el
)es feroient toutes le meme fon: ainft 
toute la corde a. b. doit faire Je n·eme 
effec que Ia corde d. e; & ellc aj ou
tera feulement une vibration ge. era. 
Je,, en forte que fes moitiez feron.t 

'elles m~mes tranfportees tandis au' d
Ies feront leurs mouve~ens pa;lictt
liers ; d'ot) refu!tera quelque mode 
extraordinaire qui fera dill:inguer ces 
fons parriculiers & agirez d'avec le 
fon de la petite corde d. e. 

Il n'en eft pas ainG de Ia ~inte 
ou des aurres confonances ; parce IJl • 43 

• b. 1 · . .<.!'" "Je trou· qu encore JC!l que a partie a. c. c=p•ut""' ta 
puiffe ecre eaale a Ia corde d. c. "''t""' confo-

, ' b rr:bl r a ltCt J . 
11 etant pas pciu! e de trouver ai cG 
des portions d ~ ns Ia corde a . b. qui 
s'ac•:ordfm parfa!tetnent & r:~ns bien 
t!e Ia cliffcreuce avec Ja cord e d. e. 

c 'ij 

• 
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il f.1llt nece!hirtment que ces dt"nx 
cordes falfent deux fons fort Jiffi. 
rens. Il ef\: vray que dar;s b ~in. 
te on pent partager Ia grande cor. 
de a.f: f c: c. b. egalesau deux d. g: 
g.e, mais a\ors on voit bien que j1-
mais ces parties ne battcnt de Ia me. 
me mani~re, pni~que les parties•d. g. 
& g.e. dc Ia pnne corde font em-

d §;._-=~~-" -· -- . . ~-!i (; 
* ~ •• • • . ~ ... .. .. . 

• Yn . 

/k;-:z=~~? 
A·~ , . .. . . . . 'J: .. ...... :~ ... ... .. ,'.- ... ·· 

..; .c 

portecs tout :'ltltrement que .celles de 
la grande curde . & il en f.;mt dire 
autant de rome autre confonance im~· 
ginable ; dont les parties ne s'accor· 
dent \ ~ nuis , cornme e\\cs font dans 
}es oaaves • ou \es baw :mens ont 
une relfe\Tlblance qui nc fe trotWe 
point aill ems. 

Voila, comme vous voyez, bien del 
chofes que l'on poorroit pou!l'er ~\u1 



Livre premier. 5; 
loin {i l'on n 'avoit le deifein d'en fai
re Ul; difcours a part. ll fuflit qne l'on 
Cön~oive a prefent de tOllt Ce' qui a 

ll, dl:e dit, qu'il y a tres peu de chofes 
qui regardent !es (ons • de quelque 
nature qu'clles foient • dont on He 
puiJfe rendre la rai!on par Je moyen 
dtt mouvement d'Ondub tion. 11 y a 
ane ou deux diflicultez qui pourroient 
donner Je Ja peine a ceux qni ne font Q<tlr;;,~;d,jji. 
pas acco~cumez a faire de gr,lndes r€. (; (,,. 
fh~xions fi1r rollt ce qui fe paffe da es Ia 
nature : mats con_1meilu'y a gu'a leur 
faire faire ces reflexions , ces diilicul-
rez font aifees a Iever. La premiere 
eft qu'1l lenr femble incroyable que 
le~ O'ndulatiot1s de l'air fe puillent 
communiquer ' & etendrc jufqu'a 
tme diftance auffi grande que s'ecend 
le fon d'u ne cloche , par excmple, ou 
le bruit d'un Canon que l'on peut en-
tendre de plulicms li ·:ue~. Je Jeur de. 
mande s'ils n'onr jamais pris garde t1ue 
l'on ne peut ouvrir l'une des portes 
d'une gallerie bien fermce,gue Ia porte 
de l'autre bout de Cl."tte oallerie que 
1, b ' 
· on laitfe expres un peu enrr'ouvertt", 
ß(t remue- incoatinent ' & dans le 

c . iij 
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!l)eme momem pour longue que foie 
cette gallerie. Cela montre fam dour~: 
que I 'air efi: un corps continil & que ' 
toutes (es parti'es doivent ecre fort 
prdTees , & (es pores fort tendus & 
fort remplis , ainfi iln' efi pas difficile 
que lors qu'il efi poulfe violenunent 
fon agitation s' erend~ bien ldin ,.'* 
& plus loin meme gue le brui~ du Ca. 
non & des cloches. Car c'efi une chofo 
que l' on-experimente tous !es jo.urs fur 

r•Y>. Di~: f-Y Ia Mer. On tire du Ca non a une gran· 
,;.;;~;:,~;'.~ ,_ de difl:ance: on n'en 'entend point Je 

hruit , & n 'pendant on conno1t que 
1' on en tire qudque part par l'agitation 
de l'air qui fai.t trembler !es vitres dn 
Vai([cau , ou l'on efi en repos, &a 
l'Ancre. D'ailleurs ·nous voyons que 
les Ondulations s'etendent fur la fur
face de l'eau 1ufqu'a vint & trentepas, 
pourquoy donc ne s' etendroient·elles 
pas dans l'air jufqu'inme ou deux Iieues 
puifque nous f~avons que l'air efi: miile 
fois plus fubtil, & plus ft~fceptible de 
cette agitation. 

La feconde difficulte que l'on peut 
:1 voir , efl: qu' on a de Ia peine a con
cevoir comment il fe pourroit faire 

• 
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qne le fon entrat dans une chambre c ro. 1 , . . d omment t 
bien fermee , ma1s on dmt pren re fo" m tre J,,"J 

arde premierement qu'il y a bitn des une ;hambrt g ' . r,. r.rnc .: . 
ouvercures, & des fenres par Ol 'a1r r 

de dedans a communicarion avec 
ce.luy de dehors. Secondement qne les 
viu es ou les chaffis ·des fenefhes ce
dent fort aifement amr agiratiom de 
l'air de dehors, & qu'il les communi
quent auffi a meme temps a celuy de 
dedans. Troiftemement qoand l'airde 
dehors ne pourroit pas emrer ny·com• 
muniquer luy mcme immediate
meilt les agitations a l'air de dedans. 
on voit clairement par ce qui a 
eA:e dü de Ia nature de 1' .!Etherau com..
mencement de ce livre qu'il ne pour
roit pas ecre empefche par !es mnrail
les mcme de porter au dedans dc la 
chambre les Ondulations du dehors. 
& qu'il devroit les y continuer, quoy . 
qn'avec beanconp moins de force. 
J'ofe dire enfrn, pour incroyable que 
cela paroilfe d'abord aux· perfonnes ~· 
qne j'ay dit , qui ne ra·ifonnent pas ~· fou ·rut 
b r: ''j eb r~nlt r ltJ e:lllcoup 1Ur tout ce qn1 s· Yoyenr. m11r";/l., , 

qt1'il n'y auroit ancun.inconvenient d'a-
'l{ancer que les- murailles me·me tout 

c iiij 

• 
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inebranlables qu,tll'es paroill'ent ne 
laiflent pas d'e rre ebranlees par Je 

• .AriP.lib. ,, fon. * On diroit bien des chofes Ia 
J e Calo '· ~ - defTi fi s'en etoit icy Je }ieu; maisOll 
text. ll· cxup<- d' r 
ran 'es (o· j Cl' !es referve pour 1111 amre lll:ours ' & 
ir~ani~ tor,um 1' on fe contente de dire qne 1' on pour. 
lO!.fOTH '"O• IJ • I • • 

offe,.dunt toni- roJt demontrer par I es pnnc1pes de Ia 
'""; '"'"''I"' Mechanique que I' effort du monde le 
fonMI {dptcleJ , • I b 
& , .. b"(l ßm"' plus petJt eft fi1ffilänt pour e ralller 
mf0' 11flit:dit. Ja tour du monde Ia plus folide; c'elt 

al1ez qne Ia r.' fi!lancc ne foit pas infi. 
nie. Tom de meme Oll pourroit faire 
voir qu'un petit poids , pom infenGble 
qne l'on pourroit fe l'imaginer en tom. 
bant fiu un plat de balance elevereit 
dans l'autre pla t quelque poids & quel. 
que ma!Te que ce foit que l'on yauroit
mife , pour enorme qu'elle put em. 
Vons pouvez bien croire qu'm cecas, 
ce poids immenfe ne monteroit pasfort 
haut, mais enfin il dt-vroit monter, &. 
co•11me entr.e ces deux poids quelqtle 
inegaux qu'ils futfenr il v amo't rou. 
jonrs qudque raifon de l'un a !'atme, 
jJ y auroit anffi necdfairement une 
proportion reciproque entre leurs 
mouvemens en fone que G 1\m ecoit 
cent millians de fols plus pefant que 
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!'atme, fon monvement auffi apres la 
percLdlion feroit cent millians de fois 
moindre. nli 

Ce font les raifons fur lefcgnelles on 
0: 

Peut appuyer ce que l'on a dit de· l'a- E , a . 
ln~ · x t rrcnrc J 

gitation , & du tremblemeut des mu- 'l"i' le """'" itl \ I 
railles : Voicy des ex·perie-nces qui: v e,,t. 

prouvent l<t mdine chofe. U n carolfe 
qui pa!fe par Ia wc fait trembhr tome 
une maifon ; ce ne font pas feulement 
les vitres qui rremble11t , ce font !es 
mnrailles , ce font les tables , & les 
11ommes memes. D'ou vient cela a 
vötre avis ~ croyez.-vous que ce foient ' ,. , J 

I . d , . 11 l e 'P. a-e 
es p~erres u· pave l!t' qm euatn re- ciMlles Lcr•it 

muee! par Jes roucs du caro!fe remuent ·ainji. 

töutes !es m11ifons d'alentour ? vous 
voyez bien qu' elles n'ont p'as affez de· 
liaifon !es unes avec les autres pour 
cela: Penfez-vous que le caro!fe ebran· 
le la terre meme ?•cela efi bien plus ' 
incroy'a ble que ce que je veux vous 
perli1ader , & quoy qne· les Loix· de 
Ia Mechaniqwe iemblent prouver qoe 
)a. terre meme devroit etre ebranlee 
au moindre tpouvement ·: · cependant · 
je feray voir qne Dien y a pourvt," u, 
& qge foQ· cemre demeure toujours 

C V' 

• 
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Je meme ·& au meme lieu. 11 n'y a 
donc icy rien autre chole que Je feul 
ebranlement de l'air qui e!l: caufe par 
Je bruit , & par le mouvement du ca. 
raffe' & qui ebranle enfuite les mai. 
fons d'alenrour, comme le tonerre & 
& Je Canon Je fo11t encore d'une ma. 
~iere plus fenfible~ N'ave:z vous ja. 
mais eprouve qu'au m<?indre petie 
coup de marteau taute une grolfo 
cloche e{l ebranlce' & qu' clle fait en
fuite quantirl: de V1braiions qui du. 
rent du moins auffi long-temps que le 

. fon dure, & que l' an peut fentir en ap-
!8 - plicant Ia main fm la c(oche. Ce n'eft 

Trtmo>ßemwt , d 
"" rlochu ,/" que trop qu un coup e marteau pour 
1'•"''" G"' d" produire ces effets , il ne faut que Ia 
laUe ,{, mar r: · r. l l fi 
hrn l.mlefon : rrapper .un peu 1eu ement avec a te e 

d'un clou Otl meme avec ceiJe d'nne 
epingue le meme tremblement e!l: auffi 
communique au moindre petiE coup 
aux coJomnes de marbre, & aux pou
tres:car en applicant l'oreille a un des 
hous de la colomne ou de Ia poutre 
on entend les moindres petits coups 
que l'on donne a l'autre baut: il faut 
bien que tom 1 'air qui e!l: dans I es pores 
de cc s corps ~oit agite pat ces petit~ 
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coups que l'on donne delii1s , & il faut 
bien encore que ces corps foient ebran~ 
lez eux·memes , puiCque co~nme on 
etouffe le fon d'une cloche en mettant . 
Ja main delfLlS & en empefchant fes 
V-ibrations , on empefche auffi en 
s'a[eyant fur \a colomne ot\ fur Ia 
poutre que l'on frappe, & dont on ne 
bo\1che nu\lcmem·les porcs ·, que ce
luy qui a l~reilld\ l'aune bout n'en" 
tende !es coups,& ne les difringue. 

Mais ei1 voila a[ez pour ce que je ' ~= 
m' dl:ois propofe de dire icy des [ons, 1'rel~d" po~<!' 

1
• . . dcmontrer '"' 

& pour avantage qne JC venx en tl- ·refrdtiioa d 'J 

rer pour faire entendre plus claire •. - Ondu !~<tiortJ· 
ment ce que j'ay a· dir·e de la lumiere. ' 
Il me refl:e a expliquer une des prin~ 
cip~les proprietez· du mouvement · 
d>'Oil~lat1on , & apres en avoir e'ltpli-
que \es ref\exions il fam en expli quer 
les refraC\:ions; c'efl:-a"dire qu'il fant 
faire voir comme ce· mouvement, fe 
continuant dans deux' airs de--diffe-ren· 
te nature, les Ondulations circulaires 
qui fe fo11t dans ·l 'mr· de ces airs de
v,enerent en d'autres lignes qui ne le· 
font p:\S , Comme Oll a dit qu'el\es ne 
!'etoient pa$ dani cenaines reflexi·on.s · -- - , . - - - 9 vj _ 

• 



6·o· L'Optique. 
dont il a eile fait mention cy-deffus a 
l'arricle vingt~neuvieme: Mais avanr. 
de le demontrer, & de faire voir com. 
me les ray.ons des Ondulations qui fe 
forment dans le premier air doivent· 
etre romrus dans le fecond, pour etre 
perpendiculaires aux autres Ondula. 
tions qui ·s·y formenr, & pour y con. 
tinuer l'aetion du corps qui les pro. 
duir , comme cela eil: un ~u geome. 
trique, commen~ons par les iuppofi
tioRs neceffaires. 

Imaginons que ces Oildulations 
etant formees dans un certain air. 
0. 0. viennent a rencontrer Ia furface 
.B E C d'un aurre air o. o. dans leguel! 
ces Ondulatious fe pui!fent f:1ire plus·• 
eu moins vire. gu'elles ne fe faifoient 
dans 0. 0. & vo.yons ce qui arrivera, 
fi1ppofons par exemple que ces On· 
dulations s'6tendent · d'un tiers rlus 
vüe dans o. o, que dans (J; o. c'dl a 
dire gue fi une Ondulation dans 0 . 0. 
s'eloigne d'un cerrain point de deux 
mefim~s dans une minute, ccne meme 
Ondulation , guand elle fera dans o. o. 
s'eloigne de rmis mefures dans une · 
n1inme de quelque aurre point deter-: -
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mine , & ainfi prenant le point JJ: 
& Iuppefant qu'a chaque minute !es 
Ondulations feront les intervalles bb,, 
bb. en s'<1pprochant de B •. ou en s'e
loignant d'.A il fandra que ces me
mes Ondulations parcourent les in
tervales bb. b.b.; en s 'eloignant du point 
B. en forte que ces intervales Bb. bb •. 
foient du tiers plus grands que !es 
autres; & d~t 'rüeme en prenant le point: : 
G. il faudra que les intervales ce • .ee. 
foicnt du tiers plus grands que les · 
aurres auffi marqvez Ce. cc. or com- 5f· . 

me les infervale~ par lefquels une Its OntltrLt-

1. "1 · ·~ h d' . tzons font P•· 1gne s e 01gne ou s aproc e un pomt r•lltllts •pro• 
de-tennine fe 'doit mefiuer par Ia per- !tmfr•fli~n. 
pendiculaire a cette ligne ; il eft vifi-

'i ble que {i une ligne dtoite , comme 
E.E. eft perpendiculaire a une Ondu-. 
llnion C. E. elle fera auffi perpetJdi--
culaire a tomes les autres Ondulations 
qui Ia couperont , cornme par exemple 
a D. e.- d; e. parceque , comme l'On-
dularion C. E. doit · s'efire approchee 
du point e. dans une minute , se l'in-
tervale E. E . . mefure par Ia ligne qui 
d\ tiree a angles drois du point E. fur 
!:Ondulation D. e. auffi D •. e, doic 



b 
b 
b 
b 
Ö · 
ß 

b 
b. 
b 
b 
li 
b 

gnee du point t'u de meme intervale 
E. E. & Ia meme ligne droite E. e. de-· 
vra meftlrer cet inteivale ' & luy erre· 
p,erpendicuiaire. D'm\ l'on voit que. 
les Ondulations qui de dtculaires qu'
elles etoient · degeHerent · en d'autres 
lignes courbts font neanmoins tou
jours patalleles entre elles pnifque les 
memes lignes c. e. E. E. qui font per• 
E,endiculaires a,. ~ne Ondulation •. les 
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font auffi a toutes les autres· quelles 
coupenr. 

L'On voit encore le biais dont cha.· rt• 
cune de ces Ondulations aairoit pour' Direflion tltt1 

' • 1 {c • 1:l {j 1• rayonJ ttfdJ w derermmer e enument ; car 1 on ,.efr4fli9n. 
fi1p'pofoit en e. un corps alfez dl:licat· · 
pour pouvoir fentir l'impreffion de ce · 
mouvement, ce corps la fendroit com~ 
me fi elle venoic· de C. parceque je· 
fuppofe que Ia ligne e. e. efl: per
pendiculaire a !'Ondulation D_ e. & 
que j'ay f:1it voir cy-deffits Art. n. 
que Ia direClion ou le biais dont ces· 
mauvemenG agiffent fe prend par Ia 
perpendiculaire, & que c'efr cette per
pendiculaire qui doit etre appellee 
rayon, 

Pour troul>'er donc ce biais. & cette · 
direcHon clont une Ondulation agit 
au point.e, c'efr-a-dire pour trouver, fY' 

l'inclitiarion du rayon c. c: qui dl: Ia Dmmmk. 

rHratl:ion que nous eherehans , voicy 
Ia regle generale-qui peut fervir auffi 
a trnuver l'inclination de rous les au-
tres ; & qui peut faire concevoir aux 
Geometres , qu'en effet les Ondula· 
tions circulaires du premier air,commc 
!'on• dit > doiYellt degentreten d·~~ 

• 
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• D4uJ Ia f tres qui ne Je font poim. *Par le point 
gure pri<edcn C. tirez Ia tangente de l'Ondulatio

11 
t~. circulaire C.d. puis fur Ia ligne B.C.D, 

prenez un centre a difcretiön ' & fai
tes un demi- cercle ~· n. m. K. qui 
palfant par C. coupe Ia tangente con
tinuee en m. & Ia ligne B. C.D. eh 
](. Enfin comme Ia vitelfe des On. 
dulations dans 0 . 0. ~da virelfe des 
Ondulati'ons dans •; o; ainG foir fait 
K. m. a K. n. Je dis que Ia droite C. n. 

· • .• Dan1 Ia fi- fera tangerite de !'Ondulation C. E, 
1 ~re-fmYAI/ft. & [c d' J . · par con eqt,~ent perpen u.-:u aueau·• 

rayon er C: Car prenons · *.' lln· ra~ 
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A. r. G prez du rayon o~tcC •. que ces 
deux r ~ yons pui!lent pa!fer pour pa
ralleles ,. comme ils le font dans la fi-· 

I gure ou on !es amisapart & ot\ !'On
dulation cit cuLire i. c. doit palfer pour 
une ligne droite , perpendiculaire aux. 

' <}eux ravons A. i . & acG. Il ef\:' feur 
' q,ue fi \;Ondulation ic. alloit toujours 

dans le meme air elle parcourreroit 
l'interv;tle im en meme tems que l'in· 
rerva!e c. c; mais parce qu'elle entre 
d.-lnS llll autre air ou· eile V .!'I d'un • ticrs 
plus vlte. il fa t:t qu'en meme temps· 
que cme Ondulation s'eloigne du· 
point c, de l'lntervale c. c; elle s'eloi
gne du point i. de tout l'intervale i. 11, 

qui doit ehe d'llt1 ticrs· plus grand : 
ai;ifi ceue Ondulationdans ce nouvd 
air ne peut etre que Ia ligne c. n. per~ 
pendiculaire a i. n. ou a c:;. 

Vous vovez donc par Ia l,ue \es ra- A 1'
8
•. .1 1 '1 • na cgrt · atJ 

yons de ces Ondulations fe rompent fi ·su dmu /4 
dans ce .,alf~ ~e en s'eloianant de Ia reFr.~Ei!•n dc-

. r . b · ,;--, mflntret. 
perpend1culaae , lors qu ils en trenc· · 
dans un air ou !es Ondülations vont 
plus v'ite, & qu'au contraire ils s'ap• 
proc~eroient de la perpe?diculaire s'ilS 
entro1ent dans un air ou les Ondula-

• 
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tions iroient p.ll1s lentemenr,yous pPtfi., 
vez remarquer encore que !es finus· 
des angles que forH ces rayons avecla 
perp<"ndiculaire font perpetuellement 
en meme raifon' c'efl-a-di"re •. comme· 
i. m. a i.w. qui ea la propriete des re. 
fra6ti'm~ • . 

19• Troifiemement v-ons pouvez vous 
~ndJd.:tions apercevoir que le rayon qui vient d'A. 
,ef/rdms [ans . l c . , JJ 
1,nctrtr. pourrott que C]Uerots erre te ement· 

incline que !'Ondulation rompue fe. 
roit perpendiculaire a la lurf.äce BC D, 

~ Dllfio h,. • & pour lors il arriveroit deux chofes ' 
remarquables ; car fi 1' on tiroitlede. 
mi-~ercle D. m. i. & qt~e fen diamctre 

A 

~D r 

-N\ 
·····-·· .. ··:M 

D. i. fe trouvtü: juA:ement de fon tiers 
plus grand que D. m; en voit quele 
rayon A D. feroi-t tellement romp5t 



Li11re premier: 71 
qu'il pourluivroit fon chemin tout le 
lona de la furface BC D, • · fans y * Dtl-' 1oh~ 
ent~er. Secondement on peut inferel." 
clela que fi ce rayon etoit encore 
p~us incline fi.Jr cecte meme furface;· 
bi~n l0i·n d'y entrer, il devroit [e re-
tlechir , comme l'experience montre 
qne tons les rayons · qui font fort in-
clinez fur la furface des , cot:ps tranf-
parens , ne manquent point de le fai .. 
n• •. 

A pres quoy je croy que je puiS' ",-; 
Eommencer de faire quelqtte& con- Con;cRuru 
• .n. 1. l . . pour l"explic•· 
re~,.Lures pour exp 1quer es proprte- ti•n Je la lu-
rez de Ia lumiere, & dire d'abord miere. rar l{ 

·• d '· d' d r; ''1 mouvm~enl ce que J.ay CJ3 tt l1 .on , qu1 J•Ondul.ttion1 

fattt bien gue cette qualire foit por-
tee & foucenue dans fon ft1jet par 

, qm lque efpece de· mouvement pa
reil a celuy d'Ondulation ; car oumt 
que les rH\exions que nous venonS' 
de faire fur la maniere dont il e!l: ccn• 
tinue dans descorpi de differente nam
re ,demontrent qu'il e!l: tollt a fair pro.o 
pr.e pour rendre raifon des propde
tez que l'on amibue a la lumiere ;. 
~ ce n' etoit qn'une rnre qualite' 
J~ de1uande comment il. ~el:oit poffi,;. 

• 
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ble de le-s e~p l iquer t ·&· ce qlliob!i. 
geroit cette qualite qui n'a poim de 
comraire, a rebrou!fer chemin pour 
fe reflf:chir , au lieu de penetrer' l.i· 
furface d'un co·.ps tranfparent O\J ei
le peut penetrer ; Je den:ande enco
re pourquoy elle feroit ·dctournee en 
y entrant , & pourquoy· eile ne s'y 
repandroit poin t ttniformement & en 
droite ligne , comme elle fait dans 
celuy qui eil: immediatement · au de[. 
fuS? 

Je f~ay que quelques Philofophes 
ont er u. que 1• on pourrbit · expliquel" 

•·c,.p. ,. 1i1J, totltes ces chofes , en fitppofant que 
a, r. t•mmt6, la .lumiere.- e!t un corus i .* mais Ari .. 

fi"ote & Saim Thoma~ Jes r cftltent; 
& cenx des P hilofo phes de ce temps 
qni Ollt CtC dans Ce ftntiment, Ollt 

dir ( pour evirer de tomber dans !es 
memes abfurditez clans Iefquelles !eS' 
and e- ns font tombez) que ce corps
de Ia lumiere etoit une matiere tres. 
fubri]e qni etoit repandue par tOllr 
tes !es pardes de l'Univers , & qui 
s'rnfl.1mmoir <llt moindre monvement 
q~ti luy etoit impirme par !es corpS 
lummeux fi--tofl: qu'ils CÖ'Il1mencoient 
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' 1l J ' I '.1 parottre. e ne veux pas m arrerer 
icy a e.xaminer ,ce que !es Philofo. 
phes onr dit ,. j'ay declare d'abord. · 
que mon ddfein n'etoir pas de faire 
un Traite de .Philofophie ; J'avance 
feulement une premiere conjeC\:ure en 
faveur du mouvement d'Ondulation 
,pour faire remarquer qu'il efl: tres
diffiöle d' expliquer !es proprietez de 
la lumiere • fans admettre quclque 
mouvement femblable ; .foit que Ia 
lmniere foit \111 fen ftibtil & inno
cent, produit par l'embrafement du 
corps qtle nous a vons di~. foit qu' el
le foit une fimple qualire produite 
par !es corps lumineux dans l'air & 
.dans !es autres corps qui en Iont ca
pables. 

Pour commencer donc a appuyer 
6

" 

Cette Conjeel:ure, je remarque icy Ja Co nf.rmh [tJ~r 
meme chofe que j'ay obfervee pour Je iuluUJon. "" 

Ion, & je vois que par tollt oi.\ il 
·y a de Ia lumiere , .on pellt mon-
trer qu'il y a t~ne canfe qui excite 
des Ondulatious , & qne par tout 
ou l'on peut montrer qu'i\ y a une 
femblable caufe , · il y a auffi <1e Ia 
lumiere, Ce n'efl: pas que je preten-

• 
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de que les memes Ondulations pro.; 
duifent le fon & la lumiere. 
Jay dir d'abord que ce mouvement 

lans lequel·je <:rob qu'on ne·peut ex: 
pliquer les proprietez de la lumier~~ 
doit erre en quelque fa~on fembla. 
bJe a celuy que demande le fon. 
mais en effet je pn!tends qu~il y a 
une grande diffhence enrre l'un & 
l'autre : c'eft a dire autant a propor. 
t ion qu'1l y a entre le fon & la lu. 
miere, on , {i vous voulez , emre 
l'organe de l'oüie & celuy de Ja veuc, ~ 
dont Je derl)ier efl: compofe de par • 
..ties infiniment plus delicates que l'au- • 
tre. 

. -Il ne ·faut clone pas s'imaginer que 
Djj~· . 1 ce foient !es memes· Ondulations qLli 

I frC"te/ CUJ 

Ontlularior.s produifem le fon & la lumiere, en 
po::rle f"' & [orte que ce foit affez qu'elles 'foient fO"r Ia I JJmle-

rt. produites par des Corps de differeme 
nature ; les Ondulations & !es Vi
brations que demande Ia !umiere doi. 
vent etre infiniment plus vives & ph!$ 
fi1btiles gue !es aut res , & comm~ 
t:elles qu i le forment fur la ft1rface 
dc i~rau . Oll celles qne caufe en l'air 
le monvcmec.t des <:ilcs d'un mouhn 
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a -vent) Oll d'une Corde de I 0 0 pieds 
bien tendue, ne' rendent aucun fon, 
aufii !es Vibrations d'une cloche oll 

d' une corde de luth , quelques for-
tes & quc:"lques frequeJHes gu'elles 
foient , font neanmoins tres-foibles 
.& tres.lentes, fi I' on veut -I es com
'Parer avec ~el\~s que les corps lumi
neux doivent excüer pour faire de 
la lumiere. 

On n'aura pas de peine a conce-
voir Ia difference de ces deux fortes <fJ. 

d'Ondulations G l'on vem faire re- Crmmwt ltJ 
, . , ' , . clem,ereJ JorJt 

flexwn que c ef\: par I achon du feu prod .• ittJ P~' 
CjliC fonc prod-uites celles gue de- '" '0

' (
1 l"m,· 

d I l . L d >J tUX . man e a umtere. ' es corps · e cetre 
nature font dans une continuelle & 
tres grande agication ; .toures leurs 
parties tournent avec beauconp de vi
te!fe antour de leur centre , & Cl!-

la ne fe pem faire, qu'ils ne pref-
fent de tous cotez -tome Ia fubfr -1 nce 

, liquide gui !es environne ; de fone 
que par cett:: prenion leur force cfl: 
egalement ap pliquee anx part ies qni 
en font !es plus eloignees ' pe:;urvett 
Cjne cene fub fbncc [oit inca pablc de 
conden!:1tion comme i'v.Eth,r. D'ail-

• 
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leurs on a reroarque dans Ia Phy • 
.fi.que que toutes ces fortes de corps 
refpirent' c'efl: a dire qu'ils ont un 
mouvement particulier de compref.' 
fion & de dilatation. La1hmmed'un 
.flambeau qui fe nourrit des parties 
de la eire, s'en.ße en les recevanr. 
Oll phitofl: CeS pardes meme fe dila~ 
tent & dilatent Ia flamme, li-tofr 

. qu'elles y entrent' a peu pres com. 
me le nouv.eau fang qui entre dans !es 
·ventricules du ca:ur , s'y dilate & di. 
late le -ca:ur meme ' qui fe relferre 
par apres en le rejettant, comme Ia 
ll.amme fe relferre auffi en rejettant 
les parties im pures de Ia ci re qui n'ont 
pu s' embrafer, & en re jettant avec 
dies tomes !es autres qui fe font em· 
brafees & qui luy ont fervi de nonrri. 
ture, mais qui ont change de natlt· ~ 
re apres leur embrafement, & qui • 
.~nt cdfe d'efire propres a ·lJ nourir. 

Nons ne pouvo.ns douter qü'il ne 
fe f<~lfe aürour du Soleil a peu pr~s 
cornme aurour de l'aimant, une cir. ~ 
culation de panie5 qni fc rvent a l'en
trerenir dans ce m.eme mouvement 
de compreffion & de dilatation reci. 

proques 
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l, proque : les vapeurs groffieres qui 
:~ s'en forment & qui ont quelquefois 
~ obfcurci ce bel Aftre, ou fait paroi· 

tre-fur luy comme des tache& fort noi
l! res, 4lous en convainquent affez ; & 

fi nous voulons .confiderer que lc 
bois pourri ne-paroit lumineux. que 
lorfque les fibres de I' ecorce interieu
re dont il eft revecu ' & entre lef.. 
quelles .il eroit refl:e de Ia feve, com. 
mencent a fe pourrir pat Ia ferrnen-
tation de ce fuc ; que les tefl:es & 
{es chairs memes des poilfons·ne re• 
pandent de la lumiere, que-lors qu'el
les ont auffi commenc<! de fe pour
rir ; que la pierre de Boulogne außi 
bien que quelques autres pierres d'u-: 
ne autre namre , doivent eRce frot .. 
tees & -echauffees avant de pouvoir 
prodaire de la lumiere : fi nous vou~ 
Ions, dis-je. faire re-fle<xion ·a toutes 
ces chofes. nous trouverons •fans dou
te qu'il n'y a nulle peine a conce-' 
voir que tous les corps lumineux re ... 
fpirent, & que leurforce .Crant appli
<}llee a toute>S les pardes du mifieu 
qui les environne, par la preffi~n d.e 

p -

• 
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ces n~emes pa~ties , comme .on le 
vient de dire, il ne fe peut faire qu'ils 
.ne les.ehranlent toutesen m eme temps,, 
:& qu'ils n',y produifent de .tres·vive.s 
& de tres-frequentes Ondulaüons" 

1 

par ce ~uouvement de refpiration, que 
n.mn.avons trouv.e .qui lepr e{~ prp. 
pre, & .qui ef:t d'autant plus :vif e11 

.'~ux, qu'il e;f:t moins percept\ble. 
On ne pent donc ~t emp)~c her apre~ 

,cela d'e: ~ pliquer ·Ia produCl:ion de Ia 
.lumierc.par le mouvement d ~Ondula. 1 

tion, ,ce mouvement elbnt d'aillem~ 
:fi propre, comme on le con~oitaf • 
. ft:z de taut ce q·ui a .ete dit • a en 
:faire entendre toutes les propriete~. 
;Mais pour entrer dans un plus ·ßrand 
.detail , & pour faire concevoir plu~ 
.dilhnCl:ement .la maniere dont Ia Iu • 
. miere eft produite par tous lescorps 
lumineu~ .; ~xaminons, fi vous vou • 
.lez, la .maniere dont dle eft produi. 
,te par Ia flamme, parce qu'ellenous 
,peut eftre plus fenfible &: plu~ con
nuc. 

. Je fnvpofe qne 1' on con~oit alfe' 
w;cap·_ 7.l•t~. 1t~ que l'air gui eft le vehicule du fon, 
fl.et11UJ1fa. cx. · 
'~' ' ~o~nrnele . dit ,Arifiqte, '>!f ,ne pe!Jt ~Lf 



Livre premier• 11· 
~~ 1i l'dl:re de Ia lumiere, felou que ce m .. , 6~fi· • 
I , 1, r ~t KUr IJ} t t 
·~ meme Phdofophe a remarque * par n'iflpointpr•-

~· Ia feule forc;e de fon raifonnement , ~rtl'llent c{ILtir, 
I . I' r d . Lumm e .... 
'
1
' & fans avo1r eu Uta.ge u mt- Elu1 p.rfPicHi-

'11 .crofcope .qui QOUS fait voir qu'on Hujuf11u~iall . 
. ' . . "- , . ttm eft "cr (7 ~ do1t necella1rement reconnoure qu ·ll "'1"4 & .",.Jt.c 

~~ l ll a dans Ia nature une autre fub- f•lidoru·~wy. ., I' . . r . ftalluJ , &c. 
il:ance que a1r , qm lOlt COU- Non er.im fo· 
te liquide en toutes fes panies & cundu>n '1"3:1 

' • aqu.•, nequ' ft · 
propre a remplir les pores des au- c~.ndam . 'l~tl 
·tres corps qui font fans nombre dans ·~r P~'{P"""~. 

. . . ' t• , 1ea q uott.: 4. 
Jeurs plus petlteS partJes , & Oll 11 fe- nat.'"" . ea:J",, 

roit impoffible que l'air y entrar. ~!:~t?;; :~·J; 
Nous decouvrons ces pores par le anim.:, .r.tt..: 

1 moyen de cet infirument que nous tu 'a. 
avons dit, & nous ne le pourrions 
jamais faire , ·ft certe fi1bfiance infi.:. 
nimem fi1btile n'y entroit pour y por-· 
ter de Ia lurn~ere. Elle doit y entrer~· 
parce qu'elle eft fort preffee dans 
tout cet Univers par l'action des-
corps lumineux, comme nous l'avon~ 
dit, & elle y doit auffi porter de Ia' 
lumiere, parce qu'elle y eil: ondulee, 
.cqmme nous l'avons . .encore fait -re"'l 
mal."quer. ~r~ 

La ·flam~e clone qui efi compofee [.:~m;;:d:~: 
.cl'une infinite de petites etiucelles de parl.c fl4mntC.. 

D ij 

• 
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feu, qui ont un mouvement fort ·f~ 
,pide autour qe leu's centres , lorfq\ie 
1'on a\lume· une _cha-ndelle, par exem. 
pi.e, communique ·a quelques-un<:S 
,des parties de ·la eire ou du -fuif ce 
,m-eme ;mo\llvement, .& lit ch.andelle 
con1mence , de bruler : ces parties ain. 
fi agitees , comme . C:ef\: l:or.dinaire 
~~s corps que l"on -c-ommence de 
mettre en -mouvemtnt, &. qoe 1'0!1 

. continqc d'agit·er pendant quelque 
-temps, acqlle~ent ·.un -<~rt.ain degre 
.de vitetfe qu·elles perde-nt ·parapres, 
:..pa-rce qu'el\es ~le _communiqnent a 
,d'auues ,; c'eft au ,moment -que !es 
.pa~ties de Ia _fl.amme .ont leur plus 
. ~rand degre de .vitdl'e , .qu'el\e s'en-
4\e· ; & elle ,s'en,fte ;particuliere. 
metit .vers ·le milieu ,, ,ou fon 
mo:uvemcn~t eft plus .-vioknt , ·& o~ 
,fa -lumiere pour .-cette ra1fon paroit 
.beaucoup plus vive. Elle ef\: .comme 
~blei,iatre vers le:ba,s, m.\ les . pardes 
.de Ia· eire ne commenc~nt que d'ell" 
.uer-en mou'Vement~-elle -paroift epaif. 
.fe &. rougeatre vers fa poin.te, p~tce 
qu'elles n~ont prefqtle plus U qu'un 
~ouvement 4roit pat lequd elles Cool 
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portees hots ?e la flamme. 

Ourre que la cha1e'tlr de la ßarrin-,e 
rardie I'air d'alentour · & contribuc 
par 1L\'I'Ondolatim1 de-l'.&rher; cet
te meme fubft:ance fe üouvant com
prime C' pa·r la· force du feu , · en -la. 
1i1aniere que nous· l'ctvons expliqtle 
plus h ,~ut', nt rnanque pas auffi d'erse 
ebranlee en meme- t'emps par fon 
mouvement de dilatation & de cot':.l
preffion reciproql1e ; c'dl: a dife 
qu'elle ell: ondulee, & que par Ge 
moyen la lumiere s' etend -bien bin 
autour de la flamme. · 

les feux qui ont ·la · force de rar~
fi:er beaucoup d'air- autour d-'eux·par 
leur chaleur, ont le pouvoir de produi
re des Ondulation's bien plus fort~i 
dans un bien plus grand efpace , & 
fr leurs patties nt:· font pas plus grof
fieres, ils po1.1ffent· außi beaucoup 
plus loin leu-rs lnmieres : mais il y ·a 
de certaines ßammes innocences qui 
n' onr poir1t · de ch:~leur fenGble , & q\ii 
fans rarefier ·l'air, ne font qu'oncln
ler foiblement Ia matiere ftJbrile. Las 
corps aui ·luifcnt de ce-tte fiic;on, fo;lt 
fie-differente nature, & Üs contri-

J)' iij ~ 
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buent to~1s diverfement a l'O'ndula. 
tion de cette fuhf\:ance. ~elques. 
\lt;S envoyent hors d'eux par Ia tran. 
fpiration quandte d'efprits tres.fiJb
tils , quf f01rt au dedans d'eux.me. 
me dans une tres-fo~te agitation; & 
ces efprirs. qui ne font pas affez ru· 
des ponr caufer de Ia chaleur .• font 
neanmoins affez vifs pour exciter des 
Ondulations & de Ia lumiere. Il eft 

u. probable que c'ef\: ainG que cerraines 
C<mmmt dh rnouches des Indes les vers iuifans& 
j out produztlJ ' 
parleJmouc/Je, quelques poi({ons paroiffent de nuit 

l
d'J:de 1c~fi'"" fort lumineux : & ce qui rend enco. 
er"c~Jm .. lJ J , 

oc. · re cela plus plaufible, ~·en qu on a 
remarque que leur edat diminue a 
mclure que leur vie & leurs form 
s'dfoiblillent , & qu'il s'ereint en· 
ticrement apres leur n1ort) lorfque 
l'agiration des efprirs ceffe. On peur 
dire qn'1! y a d'amres de ces co[ps 
luifans te llement -di ~1ofez , que qud. 
·ques-nnes de leurs panies font tres· 
aifees a ebranler, de forte qu'a Ia 
moindre agiration de dehors elles font 
fXCitees a continuer pendant quel• 
que temps lenrs V:brations qui prO• 
duifent de la lumiere, comme les cor· 



Livre premier. 7 !) · 

de~ d'un ltlth ou d'un da veffin expo· 
fe au vent· , · peuvent rendre du
fon. Il leur arrive encore pellt- etre 
ce qui arrive a certaines flutes & a: 
cenains cornets qui fonnent toujours· 
efl:a1~t expofez a l'air ; Oi.l bien com. 
me il y auffi cerraihes ca\fernes ot\ · 
1' on entend perperuellement du bruit.o . 
qui efi: caufe par la feule agitation de 
l'air qili efi: determine a ondu}er, Cll' 

p~lfant par leur onvenure ; ainfi il 
r~ peut faire que ces corps ont de 
certaines ouvertures par lefquelles Ia· 
matiere fubtile qui· efi dans un mou
vement continuel , ne peut palfer ~ . 
fans efire auffi determinee a-onduler. 
& fans qu' il s'y produife de Ia lumie ... 
re. Certaines pierres & certains dia. ,7~ 
mans dont nous avons parle cy·def- Commene eUit 
I' . , b" I . d I' font produlttJ 
1US , pourro1ent 1en mre e uhe I"" certAi11tr 
de ces deux manieres ; & ce qui pierrm 
femble appuyer cette penfee , c'efl:: 
que leur eclat augmente lors qu·on 
les echauffe & qu'on les frotte un 
peu rudement , pour f:1ire que les ref. 
fom infenfibles de ces piertes redou-
blent leurs Vibrations dont ils fone 
fi. filfceptibles, --

D iiij 
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11'3. ll• me femble qu'il feroit inurlle 

C'ommt~: f t!ltt 1 l d " d d . •• 
fi~t produiu, apres ce a e m eten re avantage u: 

tarlcsolt•l. d'entreprendre d'expliquer en detail 
Ja maniere d.ont le Soleil & · !es Etoi• 
lrs produifent letu !un1iere. Le Soleil 
et'lllt peut-eftre plus petit que !es 
.moindres Etoiles,efr neanmoins 386oo 
fois & peut-efi:re meme 7 0000 fois 
plus grand qne la terre, & ainfi ce 
n'efi: pas merveille que fa lumier-e 
pui{fe eflre portee jufqu' a nous : je 
c·rois meme qu'illuy faut a propon . 

. tion de tä grandeur beaucoup n oini 
de force pour edaiter ce grand ef
pace' qu'il n'en faut a un ftambeau 
ponr eda:irer jufqu\\ cent pas :- L'aic 
'd'icy-bas qni empeche que les Vibra. , ' 
tions d'nne pendnle ne durent tou~.o 
jours , ne pouvant efi:re ondule avec 
la fubfi:ance :etheree qui efi: dans fes 
pores, fans que toutes fes parties 
foient reciproquement condenfees & 
dilatees , efr m1 obfi:ade aux corps 
lumineux, & ils n'y peuvent produi-
re leur lumiere que jufq u' a une certai· 
ne difi:ance , 01\ fe peuvent etendre 

D ;!J· J ces.Ondulations de l'air.. Ils ent me-
' 1Jtr,Jr.a e 

lai.miere "" me befoin de quelque temps' qu~y 

• 
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- •· 'bl d r. durc:'e potlr Soleil "" de(-nu 1mnercepu e Jns 1a . , r: J 1• - · -1 r . 1HJ e ~u~· er 

repandre leur lum1ere danS· tout Cet J~ns l'.rir. 

efpace qu'ils peuvent eclairer ' par-
ce que ce mouvement de compreffion · 
& de dilatation des parties de l'air qui 
accompagnent toujours les Ondula-
tions de l' JE eher ,. eO: en quelque fa'ion 
facceffif. Mai5 Ia lmniere du Soleilne 
trouve cet obO:acle , que depuis que 
fes rayons commencent d'ent.rer dans 
l'atmofphere , f~ force eO: appliquee 
cgalement P'" r la prdlion a toutes les 
panies de ce cor~ fnbtil CDntinu· qui 
remplit tous les efpaces des Cieu~ 
au E!etfus de l'air ; ·& fi · }'Ondulation. 
qu'1l y produit par fon mouvement de 
'ompreffion & de dilatation , ne fai!. 

. foit qlle fes rayons fe trot1Vent rlus 
ecartez les uns des aut.res • a une 
dictance plus grande de leur cenrre 
qui dl: le corps meme du Soleil, fa 
tumiere qui n 'y peut pas efire moins 
fo rte, en prenant chacun des rayon~ 
en partkulier·, · ne s'y:·trouveroit pas 
auffi moins grande & moins eclatan_. 
te qu'elle eft a une difbnce medio:.' 
cre; elle ne fouffdroit' pas auffi'· at~ 
~~ tetar~~ment dans fa propagati:on.,' 

Dv · 
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comme 011 le voi( afTez : mais outre 

!:?._u:_eft~ · ", Ia que fes rayons fo!1t affoiblis lors g~·~ ~s 
peut produire penetrent dans l athmo! phere,ou l <llr 
"·'"1 l'air m par la compreffion & par la dilata-
m: ~~fJ.mt, . d r . bl l uon e les parues, trau e en que que 

fa<;on & retarde les Ondulations de 
la fubftance <Etheree;outre cela, dis.je, 
on con<ioit que fa lumiere demande un 
peu de temps pour venir de Ia jufqu'a 
nous. Le temps cependant ne peut pas 
etre perceptible' & fi l'air eft fi mo. 
bile que les Ondulations qu'y produit 
une cloche s' etendent a plus de. deux 
cens pas dans l'efpace d'une feconde, 
celles que le Soleil y produit, & qui 
font infiniment plus vives & plus fub. 
tiles que )es autres , ne demandent 
alfeurement pas ce temps la pour em 
porreesdanstaute la region de l'ath
mofphere , & pour venir jufqu'a 
nous. 

11 y en a qui ont voulu dire que 6 
la luroiere du Soleil employoit feule
ment une feconde minute a venir juC. 
qu'a nous depuis quelle a commenc6 
d'entrer dans 1' athmofphere , il fall· 
<lroit que le Soleil ne nous parut qu'un 
cfpac~ de temps bie~ ~on!i~~!able 



Livre p}·cmicr. 8 r 
apr'es qu'il eft levefur n0tre horizon; 
mais on voit par ce qui a e!l:e Cuppofe, 
qn'elle doit etre portee ' & repandnc 

, en un ihfl:ant dans· tollt Fefpace qni 
eil: au delli.1s de Fair . & que Ie raifonne
tnent de ces Ameurs , ne peut avoir 
aucune force contre nous. · 
. D'auttes ont pe-nfe que le Soleil 

etoit un veritable feu, 11011 feulement 
parce qu'il en a' Ia lumiere , mais en-

. ci>re parr.equ'il en a Ia chalem ; mais 
Arifl:ote & S. Thomas endinent au 
temiment contraire ;·· & ils penfent: 
du moins que ce n'eft pas uh feu 
fernblable alö notre. Ils difent meme 
ouvertement qu'il n'a point de cha-
leur , qu'ils n'amibuent qu' au feul * c l 'd' 

fi ;n; . & ,, 1. l . . • , .tns au~ 
ro':J1ement .,.. qu a a feu e agetatton ~~m r.& ipft' 

despal'tjes Je l'air t.7Uj n'eft Cauflefe- aftrislumwzue 
. • ' "1 1deo fit , '1"' 4 

Ion leur fenttment rue par le mouvement der illorum ".. 
local dw Soleil. Cette opinion eft ti•"• " rter.t ... • 

, r. J l , d /,b. ~. de C'Xlo 
appuyee .tur ce qoe a cha eur depen q.text. 4 •• 

en effet du froiffement , . & de l'agi-
tation des vapeurs & des exhalaifot1S 
qtli ne font pas portees plus haut que 
le fommet des plus hautes montagnes, 
qni demeure pour cela quJfi toujours 
~eftitne· de chaleur • & charge de 

D vj 
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neiges. Le Soleil eft donc felon l'opi.; 

7r - nion la plus probable de ces deux 
/. t Solril t{l d • d l d ><n f.u fa .,s gran s gemes , e a. nature e ces 
chalM[t/on autres feux innocens que nous avons 
:f[}/;::, 0 s. die qui brillent fans a voir en eux au. 

cune chaleur fenfible.Cependant com
me nous voyons que le vent qui fouffie 
doucement quand il ne trouve point 
d'obA:acle, excite du bruit, quand -il 
rencontre un arbre ot\: leso feüilles & 
les branches agitees fe chocquent les 
unes contre les autres ; auffi le mou
vemer!t. de la fubO:ance a:theree qui 
luy eA: communique par le Soleil~ & 
le meme Soleil par le moyen de oe 
mouvement. peut exciter de la chaleur 
dans cette ba!fe region ·, quoy qlJ'il 
n'en ait pas en föy.·, & qu'il n'en e:x
cite pas meme dans taute cette vafte 
ecendue ou fe repand la fubftanGe 
a:rherce. Mais nous n'avonli entre. 
pris de parler que de Ia lumier.e, & ie 
crois c:n-avoil;: alfez dit de fa propa-

- gation .. 
La caufe de fa reßexion s'entend 

a!fez de ce qni a eO:e dit a l'Art. 1+· & 
nous avons fait remarquer l'avan-

Pj;~ ~dlll.üable d~- m~l!){~~e~~t ~~q~ 
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'dulation, pour· e;xpliquer la propri~tc 
qui s'oblerve dans la refraCl:ion. Mr. 
Defcartes, pou-r rendre raifon de cet .. 
re propriere • fuppofe une chofe in
croyabJe, , fC?vOir que la lumiere 
patfe plus aifement & plus vhe a ·,-1; • 
travers de l'eau qu'a travers de l~air Exl'l".st•on· • • de Ia refrA• ac generalement que plus le COrps eft fljon ('Ar /t4.r •. 

dur & groffier, plus }a }umiere S~y re- DefcArlts. 

pand facilement. Sans m'arrefter a 
dire icy uous les inconvenie!'ls que je·: 

· tr.ou.ve dans·· la maniere doat. M •. Def. 1 7 1; . 
• n'COH'Vtnltll$ 

car.tes expltque la caufe des refra- & ~mu:~<pli. 
tl:ions ; je me conter.~te de dire, qu~il '"11~n~ 
n'y a rien , ce me femhle , de moins 
fioyable que ce qu'il fuppofe. n a beau 
dire qu'une boule roule bien 'miellX' 
dans uoe falle pa·vee-de ma.rbre , que 
fur une allee de gazon ; cque l1eau &; 
le verre donnent · un pa!fage libre· & 
degage aux · p~ites houles du feeend . 
~lernen~ quHon~la lumier-e ,. au liea' 
que l'air les ernbarraffe par fe~ · inega-
litez & par ß mollelfe~ Si cela efr · 
ainfi , pourquoy ne ·voyons-nous pas 
plus clairement quand nous regardons .. 
a tra~ers llll verre • que quand nous·. 
~ avon~ ~~y~~~ !es yeuJC ·quc ~~!: ~~ !· 
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pourquoy ne voyons nous rlen: da 
tollt quand le verre efl: trop epais? 
la lumiere y· a· pafle plus aifement 
qu'elle n'auroit fait s'il n'y avoit eu 
que de l'air; & cepend::tnt nous V'O- , 

ycns moins , ou plutoll: uotas ne vo. 
yons point du tout : c' efl: ce qui me 
pawit difficile a comprendre. Je f~ay. 
~ue· l'on dit a cecy, qü'a Ia veriri: Ia 
lümiere qui pa!Ie par le verre y palfe 
plus aifement & plus Vt(e qu'elle 
ne fer<lit dans l'air ;. mais qu'auffi il 
en paefe rnoins • parceque le verre 
ell:ant plus denfe , a_ moins de. pores, 
Mais cela me paro'it encore fort dif. 
ßcile ac-entendi:e : car comment y· paf-· 
fera-t'il moins.de lmniere, {i elle ypeut' 
pa!fer plus vl.te & plus aifement?' 
je veux que les pores foient phrs fer. ·f 
rez ; . mais fuivant toutes 1 s loix de 
la Mechaniqne, Ia pe ·reife des canaux 
el1 toujours recompenfee par Ia vi. 
teife de la liqueur .:tni y paffe, guand • 
il arriv-eroit qne tont le refie feroit 
cgal.Comme ilne paffe donc pas moins 
d~ liqueur par l'endroit du canal qui i 
efi ell:roit , que par ·celuy qni eft 
l~uge :. a plus forte- r ifon. devroit-il 
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paffer plus de lmmcre par ces canaux. 
du verre, quoyque plm eftroits , puif
que Ia ]umiere y palTe non · fculement 
plus vhe, mais auffi plus aifement. 

Davantage M' Defcartes von- .A"tr~1,;,0• 
droit-il dire que Ia lumiere fe rep~ n-· vmieut. 

de plus f,1cilement dans Ia matiere 
Iubtile dont il compofe le Ciel, que 
dans cet air groffier qui environne Ia · 
terre ?·il fallt bien qu'ille dife malgre:· 
qu'il en ait ; car quelle apparence 
que ce mouvement , . ou· ql1e cette 
a6l:ion qui fait Ia lumiere , foit plus · 
rerenuc· dans ]•endroit du CieJ oll il' 
n~y a den qui pui lfe luy ca-ufer aucun · 
empechement, qu'icy bas fur la terrel> 
ou une infinite de vapeurs , & de corps · 
groffiers & opaques a pportent·de l' ob. 
fracle a· la propagation de Ia turniere? · 
ll faudroit donc par les principes de: 
Mr Defcartes, que Ia lumiere paffant 
de cet efpace ou il n'y a qtle la ma
tiere fubtife , dans celuy-cy ot1 il y a 
de l' air . [e rompit en s'eloignant de la 
perpendiculaire. . Cependant I' expe
rience nous fait voir le contr:1ire , & 
toutes \es obfervation. ':lccor en en 
fe point , que !es ~ftre~ 11ous paro~f~ 
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fent plus haut qu'il-s ne font, d .. otHf 
eft manifefte que leurs rayons fe rom. 
pent en s' approchant ; de Ia · perpen. 
diculaire. · 

, Toutes ces · raiforts font convain~ • 
Lu r~:~s {e quantes ·, ce me femble, & nous fortt 
rDmJ""' vm reconnoitre vifiblemcmt que Ia lumie-
la perpmdrru· 0 0 

l•ire ou i ls re fe rot11pt vers Ia · perpend1culaue, 
'1/ont plus lm- quand elleentre dans ·un cotps ou elle 
tttntn:. , 

va plus mal. aifement , & c eft ce qlli 
s 'accorde parfaiterneilt a ·ce que· j'ay 
demontre aA'art•57: 

Le P.. Maignan dans le livre qu'il a 
'~.ef;a~~Ofl tX· fa~t de • la: perfptCii'T/e horaire CXlo 

pli'Juc. P'" le phque autrement la · caufe des re-
7>. Maign""' J:.J .n. o r: r. o 

& p•r 'lue/- :r:a~.-d~ns -, en 1uppo01ant • comtneJe 
'2HI J 11Ntres. 1 ay f .llt' ,.que la -lum1ere paffe plus vrre 

& plus aifanent -• dans un · corps' plus ' 
diaphane , que dans celuy qui l'eft: 
rooins ::. c'eft a dir"e dans·l'air,que dans 
l'eau: ou"dans le verre. Sa dernonftrai.. 
tion efr tEes-· ingen ieufe &. tres Geo .. 
metrique , & je vois qu'elle a efre 
fciite encore de meme par Ull fyavant 
Anglois. Je ne crois pas pourtant que 
cette demonfl:ration•puilfe de rien [er:. 
vir pour les refraetions, parce qu'on 
fupp-pf~ · qne les- ray.oJlS· de . lumie~ - .. 
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qu'ifs confidercnt · con1me de perits 
corps mus & tranfportez · en ligne 
droite , font comme autant de petits 
cylindres , ou comme autant de petits 
parallelepipe-des coupez ·a· angles 
droits:en ce cas on demontre fort bien 
que !es rayons fe rompent en obfer
v-ant l'analogie de5 Gnus, comme l'on 
a dit gu'ils le font; mais il. cft aifC: de 
voir qu'il n'y a pas ptus de raifen de 
donner a ces rayons Ia figure de cy
lindres ou de parallellepipedes , que 
edle que leur donne Defcartes , qui 
les· confidere comme aurant de peti
tes boules : & qnand it feroit vray 
~u'ils auroient cette figure , du moins 
ne paro,lt~il pas qu'ils deu!fent plutot 
etre coupez·a angles droits que de tOti.L 
te autre maniere : au quel cas Ia de:. 
monf\. ration de ces Mathematiciens 
ne pcut hre banne , comme on le ver .. 

• ra ai fe ment {i. .l'ot veut fe donner Ia 
peine de l'examiner. Lademonll:ration 
qu' a pretendtt fair e le P. Grimaldi 
n'eft pasnon plus reguliere : & pour ce 
~ui eO: de ce que dit Mr Hooc dans [a. 
Micrograrhie, ot\ il y a tant de cho. 
Fes. fi cudeufes,}e trouv.e qt)' on ne peut. 
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. . pas li avantageufemcnt fe fervir da 

'J(•f;i;.h,& fes penfees pour expliquer es refra;. 
Ondulation' d ions· par le mouvc menf d'Ondnla. 
Ii• }{lr Ho oc, . . r. · ~ r · d JJ I tton, comme JC me !Uh 1erv1 e ce es· 

du P. Pardi'es. Car premierement il I 
veut que !es rayons fe rompem t'tl 

s' approchanr de Ia . perpendicnlaire 
lors qu'il s enrrent dans un milieu otl' ~ 
les Ondulations vont plus vite , & 
par confeqtient'il veut qu' elles aillent 1 

p lus v'l.te dans· l'eau que dans l'air, 
Ce gui eft conforRlC a: ce gue l'on a· I 

trouve a redire dans M' Defcams. 
Secondement i!' y a encore dans· fön· 
hypothefe d!alltres diflitultez parri~ 
culier~s gui paroilfent-inftumontables,· j 
Car fi les rayens fe rompent, comme· 1 
il Je veut , en approchant de Ia per~· 1 

pendiculaire Jors gue I es Ondulation~' 11 
vont plus vlte, ces rayons couperont' · 
~bliquement' les Ondulations Comme 
il Je pronve luy·meme. ür on a ce 
me femble, dem.ontre que les rayon&l 
par lefguels fe fait la communication 
du. mouvemenr, font perpetuellement 
perpendiculaireii at' l( Ondulations, & l 
que c'eft par leur mouvem t'nt perpen .. ' 
ifiloo.laire q\le· l~on mefiue leur dforP: 
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A· l'eO'ard du fentimenr ,c'efla dire que 
c'e0:

0

par Ia perpendiculaire a· Ia tan
gente de l'endroit de !'Ondulation 
<JUi frappe I' organe ;· de forre que 
quand bien meme Je rayon feroit obli
que, il feroit neanmoins· fenti comme 
s'il venoit perpendict'ilairement,a quoy' 
}:1< Hooc n'a pas pris garde. 

Mais pour faire voir encore plus 
·clairement les inconveniens de fon -78• 

hypothefe, figurans nous que le rayon Inconvenien~ 
b {i . bl ' fi f. . fc , . de cette expl~ -a olt o 1que , 1 aue e peut , a catiou . 

!'Ondulation b c d & qu\me furface ' 
d'un autre milieu · fe trouve difpofee · 
en forte quelle touche !'Ondulation· 
jufrement au point b : not1s pouvons 
prendre une fi petite partie de l'bn .. 
dulation vers le point b que nous Ia• 
pouvons confiderer comme une peti-
te ligne droite appliquee a la ligne 
e f; fi1r Ia quelle etle fera tombee, com--
me (i elle etoit venue parallellement' 
depuis a : donc certe ligne s'enfon--
~ant dans cet aurre milien que nous-· 
avons dir , continuera d'aller· paral-
lellement en s' eloignant du point e·,-
& G fon mouvement fe rompt, foit en • 
$!approchant de la perpendh:ulaire: 
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vers m ,foif en s 'en elorgn"atit vers ~- ll 
elle demeurera toujours paraHelle a ~, 
Ia furface ej", n'y ayant den qu-i Ia 
determine a changer la fituation. Or 
cela detruit· encieremenr l'hypothefe ~ 
de Mr Hooc , comme il dhaife de I« 
le concevoi-r. Car le fentiment de Ii 

l'effort de !'Ondulation ne fe feroit ~ 
pas fuivant le rayon oblique ab, n 
rnais feulement · felon tm atme rayon 
que l'on concevroit luy etre perpen
dicslaire. Outi:e ce que je viens de ' ! 
dire, j' ay·remarque que dans cetre hy-· t 

pothefe de Mc. Hooc, on ne demoo-
tre pas les~ proprietez ·des refratlions 
GUi g:ttdent toujours· l'ana1o~ie des d 
finus; c~eftoir ~ Cl 1-:- t 

cependat une ~ · · j/" t:. / 
chofe qu'il fe "•.... / 
falloit:meme · ••· ... 7 . _...·: 
en peme de /)· · 
prauver , & d- ... · : ... 

• ' ... - # qm a · man · . ..• •· /1 : / ...... . 
avis ne peut .. .., ,-ft : / ~~1·· 
dl:re · prouvee dan~ cette hyporhew 
f~ . 
. Jene vellx_;p-as omettre de rapporrer 
t!l.Y/ une adtre p~opriete des . Hf,a· 

... -



. 'Li'flre ·prmfie-r. '"4' 
,~ions, qui n'ef\: peut-efi:re pas moms 
admir.able que Ia premiere.; c'eft que 
]e che?min qu<" fon~ les ra~ons. pour aller eh 1~· l , d . emsn t 

, d'un point -a un autre ans deux nu~ plu, co~rt q<.c 
Heu:x de differente nature, efl: tOUJ. om:s · pm•d ldA Iu-" 

. mttrt ans ~ 
de raus !es chemms poiDbles celuy ,_,frAffi•~· · 
attquel elle -emplo.ye le moins de 
temps,onparlequel:elle va le plus aife-

1 ment •. Par exemple,s'il y a un flambeau 
en a & qu'il foit quefi:ion d'eclairer le 
point c. qui e{\: dans l' eatq en prenant 
les denK lignes ab & b-c , ft;avoir 

,c€!\es qui .gardent l'analog:ie des !inus 
.de la .refrachon • & par ou pa!fe en 
effet le. ra:yon qai l:claire-le point c. je 
.dis que la ,lumiere employe moins de 
!tcmps a ,al~er par 'ce .cbemin ~ h.l ~ 

-
qu•ene ne ·feroit en allant par .rout 
autre chemin poffible , comme par 
.J~:4.c. ou . lllec.qu~y.que ce dernier pui!fe 
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efl:re plus court. Comme ·cette de.
monfl:ration efl: tres ·belle , & quelle 
efl: du P. ·Pardies, qui ne .l'a jamais 
fait imprimer, & qui fe contenta de 
l'envoyer a Monfieur ·Fermat, je Ia 
mettray a Ia finde ce :rraite. I . 

A la verite ces Cortes de demon!ha-
80. tions .qui fuppofent des principes fem~ 

Ttilite dela bJables a cduy que cette demonfl:ra. 
c.cuJe fir~ale ou . r · r (;)," l . . , 
".oralrdttns Ia t1on ·wppo1e, -~e a natui"e agtt tON· 

1'hyft1ue. fours par ies ehemim les plus ~~tiftz:. & 
ou elle va en moins'de temps, ne font 
pas fuffifantes pour nons donner Ia 
connoilfance des chofes de Ia nature 
.que nous ne.connc.if1(ms p-'s; & tou
.-tes ces maximes tenant plus de la Mo
rale & de Ia caufe finale , que de Ia 
Phyftque ou de la caufe effidente, ne 
nous font point connci1tre pourquoy 
les refraCl:ions fe font de Ia [orte; 
rnai5 auffi il {aut avou.cr qu'il n 'y a 
rien de plus .beau dans Ia ·Phyfique 
meme, que de contiderer cet ordre' 
& , G je _l'ofedire, cette prevoyance 
admirable de Ia nature , qui agit dan• 
toutes fes operations avec autant de 
jufl:e{fe, que G elte avoit Ia connoif
fance d\me firl. & qu'elle en choilit 
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1es.moyens !es plus efficaces ; & .-c'eil:. 
ce me femble ~ priv~r la Phyfique du 
plus beau de fes orn~mens, que d'en 

. exclure Ia caufefinale,comme faifoieqt 
:,! aurrefois !es Epicu~iens , & comme 
1 rfont encore aujourd~huy quelques 

~. nouveau;< Philofophes, qui ,ne .veu
leilt contider(ir dans l,a namre que ce 

,qu'il y a de mechaniquc. 
A pres avoir explique ce q:1i regar.

.de Ia . r~fra&ion de ·Ia hnuiere , op 
peut efhblir de nouvelles conje&nres 
ponr f,1ire ehreudre en quoy confill:e 
la -tr,anfparence des corps , & l'on 
doit dire d'abord que les corps qui 
Cant tranfparens , font proprement 
,ceux qui font fufceptibles d:Ondula-
. tions, ou qui peuvent du .moins Ie.s . 
. tranfinettre. 'La P.h.ipart des 'Philofo- TrAn%~r.mce 
phes nouveaux e!hmel'lt que !es corps dtJ;orpuxpli~ 

' ,diaphaneS 011[ de '[QU$ (Q:ez plulieul"~ ::CJ~A;~~? 
pores t:ange.z en hgne drone, par ou 
la lumiere peut s'inlinuer & fe tranf-
mettre. ~a(i touces les fe&es font 
d'accord en ce point, & Arifiote rne-

. ,me femble avoir to.ujours explique Ia 
nature du diaphane par l'ordre & Ia 
,r((aitude des p,ores. JJ. n'y a point qe 
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doute qu'un corps gui feroit pern! n:..; 
gulierement & eo lignes droites de 
toutes parrs, laifferoit paffer la lumie. 
re & qu'il paro'itroit tranfparent, quoy 

.s,. . qu'il ful:l: opaque de fa nature.M n ver~ 1 

]tJC07l-,eHJ~nS J;e a lll}i le .mdhnge d'une infinite de J 
tkcttttexphcA . ~ , , 
1ion. peuts c;:erps -opaques a tlonne une for~ 

,e. couleur, paral!\: pourtant diaphane, 
& taut enfemble , par tout colore .; 
ainfi quo.y. qlle le.verre le ~,plus pur fut 
luy-meme ,compofe d'une fubl:l:ance 
opaque, il-pt'ur-roit neanmolns paroi- I e 
tre entierement tranfparent, s'il etoit 
perce d'un tres~rand nombrede po~ 
tes infenfibles. 

Mais quand ilferoit ·vray quda na~ 
Tr~~fpArme~ -wre po~rroit ranger . arfez· fubtileme~t 

rxpli'l"'' {ans les. parues & les pores des. corps ; -1e 
torts. .ne croy pas neanmoins que ce futla 

runique maniere d'expliquer la tranf
parence .; & ie .cr-ois qne l ~on peut Je 
perfuader qu:.il rl'e!\: ·pas impoffible que 
la lumie.r.e ·fe tranfmette me.ne a tra.. 

vers·les<ot:ps . fäns fiU'il foit befoin 
de pores. C' e!\: affez que 1' on puilfe 
montrer, commeje ne .vois pas qu'il 
~it, fi difficile, que.ces corps que nous 

appellons 
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11ppeHons tranfparem, font eux-me
'Jnes fufceptibles d'Ondulation. On a 
fait voir qu'il n'elloit pas befoin de fen

~ tes ny d'ouvertures dans les murailles 
. i d'une chambre pour y faire entrer le 
~! fon, parce que l' agitation de l'air ex
~- terieur eil capab\e de les ~branler & 
, & d'agiter par confequent l'air qni e-fl: 

dans la chambre; pourquoy ne feroit 
il pas auffi probable qne l'agitation 
de cet <'lir (uGtil qui porte Ia lumiere, 
eutla force d'ebranler les panies des 
corps les plus folides pour les rendre 
tranfparens. 

·Les crytlaux & les autres corps Ies s4: 

Plusdurs & les plus inflexibles ne laif- les corpdtl 
pluJ durs font 

fent pas de ployer au moindre effort' capableJd'Qn: 

C0U1!11e (;>n peut en Ctte C011Vaii1CU,I10!1 du/A/I01l, 

feulem ent ,par le fon qu'ils rendent, 
qu,and ils "font ·frapprz, mais encore 
pat ta facilite avec laquelle on peut 
les faire ployer quand ils font fort min-
ces & fort etendus. D'aitleurs il eil: 
evident que tOllt Corps qui pJoye ain. 
fi, eil capable de comprdlion & de 
dilatation; car dans cette courhure, il 
faut nece!lairemem que les parties de 
~a face qui tegarde en dedans, fe fer. 

E 

--· 
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rent & [e compriment ; & que celles 
de la face qui regarde en dehors , s·e. 
tendent & fe dilatent, comme l'on voit 
dans une hagnette que l'on ploye en 
arc, ou l'ecorce fe ride en dedans &: 
& fe dechire en dehors. Il elt donc evi. 
dent que le verrc, !es cryftaux & !es 
autres cor.ps de cerre nature font ca. 
pables de compreffion & de dilata. 
tion; .& c'eft ce qui (uffit: pour faire 
comprendre qu'ils font fufceptibles 
des Ondulacions, qui font la lumiere; 
c' eH a dire .que leurs parties petlVel\t 
e.ftre ebranlees par les fecouffes infen
fibles .de cet air infiniment plus fub. 
til que celuy que nous refpirons , &: 
qui a luy-meme la .force d'ebranlet 
toures les parties d'une gro!Te c\oche , 
& de leur faire faire des Vibrations 
qui durent .fort long-temps , qu9y ' 
qu'on ne les frappe qu'avec la td\e 
d' une groffe epingue. 

-Une difficulte fe prefente icy, & 
I:on demandera fans doute pourquoy 
donc il y a des corps opaques? parce 
qu'il femble que tous eltant du moins 
auffi ßexibles que le cryltal, ils de· 
.vroient p~r confe~uent tous parqltre 
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~~ranfparens. A cela l' on peut n!pon- ss. 
, dre, qu'en effet il y a biendes corps Di!Jicultl, ) 

qui de leur nature font diaphanes ; 
mais j'ajoute que !es corps !es plus 
diaphanes peuvent devenir tres-opa. 
q~1es , lors qu'ils font difpolez en cer-
taine maniere. Le verre, tout tranfpa• 
rent qu'il e!l: , devient opaque, quand 
on le bri!e fl1r le rnarbre & qu'on le 

· reduit en pouffiere ; au contraire il y 
a des corps , qui tollt opaques gu'ils 
font , paroitfent tranfparens quand 
on !es reduit en de petites feüilles 
bien minces ; ainfi la lumiere penetre 
une feuille d'or & pa!fe a travers d'u
ne table de rnarbre blanc bien rnince. 

Remarquez clone ce que nous avons 
etabli a 1' Art. 59· en parlant des re
fracl:ions ; que !es rayons peuvent 
quelquefois· toinber G obliquement 
!ur un corps diaphane, qu'ils fe rtfl.e
chi!fent fans le penetrer. Ainu quand 
on a reduit le verre en pouffiere; qlloy 
que chaque petit grain foit diaphane, 
comme en effet ille .paro!t quan~ on u. 
le regarde avec le m1crofcope, nean· Di fpofitionJtl 
moins comme ces grains font fort ir- torp1 •P"'J.Hfl_. 
r eguliers dans leurs figures, & qu'il y 

E ij 
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en a une. tres-gr11nd~ n·plcirude les uns 

fi1r \es autres, il n'eft p \ S pcffible~ue 
les rayons \es pui.lfenc penc trer ; par • 

. ce que dans cesfrequentes rcfrachons 
qui furviennent coup fur coup aux 1 

rayons qui les pcnctrent, il eft incvi. 
table qu'1l ne s·en trouve enfin d'affez 
ob\igues po.ur ne pouvoir plus paifer 

. plus ot)tre. 
Dela nous pouvons juger que le,s 

,corps doivent e!lre diaphanes, lors 
11
7

• qn'1ls font tous uqiformes & tous con. 
Di_(pofilio" de tinus, au \ieu qt;e \es autres doivent 
ctt ccrp1 d,a.. 11. r . fc 
th.tue1• . etde cetuez opaques, qm ont c::om• 

· potez de pluGeurs petites parties mal· 
unies. Ain li le meme verre, qt."llnd i\ 
eil enrier, paralt diaphane , & qua(ld 
on l'a redui t en pouqiere pour en cotn• 
_pofcr un :: p,dle, gui, it en juget par 

"" " .._ I 
les iens, parult un corps uniforme, 
"efl: neanmoins opaque. On peut dire . 
de mefi11e de l'eau, qui quand ~ue eR 
dans fon ecat naturel' ou toutes .fes 
pardes font unies & continues, efi 
diaphane, mais qui devient apres cela 
opaqut") lors qu'elle efi red_uite en ecu
_mes , en vapeurs ' Oll en nues. parce I 
.qu'elle eil pour-lors divi(ee en une in~ 



Livre prmtier. I o I 
6nite de perites· panies qui font me
ilees d'air, ou de quelqne autre corps· 
etranacr femblable . qui emperhe Ja 
conriJ~L1ite & l'uniformice dc fr:s pa r:.. 
ties: 

C'en:: ainfi que deux liqucurs , do:1t ~~-
chacune en particulier ell: tres.c\aire D'•x liqu,un 

d. h d · d ircs Jc-v~tn· & tres- 1ap ane ,peuvent evemr opa~ :· r 01.ar. :"'s 
' 'I ' l' I' " T' ' '1

1 
ques, etant me ees une pilrmy illl- 'Ji:mt '"' ' '-· 
tre, particulierement li l'une d'ell t>s ' 
eft un peu gra!fe & onetueufe ; car cn 
les agitant toures deux enfemble, on' 
fera voir qne celle qui dl: Ia plus graf-
fe·,. fera divifec p <1-f !'atme en guanri-· 
te de petires parties qui deme ureront 
feparees !es nnes des amres fans fe pou-
voir incorporer avec l'atme liqueur 
qu'elles rendem-pour ce!a, de diapha-' 
ne qu'elle etoit, opaque, comme 110US 

voyons que l'eau devient opaqtte,darrs 
laquelfe on a fäit drifoudre du fa-
von. . 

Po ur ce qui ell: des' Iiquetirs qni ne 
font point tranfparentes comme Je lait, R'·t 

1 
. 

1 r I h'l 'I 'fl_ I . Opawuu· .. ,, e 1ang & e c 1 e, 1 n en pas ma -a1- & dH,hil~. 
fe de voir que !es unes font comme des 
ecumes' & que les autres font cöm-
pofces de differente5 hun1ems m~lees 

E i!j 
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enfemhle ~ le fang efi: de cette nature· 
comme l'experience & la raifon le 
montrent, & la formation du lait & 
du chile parl'agitation fubtile qui s'en, 
fair dans !es intefiins & dans les glan. 
des mamillaires , maisfurtout l't~bul
lition violente du mefme lait fair alfez 
voir qu'il n'rfi en elfet qn'une fubtile. 
ecume qui s't.nfle & fe dilate extraor
dinairemenr par la chaleur. 

La remarque que l'on a faite que !es 
!)O. d I l . ' r. I fl I h. rr. 

'7?._tf/exicns [ur rayons e a nmtcre 1e re e~. went, 
lts furfaces du tant fur la furf.tce interieure que fur Ia 
"'''''· r. c . d d' h wrrace exteneure es corps tap anes, 

efr finguliere & merite que 1' on ~11 difc 
quelque chofe. .A ·.. • · 
Il y a un verre ··· .• ~·-, 
b f qui efi: plat ~ · .. € 

des deux· corez, I 'u \ 
& fur lequel . y_ I 
tombe un rayon · 7-
11 b. Le rayon, .. •• 
qui fe rompt en .• • •. 
entrant dans le verre , vers Ia per~ 
pendicnlaire' c'efr a dire vers e. fc rbo 
fiechit auffi en partie vers ;. 11 fe rompt l 
encore une feeende fois en fortant du 

verre ) vers d ) & il fe rHlechit aulli 
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etl' e, puis il reflort pour aller en k; & 
i\' fe reßechit encore en partie ponr 
aller en J, ou il fe rompt encore de 
nouveau, & ainfi tant que Je verre dn
re.Ces refrathons & ces reß :xions rei
terees font admirables & fur tollt 
celles qui fe font fur la Jerniere fi.lr
f.ke du verre. Ceux des nouveaux 
Philofophes qui ont Je plus examine Ia 
nature, attribuent tous Ia caufe de ces 
reßexions a Ia diverfitedes pores,qu'ils 
difent que Ia lumiere,en fortan t duver
re,tronve div~rfement difpofez da ns Ia · 
furface de l' air • en fone qne jufre
ment a l'ouverture des pores du ver
re, il fe trouve quelques.unes des par
ties folides & opaqnes de l'air. qui 
contreigrient ce·s denx ta-yons qui tom
benc hlr elles ; de fe reßechir' ', tandis 
que !es amres -rayons qui rencontrent 
les pores de \'air ouverrs, paifent ou
tre & fe rompent.' 
Jene doure point que ces corps ainfi 

diverfement rangez ne pui!Tent contri- 9 ,. 

büer quelquefois a faire de ces reße- i xpli'jult; 

xions ; mais fi nous vonlons bien nons 
reffouvenir de Ce qui a ete dit tOllt re-
C::ClUment de la tranfparen~e des corp~» · 

r;, : iiij . 
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nous rrouverons que Ia caufe princiva,;
le & ordiuaire de ces memes rc.~flexions 
eil: dans le verre meme & dans les au. 
tres ftJb!l:ances diaphanes, qui font 
terminees comme luy par des furface&, 
.Si nous in1aginions notre air comme 
erendudans une atmofphcre amourde 
1a terre & termine a Ia h . meur d'une 
ou de deux Iieues·, nous concevrions 
que les Ondulations de l'air, caufees 
par quelque force exrraordinairement 
viölente) fe repandroient en haut juf
ques a h furface convexe de l'atmo{: 
phere : mais ces Ondulations etant ve~ 
nues a l'extremite. au lieu de pafler 
outre, feroient arretees par Ia ft1b!l:an· 
ce xtherce qui eil: au ddfi1s, & qui en. 
trnenant toure l'atmofphere dans fa 
fig nre ronde, repoufieroit !es parties 
.de l'air qui commenceroient a s' eiever 
au dela, & par confequent !es con. 
traindroit de fe reflechir en bas;& c'eft 
peut e!l:re ainft , qu'un grand conp de 
tonnere retentit fort long. remps par 
les echos & les reflexions qui fe-peu~ 
vent faire vers Je haut de l' air. J'en dis • 
de meme a regard du verrc & des au. 
tres fi1b!bnces tenuinees ; comme il 



Li11-re prmiicr. I OJ 
! -a toujours quek1ue force gui les 
tient en la figure qu'elles ont ( quoy 
que ce pui!fe efire que cette force-Ja} 
les Ondulations doivent nex,:e!I;lire. 
ment e!l:re repouffees, quand el/es font 
venues a l'extremite , quoyqt)e d'ail
leurs elles ne laiffent pas de commllni• 
quer lett( mouvement a l'autre fub
.fiance qui fuir apres • du moins fi et .. 
le en td1 fllfceptib le. 

Il ne me recte plus rien a ajouter a 
ce petit Traite , que ce qni re
garde les couleurs & Ja · maniere 
dont l' on peut dire que le mouvement 
d'Ondulaiion peut contribuer a faire 
enrendre en quoy confi!le leur nature 
& toutes leurs differences.C'dl: ce que 
je vais racher d' expliquer le plus brie- , 
vement qu'il me fera poffible. J-e ne r.,.;.~ic, rou
m'appliqueray point d'abord a prou•/CiJYi ne fnnt 

1 1 r d l 1'" des Imme-ver que es -cou eurs ne 1011t que es u- m. 
n1ieres, je l'ay fait dans l'O'ptique, a 
la maniere accoutumee' & fuppofant 
ity que l'opinion des Philofophes qui 
font dans ce parcy efl: 1 a veritable, je 
pretens que ce que je diray fera conce-
VOlr evidemment que je n'ay pa~ 
[1.1ppq[.~ ~~ !~~ princi pe. 

& ~ 
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Je commence par une remarqueqtte 

je croy efl:re nece!faire ; que la Iu ... 
miere efl: en foy quelque chofe de 
plus admirable , que tout ce qu'il y 
a de plus beau & de plus furprenanc 
dans la nature ; foit que l'on ait egarcl 
a fes merveilleufes proprietez , foit 
que fon confidere fa divifibilite, qut 
va prefque jufqu'a l'infini. En dfet, 
quand on fait reffexion qu"une des 
pouffieres que l'on rama!fe fur une 
fleur' & qui efl: infenfible a la v~ue-, 
etant regardee au travers d'un micro
fcope , paroit comme llll fru it d"une 
fignre extraordinaire & compofe de 
plus de dix mille parties, dont chacu
ue femble efire beaucoup plus gran. 
de, que n'ell: en foy le grain de pouf. 
fiere que l' on regarde , cela par01t 
etonnant, & on ne fc;ait ce que l'on 
doit admirer davantage , ou la com4 

.74;. pofirion de ces corps qui fait paroi. 
~nbt~lm •nc~u tre une delicate!fe qui furpalfe tollt ce 
crr~ble de '" . . lHmirr~ que i'on en peut dire , & qui fatt 

voir que les nouveaux Ph1lofophes 
qui fe font melez de l'expliguer, ne 
font e. core gueres avancez, ou Ia 
fubtiL,e mconccvable de la lumier~ 
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aont 011 voit qu·un rayon > qui eft fi 
mince qu'il n\~claire qn'une partie qui 
ne fair point d'in1preffion fur l'organe, 
quand on regarde l'objet fans micro
fcope I Ce partage neanmoins fur cette 
meme partie en plus de dix mille 
rayons femblables qui devi~nnent 
capables de frapper feuliblement le 
m~me organe , pour luy faire Otpper
cev?ir par le moyen du microfcope 
tollte cette grande multitude de parties 
infenfibles , clont celle 1 que l'on re
garde, e!l: compofee. 

Cela fait voir que nous avons 'eu 
raifon de dire que le fujet de la ·lumie
re doit e!l:re une fub!l:ance parfaire
ment liquide ; mais ce qui fait a mon 
fu jet, c'eft que l' on conctoit de Ia que 
les corps font compofez de parties,qui 
ne deviennent' fenfibles,que parce qu'il 
y en a enfemble une multimde pref. ,,. 
que innombrable ,qui toutes cependant Difpoftti•n J 
r , I . , J I . . rorptpourre.. 
1011t ec auees par a umtere • & qm voyer Ia Iu. 
par confeguent font capables de Ia mim. 

renvoyer plus ou moins fort • felon 
qu'elles different entre elles. 

Je ·pretens donc avec Ari!l:ore, qui • lib. Je {tnt 

i. ~i~ ~~~ ~~~ve~~les fU! ce fujet ~ ~ t:r [tnJi~iti . ! 
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qui a prevenu !es experiences par ft. 
force de fon raifonnement , que tou•. 
tes les parties d'un meme corps ' ne 
font pas totljours capables de renvo. 
yer de la meme maniere !es r~yons 
<J ui leur viennent des corps lumi
JJeux. Nous f'tavons qu'tl y a des 
corps plns compofez les uns que les 
autres ; c' eil: a dire icy dont !es uns 
font compofez de parties qui font plus 
femblables, & qui ont plus de rap. 
port enrr'elles. dans !es uns , qu'dles 
n'en ont dans !es autres , & felon Ie 
l'aifonnement d 'Arifl:ote , !es corps 
blancs & les· corps noirs font com
pofez de la pretüiere manicre , & 
doivent par confequent palfer pour 
ecre d'une nature plus fimple ; dans 
les autres il y a nn melange plus ou 
moins grand de panies moins unifor
mes. Comme il arrivc clone que par 
Je melange different de divers fons, 
plus ou moins graves , & plus oll 

moins aigus ( c'efl: la comparaifon 
d' Arin:ote ) il fe fait des accords 
differens qui plaifent fi leurs hatte.; 

1 

rnent font proportionnez , & qu! ne 
rlaifent pas s'il~ ne !e [~nt pas; außil 
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dit ce Philofophe, lors que deux ou 94: 
pluCteurs rayons s'accordent tellement Com~"ntir> 
d l 

•·1 . 1.< do ivwt 
ans e mouvement qu LS exotent r '"'":J''r 1'""~

dans l'organe & dans Ia fubf\:ance (Airt p,.,·oilr4 ' 
. I ' 1 b des cmleurs, 

qm es porte , que es attemens en 
font proportionnez & qu'ils s'accor-
dent quelquefo~s a venir frapper en-
femble , en [orte que le mouvement 
qui efl: double ne femble qu'tm feul 
mouvemcnt ; pour lors la puifiance qui · 
n'eft point panagee ni rronblee com-
.me elle l'efl: par des monvemens irre-
guliers , per~oit une couleur entre le 
noir & le blanc dans tm degre plu5 
ou moins approchant de l'un ou de 
l'atme , qni luy [emble tres agrea ... 
bie. Au contraire il y a des couleurs 
qui ne le font point pour la raifon 

oppofee. 
Mais pour vous dun11er icy avec 

ordre les fondemens d'un fyfl:eme en-· 
tier ponr expliqner toute&les difH:ren- 9(, 

ces des coulenrs fui v·ant la penfee de ;:.Afi/o;;'e 
ce l)h1\ofophe qui s'accorde {j bien pour.xp!iquer 

l
' 1 • ' • ,.. fi . ~outc1 les cou• 

avec expenence , qm paralt 1 rat- !'"" f'"' l•lu· 
fonnable, & que' l'analogie qu'il fait mierr. 

remarquer entre \es couleu::s & les 
(ons f~~odf~ fi fort ; auili b~~n q~~ 
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tdur ce que nous avons dit dn rnou.: · 
vement d 'Ondulation ; ne fuppofons 
pas d'abord fi vous voulez , que les 
corps blancs , comme on le doit in. 
feter de ce qu'il dir , nous renvoyent ' 
les rayons de Ia meme maniere qu'ils 
Je5 H'<;oivent, c'd l: a d ire au meme 
nombre ' & avec la meme force: . 
Examinons plurofl: s'il a eu raifon de 
le dire ainfi, non pas de peur de nous · 
lailfer furprendre a un faux prejuge' 
mais pour tirer tous !es avantages que 
nous verrons que 1' on pellt tirer de 
cette difcnffion. Voyons auffi s'il a 
eu railon de dire que lcs corps noirs · 
ne nons renvoyent point I es rayons. · 
& qtle c'efl: pour cel a qu'ils nous pa
ro iiTent d'une couleur oppofee aux t 

.autres. ~, 

Premierement on doit concevoir · 
,~. qoe Ia couleur blanche efl: Ia plus ap-

1. .. <oulcur ' prochanre döo Ia lumiere , comme on 
1. /anchc t {l la • 1' ' · n 

plus • ppro- en pellt JUger par expenence meme" 
~ha~te "• I• qui nous fait voir que !es autres corps, 
J~Jtrt. •·1 r 1· bl d s 1 s wnt po 1s. & capa es e renvo .. 

yer Ia lumie~e avec quelque force, 
nous paroiffent bJancs dez-lors dans 
!es endrois qui reßechiifent _plu~ ~::: 
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rfltement ; adfi c'ell la rratique des ·. 
peintres de nous reprefenrer ces par
ties eclairi:es' en melant du blanc avec 
}eurs Couleurs , & en l'appJicant me
me rout pur fur !es endrois des dra
peries, des architectures, & des autres · 
chofes' qui [ont les plus eclairez dans ' 
leur tableau , & ou il tombe , com
me.ils difent un plus grand jour. Ou~ · 
tre cela d'aurres experiences nous ap ... , 
prenent que les corps de couleur blan
che , s' ils font bien blancs , & qu'ils 
n'ayent point ete fallis,ne peuvent pref 
que jamais efire echauffez 'ni brulez ~ 
par les rayons du Solei\, quoy qu'on fe 
ferve rour cela d'un verre ' ou d'un 
miroir ardent pour !es recucJllir ' & 
pour !es ralfembler en plus grand 
nombre : tout ce que cela fait pour 
l'ordinaire, c'efi que cela nous fait 
paro'ltre Ia place ou tombent ces 
rayons fur c~s corps , extu!mement 
lumineufe , en forte que les yeux ont 
peine a en fouffnr l'eclat. Nous vo.: 
yons encore que le papier blanc ga-' 
rantit de l'ardeur du Soleil , & que 
les rideaux blancs que l' on met aux 
!enefrres conttibu~ beau~oup a e~m~~ 
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temr Ia frat chcur d <d1 S une chamfrre j 
ce qui margue evidemment gue les ra. 

1 .~ 
yons de ~umiere ne font nu fcjour fur . ~ 
les corps de cette couleur, mais qu'ils 
renvoyent incontinent tous ceux qu'ils 

1 1 rec;oivent avcc beaucoup de force,_ 1 
On pent dire tollt le contrairedes 

, (<Jtps noi rs ; car outre que nous vo- , 
1
, 

I 97· . yo!'ls gu'ils prci;nent feu en un infrant tJ cor['J nom · . 

nererrJover~_t guand 0!1 ralfemble hlf eux les ra
pomt/n, lwm- yons de Ia lumierc de Ja maniere que 
"· llOUS avons dit, nous experimentans 

que c'eft alfez pour avoir le fenti
ment de cette coulem, ·qu'ilne nous 1 

vienne point de rayons de quelque 
1 1 

endreit, comme par exemple des ou-
1 

vertures des Jogis , & des fenefhes 
des chambres ouvcnes ,. oii Ia lumie-
re entre , mais d'ou eile ne re!fort 
point pour venir a nos yeux nous vo· 
yons auffi que ce font particuliere. 
ment !es panies de la noix de galle 
c:mi fervent a faire l'encre , & Ia tein· 
t"ure noire & nous fctavons que ces 
parries font d'elle-meme ft- lä-ches & 
fi molles , qu'il faut les introduire 
dans les pores de l'eau' & des etof~ 
fes ) pat le moyen des ~els differ~_n_! 
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dont 011 fe fert pour cet effet & que 
l'on a foin de meler dans Ia teinture. 
Nous connoiffons encore la mollelfe 
de ces parties ·, en ce qu'on ne pem: 
plus donner une autre couleur aux · 
ewffcs' qui ont efl:e une fois teintes 
en noir, parceque apres que ces par
ties !aches & molles les ont une fois 
penetrees' elles n' en peuvent plus etre 
cluifees a caufe de leur mol \efle; enfin 
cela nons doit perfuader qu'elles font 
d'elles meme incJpables d'Ondula
rion , & par confequent de renvo
y.er les rayons de la lumiere , ce que 
nous voulons particulierement erablir · 
en ce lieu , pour appuyer le fentimen! 
d' Arifl:ote toucham la conlenr noire, 
qu'il compare aux tenebres comrne · 
il me femble que nous l'avons fuffi
fament appt.tye touchant la couleur 
blanche qu'il compare a la lumiere. 

Mais apres avoir ainfi examine ce 
fentiment d' Arifl:ote il fa.ut rirer de 
tout ce que nous avons di.t !es avan
tages que nous nous efl:ions propofe 
cl'en tirer , premierement pour juger 
lle. la compofition differente de.> corps 
tJUi font. de l'une ou de· l'autre · cou. 
kur ~ & en [econd lieu pour eftablir en · 

• 
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ce genre un nouvean fyfteme: · . 

Pour ce qui efr de Ja con•poiiti'6n' 
des corps blancs , & de Ja nature de 

c: • .ZJ~jiti~n leurs pardes ; je crois que ta maniere 
QIJCOTfsb/a>ICS· d011t OOUS [~aVOOS a prefant qu'iiS 1 J 

doivent · renvoyer \es rayons de Iu. ' 
miere montre afiez qu 'elles doivent 
eftre , pour Ja plus part , de figure 
rot•de ' Ot1 approchante' ; c'eft a d1re 
qu'elles doivent efrre alfez uniformes, . 
mediocrernent poliei , & bien fer
rees \es unes aupres des autres. En 
effct , fi l' on rangeoit · quantite de 
petis g rains polis \es uns auprez des 
antres & ·qu' ein I es .regardat du cote 
du jour ; totlt l'efpace qu'ils couvri. 
roient paroiewie olanc , de quelque 
couleur que ces grains flllfent , & nous · 
f'iavons par experience que le lait, J 

& les ecumes de toures les liqueursne 
paroilfent bhnches, que parce qn'el· 
ls's font compofees d'une infinite de 
petites boulles infenfibles femblables 
aces grains dont nous venons de par• 
le'r, excepte qu'elles font infiniment 
plus petites, quoy qu'el\es r·enferment ' 
t~utes uu peu d'air. que l'agitation de 
la ·liqqettr d0nt elles f ont une fubtil~ 

... _ 
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~cume; y fait entrer. C'eA: atdli Ia . 
raifon pour laquelle deux liqueurs clai .. 
res melees enfemble paroi!fent quel.:; 
quefois blanches, ce qui arrive, com
JPe l'on a dii: cy-detfus, lorfque l'une · 
efi:plus gralfe que l'aurre, & que ne · 
pouvant e!l:re confondue· avec elle ,' . 
el~e 1' oblige a· fe divifer en une infi
nite de petites parties imperceptibles 
femblables a celle dn lait &- dc l'ecu- . 
me. 

Les corps noirs ne peuvent pas e(he · too: 
compoftz de cette meme nature de (o mpofiti~· 

· • . des corps nom 
pames , & ce que l on a · d1t cv-
delli.Js, f11it vo-ir clairement qu'elles ·· 
doivent e!l:re im!guliere dans Ieur · 
figure, & qu'omre qu'elles font per- . 
cees de tous cotez ' comm;: !es par.-
ties du charbon, qui paroilfent · ainfi~ · 
quand on les regarde avec le microfco-
fcope, -eil es doivent encore efhe tou-
tes remplies & toutes couvertes de 
ces parties laches & molles dont on 
a parle cy-deffus, & . qui font incapa .. 
hles de renvoyer Ia lumiere. C'eft ce · 
que je crois que 1' on peut dire de plus 
raifonnable la-deffus; apres quoy je · 
puis etablir) ce me femble ) aae~ .a~::-

.. 
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f~ment le nouveau Cyfleme que irr 
me fuis propofe , pour Ia conJpofi. 
tion de tomes les couleurs , & me fer
vir pour cela de 1' avanrage que me don. 
ne le mouvemem d'Ondulation. 

I! y a des conh:urs de differentes· 
efpeces , & il y a dans chaque efpe· 

, • d d'tr:• ce de cou1eur aes egrez Irrerens qui 
rorl en font !es nnances, confid~rons , fi 

Iln'yß pr~prr- J d' b d ''I • 
mentq11e deux vous vou, ez a or , qu 1 .n y a que 
•{ptfces dc '""' deux e~J eces de colileurs differentes, 
lcHrs• · r 1 b! 1 · r qu1>10nt e anc & e nou, en 10rte 

, r 
( 

que tonres I es autrt>S conleurs qui fonr 
entre deux, n'en foient que comme l.i· 

ro!·. les nuances. Nous trouverons avec 
Lruutrmn un moindt e nombre de parties blan· 

for.t commt /e; l d l ~ r I 
1

1 
11114nm. c 1es, ont e rehort 1e trouvera un 

peu affoibli par les panies !aches des 
1 corps noirs qui les convriront, & qui 

les empecheront de renvoyer Ia Iu. 
miere a·vec force, feront ce que nous 
appellans Ia conleur de pourpre oule 
viol et , que cette couleur fe change.; 

ro!: r ' 
~ .. rde po". ra enn1ite en rotJge , lors qu il y au-
prc' co .. leu,r r.:t moins de parries blanc hes, & qu'a-
ToHgt, COII t•T ' •1 r C d . {' • 
imm. prcs 1 1e rera u ;aune, 1 ces pames 

[e trotwent prefqnes taut a fair de
~:onvertes • & qu'il y en air un plUf 
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grar~d oombrt:. Ainfi dt:puis le noir 
jufqu'au j:JUne incluGvemer.t 1! y aura 
quatre pnncipales Imances de cou~ 

'· J e urs. 
Tout de meme en f,<i!änt de l'autre 

cote, qu'il y ait un nombre de par
_ties noires n.clee~ avec les bLtnches_, 
en fone neanmoins q~le b ph1part des 
part ies blanches foient legerement 
couvcrtes des parties laches , gue nous 
avons dit , qui en Afoiblitfant me~ 
,diocremem le reff0rt , il fe fera une 
Couleur verte, apres qnoy en melant 
avec tes autr ._ s eucore d'autres parties 
;blanchF>s , dont k rt !fort ne foit poinc 
affolbli, & donr les batternens s'accor
dent reg 1 tmel1t a venir frapper ·de 
temps tn te •nps l'organe avec les 
battemens des ~l'tres qui ne le peu
,ven t pas f,Jire G fouvent , parce 
q u'elles n' om pas tant de force, il fe 
f .;: ra dn gris. Eutin fi l'on fuppofe 
que Ia plt1 par t des autces parties blan. 
ches qni dloient couvertes des parties 
Iaches. dl s corps noirs font prefque 
tont a fair decouvertes' en forre que 
leurs batte-mens s'accorden t a venir 
frapper l'organe avec les b .. mem~ns 

.. 
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des autres. qui font tollt a fait decou~ t 
vertes, plus fouvent qu'auparavant ,;'Je ri 

.. corps paroifira d'une couleur bleue, & ,. 
il y aura auffi de ce cote-la depuis le s 
blanc jufqu'au bleu in.chmvementqua. , 1~ 

· tre nuances. · I u 
· ~e fi vous · voulez apres cela con. lt 

fiderer tomes ces nuances comme au. J 
tO!· d d'lr' fi , d I r,

1
Jifft!rensd• tant e .Jrrerentes e peces e cou eurs, 

,re;.decoHltU11 & que vous me demandiez comment 
fe forment dans chacune de ces ef. j : 
peces diverfes les divers degrez qui 
font ce que l'on appelle plus propre- I 
·ment & plus ordinairement les nuan. 
ces des memes couleurs ; je dis qu'il 
ne faut point ·faire de nouvelle hypo. 
·thefe pourles expliquer, & qu'iln'ya 
qu'a fe fervir de tout ce que l'on a 
deja dit pour cela: mon fentiment eft 
que les mtan-ces de chaque couleur en 
.partkulier, ne demande pas un me. 
·Jange des parties different de celuy,qui 
1fait l'efpece de Ia Couleur meme,&qu'il 
fuffit de dire que d'autant plus que Ia 
nuance s'eloigne de l'efpece de Ia cou
·leur dot ellefait un degre ,d~autatt plus 
fe ·doit-il trauver de difference entre 
.les accords que I es battemens ob[er-: 
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vent ; c'efi a dire qu·ils doivent s'u
nir plus fotiVen~ , fi la nuance efr plus 
vive,.& qu'(!J.l contraire ils doivent 
s'unir plus rarement fi elle 1' ell: moins. 
On peut ajouter a cela que les Ondu. 
larions & par confequent !es rayons de 
lumiere font refpechvement a l'egard 
de ces diverfes , nuat,ces ou plus forts 
ou plus foibles, comme no.us l'allons 
dire en expliquant les couleurs qui fe 

·forment dans !es gouttes de Ia pluy~, 
dans une phiole pleine d'eau & dans 
le prifme de verre, par.ce que 1' on peut 
tirer encore de la beauconp d'eclaircif
ci!fement pour l'intelligence de ce 
nouveau fyfieme que je pro pofe. 

Si l'on veut donc prendre Ia pei
ne de confiderer ce qui arrive au,c 
·Ondulations en pal.fant par le verre 
triangulaire Oll en fe reßechilfant de 
·}a phiole, on trouvera que le$ rayons 
qni ont de l'ombre a cote font deja 
foibles de leur nature , parce qu'ils 
viennent obliqnement de l'un des co
t~z du Soleil; mais ourre.cela ils-font 

;tellement rompus en pa!fant dans l'un 
.ou l'amre de ces deux corps, qn'ils en 
.fortent beaucoup plus ~carte~ l'un de 

.. 
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l'aucre qu'ils n'y eftoient entre'Z; & , t 
qu'ils s'ecarrent meme toujours de : 
plus en plus du core qui eft oppofe a 
l'ombre. Or comme ceux qui font voi. 
fins de cet ombre, & qui ne font pas 
encore G ecartez les nus des aurres, 
font voir vers cet .endroit par ou ils i 
fonent de la phiole pleine d' eau une ~ ~~ 
couleur rouge ; on doit dire par con· 
fequent , que les corps qui ont des I c 
pores en affez grand nombre, & qui 
omre cela ne font pas beauconp plus c 
capables d'Ondulation & de re!fort, 
qne ceux qui paroiffent noirs , doi. 
vent twus paro1tre de coulenr rouge, 
parce qu'omre qu'ils affoibliffentles ~~ 
r-ayons, ils n'en renvoyent pas tant 

111 
qu'ils en rc:'ioivent , & que ceux qu'ils 
tenvoyent ont bien de l'ombre enrre 
dem:. · 

,_ 

Si l'on examine les rayons qui font 
le jaune, on trouvera qu'ils viennent 
des parties du milieu du S.obl, & 
qu'ainG. outre qu'ils font plus fons 
& moins obliques qne les autres, ils 
n'ont point d'ombre a leurs cotez, 
& prefque point du tollt entr'eux 
·toute 1' ombre qui y pourroit eftre, 

eflant 
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lt dbnt bannie par le melatlge de ceux 
~ des rouges. qui ef1:ant les pllls ecartez, 

fe melent avec enx. D'ot) il s'enfuic 
que les corps qui nous paroilfent 

:1 jaunes ne doivent qu'affoiblir un peu 
~~ les rayons ; c' e!t a dire qu e leurs par
,, ties doivent ef1:re un peu moins capa~ 

blt>s d'Ondulation;que celles qui com
pofent !es corps blanc5 ; & fi vous 
voulez,il doit y e!1 avoir encore q·uel
ques un_s gui !es :tffoibliffent autanc · 
que edles gui paroilfent rouges. 

Il faut raifonner a proportion de Ia ro~ . 
d·r. [' · d . '[. Dubltu & tlr1 11po ltlon es corps qu1 nous parot - vml. 

fent bleus ou verds , comme nous 
avons fait pour juger de Ia difpofi-
tion des amres, & confiderer la qua-
Iite des rayons qui nous paroilfem: 

· de I'une de ces couleurs en fortant 
de Ia phiole Oll du verre triangulai
re. 11 ef1: certain que ces rayons .vi.en
nent auffi obliquement que !es rou
ges de l'un des cotez du Soleil, & 
qu'ils font foihles c0mme eux ; mais 
auffi l'experience nous fait voir qu'Ili· 
n'ont point d'ombre a leurs cötez. 

il arrive meme que le peu qu'il·s 
en ont entre .eux, fe trouve ditlip6 

F 

• 
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p~t une infinite d'aurres rayons qui 
VlCI111CI1't fe me\er aV~C CUX de tou. 

--tes les pardes eclairees qui les envi. 
ronnent ; ainfi il efl: aife de conclu. 
re qu'afin qu'un corps paroifie bleu ' 
ou verd , 11 faut qu'il renvoye au. 
t.ant de rayons qu'il en lf'ioit: mais 
n les doit affoiblir du moins au. 
tant qu'ils fe trouvent affoiblis par 

.les corps qui paroi lfent rouges ; c'efr 
a düe que -les parties qui les com
.pofent doivent eflre encore moins ca. 
,pables d'Ondulation. 

11 fe doit meme trOU\'Cr dans I~ 
corps qui font verds des parties . Li. 
ches & molles qui en foient aulli 
-peu cap.<bles que celles dont les corps 
:11oirs font c01npofez , fi ces corps 
paroiflent d\m vcrd obfcur , & au 
·Contraire s'ils font d'un -verd plus 
clair , & qui ait beaucoup de \'iva. 
cite , ils doivent avoir beaucoup de 
·panies qui foient anffi capables d'On· 
dulation que les parties qui con1pofent 
les corps jaunes. 

M· Tom ceb peut ~f\:re -confirme p, r 
t;onjirltrAtitn , d . · I I 
""co-.l rursq"i ia gran e expenence que tout e mon· 
f• formwtc/ 4 " 1 de peut faire tous les jours. Noui 
l' .4/hmo[pl;trC• · 
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"T'oyons que lors qu'avant le Iever du 
Soleil il ne tombe fur Ia partie de l'a
thmofphere , qui efl: eclairee vers 
l'Orient , que des rayons foibles & 
obliques , dont Ia plus part font re

•. flechis vers le Ciel , il nous paro1t 
t:, Vers Ce COte-la Ull rouge fombre & 

()b[cur, qui approche fort du violer; 
puis il prend enfuite une couleur tout 
a fait rouge' parce que plus de rayons 
ont Ia force de penetrer dans l'ath
mofphere , apres ce rouge devient 
un rouge incarnat , puis il tire fi1r • 
rorange • enfuire il devient jaune 
& enfin tout a fait blanc ' lors que 
le Soleil, tout prell: a fe Iever , dar.# 
de fes rayons avec plus de force, & 
qu'ils peuvcnt tous penetrer dans no
tre air groffier , fans qu'il y en ait 
prefque aucun qui retourne vers Je . 
Cie!. & qui fe reftechilfe. 

Jay deja parle des nuances des 
Couleurs , & j'ay pretendu , comme 
je l'ay dit, faire entendre plus parti
culierement rout ce qui !es regarde , 
en conCtderan t I es couleurs qui le 
forment dans les gouttes de Ia pluye 
& dans le prifme de verre , ainfi je 

F i; 

• 
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crois qu' on me difpenfera d'entrer 
dans un decail, qui aprcs taut ce qtie· 
j'ay dit, feroit inuti\e, outre que ce\i). 
m'engageroit a une trop longue dif
C~l!Iion, qui ne pourr.9it d\:re que_t.r~ 
cpnuy.eule. · 

I , 

• 
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~l t ·· 0 P T I QY E·· 
I LI'V'R:E SECOND. 

C:OMMENT SE FAIT LA 
ViGon,. 

· J E N ne paroifi plus ad~ r. 

I t mira e au monde que Ia C'•fl 1"' /1"' 
· .· d · r c · n · <ho(t cl'admi· 1\~ mamere Ol1t JC raU lcl VI- rable ue l.s 

~- fion ; foit que l'oli confide- manit~t dotlt 

re Ia di.fpoGrion_ ~e l'org~ne d:ft~ne a /z.t:~11" '~~'· 
ce fentJment, fmt qne 1 on an egard 
a Ia maniere dont la lumiere eil re-
ceue & renvoyee par les cbJets, pom:• 
JJOus les ret.Jdres fenfibles. 

Il efl: canfl:ant qne de bons efJ)rits fe · 1: 
font appliquez dans ces derniers remps On af odrt tx.<-
' . mme a nJ ce1 
a cxJminer toutes ces chofes, & gne dtmim ·u~p; 
l'on a fair des· procrrez & des defcou- f oul ce 'I"' t .. 

~ . rr:.~trdt. 
V'ertes tres confiderables dam cette ma-
tiere, Mais comme 11 y a llne grande 
complication de caufes qui concoil
re:nt a. la vifion > & quelles fe trol1,'-

F iij 
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vent quafi toftjours differemment dif
perfees felon la d'fferente difpofition 
des objets qui peut changer prefque en ' 
uneinfinite d~ fa~ons, on verra par 

J;J];~ 'l'?on la fuite de ce Traite, qu'on pouvoi~ 
t••v•''/'. fe fervir plus av<lntaaenfement des de. ''H1 ux 1erun· , ~ . 
Jes Ji. ou c· tr· couverttS gue l on a fa1t ; & que s'il , 
'''1"' i'on" n'a pas ete 11e'Ceffaire d'en faire d'au. 
f~utts. . , . . 

tres , il fall01t neJnmoms y ajouter 
quelqne chofe ponr mettre plus denet. 
tete dans une matiere auffi embarralfee 
que celle- cy, & pour la traiter avec 
ordre. 

On difiingne commllnement trois 
fortes de vifions d1ßerenres felon !es 

4 . d' t'C.' , ' d b u yA rroi•for- trots Irrerenres ma111eres ont un o. 
,., ~· vifton• jet nous peut ctre perceptible; car on 
Ji({er<nter, Ia . J r o 1 ' 

· J; ... a., celle 1 ne 1e rencontre nen entre uy & uous 

9u:fofait par quitompe ou qui detourne !es rayons 
rlf·4Rso~ & d l o o !'' tell<quifofait e um1ere qmnous en apportent lma. 
t•r rifkxiono ge; ou il fe reneentre entre denx un 

corps qui rompt, ou une aurre qui de. 
tourne ces n·emes rayons en Ia maniere 

C

1

'•fcfi.Jelaque qu'on l'expliquera dans la [uite: La 
a ClCPICe lf'.J , 

regarde lA'ZJi· premiere fa'ion de voir appartieot a 
fltO>S, alnl•tl;rtl· I' Optinue, la feconde a la Dioptriclue' 
rmtn ron -t , 
prtrtits. latroilieme a Ia Catoptrique, dont I Oll 

nc parlera icy qu'autant qu'il fera ne· 

' • 
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~effaire pour faire entendre en quoy 
confifte la difference de ces vifions que 
l'on a dites, & que pour rendre en 
generalla raifon des diverfes apparen-
c;es des objets comme on doit le faire o" n~ traitt 

dans l'Optique, que l'on a enrrepris de i cy_ qu<d,to. 

traiter icy, & non pas la Dioptrique & pt• 'J H<. 

Ja Catoptrique , qui demandent des 
Traitez apart . 

Parmy les anciens .Auteun;- qui ont 
ecrit de l'Optique , tl s'en reneentre 1 

.1, . , d' . t: b lu GiomelrtJ qm onr tranee une mamere rorr a · t·om 1,,.;,.;, 

firaite, & qui, fans defcendre dans I es d'um •Har. m 

eas particuliers, fe font contentez d'ap- t ·op •bß .. itc •. 

porter les principes Geometriques clont. 
on devoit fe fervir pom rendre raifon 
de ce qui fe palfe icy de Phyfique. Al-
phazen, Vitellio & les amres Geome-
ues font tombez dans ce defatit ; · d'au .. 
. tres qui etoient purenient Philofophes-
font tombez dans un defam tout con-
naire; car comme ils n'avoient aucune Il r!utp•.,,. 
connoilfance de Ia Geometoe, ils ont wucflr•Geo-

n 1 bJ · d · ' d. · • melrc pour Ii. ene o tgez e recounr a es prmo.pes /,imtr~itte.r. 

purement Phy!iques pour expliguer · 
tomes chofes, Les premiers font 
exemts d'erreur , & n'ont rien dit qui 
ne foit. tres·bon & tres-utile , qugy. 

I iiij 

• 
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qu'ils n'ayent pas dit tont ce qu'il fai~· 
loit; mais les autres font-tombez dans 

. ' de rres-grande:s erreurs , parce qu'ayant 
M"" oulttct- . · d' J I h { N l•ilf~utrntm t'ntrepns rxp 1qner es c o es aru. 
"" p«rfaitt relles fans aucune conn01ffance des 
",.tnt 141'hyfi. . . .1.... I G , . & d I 
~11r, pnnctpes uc:: a eometne e a: 

Mechanigue, ils n'ont pu conno'irre en 
<]ttoy confifle l:t vertu des caufes Natu. 
relles ni la maniere donteil es pmduifent 
leurs eff.: ts ' qui depend- roujours des 
loix du mmwement & des- circon!bnce9 
de Ia fi ;?,ure de lems parries, qui font 
des principes Mechaniques , par le 
moyen def(] uels rous les agens natnrels 
fuivent roujours dans leurs acl:ions les 
regles de Ia Geometrie. 

11 faut donc erre tout enfemble Phi~ 
lofophe & Geometre pour enrrepren. 
dre de traiter cette matiere , & Ia- · 
Geometrie n'y eil: pas moins neceit1ire 
<]Ue la connoitfance de Ia Phylique ~ 
Cependant ilne faut pas etre fort f~a· 

O"n t: .. ~tticy vant dans ~~ prem!ere de ces s.ciences,' 
lmh_ofo, d"unr & on aura fo111 des aceomader 1cy relle· 
;:,;~;;:;lr' ment a Ia portee de tous ceux qui li

., · rontceTraite, qu'on peut les avertir 
de ne fe point decourager, & qu'o11 
pellt leur. promettre qu'ils y auront 

.. 
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prefque aurant de fätisfa&ion que !es ,, 
l • \ d G' . > Ily armtpa~<r. es p us gran s eometres, quoy qu on tantducho[:s 

fe referve d'y expliquet des chofes quinepour-

q·u'eux feuls pourront entenehe' & rJt~·j1re _ en;~ 
auc1 qu.e r"'· 

qui leur pourront paro'itre alfez nou- J(/ [mls Gio. 
'Velles. NtctreN 

Si l'on veut bien fuppofer ce que n . 

l'on demontrera dans Ia Phyfique, que Lt~trinri~e$ 
1>· • fl. {i • J 1 · f.l11lYAIIX 'M rl auenun corps pong1eux uont es po- ["'"' f .. ppo[tr, 
ces font remplis d'une fubfl:ance infini- &q•• l'on . 

nient fubtile, parce qti'elle efl: liquide pr~u~· • ~i /k..n 
eh toutes fes pardes , on concevta faci-
Jement qu'il efl: capable du mouvement 
d'ondulation; c'efl: a ' dire, qu'erant . 
rempli autant qu'on peut eti:e de cette . 
fuhfiance qui prdfe totl's les corps • par ... -
ce qu'elle eil: 'elle-n eme extremement ' 
pre!fee qans l'U nivers, il ne peut y · . i;. 

. • . . 1 ' 1' Ll.. • d b~lzr~tt11nelu a\"OJr aucun agentnature a a~,.,Llon Lf- m...-
11
,m,"t 

Cjtlell'air ne refifl:e, quand il eft prelfe d'OndMiati•n 
vers quelque endreit , parce · qu'il faut 
qu'en meme temps ;que Ia fubfl:ance que 
l'on a dit , forre de fes pores & l'agrre · 
par conf~quent d'un mouvement tout · 
Contraire a ceJuy que }'agent Juy im· 
prime ; ce tili fait qu'il n 'en eil: re~ 
mue que par iecoulfes, qui font ce mott-
y~men~ que ron appelle d'ondulation· ~ 

F V .... ~ 
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I H L'Optiqut. 
parce que lors qu'il ell produit par l'a
ltion ·des corps lumineux qui prdfeht 
non feulement l'air, mais encore Ia fu. , 
bllance plus fubtile qui ell dans fes po. 
res , ce rnonvement a caufe de Ia con· 
tinuite de cette fubllance, efl: produit 
prefque en un inil:ant dans tomcs les 
parties qu'il efl: capable de renwer a 
peu .pres de Ia meme maniere qne !es 
ondulations fe produilent dans l'eau & 
fur fa fi.1perficie par Ia chUte de quelques 
corps que 1' on y lail.fe tomber, & qui 
l'agite. 

•f On a fait un Traite a part de ce rnou. 
On a faitun vement ot\ l'on examine fa nature & fes 

traitc dt ct · & A 1' d' ''I 'lnowvtment. propnetez, ou on emon.tre qu1 
n'y en a point dans le rnonde par Je 

c; 6~u'on y rnoyen duquel on puilfe mieux faire en. 
cfl~blit &, « tendre toutes les proprietez que nous 
'1" on y<M. d 1 1 . 
montr< Je er remarquons ans a l1l11!Cre ·, car cutre 
",.,.'V<>IOtn,, que l'on fait voir qu'en efftt il fe repand 

,
7 

(ll un inA:ant • quoyque diverlement 
!le'onc;.pli· dans t<iltlt l'efpace qu'elle peut eclairer t 

'1'" par 10" d' J d' .a. • •noym touw on emontre que e rayon ltC:'\.-l a tou. 
lo pro] riett; jours incomparablement plus de force 
Je 1,, 

1""' ' ' '' 1' bJ' " r d !' · I fort r~&tur./le <JUe o qne, quoy qu a came e au: 
mws. clont les · parties ne f'lnt pas un cor~s 

parfaitement cominu, il ne pui!fe avotr 



Livre flcrn'ld: z'ff 
par~o\lttl.ne forc~ egale: qt~t la lu~i c.re ~en!~[.nrli.t 
fe reflechit ,& qu un Ieu! p01nt de! objet pt•ncip .. lcs 
furlequeldletombe, Ia Joit renvoyer P1 '•1pn~te~Je. 

" a Ufi'Zl t)if qu .. 
de toUS Jes (O[ CZ : qu'elle doit Ctre de- O~J exp li'J~# 
tournee en palf.1nt par un corpsplus den-
fe que n'efi pas l'air: que ce detour, que 
l'on appelle refraC\:ion , efi plus ou 
moins grand , felon que le corps qui le 
produit a plus ou moins de denfite ; 
qu' elle efi precif~ment Ia grandeur de 
ce detour dans tom !es corps dont la 
denlite efi connuc, quand le rayon paf-
f-e de l'un dans l"autre, & plufieurs an-
tres proprietez de la lumiere & des 
corps lumineux dont on n'a pas encore 
apporte la caufe que l'on ne doir pas· 
ehereher icy, ni examiner Ia nature de 
Ia lumiere, mais fuppoler feulement ce 
que I' on a dit de fa propagation & de Ia 
fi>rCe qu' Ol1t !es Corps \umineux , d' e-
bran\er !es autres de la maniere qu'il eft 
necdi'aire pour les eclairer & leur don-
ner de Ia lumiere, qui venant frappe r 
les yeux, y faife l'impreffion qu'il fam: 
pour !es leur rendre percepribles. 

On n'aura pas de peine a concevoir 
que les corps· lllminemc ont cette force , 

F vj 



1 ~ 6 L'Optique~ 
fi l'on veut faire reflexion qu'en dfet i\' 

'6'1 . 1
1' . n'y en a point dont toutes !es parties ne 

~· esp«rlles fc . d • I 
Je, corps 1.",;. otent ans un mouvement contmue ; 
m~x fone en & Ii l' on veut fe donner Je loiftr de con-
</Jet d,xnJ {, ' r_ d 
mouw"''"'• fiderer , 011 COOCeVra IallS öute que 

& cowm,"t 011 s'il y en a quelqu'un ott ce mouvement 
le prowve. . fi r fi bJ ne fou p.1s 1 1e1) 1 e , on peut cepen-

dant prouver tres.,~videmment qu'il 'f' 
en doitav0ir: car, par ·l 'exernple du. 
bois pourri & des coq:rs falcz • qui ne 
font lumineux que lorfgue leurs parties· 
commen,ent a s'cchad fer & a fe fer. 
men:er 'c'e!l: a dire' a s' agiter extraor
dinairemenr,on pent dl:montrer, ce me· 
femble , a!fez claire\11ent qu il y a anffi' 
du mouvement dans toutes !es parties 
des amres corps qui ont comme cenx-la· 
de Ia lumiere, quoyque , comme l 'on 
a. dit , ce mouvement de leurs parties· 
ne foit pas fenfib 'e, non plus que dans 
les corps faltz ,& dans le bois pourri; 
& en ·tffet fi !' on veut bien y prendre' 
garde, je mets en fair que !' on trouve· 
ra tou jonrs dans ces fortes de corps une 
caufe evjdentc du mouvemem de leurs 
parties lts plus fubtiles & !es plus capa4 

~I es d 'agi tation , comme par exemp~ 
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&ans la pierre de Boulogne , qui n'eA: 
jamais lumineufe qu'apres qu'on l'a 
frottee & echauffee & dans plufieurs 
amres corps femblables . 
. ee n'eft pas affez de concevoir que 
l'attion des corps lumineux eff capab!e· 
d'ebranler !es parties des ohjets, & de ~(t 
faire impreffion fur les yeux, il faut en- ~· Iu oL/et~ 

d • ffi 11. donm11 yrotlu• ren re comment cette 1mpre 10.n e1~ rcleur~ ,". .. !!." 

c-apab!e de nous \es rendre percepnbles, da ns l" .1wx 
, 11. • d · d' d · 1 · p•ur fe rendrc c ea a He y pro mre eurs Images, p•mptiWes. 

par Je moyen defquelles ~nous puiffions 
)es difl:inguer les uns des aurres. & c'etl:" 
proprement icy ot\ nous allons com-
mencer d'entrer en matiere , & ex_. 
pliquer comment fe fait \a vifioh. . 
~tques Philofophes anciens & fitti 

tOllt quetques Medecins Ollt cru que la . 
vifion fe fai:foit par l'emiffion des ef- tr • . 

pri~s ' qui fortant par les yeux , alloient ~·n nt wi' 

ehereher les obJ·ers ; rnais J·e ne vois f•,'). i'a'/1""; . 
• • v z1um 1e pm1"e 

pas comment 1ls pouvment retrdte cet- fai re ••trm et 

re opinion plau!ible, s'ils n'ajoutoienr· {;,};:~;f;z; 
queces melfa~ers fpirituels retournoient· efprits, 
incontinent vers les yeux , pour leur· 
l'endre <:ompte en leur maniere de ce· 
~u'ils av:oie~tr~ncon.m: d-arn.l~r cour:-: 
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1
": fe ; cas enfin il e(l necefiaire que l'oö;; 

On • prorwe. . r 11": • m· d I' · Jet caue 1mpre ton ans organe pour 
en etre apperct u; l'ame ne peut pas ani
mer ces efpr its hors de foy, & quoy-· 
que 1' objet fit impreffion lur eux , 
cette impreffion feroit inutile, puis 
qu'ils ne feroient point animcz: outre 
qu'il ne feroit pas befoin pour envoyer 
ces efprits vers les objers, que I' c:ril fßt 
compofe d'une fi grande multitude de 
parties fi differentes qui ne pevvent 
avoir ete ainfi difpofees que pour t1oner 
a ces efpris, quand i\s reviennent;la con
figmarion qu'ils doivent avoir pour re
prefenter les objets , & pour en pou. 
voir_faire Ia. peinmr~ f~1r 9nelqu'une ~es j 
parues de hx:tl defhnee a Ia rece,•ou l: 

Je crois que l'obfer-vation que l'on a 
•;. faire de cerrains animaux qui voyent Ia 

Ce '!"' pcut . d' r bl bl ' . .,,.,oirdonnefu nmt & autres 1em a es expeuences 
i i:.tacemop i- -des hommes memes , dont !es yeux 
nun. , l . l c · r ffi r 1 ec auent· que quero1s m 1amment es 

objers pour en erre veus quelqne ef. 
pace de ternps ) ont donne ftljet a cer-

. te opinion : mais on doit concevoir 
que ces animamt qui ont coutume de 
'Voir la nuit, ont les yeux fort delicats~ 
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& qu'ils font rellement difpofez, que 14. 

Ia moi;Wre lumiere- efl: capable d' en ~· ce n'efl 
I b r l . {i a:. r I'"' Paria feHle e ran er es parues unuamment pour y lmiffiondm[-

faire imprefiion , en [orte qne le peu de prit,que_m-

1 , ' ') I b' tam.1 anzm"ux: um1ere qu 1 s envoyent vers es o Jets, ."oyenPla n11;;, 

erant reflechie & renvoyee aux yeux -
par !es memes objets ' y peint effeCl:i-
vement lems images avec d'autant pluli 
de force , que ces animaux ont les yeux-
delic~ts , & que Ia partie ot) fe fair l'im-
prdiion ' efl: aifee a ebranler. 

Il efi donc necetfaire , comme vouS' 
voyez, qu'il y ait quelque chofe qui 
viennent des objets en apporter l'image 
jufques dans !es yeux , & quoy qu'en 
dfet !es yet1X de certains animanx en
voyent des efprits lumineux vers les 
metnes objers; cependant eela n'efi pas 
fufl:ifanr pour les faire voir, il faut qu'ils ~iif.mtqu~ 
reviennent en leur maniere ' c'efi a di~ "'e[prits rc-

, ·1 c 1 .n. • r - 'Uzttment & re gu1 raut que eur au1011 101t ren- foientren•Joye" 
voyce par !es obiets qu'ils ecla irenr-, p~<r les objtts~ 
vers les yet1X pour y faire une impref. u 
fion conven:Jble & pour y en apporter &qu'd [11ut 

1,. }' d · ) J A nm QaiTemt"t · Image , comme ont lt a p upart admm redr; 

des Philofophes I & comme le difent a e[p errl~ -
preCent tons ceux qui veulent parlc:r ~ai: 
fonnab!ement fur cette matiere: 
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Il efi: vray qu'ils ne parlent pas totif 

. 17 de b mcme maniere' & qu'il y a entre 
Dh-;fotq J·.o emc ·une gr-ande di'verfite de fentimeng 
ftnl oJ t of!ciJat . . • 
me[pcces. · touchant ces tmages qm vrennem des 

obietsversl'reilot\ 1ls fe peignent & oit I 
ils font impreffion · ; mais enfin. tous . 
conviennent · qu'il faut qu'il y en air, 
& qu'on ne·peut,pas e~plique>r Ia viGon 
fc1ns elles. 

Jene veux pas inferer dans ce Trait6 · 
des difpures entieres de Philofophie ni 
~xaminer !es diverfes opinions des Phi. 1 

· 

lofophes touchant Ia nature , Ia d lfJ· 
:~.s 6Q]1 & Ia reception des efpeces. Je trai.: 

~· or:itAbli ra . h [c , 
ce/le qH< t·.,, teray ·tcy toutes ces c o es en Geome • 
.loitfoi."'r~ [ur tre, & i'etJbliray ·tollt ce que ie diray 
tlts f'"""P" {i d · · · IL-bl 1 · mc•11trflabl" . ur es pnnc1pes tncontena es, par e 

moyert defguels, fans me meme en 
peine de ce qne 1' on a dit, ie feray en~ 
tendre clairement ce que l' on doit dire i· 
& fi ie räpporte qoelqnefois quelques. 
t11Jes des opinions des Philofophes(com• 
me ie tacheray de !es rapporter tolltes) 
ce ne fera qu'en paffant & en peu de 
mors pour faire voir cenx qui ont mieux 
parle (ur ces rnatieres & pour faire te~ 
marquer les erreurs des atfrres. 

Conune je pretens vous faire V?i! 
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C]u~en effet l'impreffion que font les· 
objets fur 1' organe de Ia veue, ne fe 
fai: que par le moyen de leurs ima
ges: pour ne point embroi.iiiler les ma• 
tieres que j'ay 3: traiter , & pour 
n'ell:re point oblige a faire de dif- . 
grdiion_, il faut avant tou~es choles ~.~?;[p,~el"' 
VOUS faire entendre que Ces Irnages·ne l 'o6jet1 aoJtm 

11. c ' J •voirlA ftgul'l! pouuant enre rermees que par es ra- & 1 .. m•l'"'· 
)'ons de lumiere, eil es doivent neceC -
fairement ~O:re colorees , enfi1itte 
nous entrerons tont de bon en · ma..;. 

tiere , & comme nous n'aurons plus 
a nous expliquer que fur la maniere ' 
dont ces rayons font arranges & di f,;. 
polez par I' organe , pour faire Ia 
peinture de Fobjet , nous le pourrons . 
faire avec beaucoup plus d'ordre , & 
avec bea:ucoup plus de nettete. 

C'eft une des chofes donr on dif.. 10. 

l 1 Ph'l r. h' r · Dcux •J'inionl pme e p us en 1 o10p te , u;avotr t ouchant z.. 
fi !es images des objets pettvent ell:re ma~iere do n~ 

J ' {; fl • Jl r. r ln •magtJ tltt co orees , uppo e qu e es ne 1e rot- ob;,11 peuvent · 
ment que par les rayon~ de lumiere, e{lrecolorie.r. 

car il s'en fuivroir dela neceflaire. 
mentl'unede ces deux chofes, ou que 
les· rayons de lumiere porteroient avec 
eux la cot1leur des objets ~ co~mc; 
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ront dit. quelques nns • qui ont cru ~ 
ClU'en dfcr iJs s'en c:hargeoieL1t, a peu dc 

pres comme l'abeil\e fe charge des rr 
plus fubtHes parde5 des herbes odo. 1, 

riferantes , & des fleurs ; ou que les 
Couleurs ne feroienc point difiinguees o 
de Ia lumiere comme !es autres l'om d' 
penfe ; ces deux opinions ont eu cba. (I 

Hme leurs panifans; Mais, commeil 
atrive fonvent· que !es meilleures v1an. 
des paroiffent d'nn tres-mauvais gotit 
quand elles font mal appretees : ainfi ,, 
la derniere de ces opinions, qni efi Ia 
verit;; b)e , pour n'avoir pas d'abord 
elte fort bien deffendi1c fame de con. q 
noitfance & d'experience , . n'a pas j l! 
trouve un grand nombre d'approba. n 
teurs •. 

Les matieres de Ja Phyfique 
demandent une grande application, 
beaucoup de difcernement , & des eX• 
periences rerterees que l'on examine 
avec foin, & comme on n'en peut pas 
t.o-ajours avoir & que l' on n'a pas 
meme toujours tomes les lumieres 
<JU'il faudroit afin de s'en fervir avan• 
tageufement pour faire du progre.z 
dans ks fciences ; on eil fouvent ob~: j 
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I ge de fe contenter ees idees generales 

des cht,fes) & on ne pem s'en expri
mer cnfuite que par des termes-gene
raux • qui ne lailfent pas d'avoir un 
bon fens 'pourveu qu>on evite les fub .. 
tilirez, & les inventions d'efprit, qui 
d'ordin:li.re font fouv.ent chimeriques-, 
comrne le font quelques-unes de celles
que l'on voit dans q~1elque Philofo
phie, qui affecrent icy de s 'enoncer 
d'une maniere qui femble garer tout 
cc qu'il y a de bon dans leur opinion,. 
qni pourroit d'a illenrs eftre fort plau-
fiblement expliquee. Voicy ce que 3, , 

quelgues uns d'enrre eux ont dit ; que T~•iftemt •p;.:.. 
1 b, d m on JtJ noll
es o Jets ne pouvant pas entrer ans 'Vtaux7'eripa-

nos yeux pour s'y rendre fe11fibles teticiem 'f"t 
. J J d' ' l'on appel/e 3VOlel1t reE:eU de anal Ul'e a vertu en. communemtnt 

gendrer avec le fecoms de la lumiere Thomijlts. · 

cerrains petits eftres fort minces * qui • D iminutA.. 

tftoient leurs images • & qu'ils ont entia •. 

appellez cjpeces intentionnelles : que ces 
objets avoient une fecondite merveil-
leufe, po~lr !es produire fans s'~puifer Com~~·nt ilt 

jarnais ' & fans fouffrir une fenfible explit]'~nt/4 
diminution de leur fubfiance parce P••1"a,.,, Ju 

' efi>ectJ. 
que ces eftres ne font proprement point 
Jes fubfiances ; & que lk peur qu'il~, 
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ne perilfent inconrinent apres lem" 
produC.hon , la natnre avoit pourveu 
a ce qu'rls ne fu!lent jamais aban. 
donnez de l'un de leurs progenhmrs: 1 

mais qu'ils fulfint receus comrne en
tre les bras de· Ia lumiere pour el\:re I 
fo-ötetms , & portez julques dans Jes. , 
yeux pour lefquels ils efroient unique. 1 

' 

ment deftinez. . I 
Cette opinion , cornme l'on a dir; 

peut avoir un bon fens , en ne prenant· 
que ce qu'il y a de folide , fans s'ar. 
refter a Ia maniere dont qnelques ung 
ont affe&e d''y expliqnc- r la nature, & ~ 
la produ&ion des .efpec:~ • ~ar com~e 1 ~
on ne peut · pas mer qu 1! n y en atr, 
& qu'il n.e faille avoir que le fens 
commun pour en eftre perft1ade; ils n'. 
pettvent pas auffi ni concevoir eux.n·e. 
me , ni faire entendre en bonne Phi. 
lofophie ce qne c' eft que c~ efpeces, 
lors qu'ils difent que ce font des efl:re~ 
minces & delicats , qui ne font, felon 
eux' ni la fubftance meme qni les fou
tient , ni les accidens ou les m{)difica. 
tions de cette rneme hlbftance~ 

31• . 
C•mm<nt dJtn Au refte dans cette opinion H n'y 
•xpliq .. •nt 1". a:" pas de difficulte pour ce qui regar~ 
coulc~~r. -
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~~ la couleur des objers ; car ils veu
lent que chaql objet ait fa Couleur 
-propre independamment de Ia Iumie-
-re , & qu'ainli tous produifent des 
-efpeces , qui ayent , comme ils di-
-fent , intentionnellemmt, & leurs cou-
Jeurs & lems figures , c'eft-a-dire qui 
;Lyent Ia vertu de rendre l'un & l'autre 
percep.tibles f.1ns expliquer en quoy 
cetre vertu con fi ll:e , & comment il 
fe peut f<~ire qu'elles l'ayent fans avoir 
ny de veritables couleurs ny de veri
~ables fig ures , -mais feulement com
meils d1fent, ff/ne figu.re & une couleur 
-intentioJJnelle, a-u •fens ~1ue l'on vient dc: 

, ~ire. 

Dans l'autre opinion il -paroift y 
1 

avoir de Ia probabilire ; car eftant fJ~t.p pr•
vraye d'ailleurs en ce qu'elle pretend ;;1~~, 1;: ~~~ 
~ue les rayons de Ia lumiere peuvent mim fe cb.tr. 

ell:re rangez de -teHe manieredans l'or- re:;,efe: 1:6j:~: 
gane ou ils aboutilfent, qu'ils peuvent 
y marquer -: fon image & fa figure 
il femble outre cela que l'experience 
favorife leur raifonnement , puifqu'il 
«1ft conll:ant que Ia teinmre -des corps 
ne leur venant que de certaines par-
lies plus minces qui s'infinüeot dan' 
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'ieurs pores • & qui les font paraillre 1< 

de la couleur qu'ils ont eux·memes; 
les rayons de la lumiere ont en effet t 
-la force d .. emporter avec- eux ces pe. 
·tites pardes & de les detacher des 
·corps a qui elles s'ell:oient erroirre. 
ment auachees. Nous voyons tous 

Et iJ; l'ex}'e- I es j_ours des exhalaifons , & des va7 

rienu_ jemble peurs qui s'efievent jufques a !a mo. 
f a'l.'o r.{er Cl,te . · , • 11. ' d' · r ' opini•n. yenne regton . c en-a- 1re JUtqu au t 

lieu Oll Ia refleCtion des rayons de Ia 
lumiere les peut porter , & iufqu'ou a 

i ls ont encore de Ia force pour les Cle. II 
ver ; nous remarquons encore que !es ·I 
parties du fel, quoyque fort terrefrres I 
& groffieres , font enlevees par !es c 
mefmes rayons de Ia lumiere du moins 
<leux pouces au de!fus de Ia fi.uface 
m\ on le fait di!foudre ; & ce qui efr 
de plus convaincant ; c' eil: que l' expe· 
rience. montre qu' en effet I es etoffes 
fe deteignent au grand iour & que !e 
Soleil en ternit l'eclat , & en dechar-
ge incontinent Ia couleur. 11 ny a que 
le blanc qu'il n'endommage point par-
ce que les corps de cette couleur l com· 
me l' on a dit au traite de l'Ondnla
tion) ne donnent point d'entree a fes 
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rayons ., & ne leur permettent ptlint 
de faire aucun (eionr dans leurs po
res. Outre tout cela nous voyons en
core que le rayon dli Soleil pa!fant 
a travers de Certains Corps coJorez & 
diaphanez, en emporte avec foy Ia 
teinture , & que ceux qui paUent a 
travers d'tm verre plein de vin, rou
gi!fent dfeC\:ivement la nappe & la 
teignetlt de .Ja Couleur du meme vin. 

Taures ces experiences, & plulieurs 
.amres .femplables, comme nous avons 
-oit , rendent cette opinion probable~ 
·& l'on ne pem 11ier que !es rayons de 
Ia lumiere , de quelque maniere que 
·cela fe fa!fe , ne .ponent avec eux Ia 
·coulenr des corps. Mais il y a une 

I! ::grande difcuffion a f.1ire , pour f~a-
a. voir comment cela fe fait , & nous 

avons encore befoin d'au tres experien
~es avant de .rien conclure fur ce 
point. 

A Ja_ verite {i nous t1'avions iamais s 36• • 

I ' {fc I . artjult«t1on: veu que t'S rayons pn ent a telll-
ture des obiets , que lors qu'ils palfent 
par des corps colorez, ou qu'·ils (ont 
·retlechis & renvoyez par ile.s corps 
~olorez, nous aurions fuiet de croire , 
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qu'ils ont ef[:chvement .Ia force de 
detacher quelqu~unes des parties qui 
donnent la coule!lr aux obiets & de 
les emporter avec eux du moins iufqu'a 
quelque dit\:ance eu il nous les ren. 
dent perceptibles. Mais il arrive fou. 

,
7

. vent qu'ils fe teignetlt diverfement, 
'Premiere ~~i· ou qu'ils pa-roiftent du moins diverfe. 
f on comJAJn- • , .1 rr. 
Cdnte contre ment teltltS , quoy qu I 5 ne pauent OU 

cetteopiniotl. qu'ils ne foient reflechis que par des 
corps qui n' ont aucune couleur en eux 
memes ; par exemple en .pal.fa.nt par I 
un vecre triangulaire .en forme de 
prifme ., ils prennent les couleurs de . 
!'Iris, & quoyqu' il en foit du fecond ' 
Iris qu'on dit ne fe former dans les 
nues que par }a reflexion des COUleurs 
du premier , il efl: confl:ant que par 

1 

le moyen d'un miroir .conique de 
cryO:al ou de .fonte bien poli on peut 
detourner les .rayons du Sol eil, en for-
te qu'ils aillent peindre les couleurs 
de 1' r ris fur un corps blanc qu' on leur 
oppofe. Cependant le miroir conique, 
& le pri(me de verre , ri'ont auctme 
couleur nun plus que les gouw de 
pluyes & de rofee ou fe forme l'Jris~ 
ce ne font donc pas to t'liours les p~r-

tte~ 

\ 
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, . ,ti~s I es plus minces des corps colorez 
h qui donnent Ia teinture aux rayons 
· de Jum iere , & apH~S Ce que j' Oll Vient 
~~ de dire, l'on peut commencer a dou
~·., ter que ce fair pour cette raifon que 
~ les images&des ?bl jets. , qu'dils nous 

apportent, qu 1 s pe1gnent 111s nos 
yeux , y font peints avec ·les mefmes 
Couleurs des objets ; Ca·r enfin cela ~8• 
fe peut f Ji re autrement : peut efl:re Elle fert;, ;,". · 

1 b. , rc .a . bizr Ia Je<'011tÜ 
que es o Jets n ont erre~.>LlVement apmion que Iu 

point <eS Couleurs reellei que llOUS cou/eurs neflnr 

l . 'b fl pomr d1f1in. 
eur .. ann uons • & peut-eure ne g;u i es de/

4 111• 

font.ils que rompre, difperfer,detour~ m,m, 
ner & affoiblir !es rayons ) a peu pres 
comme font ·les gomes de plu_ye par 
.ou ils paffent, & que cela fuflt t pour: 
nous !es faire paroifl:re colorez, com-
me cela fttfnt ponr -nous fair.e voir 

, les couleurs de l'Iris dans !es goutes 
de pluye, comme on le mot11'\:re dans 
le tra~te de l' ondulation • que l' on a 
eire. 

Mais pour.quoy cela ne fuffiroit il . 19• 
point ? Il efl: affine que les ob1·ers . M~•s q11e 1,1 

· ob;ets ont [eu. 
font dtfpofez de teile maniere qn'ils i eraent Ia for;e 

peuvent detourner rompre difiperfer .de modtjier di-
, ' verjemmt,. lrs 

.& affoiblir diver.fement les rayons de T4J·•ns "' ,"_ 
,G m1ere. 
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la lumiere , car ils font €ompofez de 
parties differente$ , qui font diver. 
fement arrengees , ils ont plus ou 
moins de pores , leurs panies font 
plus ou moins tranfparentes ; en 
un mot ils ont tout ce qu'il faut pour 
faire a l' egard des rayons de lnmiere 
tout ce que font les diverfes goute~ 
d'eau par ou ils paffent. Pourqnoy 
donc ne dirons nous point que com
me il fuffit que !es rayons en paffant 
par ces goutes foient modifiez de 
quelqu'une des manieres que nous 
avons dit , pour efl:re colorez ou 
phltofr pour nous les faire paraillre 
colorez , ainfi c'efl: alfez que !es ob. 
jets pour nous paroif\:re avoir !es 
mefmes couleurs que nous y rernar· 
quons , ou quelqu' autre que ce feit, 
}es modifient de la mcme , PU d'une 
differente maniere. 

4 0
, 11 ne paroit pas qn' il y ait icy de 

On eflablitcet• taifon d011t 011 puilfe dire qu'elle 1 

u 'f''nl '"· prouve pour l' une de ces chofes, & 
qu'elle ne prouve point pour l'aurre, 
puifque de l'un & de l'autre co~e 
tollt paroill: parfaitement egal : an 
contraire il femble que fette fa)on 
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d' expliquer Ia maniere clont les ob
jets nous paroilfent colorez eftant 
la plus fimp le & Ia plus univerfeile, 
el!e doit paifer en cette matiere pour " <f-r; _, 

. . "R.!,t utatton "'I une vraye demonll:r;ttlon ; & 1! ne ra~föns w m";. 

faut p01nt dire que les couleurs dont m, 

on r,ufonne icy , font de differente 
nature , & que les unes {onr pcrma. 
nenres, comme p<lrlent tes Philofo-
phes , & !es aurres paffi1geres & ap-
parentes ; Car enfin i1 feroit vray de 4-t. 
dire que edles, qu'ils appellent p<1 f- Q.:.el"couleu•i 
r r erman entes & Jageres Oll apparentes C011 Hne tJs VCU· apparmres n• 

lent que fo 1em celles de l' iris & celles fö nt P""' de 
. . dijfermt~ na• qm parollfenr fi1r le col de cerra1 ns turt , -

oifeaux, feroient eiFecbvement per~ 
manenre-s auffi bien qne les amres, fi 
les chofes diiFeremes, o~l. ces couleurs 
paroilfent,demeuroient toujours da!JS 
la nH':me fituation :.\ 1' egard des yeux 
& q u' elles renvoyaifent toujour~ ks 
rayons du Soleil de Ia mefine ma
niere. Elles ne font donc pas en dfet 
d' une nature differente des couleurs 
permanentes , & quoyqne je n'im
propve pas qu' on les appelle dif
feremment pour en marquer Ia di. 
ft.inCl:ion, fi efr.ce t.outefois qLillne 

G ij 
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1)t J:Optique~ 
faut nullement prerendre qu'otl fe 
doive fervir de ces mots comme pour 
en marquer Ia ddf.- rente natme. Les 
couleurs de l'iris ne cetlent de parol. 
tre dans !es gouttes de Ia p:uye, que 
parce qu' eil es cdfent d' eflxe dans Ia 
iiruation qu1il [ltlt pour envoyer vers 

, les yeux !es rayos de Ia lumiere, come 
elfes fa1foient auparavant , & celles 
qui font fur le col des oifeaux ne 
changent , que parceque ces oifeaux 
en tournant le col , ·tournent vers !es 

+4-· yeux d' autres parties du ti!fu de leurs 
!!<!." l'on "-P- plumes qui renvoyent di verfement 
P"'l' de J' Ex- . , 
perien''· les Rayons de ia lumtere. J,.a meme 

chofe nous paroi!t dans !es eH:offes 
de laine ou de foye qui font tt[ues 
de fil de dtffer€ntcs couleurs ; car ces 
en:dfes ' d fferemment expofees a 
nos yeux , nous font voir t anto!l: Je 
fil rouge feul, & er\ es nous paroil
_,ent rouges, & tantoO: le jaune auill 
:eul, & ~lies nous paroillent jaunes: 
cependant on ne dlt pas que ces [orte 
d'elh ffes n'ont point de verirBble 
Couleur , comme .on ne dit pa5 des 
fils dont-elies font tiifues , qu'!lsont 
feulement des couleurs paliageres & 
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ap~arentes dans Je fens que l' C11ten. 
dent les Ph!lofophes. II dt clone f.wx 
de d1re qu,appuyant le ra1fonnemenr·» 
que l'on fair icy des coulents des au~ 
tres corps, ou ellt s fonr permanente~~ 
fur l'experience que l'on a des cou:
leurs , qui paroitfent dans le's corps, 
qm paf!enc pour n,en pöint avoir, otl 
fe trampe en fuppofant que les unes 
& les atltres foiH de meme nature : 
car il efl: eviclen t par ce quB I' on a dit 
qu'elles n~ fonn pas en c ffet d,une 
llature differente ; apres quoy il faut 
conclure en favenr de la fcconde opi-: 
nion de celles qui ont eile propofees; 
que 1' on a .eu raifon de dire qu' eile eil 
Ja veritable, & que les couleurs ne 
foht efEcbvement rien amre chofe 
que la lumiere diverfement receue, & 
di'verfement Fenvoye<" par les objets 
fuivant Ia nature differente & Ia dif .. 
teme lituation de leur~ panies. . 

O n a examine rout cela plHs en 
particuliBr dans-le rraire de l'ondula
tion; & tant fil r ces principes que 
fur d'amres rai[onn~mens tirez de la 
nature de ce inouvement , on a fait 
yoir , qu'il n,y a en genera.l que deul!i 

G iij 
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cho[es a contiderer dans la maniere 
dont !es rayons de lumiere font ren. 
-voyez par !es objets , pour expliquer 
toures les ddFerences des couleurs; 
car !es objets ne fonc capables que· 
d' en diminuer ou Ia force ou Ia mul
titude, la force en faifant qne les Oti. 
dulations qu'ils produifent dans le 
mllieu en Je prelfant contre !es yeux 
foient moins fortes & moins fre. 
quentes & parceque Ieurs parties font 
trop moll es & rrop laches pour !es 
bien reflech ir; Ia multitude, en ne les 
renvoyant pas en auffi grand nombre 
qu'Jls leur viennent des corps lumi
ncux , parceque leurs pardes fon~ 
mal jointeS Oll taillees a diverfes fa. 
ces qui difperfent !es rayons & !es 
tlerournent de tous coflez fans aucm1 
ordre. On a monfl:re que Ia diver. 
fite des COUleurs , quand a J'efpece 
venoit de Ia multirude ou du petit 
nombre de rayons que !es objets ren-

~r· voyent vers I es yeux a raifon .de 1' om-
€'omment on en bre qui s'y trouve plus Oll moins me-
•xplzque /es J' & J d 'ffi d 
!JIIIInw. ee , que a 1 erence es nnances 

dans Ia meme efpece de couleur ve. 
f!Oit des. l>ln.dulations plus ou moins-

\ 
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(ortes ; & l' on a fait remarquer par 
l'analogie qu'il y a en cela entre les 
fens & \es couleurs, (c'dl: une pensee 
d' Ariftote au Ch. rH. de fenfu & fen
fibili ) que comme 1' on peilt rendre Ia. 
raifon pour laquelle il y a des accors 
t.Jui deplaifent , & ci''amres qui font 

6
. 

fort agreables ; ainfi on pourroit fort c.",,:.n; .,; 
bien d1re & apporter Ia raifon pour- peut montrc1 

quelles font /es 
quoy il y a certaines couleurs clont coul eurs , q"• 

1' .~rfemblage plai{l: & d' autres dont affortiffent 
, muux {es tmtl 

}Union n'efl: C0tnffil1!1Ctnel1t poi11t dll 41/Hiesautm. 

tout agreable. 
ll fdut donc avoir reconrs a ce traite 

pour avoir l(fatisfacbo de voir toutes 
<es chofes plus amplemet expliquees. 
& pour cucevoir commet on explique 
admirablement par le n1oyen dn mou:o 
vement d' ondulation , une chofe qui 
ne fe peut ny entendre ny expliquer 
dans pas unes des opinions ue nous 
avons rejettees & particul"rerement 
dans Ia preruiere; car pour l'autre eile 
n'explique rien en parricnlier. Ondit 
fuivant cette opinion qne les ray<i>I1S 
de turniere emportent avec eux la , 
couleur des objets , & qu"en efl:ant 
comme empteints, pour ainfi dire.J 

G iiij 
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. 47· ils Ia portent jufques dans !es yeut; 
.Ab[urdiri de . , !' , 
lapremzereopi- nloUS 011 J:l Y exp 1que pas & Oll n y 
ni~n 9,"' hn a fc Juroit expliqner comment il fe peu~ 
re;etue, f.' . -' r _, {l ,ure que ces rayos te ~rouvat me ez, 

& comme·confondus enfemble dans 
taut le milieu & particulierement a 
l'etree·d~ Ia prunelle,& e(hüimbusd~ 
diverfes couleurs, toutes· ces couleur's 
dont ils font imbus ne fe me!ent poinf 
pour faire une feule conteur·de toutes, 
& comment ils· ne· rende t1 t point Ia 
vifion parfait'ement- confufe, cela·, 
dis-je, qui ne s' expliq~1e point dans 
!es autres opinions fe con~oit admi. 
Fablement bien par le moyen des 

4-S. pri~1~ipes 9ue l'~n, a eftablis dans ce: 
!i0'•11• nefe ·tra!te que 1 oh a Clte ; car outte que 
~·uve point 1'on y fai t voir que la diverfite fpe-

""' cel/e que , fi l . d 
J'on vient d'i· Cl que des cou eurs ne VIent-que e 
111~/ir, Ia multitude ott du petit nombre des 

rayons ne 1' objet en voye , , on y' 
rnontre qne le mouvemen~ d'ondu· 
lation que 1' objet excire dans le mi
Jieu , fert a Ia direelion1' des memes 
rayons ; & que Je propr~ de ce mou• 
vement ell:ant que les Gndulatio!lsM 
[e nuifent ancunement !es unes aux 
autres~ > auffi les rayons quoyq.ue: 
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tnlfiez & confondus e!,femble ~ gar. 
dent totitours lameme dire6l:io'n fans 
que !es uns n.uifent aucunement amc 

; arltl·es. 
lt\ Il me femble que voila tour ce 

EJn' on pouvoit dire icy pour expli
quer comment les efpeces nous peu. 
vent reprefenter la couleur des ob. 
jets, & que cette manierede l'expli •. 
quer ne peut eftre plus fimple ny 
mieux efi:ablie , nous n·avons donc 49• 

Plus a parler que de Ia maniere clont De lafecon1e . 

I 
r qualtte des ef-· 

el es nous en repre1entem la tigure,& pem , qui efl'd~ 
comme nous avons 'fepare cette que- ~ ·w""' rep,·e-

fon rer I es fi_. ., • . 
frion d'avec l'autre ,. nous le· pour~ res de l'objer •. 

ron5 fa ire -a prefent , comme nous 
l'avons dit , avee be.auceup plus de 
11ettete & de methode. 

Nous avons Cuppose rout d'abord 
au §.29· que ces itnages,que nous n'a• 
\Tons point dtfi: i t~g uees de la lumiere 
en tanr q u'elles nous reprefent~nt les 
Couleurs des corps qni- nous !es en~ 
voyent , ne font auffi rien-autr~ chofe 
que le divers arr.engemens des rayons 
de la me:ne lurniere en tant qn'ell e:s 
nems en reprl'fentent les diverfes fi
gnres ; car nous les conficlerons en. 

G v. 
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11S L'Optique: 
elles m€mes & hors de nous en tant 
<ju' eLles font capables de faire impref. 
iion fur nous, & nous avons fuppose 
<ju'elles ne fe formoient que parce. 
<Jn'il y a dans nos yeux une partie,qui 
ic;air arrenger les rayons de Ia lumie. 
re, en forre qu'ils prennent Ia figure 
de l'objer & qu'ils Ia puiifent graver 
~ans nos yeux n ernei ; Cefl: le fen. 
timent de tous ceux qui ont toutesles 
cöno Jffances <Jn'd f.tur pour ra ifonner 
ft1r ces matieres, & en verite fil'on 
ptt'hl'efi:ablir il paroifi: qu'il n'enf1ut 
potnt embraller une autre;puifqn'il ny 
en a point qui foit plus naturdie & 
plus fimple ; car on ne fe fert que des 
feuls rayons de Ia lumiere; on 1/intro. 
duit aucu efi:re nouveau das Ia nature, 
mais en fe fervant de ceux que l'ony 
trouve,on montre qu'ils font capables 
de reprefenter & de former l'image 
dc l' objer, il ne faut donc que mon
trer commet cela fe peut fane: C'efi 
a dire qu'il ne f01ut qn'expliqueroom
ment il fe peut fatre que !es rayonsdc 
l.a lumiere fotent arrengez comme 
nous l'avons dir; car fuppo s.e qu'on 
k puiLfe expliquer fans cmbarras ,& 
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{ans rien avancer qu'on ne prouve 
tres folidement. 11 n'y a point de dif
ficulte qu' on ne doive conclure que 
ce fentiment efr le veritable & que 
cette opinion efr appuyee fur Ia de
monfrration. 

Au refl:e vous voyez qu'il faut icy 
efl:re Geomerre , car on y parle d'ar
rengement de rayons, pour reprdcm
ter des figures differentes. On dit 
qu'il y a des parties dans les yeux 
qui ont Ia propriete de les arrenger 
diverfement , & comme on le fera 
voir , cette propriete leur vient par~ 
ticulierement de leur figure , qui fait 
que ces rayons s'enclinent plus ou 
moins les uns vers les autres apres 
les avoir penetrc.~es & apres en eitre 
fortis: voila des matieres de Geome
tre & on ne pent examiner tout cela, 
ny faire aueuns rai{onnemens furces 
fortes de chofes fans en fuppofer les 

. principes. Mai$ il faut commencec 
par ce qu'il y a icy c;le phylique, & 
& examiner tout ce qui peut arriver 
aux rayons de lumiere apres qu.'1ls 
font fortisOll emanez du Corps lu
!ll~lleUX qui }es produit , jufqu' a ce 

-· " G :V j 



1Go- L'Optique. 
rz. . qu'!ls enrrent dans les yeux ; enfuire 

Ordre que I on · 1 · d l' · 
doirg4 rder nous examlllerons es parttes e retl 
pour le prouver pour voir de quelle nature elles font , 
rfficaument. 1 rv JJ d · . & que errd e es olvent avotr a 

1' egard de ces mem es rayons' & s'il 
y en a effeCI:ivement quelqu'une qui 
foitcapable de les arrenger, comme 
nous avons dit, car il me femble qu'll 
f1llt proceder de cette maniere pour 
traiter ceue matiere a vec ordre. 

• pr·n,.·p· On a monll:re au traite de l'ondtt· .._. eJ zn, . s • 
'l"' •l f 4u t Ii•!' - lation que Ariil:Glte, S.Thomas & ]es. 
pofir p•urc<la Ph ·1 r: I A · · · aurres · I otop 1es nctens qm ont 

mieux exomine les chofes phyfiques, 
ont ft1ppose· que Ia lumiere ne pou:. 
voi t' ell:re· produire· dans !es corps qui 
font capables de Ia rccevoir ou d'en 
ell:re le ft1iet , que les parties de ces 
corps ni fuffent auparavanr difposees 
par le m0uvement d'ondulation ; & 
l'on a fait voir enfil :tre qn'eu egard:l. 
la nature de ce mouvement, il dl: ne• 
celfaire que l'aCl:ion des corps lu• 
mineux par 1aquelle ils produifent 
la Iumiere , c' eil: a d'ire q•te leuts 
rayom aillent toujours en Iigne dro!
te , qu'ils fe reflech1lfert qL1and ils 
IOlcontrent tm corpsopaque, & ia~ 

'. 
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capah[e d'ondubtlOll , & C0h1me ['on 
a deja dit cy-deffi1s, qu'ils fe rompenc: ' 
auffi , quand ils rrouvent un co'rps· 
plus ou moins tranfparent· , plus ou 
moins capable d•ondulation que CC>

luy par lequel ils: onr a'uparavant 
palfez ;· on y a· anffi rendu raifon de 
plulienrs experiences qui· regardent 
des reflexions & ces refraCl:ions, qu: 1l' 
faut iey foigneufement remarqner, & 
qui font ,. premierement , que 1' angle 
d'incidence des rayons efl: toujom.s 
' [ ' l' I d fl · r ' fl. ' f4·· ~ga a a,ng e e re exiO~·· '-- etL a L'.A,tgle d'iu-

oire que 1 angle ab c que fait le rayon ~id"": •JI.toi.-

b · b (i [ JOU,.s eg• l,. ce-
A qm tom e ur e corps opaque '"J dc reftemon. 

4 b c , avec la furface de <!e corps fi 

ene eil: plane ' Oll avec Ia t.lngente de 
cette furface fi elle efl: ci.r~~lair.e,~om~ 
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me e b f dont d b c efl: ia tengente, 
efl: egal a l'angle d g h que fair ce 
meme rayon reflechy parce corps, 
avec Ia meme furface Oll avec fa tau. 
genre. 

. rr. Secondement que le rayon petpen. 
Le ' "Y"' per- d. I . ' J r. f d d p•ndnulam ,,. ICU a1re a a 1Ur ace es Corps e 
f onffre pointde quelque nature qu'ils foient. ne fouf. 
r~fraCltatJ, c . d f .n. o E fi rre pomt e re ra~o;~IOn. n n que le 

rayon qui tombe obliquement [ur Ia 
furface d'un corps tranfparent, plus 
epais que celuy par lequel il a pafse 

r6. auparavant fe brife au tnoment qu'il 
L'Oblique eft y entre& qu'i\ s'approche de\aper. 
dr-u erfenu:nt 
r;.mpu i urla pendiculaire, & qu'au contraireen 
J t<rfa<e des r d' 1 ' o 

<qrps de drjfe. 10rtant un .corps p us epa1s pour 
t'tnte n4tUre, C!ltfe[ da!15 llß autre n10it1S epaiS jj fe 

rompt en s'eloignant de la meme per. 
pendiculaire. 

L'experience monfl:re que tour cela 
peut arriver aux rayons de la lumiere, 
felon la rencontre des corps , & leur 
diff~rente nature , & cela [uffit pour 
ceux qui ne font point Geomerres, 
pourveu qn'ils remarquent encoreicy 
deux cho[es. La premiere que la per
P endiculaire a la furface d~ Corps 
fp-heriques ou qui aproche!~t de Ia fi: 
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~. gure fpherique, comme font l'E!lipfe, r7• 

~ la parabole & l'hyperbole, efl: Ia ligne Q:::',l/de •ft, ta 
~ . . r d j perperl t ttt atre 
<'; qut efl: uree e eur cenrre, eu de leur des mps fF"•· 

foyer' jufqu' a ladite furface' & que riq ~ cs . 
les rayons qui tombent deifus fe 

~· rompent en la traverfant de Ia meme 
«~· maniere que s'1l emroient dans un 

corps termine d'une finface plane a 
laquelle Ia ligne tiree du centre ot1 
du foyer fufl: perpendlculaire . Par 
exemple le rayon ab , fe rotnpt en 
emrant dans Je corps c b d t:omme 

s'il entroit dans un corps termint de 
Ja furface plane ebf tangeme du 
oorps c b d au point b , ou le rayon 
tombe & par lequel paffe gb h per
pendi.culaire :.i la {urface .CJrcu1aire 
de ce corps , tiree de fon centre. 

La feconde chofe qu'1l faut remar# 
quer~c'eft que deux rayons,qlili vien: 
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.._ rS. nent d\in n-.eme point, peuvenf efirtr 
.veH>: flrteJde r: l' d l' , .1 "''Y"'s qni !<>- n prez un · e autre , qu 1 s peuvent 
vwr ~~a v tßon efl:re fenfiblement paralleles. 0 11 
& qu tl faut . " 1 L• > 1 r 
J ·•ßmguer. montrera meme p LlS uas qu 1 s tOllt 

tellement difpofez pa,r les premieres 
part'ies de l'~il pu ou ils paffent avat 
de tomber fur le Cryf\:alin, qu'1l font 
en df: t qua'fi toujotm· paralleles en. 
rre eux q11and iJ:s y tombent; & c'eff 
pour cela qu' on ä mieux ayme ap
peller ces fones· de rayons, qui vien. 
nent d'un meme point' leJ rayomp~ 
ralle/er , pour avoir pintoft fair, & 
que 1' on a enfuite appelle ceux qui 
viennent de divers po'ins , leJ rayonf 
liivergenJ. 

Mais avant de palf~r ph1s outre il 
faut dire icy quelque chofe pour 
l'es Geometres, qui feront bien aifes ( ~ 
d'apprendre que l'on a cle.montrc l' 
n:es- clairemem dans le trai re d.· l'on- t 

~"9 • d I . d . . 
1raportion des ll at!Oll par es prt11ClpPS tres natu- I fi( 

tmgles derefra- reis & fans- rien fuppofer qui foitcon· 
ilJon 1J owudle · , 
ment demo11- tre I experience , comme monlieur 
JMe. Defcartes, que dans Ia refracbon, les I a 

finus. des anglt>s que font j , s rayons 
avcc Ia perpendicula1re f011t p · ··pe
tuellemhen n~eJ"ue raiCon.Aih;1 zen {$. 

' • 
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Vitellio qui ont examine la qufltite des. 

6
• 

ang\es de refracbo pour chaque degre Errmr 
0

d'.Al· 
du cercle d'otl peut tomb~r un ray'On, ;:~17;t de 

n'avoienr pas cette connodßnce & ils 
ont efl:e obligez de recourir a la me-
chanique pour Ia compolitiön de leurs' 
tables ; mais cette nouvelle decou:.. 
verre, a fajr voir qu'ils fe font trom:. 
peiapres levingtie.fme degre.Jufque' 
la leur calcul eft a!fez jufl:e; parceque 
jufqu'.au vingtiefme & meme prefq\le 
jufqu'au trentieflue degre, les angles; 
de refracbon f9nt toujonrs fenlible:.. 
ment & a peu prez en meme raifon' 
avec les aurres' q'ue fonf l'es rayons.' 
avec la perpendiculaire. M~is paf~e · 

~ le trentieliull! degre c~ue ra-ifon ne ded 
meure plus lit nH~me ; ainli e!l Cuppo
fant ceqüe l'exp~rience monll:re, q1.1e' 
julqu'an 2.0. & prefque jiJfqu'au· 
trentiefine degre , les· angles de re
fraCI:ion de l' air dans l' eau , font aux 
aut'res angl'es comme i· i9. C'eH a 
dire qu'ils font plus petits ·. qu'eux' 
d'un peu moins d'un tiers ; Apres le 
rrentiefme' degrc certe proportion , . 
n'eiJ: plus Ia meme, & elle cnangt:' 
&ans· tout· le refi:e du cercle alfez 110;.· 
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1
, . tablement. Il a donc efie fortavari; 

'VtrlJte de m-
'I!Mion prccc- tageux de treuver une reigle uni ver. 
denre portrle felle peur Ia mefure de ces anales & 
calcu/ dcJ ..An- " > 
,gle1 de refr4· de monfl:rer que Jeurs finus font to\l. I 

D""· jours en meme rai[on; car cela;1t1p. o 

pese il n'y a plus de difficnlte pour 
. 6i. Je calcul de ces mefines angles: ilne 

:Methode por~r t: ·' ' 11. d & I . 
les fahutm raut qn en connohlre eux _ ara1• 

' 

fen de leur finus ponr conneilhe en. 
fuitte rous !es antres. Par exemple 
ayant le finus i e d'un angle d'incli. 

iiation de 9· degres, & celuy del'aR• 
gle de refratl:ion qui luy ce rrefpon~ 
& qui ell: icy h K. Il n' y a qu' a prau· 
quer cette reigle , comrne le {tnus de1· 
degris au finus de l' ang'e de refraEfill 
b K 1ui c[t de 7: ttinft par exemple teft-
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mu ä un angle d' ,nclination de J o degres. 
au ßnus de t' angle de rifraflion qui luy 
torrefpand. Car par cette regle on 

i~ twuvera ce finus, & ayant ce finus 
~ on nepourra plus 'manquer d'avoir la 

grandeur de cet angle de refra&ion 
clont il efl: le finus comme les intelli· 
gens le comprennent. 

Mais apres avoir explique cequi 
pem arriver amuayons de la lumiere 
apres qu' ils font fortis & emanez des 
corps lumineux qui !es produifenc ; 
voyons, comme nous nous le fommes 
propofez , s' il y a quelque partie' 
dans l'a:ilqui ait fiu eux l' df~t, que 
hous avons die , de ies ralfembler en 

· force qu'ils puilfenc y graver l'imag.e 
Je l'objec qui les y envoye. 

Premierement il efl: feur qu' il y a 6 ~. , 
d I .1.. .J [' ' [ . d {] ' D enombrenimt , ans e 1111 IeU ae 0:1 & au e OUS des p m~<ipalel 
de la cornee lt II c, un petit trou qu'on f 4YII<S de c ... ,. 
appelle Ia prnnelle. parceque la mem-
brane, ou il efl: qu'on nomme l'euvee 
qui efl: icy marqnee a d, e b , fe fer-
mant a peu p res comme une bourfe, 
eile ne fe ferme jamais tollt a fait. Se· 
condement , il y a auffi au deflous de 
l'euvee un autre membrane marqL16'e 1 



~ 

J. h. i. g. qui f~ufHet1t au milieu de fa 

1 

a 
• I d 1' 1 • h tl conca~ne e 0:1 une certatne. u~ d 

meur tranfparente comme du wf!aJ,. 
qui efl terminee de deux fbrfacescir. 
tulaires, h K i & h l i, q1.1e I oh appel. 
le l'humeur CriH:alline, parcequ'ou· 
tre qu'elle efi tranfpa-rente elldauill 
plus de confiftance que les aurw hu· 
rneurs qui rempliifent lt"s deux efpa· 
ces vuides , qnt font dans l'a:Jl des 
deux cofiez de l'humeur crifl:alline, 
& clont l'une qui efi dans l'efpacem. 
n. s'appelle l'humtur vitree,& l'autre 
qui ell: dans l'efpace o. p. l'hun1eu~ 



Livre fecond~ t6~ 
Muee. Troifidlllement le fond ,de 
l"a!ll, q. r. s. eil: tapi!fe d'nne mem
b.{ane 'Blanchatre nommee 1~ retine 
']tti eil: fort delicate , & tQnte propre 
a recevoir l'impreffion des im.-J g<"s des 
objets & a en avoir le fentimel1t' 
parcequ'elle n'eil: propr.ement qu'mi 
tü1u fort delicat & fort mince des .fi. 
~res~du netf optique marque t. 

Je ne m'eCI:ens point a d ecrire le~ 
autres panies de l'reil , nous les mar

~ querons a mefure que nous t:n auron~ 
befoin. Celles qne nous avons mar:
quees & les obferva~ions que nou~ 
avons faires un peu auparavant de 
tout, ce qui peut arriver aux rayon~ 
de lumiere ,nous peuvent fuffir a pre. 
fent pour expl.iqut;r ceque nous avon~ 
entrepris J & pour vous f,tire en:

~ tendre comment les r~yons d,e lumie
re font difpofez a prendre ~ a mar
q uer dans les yeux les images des ob
jets qui les y envoyent. 

On _peut dire en generat que ·tout 6 • 

ce qui eft ~ecelfaire pour ~et effet, ..Artu g!menl 

c'eft que \es -rayons foient tellerneilt des rayolls dan1 
. · l'tzsl, 

d1fpofez qu'ils marquent dans les 
yet~x autant de .points ddfe1:ens qu'i! 
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y a de ditf.:rens points vilibles dans 
l'objet , & qu'lls les y marquent dan$ 
le meme ordre & a vec !es m emes cou. 
leurs. Pour ce qui eil: des couleurs 
~'eil: une chofe f~ite ; nons avon: · 
monfhe qu'J!s !es y doivent marquer, 
Expliquons comment ils y marquent 
autant de points Vllibles & dans le 
meme ordre. 

6r. S il n'y avoit dans l'reil que Ia feule 
{ omment Ia retine & le trou de Ia prunelle; il efr 
tJrunelle peut 11. ' J c 
~ontrrbuer l.tes con nan t que pourveu que e trou rufr 
ranger de /"1 fort petit, enlorte qu·il ne laiffafi paf. 
1""""r''1" 1 . fi 

1
., 

ft~ut, fer qu'un pem rayon ort de te de 

' 

chaque point vilible de l'objet, chacii 
de ces points li pouroit marquer par 
Je moyen de ce rayon , & qu'outre 
que tous ces points fe rendroient fen· 11 

fibles en fai!ant impreffion fur Ia rc. 
line , ils s'y trouveroient encore ar. VI 

rangez de la meme mani~re qu'ils le rr 
feroient dans 1' objet, & par confe. P· 
quent qu'ils y compoleroient une d! 
p!!inture ou une image qui Iuy feroit '' 
toure femblable : cela vous paroifira ~a 
evident {i vous voulez feulement jet· fe 

ter les yenx fur Ia figure que l'on a d1 

mife icy pour vous ayder a le conc,e- ~~ 
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voir. Car fitppofant que le fond de 
J'reil foit ab c d , & Je trou de la pru
nelle e audela duqnel il y ait un objet 

"' fgh s ; il efl: clair que les rayons de 
~~ ·cous !es points vi!ibles qui font dan~ 

·~ 

cet objet entrant par le trou de !"' 
prunelle e, feront obligez de s'ecaner 
!es uns des autres de Ja meme manie
re qu' ils Je font ayant que d'y entrer ~ 
ce qui fuffit pour faire qne celuy quj 
vient par exemple du po,jnr h. aille 
marquer au fond de l'a:il ce rn eme 
point 1 non feulement dans un Iien 
different de ceux ou les rayot"JS qtti 
Yiennent des autres points les rnar
quent, mais encore pour faire qn'il 
fe trouve dtretl:ement oppose a celuy 
clont il efl: l'image , parceque le rayon 
qui le porte efl: d~oit. Qn !!11 r~u~ 



' 
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,dire de' meme de toUS Jes autre.p 
rayons; & par confequent tous !es 
poinrs vifib!es de I' objet fe trouvent 
marques au fond d~ I' a:il en des lieux 
d.ifferens , & dans le[quels ils cor~ 
refpondent tous aux points viGb!es 
,d'oil. ils vi~nnent , ce qui ne fe pent 
faire, qu'!l,s n'y.foienr marq.uez dans 
lefmeme ordre que !es points vi(ibles 
de l'objet ont entre e11x, & qu'ils n'en 
,reprefentent parfaitement la .figure. 

11 n'y :~uroit qu'un feul inconve . 
. nient dans cette peinture , car chaque 
point vifible ne s'y trouveroit mar. 
que que par un feul rayon , & ce 
rayon feul ne feroit pas capable de 
faire une impreffion -bien forte fur 
r organe, comme l'experience le mon· 
tre ; car une des principales raifons 
pourquoy l'impreffion que les objets 
eloignez font fur nos yeux, n'eil: pas 
Ii forte que lors qu'Hs font plus pres: 
c'eft que lors qu'ils font plus pres, il 
enrre·dans les yeux plus de rayons de 
chacü de )eurs poins vi!ibles,que lo~s 
qu'ils font plus eloignez , comme il 
dl: aife de le concevoir , !es memes 
rayops e{tall~S moins ecartez }t deuX 

.Pie~s 
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pieds d'us poim vdib lf' de l'objet, & 
pouvant entrer dans un peti t efpace 
en plus g ra nd nonJbre gu'ils ne peu. 
vent y enrrer , guand ils lont plus 
ecartez & a Cent pieds de Ce point vi. 
iible ' il a clone fallu pour obvier a 
cet inconvenient , que la prunelle 
flit raifonna blement ouverte , & gue (6. 

Ce trOU par GU]es r~yons de lumiere ff<_:·'ci/, nej'nf-
, .fu P'" toure 

entrent dans ]es y ..: ux , fuft: afiez 1, ,.,, ,; ' ' bim 

grand, pour y en f.lire entrer ant~ nt faire , 

q u'il en f<~ ut pour fc1 ire une a!Fz for -
te impreflion fur ]'organe ; maJs a 
meme temps il a efl:e nccclfaire gu'il 
fe rencon::rafi dans ]es yeux une <t mre 
partie qui pur rafTembler ces rayons 
en un feul p oint , car con,me !es 
rayons s ·ecartent ron jours l'on de 
l'autre de plus en plus a mefure gt .'I!s 
s'cloignentde l'ob)et; il eft: clair que 
l<i prunelle eft: an t plus ouverte, & ca-
pable d'en recevoir plufi eurs venus 
d'un meme point vifihle ' ils n'au-
roient plus margue dans le fonddes 
yeux llll feul point ' femblable a ce-
luy d'atl ils feroient venus ; mais 
qu'ils y auroient occupe un efpace 
~onfiderable, & que la vifion en fe-

H . 
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roit devenue extremement confufe, 
Pour donner clone a l'organe de Ia 
veue toure fa perfeC\:ion ' & pour 
faire que !es imagesdes objets y fuf. 

~· ; t ~}' necef- fent parfaitement gravees par Je 
f am po~~r cela moyen de pluGeurs rayons ra!fem. 
:;;;e ~:;;; /e s blez , qui y marqt~alfen t avec forco 
Y'"·"'· chacun de leurs pomts Vlfibles ; 1la 

fallu que cetre partie, que nous avons 
dit s'y re_ucontrafi:, qui reunifl: !es 
rayons , & qui pour parler en termes 
<le l'art de divergens les pur faire con. 
vergens. 

C'efi: ce que fait l 'humeur crifl:alli. 
ne, que nous avons dit efi:re aude
dans des yeux derriere la pnmelle, 
& nous n'aurons pas de peine a Je 
concevoir G nous voulons reprendre 
les principes que nous avons cy.de. 
vant efl:ablys : car enfih nous eproU· 
vons que nous ne potlVons voir di. 
fiintl:ement un objet qu•it ne foita 
unecerraine difl:ance de nos yeux ; or 
efi:- il que quand l'objet efi: a cette 
difi:anc.e, l'ouverture de la prunelle 
n 'efi:ant pas fort gr;;~nde , & fe reßet· 
rant meme a mefu re que l'objet ap· 
proehe , les rayons qui viennent d'un . 
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des points vifibles de 1' objet , ( il en 6!. . 

d. d . q ue «tte P"tte fant ue autant e tous ceux qm ef/l'/,umeur 

viennent de tous les autres points) fe {nflalline, 

trouYent pour lors a!fez pres l'un de 
l'autre, & le point d' oll. Ils viennent 
alfez eloigne , pour qu'ils pui!Ient 
ell:re pris pour des rayons paralle-
les ; & fuivant ce qui a ell:e dit cy-
deffus , il n'ell: rien plus aise que de 
faire voir que l'humeur crill:alline 
ell:ant de Ia figure qu'elle efl: ; eile 
ne peut qu'elle ne !es ralfemble. 

Voyons comme cela fe peut prou
ver & faifans que !es rayons paral
leles , ab ab ab qui fom envoyes 
de trois points dlfferei1s de l'objet, 
tombent [ur Ia .fi.1rface exterieure de 
cet humeur bb b, tirans du cen tt·e c 69. 

!' {" } . . Onlepro1<11t 
_de cette mrrace es perpendit:ulaa·es ms ev•d"iment, 

c b c b, il efi: feur qt~e ces rayons qui 
viennent de l'air , & d'un milieu 
moins epais' que n'efi: l'humenr cri~ 
fialline, fe rompent fur la furface & 
qu'ils s'aprocheront, comme l'on a 
dit , des perpendiculaires donc ils 
doivent fe joindrc an dela de cette 
humeur aux points e e e, ou en d' a u .. 
tres plus pres ou plus eloignez, felcm 

H . ij 

• 



qu' ils d{)ivent s'approcher plus ou 
moins des perpendiculaires ; car nous 
n' examinons pas a prefent la quan. 
tite des angles qu'ils tloivent fair~ 
avec elles , nous voulons fimplement 
prauver que l'humeur cryfralline 
efrant de la figure qu'elle efr, & plus 
epaiiTe que l'air , & .que Phumeur 
aquee par ou pa!fent d'abord \es 
rayons, eile doit nece!fc1irement !es 
raJfemblerten quel~ue lieu, & qu'elle 
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a- e-n eff t cene propriete , comme 
vous voyez qu'on peut le demon
trer, en fuppof.1nt les feul princ1pes 
que l'on a pofez pour b,ablir !es 
regles de refraCI:ion, felon leflJllellt?s 
li vous voulez examiner encor en par. 
ticulier taut ce qni regarde cet re 
propriet6 , -vons connoW:res claire
ment que tout ce qu il y a de partitJs 
dans l'a:il y contribue : car premie
rement Ia cornee qui ef1: courbe & 
plus epailfe que l'air ' fair que }a 

p!us p~rt des_ rayons, qui viennen: ~·I ?~·~·ur"· 
d un meme po111t de l objet , & qm gede 11uw ,,, 

doivent entrer dans Ia pnmelle, de- p4;·rzesdtl'A•t l, 

viennent qLwli comme paralleles dtz 
avant q.ue d'y e:ltrer, & c'efr po~1r 
(ela qu' on ne fe trompe point en las 
conGJerant comme s'ils efroient veri· 
tab lement paralleles ; l'bumeur aquae 
qu'ils traverfent en[uite , efl:ant 
beaucoup moins epa:lfe que l'hn-
menr crill:alline , fait qu'en y en-
trant, ils fe rompent en approchant 
comme l'on a dit des perpendiculai-
re'>. Enfin l'humeur vitree qui eil: 
auffi moins efpai!fe que l'hnmeur 
Chrifralline , & Ia fLlrface interielll.;e 

. H iij 
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de cette demiere humeur qui efi: 
plus courbe 'lue l'exterieme font,que 
les rayons en entrans dans l'humeur 
vitree , s'enclinent !es uns fur !es au. 
tres encore plus qu'ils ne fai[oet dans 
l'humeur crifl:alline , par ce qu'en 
fortant de cette humeur , ils doiVl'nt 
fe rompre encore une fois en s'e. 
loignant des perpendiculaires de fa 
furface interieure ; il faut clone que 
le conconrs s'en faffe d'autant plu. 
tofl: que Ia curvite de cette derniere 
furface efl: grande , & eile pourroit 
dhe fi courbe qu'il [e feroit de Ia 
moitie plus prc':s qne fi elle eftoit 
'<lbfolument plate, comme on Je peut 
voir facilement en faifant foy meme 
des figures ou l'on marque exacte· 
ment, felon !es regles des refraC\:ions, 
que l'on a donnee tollt ce qui peut 
arriver aux rayons de Iumiere , en 
traverfant toutes l~s parties de l'a:it 
que l'on vient de dire, & ' qui con
tribuent touteS comme Oll t'a moutre 
a leur concours au dela de l'humeur 
cri~alline. 

Ilne refl:eroit plus qu'a faire voir 
-que ce concours fe faü precifement 
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(ur l:t retine : car Bons voulons que 
l'image que forment !es rayons de 
lumiere en Ia maniere que nous I'a
vons explique ' devienne fenfible a 
l'organe, & nous avons dit qu'il n'y 
a point de partie dans I' a:il plus pro .. 
pre a en avoir le fentiment que Ia 
retine : il budr0it donc faire voir 
qu'ils l'impriment effeCl:ivement [ur 
la retine; c' e!t a dire qne Je ur con~ 
cours fe fait precifement ftu cetre 
membrane ' qui e!t fi propre a rece-
voir l'impreffion des objets ; tnais 7!· 

Le concourJ du 
comme ce concours des rayons pre- rayo"'.ßfait 

cilement en ce Iien depend de Ia ma. fu,./a rctt~u, 
. & c'efl !ß qu~ 

ntere clont !es rayons paralleles , & simprime , ti-

qui viennent d'un meme point de mage d• l'ob-

1, b' r r Iet. o JCC wnt rompus , en travertant 
les trois humeurs qui font dans les 
yeux , & qne cela ne fe pem con
noi{he qne par l'experience; ( par• 
ce que l'efpaiffenr des corps d'on 
depend Ia rafraCl:ion des rayons , ne 
nous efl: bien connue que par Ia re-

1
• 

fracbon meme ' 01'1 ne peut a voir ffZ.r:.' cn'lle petit 

recours qu'a Ia feule experience pour ~:·;7::.;;;1 ;;:: 
le prauver , mais anffi l'experience 
le prouve manifefl:ement ; car fi 011 

H iiij 
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fait une ouvf rtllt€ au· derriere cfe 
h:1:il d'un bceuf recemmenr tue, ou. 

· vrant delicatement toutes !es amres 
membranes qui Je couvrent, exccpte 
Ja retine, en mettant cet ceil a un tro~ 
qu'on aura pratigue d:li1S une chan1• 

bre bien fermee , & ot1 iln'entre 
point de jour , on verra qu'en df:t 
les images de tous les objets de 
dehors fe tro1..1veront peinte~ preci. I 
fement fur Ja rerine, ou l'on pourra · 
d'ailleurs eil:re pleinernent per(u;~df / : 
par l'exptrience gui fuit, que ce ne 
font que les rayons de Ia lnmiere 
qui conconrent precifement U., qui 
les y formeilt : car {i au lieu de l'a:il 
de bceuf , vous voulez mettre att 
trou de Ia fene!he que nous avons / 

7 ~. dit , Je verre objcchf ou exteriettr 1 

Com ment on/e d'n.ne l'unette d'approcbe & qu'a. 1 
p rov.. ve par ' 
~ ~-xperi!•l r~ de pre'S· avoir remarque Ia di{bnce de 
1 , .. t ~rttfi,Li. fon foyer en ]' expofant au foleil, 

pour voir on fes rayons concou. 
rent ' vous ellendez a cette dillance 
au dedans de la chambre , & der
riere ce verre nn drap ou quelqn'au. \ 1 

tre Iinge femblable, vous verrez que 
les rayons de lumiere qui viendronl 
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des divers pointsdes objets , & qui 
devront cencourir & fe raffembler a 
cetre dill:ance,ne manqueronr. pas d'y 
111arquer lems images, comme ils fai
foient auparavant fu.r Ia retine de 
l'reil de breuf, dont nous avons par~ 
l·e. Q3_e fi vous domiez encor que ce 
ne fult ce concours des rayons , de Ia. 
maniere que nous l'entendons , qui 
fufl: Ia caufe de ct tte peinture, & qui 
formJfl: ces images :· avancez ou re
cu!ez vo·!l:re lin~e , & vons verrt z 
tiUe fito.fl: que vo~ts l'aurez.remue de Ca 
place, & qu'il ne fe rrouvera plus pre .. 
cifemenr dans le lieu du concours de1J 
r.ayons, vom n'aurez. plus qu'nne con .. 
fu·fion de cculeurs extrem ement foi
bles fur ce lin.ge , ou vous ne recon• 
noirl:rez prefque plus !es imagesdes 
objets qui s'eff:tceront a l'in!l:anr , & 
qui ne rec~mmanceront a paroirl:re 
que lorfque vons aurez remis le Iinge 
et~ fa p!ace. 

Il me femble que tou.t cela efl: con.; 
vainquant & que Ia raifo~1 & l'expe
rience prouvent Ci evidement ta ut ce 
que nous avons dit jufqu :1. prefent, de 
la.. mani(·11e dom Ia vifi o fe fair & de ht 

H V. 
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partie de l'a::il ou elle fe fait, qu'on 

· ne peut pas nier qu'il n'y ait une co11_ 

nexiol'l necelfaire entre ces deux cho. 
fes , & que l'on ne doive concevoir 
fuppose ce que l'on a dit de la diffu~ j 
fion de la lumiere , de Ia maniere 
differente dont elle eil: renvoye·e par 
Ies objets, & de Ia proprietc de cha. 
cnne des parties de l' a:: il , non feu
lement que Ia vilion ne [e fait pas 
amrement qu'on l'a explique, mais 
encor qu'elle ne fe f 1it point ailleurs 
que dans Ia retine, il dl: vray que cer. 
taines experienccs notJVelles ftu lef. 
quelles cerraim A uteurs fe font f•it 
valoir depuis quelques annees) ont 
fair croire a quelques uns que Ia 
vi(ion ne fe faifoit point dans lare-

t!.!!_elques Phi- tine ; mais plutofl: dans Ia choroid& \ 
loJ"phes de <e • b · '11 
tanps ontpre- qm efl: unemem rane qmparollLaU 
und" que 1• de!lous enduire d'nne conleur noire; 
vifion fe [a1[01t . [. 
.1""' Ia choroi- ma1s outre qu'il ne feroit pas po · 
••· .fible que !es coulrurs des objets fif. 

fent aucune impreilion fiu- cetreme_m· 
br;me, ou'elles ne pomroient (epetn· 
dre , Je noir ne pouvant eitre temt 
d'aucune amre couleur , comme an \ 
r a f..·üt voir par des raifons phyfiques 
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dans le traite de l' ondulation. Ourre 
cela dis-je apres qu'o11 aura bien 
examine tout c~ que ces Meffieurs 
difent de leurs exp~riences, 011 trou. 
vera que Ia raifon pour laquelle plu. ExperYf:ce par 
fieurs objets difparoiffent & ne font laq .. cllc il, lc 

I r (j bl . fii fi 1' proHWfll, p us une 1en 1 e 1mpre 1011 ur or-
gane, lorfqu'on s·applique a eure-
garder fixement un aurre, n'ell: peut-
efhe pas , par ce qu'll n'y a point 
de choroide a l'endroit de l'a:il' oi\ -
ils pretendent que leurs images fe 
rencontre11t , mais qne cela vient 
uniquement de la confignratiol1 de 
1' organe qui ne peut fe proportion-
ner a un objet pour le voir dill:intl:e- 6 

me11t, que tous !es autres ne luy pa - fl:«ll.'fl; P'"'" 
roiffent confns en [orte qu'il n'en expllquer .... 

d. [ . ' ·r~m</Jt, 
1 bngue plus les differentes par- · 

ties , qu'il pert meme entierement de 
veue fi elles font fort petites ; nons 
le ferons voir plus Bas art. 114. par 
des experiences tres-claires, par Jef. 
quelles nons montrerons qu'en effcr, 
il ne f.dloit pas ehereher icy tm nou-
veau mill:ere ; mais quand on s' e!t 
~me fois laifse furprendre a quel-
que nouvelle idet: on y r~ppvrte 

H vj 
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tom , & on ell derermine a ne plizs 
raifonner que fuivant cette idee, a ta~ 
quelle on ~: elt laifse preoccuper ; au 
refl:e quand il feroit vray comme ces 
.A utheurs ont tache de le montrer 

' qne l'image de l'objet qni difparoifr 
fe rencontrall: jull:ement a. l' endroit 
du nerf optique , ou il n'y a: point de 
choroide· , en verite cela prouveroir. 
il que la viGon ne pourroit fe faire 
d:ms la retine , & tout ce qlle l'on 
dcvroit inferer de Ia , ne feroit ce 
pas plurofl: qu'en efFct en cet endroit 
les fi bres de Ia retine ne feroient pas 
couchez de Ia maniere qu,il fdur, 
pour ellre t:branlcz par les· objers 
comme ils le font dans tmltes I es au. 
tres pardes , ou ils font couchez l~ 
long de Ia concavite de l'a:il, & non 
pas drefil- z & tourneZI diretl:ement 
vers les objets' comme ils le [ont a 
la fortie du nerf optiqne d,ou il vien
nent. Il ell vray qu'ils ne veulent pa-s 
que la retine foit une membrane 
composee des fibres , qui viennenrd.e 
Ia fubfi:ance interieure du nerf opn
que; mais ils n' en apportent aucune 
lll'ai~on convaincante, & je crois qn'lls 
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ayrn-ent mieux dtre que c'efi: une Im. 
meur a travers de laqudle !es rayons 77· 
paifent jufque fur Ia choroidf! , pour Q.e um •}' iJ.. 
. J I · · ll . [ mon de Ia ma· rtrer e eur op1111011 nouve e un pm - niere q,.•,1, 1,., 

fant prcj uae en faveur des nouveaux P••pofent f41JO-

h- '1 r ht> · d' rifel es[<>tti-
p I OtOp ~ S , qm ent lt que pour mens des c41-

avoir le fen timeilt d·es couleurs de teß,ns . 

l'objet, il fuffi.t qne !es rayons de la 
lumiere viennent re muer dJfferem-
menr les parties de l'a:il, comme j}s. 

peuvenr remuer dlff.: remment !es par-
ries de Ia choroide, ou i ls ne penve!lt 
jamais imprimer aucune couleur,par-
ce qu'elle efi: exrremement noire. 

Je ne nie pas que !es rayons dela 
lumierc t~'ebranlent d'abord !es par
ties de la choroide , & qu' il-s ne l'a 
frappent aifez fenftblt;ment pour faire 
qu'en fe retirant un peil au dela de 
leur concours· ou elle fe fent blefsee·, 
tout l'a:il s'alot1ge & fe proportionne 
en· s' alongeant aux objets qui Ia frap
pent le plus fortement, comme font 
toujours ceux qui font les plus edai-
res & les plus prodres ; nons verrons 7s: 

" I b . /l_ , f". ~eile eft pro-meme p us as gue c•etr a· cette 1en- prement l'e.Jfcr-

hbilite de la choroide' que l'on doit de '" choroid•• 

attribuer les d.i v.erfes configuratior~s 
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qu'il fam que l'u:il prenne pour (e 
conformer , & pour fe proportionner 
a ces memes objets; mais Je concours 
des rayons ne fe fait poim du tout 
fur cette partie , qui ne le pourroit 

. 79. foufFrir long- temps , fans une dou. 
"11~1ifon ··•nfide- leur tres confiderable, parceque !es ra" e pour mon-
1r<r quelle?' rayons a cau(e de fa noirceur , Ont :;:: 1.'~: :;_ fur eile une force bien plus grande 
fim. que fur les autres parties, comme on 

Je peut voir par 1' experience d'un 
miroir ardent • qui met incontinent 
le feu aux corps noirs qu'on luy 
oppofe , pourveu qu'ils foient con· 
bull:ibles. 

De tOLlt ce que l' oll a dir, jufqu'icy 
on pem aifement comprendr(queles 
images des ()bjets , q ue l' on appelle 
Communement efpeces ne fe rencon. 
trent jamais ailleurs que dans Je fond 1 

de 1' u:il , puifqu'il Llnt dei infiru. 
mens pour les peindre qni ne fe ren. 
contrent que dans le mcme u:il; dont 
Ja nature a fait ( (i I' Oll peut ainfi par. 
ler) un admirable artifant, qui n'em· 
ploye que !es rayons de la Jumiere 
pour faire fon ouvrage , & qui s'en 
fervant con·une d'autant de pinceaux, 
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au bout defquels il trouve les cou
leurs_ toutes preparefs , f<;m fi bien 
les mettre en a:uvre, qu' en un in!l:ant 
il fair des copies en mignature de 
tout ce qu'i l voit , les plus achevees 
& !es plus fide!les que l' on pui{fe 
jamai~ imaginer. C'e!l: don_c une dif- So. 
pute inutile & une que!l:10n fuper- ~·flio " ridi• 

' fl uc que celle qui a fi fort embarraf- ';,1:,.xd·~,,~;:: 
se les Phi lofophes qui fonr en peine wic;·e.ro,"'ha,ne 

d 
r · {i 1 fi • ·1 r I« dtvifi•tl t:e e 1 ~ "'VOlt, 1 es e peces q u 1 s· wp- & l'wt•v•Ji', i· 

pofcnt efl:re toures faires dans [e mi- Iire d<J efpeces. 

lieu , reprefentent divi fiblement ou 
indivi fib lement les objets d' ou elle 
viennent ; c' e!l: a dire fi ta moindre 
partie de l'efpecereprefenre tout l' ob-

- jet , ou G chaq ue parrie ne repre
fenre que celle clont eile e!l: l'image : 
Cependant on ne peut pas dire com
bien cette difficulte imaginaire a 
tourmente leur efprir , & on ne peut 
pas auffi fe figurer les chimeres qu' ils 
ont invente a ce fujet. Ceux qui 
veulent parler le plus raifonnable
ment en cette matiere , fo nr obli· 
gcz de dire que la moindre partie de 
l'efpece reprefente tout \' objet , par
~e qu'il c:!l: con!l:ant que de quelquc 
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}"Oint que ce [oit que l'on pnil!eaC. 
figner dans le milieu , on pellt voir 
de Ia roures {es part.ies : Mais comme 
il eft diflicile de rendre cela proba. 
ble , il y a deux manieres de 1' expli. 

Sr. quer Les uns difenr, ,que qu.oyq~le 
"t!eu.~ opinions les efpeces. ayent de I erendüe dans 
ladeJJüs. le milieu, & que roures leurs parties 

ne foient pas penetrati vement I es unes 
dans les aurres , elles reprefentent 
t::ependant !es objets comme fi elles 
n'occupoient. toutes qu'un feL~l poim 
de l'e!pace , & pour rendre raifon de 

. cette opinion ils difent , qu'en effec 
chacune des parties efr produitte non 
pas feulemem de celle rdont el!e efr 
l image, mais encor de toutes les au
tres , & apponent m~me quelques 
~xperiences groffieres. pour le prou. 
ver. l.es autres font dans un fenti. 
ment contraire , & comme il voyent 

e !!~ /'au- qu'on eft oblige de dirCl d-ans cette 
L'"" f_,~"if~ & premiere opiniun , que !es e[peces 
tr. •ff "'av,~<r- . . d d'rt' I. fi 
plein• qu1 VIennent e ! rrerens o )yets e 

p·enetrent , pnifque d'un nH~me point 
on !es pent rous apercevoir,ils ay.menr 
r1-1ieux dire taut d'un coup & pour 
avoir plmoft fait' que ces memes.e~~ 
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p'eceS font d'une maniere itidiviCible' 
dans le milien, non feulement quand 
a Ia vertu qu'elles ont de reprefen-

:: ter l'objet , mais auffi qnand a Ia 
rnaniere donr elles y font refpandues 
& prodnires ; car ils veulent que 
t:haque ohjet produife tome fon ef
pece dans tout le milieu, & qn'on
tre cela H Ia produife encor toure 
dans chacune de fes parties. 

Tomes ces chofes font pirie & 
montrent Ll foible!Te de l'efprit hu: 
main, qui fame d'examiner d'abord 
une premiere idee s'engage toujours S• 
plus avat~t dans fes·egaremens ~ Mais !<.:.'" ,'ft «al>w' 

ce qu'il y a encor en cela de plus a gereux defa•?tJ 
, , des que{r 1ons 

plaindre, c ell: que f<;achant donner a de cmeforte & 

fes erreurs l'''apparence d'e Ia verite, ~'"d"'onr:.r'""' 
1 o n ~mer1 ,,, . 

~lies fe, commnniquenr & rc<;oivent 
ut~e nouvelle force , p<H la multitude 
& par l'authorire de ceux qui les 
fuivent , & qui ont autanr de peine 
a fe rendre fcavanrs dans !es refveries 
d'antruy , qu;nd elles font nne fois 
e!l:ablies , qu'ils en auroient a le de
venir tout de bon par Ia connoilfance 
de Ia verite ;_ mais revenons a no!l:.re 
fuje~. 
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U n Autheur, Le P. de Challes Je. , ~ 

fuite dans fon 0 ptique, g ui a re~emment 
imprime un cour5 de mathematique, 
& qui efl: dans le veritable fentiment 
touchant la maniere dont nous aper. 
cevons !es objets par le moyen de 
Ieurs efpeces , fe forme une difficu!te 
qui n'efl: point fondee fur une idee 
chirnerique, telles gu' en ont ces phi. 

11 
lofophes dont nous venons de par. 
ler' & gu'il efl: apropos d'examiner, 
il croit qu'il efl: difficile d'expliquer r; 
comment il fe peut faire que Ia me. 
me partie de nofl:re ceil , e!l:ant 

IJ.:!_'i~t'",b/e frappee par tant de rayons differens 
'1'" chaque qui nous viennent au meme point de n 
potntdel'•bjetl' b' r d · I nous de-vr•it 0 Jet , llOUS ne LOYOilS pas eterm'l· n 
paroiftre en di- nez a voir ce point en ditferens en. 
11ers enriroirs, d . & .1 , . . h d rolts , 1 s 1magme q ue c dCUn e 

• 

fes rayons doit nous faire fentir nne 
impreffion differente. 

ll eil: vray que nous ne voyons que 
par ce que les objets nous frappent, 
& que nous ne jugeons en partie que 
les objets font en des lieux dilfe: 
rens , que par ce que les rayons qtu 
~aus a pport-ent l'image des uns.' 
nous frappent pl~s ou moins obh~ 
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quement , que ceu:x qui nous appor
tent l'image des autres. En un mot 
il eil confl:ant que pour juger des 
differens lieux qu'occupent !es ob
jets , nous fuivons Ia direcbon des 
rayons qni nous frappent de leur 
part , comme nous le dirans plus Sr. 
bas ; mais il fant confiderer premie- C•mment ." 

• c: · · peut refoudri! 
rement , que pour nous ~:aue vo1r un cette d•ffi<ul ti. 

objet en deux ou en plufieurs en-
droits , ce n'efl: pas affez que les 
rayons qui nous le font voir nous 
frapent differemment, & !es uns plug 
obliqnement qne les autres ,· il f.lut 
qu'il ne nous fra ppent point dans la 
meme partie de la retine ; autrement 
nous ne verrio11S qu'une confulion 
de parties t1ue nous ne pourrions di-
fl:ingner les unes des autres , comme 
on le peut aisement concevoir. Se
conG!ement il n'efl: point du tont vray 
que les rayons qui viennent du me-
rne point d.e l'objet , nous fi-appent 
differemment; quoyqu'ils foient dif-
feremment encline:z; fur la partie de 11 6• 
r ceil Oll ils aboutiffent i deUX im pul- ,§l_::_'~lle ejl at• 

~0115 obllques donnees a me~11e ter;1 ~S ~:~:e ~in::['•• 
a un corps, pomve1.1 que l un~ n alt 

' 
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pas plus de force pour le faire tnolf,.: 
voir que l' autre , ne Je remnent pas 
autrement , que s'ü n'en recevoit 
qu'une ieule d'une pLt1f.fance qui Ie 
poufsat tollt dr.oit avec cnviron deux 
fois plus . de forces que n' en a cha. 
cune des impulfions obliques,& l'ex. 
perience fait voir, qn'un noyau de 
cerile par exemple; preffe entreles 

67• doigts eil: determine au mouvement 
~..:.•l'experien- droit par les deux impulfions ooli. 
cc (7 La rA r[o fl , . . , ,.. 
J<jdmutfenr. ques qu tl r e ~o lt a meme temps par 

les deux do-igts qui Je preffent. 
~oyqu'il y ait donc des rayons 

cbliques entre ceux.qui viennent d'nn 
meme point de l'objet) l'impreffiQn 
qu'ils font fur le meme r,oint de Ia I 
tetine on ils aboLttiffenr , n'efrant 
point autre quelles feroit s'ils e!l:oient 

1 droits) puilqu'ils tendent tous a ~~ 
remuer en droite ligne & fi.Jivant la 
direC\:ion du rayon d tl milien, qui en 
eil: comme l'axe, il f,mt dire quel'ceil 
n' efl: point derermi ne a aller eher. 
eher le point vifib1e, d'ot't il viennent, 
ailleurs qu'ot\ le porte l_a dire&ion 
de ce rayon du milien; ainfi afinque 
vou.~ co111 p reniez mieux quels (ollt 
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·~ 1es rayons clont 1' a:ii fuit la dire- gg. 

l 
tl:ion . pour J'n!!er de Ia fcituation ~tls f<d"' 1 

l es 
", , , "\ayo1ls o1ze 

des parties de l'objet & de tous fes ,'ce•l futt par
. · r:bl r. I d . nmlterement Ia polllS Vlll es ; Ll es ray onS U p01nt d ireOlton po ur , 

,de l'objet marque a. 'VDir chacun deJ 
p"nts de I' ob-

li! ju en ß n licu, 
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Venoit aboutit en e ; 1' reil juge~ 

roit de la fituation de ce point felon 
la dired:ion du rayon e E a, & Ii les 
rayons du point r; venoient aboutir 1 

enf, il jugeroit defa fituationfelon 
Ia din~.ttion du rayon f gc , & felon 
la direll:ion du rayongyf, de~elledu 
point du milieu marque b. 

On reprefente icy ce rayon comme 
s'il n'efioit point rompu , parcequ'on 
fera voir a l'article +7 .du troiGeme 
livre , qu'en effet 1! frappe 1' a:ilcom. 
me s'il ne fouffroit aucune refra6hon 
qui le detournttt. Je f~ay-bien que 11 

quelques uns.qui n' ont pellt e!l:re pas 
fait reflexion a cela ' & qui fuppofent 
que tous les rayons gui viennent 
d' un point d'a c8te de t•objet ,font 
detournez par Ia refraCl:ion , [e fer
vent d'une autre raifon , pour faire 
entendre comment l' a:-il peut voir 
chacun de ces points en fon lieu; mais 
je crois qu'il y a moins de difficulte 
dansce que jefuppofe. Ilsfefervent 
d'un principe de mechanique qui 
regarde la percuffion des corps, & 
fi1ppofans qqe le rayon oblique. fe 
doit faire fentir au fond de r <tll ' - . 
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non pas felon fa direction propre , 
mais felonla direcbot'l de Ia perpen
diculaire a la tangente qui feroit ti
rce pat }e point Oll j} efl: frappe, ils 
difent que l' <l!il s'accommode aux: 

1lt objets , & qu'il fe courbe plus ou 
moins , pour faire que la perpendt
culaire a cett-e tangente aille trouver 
diretl:ement le point de l'objet d'oti 
luy vient le rayon oblique. Ce font 
biendes cho[es qu'il faudroit efl:ablir, 
& comme on auroit de Ia peine a 
faire entendre qu'un corps circulai:.. 
re, qui auroit du fentimem, recevant 
immediatement une percuffion ob!i .. 
que, fentit cette percuffion de Ia tne
me maniere que s'il ef!:oit appliqu6 
contre un autre corps dur & circu
laire, qni receut Ia percnffion ; il fe-
roit encore plus difficile d'expliquer 
comment l' a:il feroit determ!lle a 
s' accommoder aux objets de Ia ma .. 
niere qu'on Ie veut : ainfi il vaut 
mieux en demeurer a la premiere 
explication. 

Tonsces rayons qui viennent d'u11 
point de l' objet, & qui abomi!Tent a 
~n autre point au fond de 1' a:il, font, 
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Sq. comme vous voyez une figme alfez 

1'ourqu'Y_,,s C .. mbla.b le a un pinceau , & comme 
r_ayons qut v~en ... . 1 l [ 
" '"' d ,.,, '"'•- 1 s portent encor ,wec eux a cou e.ur 
mtpowt s' ay· & la figure de l'objet' puifqu'ils ,; 
p<l!mt pzn. r d-d ' ., 
t e.r.ux, trac:ent au ron u meme a:1 , quel. 

oues uns les ont appellez -ninccaux 
~ 1' r , 

celuy qui dr comme ~ xe de tous, & 
qui ne tombe point obliquemem fltr 
la furface de l'humeur crifl:alhne , 
comme les aurres , eft encore appelle 
communement l'axe de Ia vifion; 

Et pot?r~; •• Y ce. mais pour lors on ne le co1 • fidere que 
1~Yd"11""' 11!"• comme une ligne ou un fi tn(>le rayon, 
Jappe e a.Ye . 
ik La '1Jijion. comme on d01t auffi confid€rer tous 

les autres ; parceqn'i ls n' ag1lfent pas 
fur les parties de l'a:J!,autrement que 
s'1ls n'eftoient tn effet qu' un feul 
rayon indivifible, c.omme on vient de 
ledire. 

Au refteils doivent fe croifer -com· 
me vous voyez en entrant dans l'reil; 
car comme il eft necelfaire qu'ils 
pallent par l' ouverture de la prunelle, 
afin qu'Ils !0ien t fep::~r-es !es uns des 
autres, & afin qu'ils aillent abotJtir a 
des points differens dans le fond de 
l'a:il, cela ne fe peut faire qu' tl s ne 
[e croifent eu paifant, .& ce qu'iLfaut 

~neo~ 
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encor remarquer ; c'efl: gu'ils ne 9r: 

Peuvent fe croifer que I'imacre de ]'ob- Commtnt ." 
- r -(.' h r. 1 . j uge delaß. jt't ne re trouve renveLee wr a re- ' " arion droitts 

tine, ou ils Ja vonc imprimer, ce qui de /' ,bjuquoy-
' fc h qHe J'ef pere ~~ 

n empe c e pas que nous ne voyons "" une ••'!~ 
le meme objet ) dans fa propre fi_ l" rair~. 
tuatiGn droite ; par ce que 1' a:il pour 
juger de Ia fituation de (es pnties, 
fmt toujours la direCl:ion des rayons 
en Ia maniere q u-'on vient de Je mon-
trer, & qu'il participe en cd.t du 
fentiment dn toucher , comme die 
Anfl:ote , car le fentiment du toucher 
a ce!a de propre qu'il juge a c;, f ~ lll 
du lieu ou font !es objets, felon l'im-
preffion droite ou oblique, qu'1l fo •1t 
u1r !es parties de nofl:re corps oi1 ii 
refide. 

Mais -toures ces chofes nous ont 
conduit infenfiblement a la partie de
ce traite , oil. nous devons monrrcr 
que nous n' avons pas fenlemeLJt le 
fenrimenr de Ia figure , 011 de Ia cou. 
leur des ob iers pour ]es connoifl:re, 
& pour les apercevoir par le moyen 
de leur image; comme nous I' avons 
dit ; m'lis que nous jugeons encor de> 
leut difiance , de lenr fituatien ~ 

I 
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de leur grandel}r & de leur mou:ve. 
ment. Nous nous trompons a la ve
rite qnelqu.efois dans tontes ces cho. 

tJ!.· fes, & dans la figure m~me ( car la 
L''"'il ne .fot co.uleur efl:ant le principal & le pro. 
trom.pe pow . . 
toucbant Ia, pre objet de la veue , jamats el\e ne 
•.•uleur de 1 • • &' y trompe comme .on le fera voir 
;et; mars tl f e ' 
peut m mper dans la phifique ) mais les erreuri 
dans Ia !:""'" ' d 1 ·· > l fl: · d deur& danJIA meme e a veue, s 1 e pern11s e 
Jiruamn &c. parler ainfi , nous feront connoifhe 
iumtme objet. l d · d · d · avec p ns e certttu e ce qm eter . 

.nline 1' a:il a ces fortes de f~:ntimens; 
& cornme il peut les avoir. 

Il efl: feur qu'ils dependent en quel • 
. que fa~on de Ia difpoGtion cle quel. 
(}Ues unes de fes parties qui doivent 

~~ · fouffrir pour lors quelque alteration 
ln qu•y "nfifl• & quelque chanoement & nous al-
"' gmeral l e . t) ' 
fenttment qu'il lons dae tout ce qui s'en peut con-
."detoutesm .noifl:re: car quoyque nous ne puif. 
ehojis, fio ns pas entrer dans l' O!il pour voic 

tout ce qui s'y palfe , & que Ia pluf. 
part des changemens qui s•y font 
nous foient inconnus , par ce que 
les puill:1nces materielles agilfenc 
fans reflexion & qu'elles !l'en [ont 
point capables ; neanmoins il eft 
~i~e de faire un peil anificiel ~o.U.t 
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femblable a l'a:i!naturei pour l'ar
rengement & pour Ia quahte de fes 
parties , afin d'avoir Ia lJbene d'y q..(.~ 

& d• cd J .!b'on le f1Nf entrer ' y conu er er tons es connoijlre par t• 
changemens ' clont le nature! peht· m .y ... de («.~ 
_efl:re capable felon .Ia d ;ff.:: reJJte .di(. Mtifi<~d • 
. pofition des objets qni !efrappenr. 

On ferme bien une chambre Ctl-

forte qu' il n·y entre point de lumi~e~ ~~· ... 
. d' . Ce que c 'J' '1ifl ,1;e que par un p.eut ,trou , un .petit l'«• t arrifi,iel 

Pouke de diametre ,<tui reprefente & '" n~anur~ 
' --. ' "' ltj<llfl, Ja prunelle , on met enfuirre a ce trou 

un verre le moins convexe que l'on 
_peuc , & qui raffemble !es rayons 
paralleles }t une diflance confide~a-
ble ~ afin de faire cet a:il artificiel 
,plus grand & que l'on y puille entrer 
plus commodement ( ce fera alTez d'y 
mettre le verre exterieur ou obj ec5bf 
d'une lunette de fix pieds , qui !es 
ralTemble a pres de fix pieds cde di. 
fiance, ) enfin on ecend une toile a 
cette meme difl:ance • ot'i l'on re~oit 
les images des objecs de dehors qui 
s'y viennent peind.re , & 1' on a par ce 
moyen cet a:il .artificiel , dont je 
viens de parler , ou !' on peut aife~ 
ment rei;narquer la pluspartdes .chan4 

1 .. 
' . lj 
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gemens dont on reconnoiJl enfbitte 

96. que l'o:il naturel doit efl:re capa-
~· /,.feule bl f . \ b' {i I iwagedel"objet e,pour ·a1 re que eso Jets eon 
1JC fe peut fC• leUf differente fi.tuatiOI1 pmffent y 
pre[mter fe/on n: 'd' 11. · .n. r: tourts /es nr- enre lllll1l.-lement repreientez J & 
cu>-flMrces dej'a y fa ire l'impreflion qu'ils doivem 
fin.ation, rle (a fl: A r: \ \ . 
gra11deur &c. pour e re veus te on tomes es Clr-

confrances de leur grandeur , de l.eur 
t:loignement, de leur fituation & cho. 
fes femblables , qui n'y peuvent e{he 
reprefentees precifemem pardes üna• 
ges comme l' objet meme. 

Je dis qu'on reconno'it par Je 
moyen de l'ceil anificielles change
mens qui fe doivent faire dans le na-

97· turel , ponr le determiner a con-
!!2.!J• le fenti-me>lt de ces noifl:re toutes ces ch ofes , par ce 
ch ofe_s depend qu' on voit que !es parties dont-il 
de dtvars chan- 1 

gemens qr.rfe efl: compose , n'eftant point autre-
follt dans t'ail. ment difposees dans \e namrel, il eil: 

cependant necdfaire de changcr leur 
figure & leur difpofition, felon Ia dlf. 
ferente fituation , & fe lon les aurres 
changemens qui peuvent arnver a 
l'objet , autretnent l'im~ge n'en el1 
ras difl:intl:e ' n'y propre a le repre
fenrer. 
- Par . exemple fi apres avoir mi~ 



. Ijivre fecond. 101 

d'abord la teile de l'a::il artificiel ala 
difl:ance qu'il faut, ponr bien repre-
fenter les objets vous en aprochez qS. 

l 
, I'. Prem~ere e.vpe~ 

qne qu llll ; vous verrez qne Jm:J.ge mnce d'un pre-

de celny.la paroifi:ra taute efEcee. mterch•"ge-
' mentdt~.ns to:il 

& que ponr lny redonner tonte fa amfiml quantt 

perfeCl:i<m , il faudra ou rechanger fit'obj" "' •fl ort proch,, 
le verre pour en mettre un plus con-
vexe , ou reculer la teile d' autant 
plus que vous aurez approche l' objet; 
imaginez· vons donc qne les parties de 
l'a::il naturel , fot'lt difpofees de la 
meme f c;on que les parties de 1' reil 
artificlel' c'efl: a dire qu'elles font 
dtfpofees a voir des objets eloignez.· 
& que l' on en mettetaut proehe , Oll 

qu'apres avoir regarde longtemps un 
objet e\oigne, il decourne tollt d'un 
coup fes regards fm un objet fort 
proehe; alfeurement qu'il ne le verra. 
que tres confufement , & qne l'i. 
mage de cet objet ne pomra eftre 
difl:inCl:ement reprefentee fur la par-
tie de C1 retine qui la rec;oit , com· 
me e\le n'e!t pas difl:inCl:ement repre-' 
fentee {ur Ia partie du Iinge ou ell~ 
efl: recene dans l' reil artificiel , pen-
dant que l' on n' y change Eien , & que 

! iij 
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l'on y met pas un verre plus Coh.;. 
~exe , Oll qll~: l'on n'eloigne pas ce 
meme linge, en voicy Ia raifon qui· 
prouve egalement pour l' un & pour 
Yautre , c'efl: que; I'humeur crifl:allL 
11e , ou le verre qui la reprefente datw 
l' reil arrificiel dememant roujours• 
Ie meme & dans le meme efiat doif 
romp-re diverfement les rayons quii 
viennent d'un meme point de l'ob. 
jet, felon qüe cet ob jet elt plus pro. 
ehe Oll plus eJoigne , Cat 011 CO!l~Oit 
aifemenr que ces rayons qui ne lont 
jamais en effet parall<?les , ( quoy. 
qu'ils foient rafi'em bles a pe~;~ pres, 
eomme s' ils l'efl:oienr, & qn'ainii ils· 
pui!Tent pa!I'er pour reis) le fent ce.
pendant beaucoup moins , lors qu'ils 
viennent d\m point qui efl: plus pro. 
ehe des yeux , que lors qu'J! ~ vien•: 
nent d'un amre plus eloigne-. Or c'elt· 
la meme chofe de dire que ces rayons 
font moin , paralleles, & de dire qu'ils 
font un plus grand· angle , avec Ia 
perpendiclllaire a Ia furface du verre, . 
ou de l'humeur cryfl:alline fi1r laquel
leils tomhfnt, ils doivent clone aufli 
a proportion s~approcher moins de: 
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c·erte perpendiculaire , apres la re
fraCl:ion dans cette meme humeur Oll 

dans le verre , & par con[equent ils 
doivent ellre difpofez a concourir 
plus loin , que ne feroient ceux qui 
viendroient d'un point plus doignc ; 
il~ t~e pourront .~ onc pas r,ep~efet:te~ L'~i~~~;urel 
dlfbnctement llmage de l ob Jet d ou doit ejlr( eap4• 

ils viennent fi le fond tle l'a:il de- ble de ce •lum'!' 
' gement . 

meure immobile & enla meme place, 
il faut necelfairement qn'il s'eloigne 
ponr recevQir difhnCl:ement cette 
image an point du concours des 
tayons , ou fi vous l' aymez mienx , 
que l'humeur crifl:alline devenanl! 
plus convexe, determine ces rayons 
a: concourir plutofl: que lorfqu'elle 
l'efl: moins. Car on peut concevoir 
par ce qui a e!te dit dei angles de re.o 
fraCl:ion & de leur proponion , que 
l'on obferve dans !es figures fuivan
tes , que commd. l' egani de Ia meme: 
furfacc 11 b !es rayons !es moins pa. 
ralteles, & gui viennent d'e plus ptez: 
ctoncourent plus loin de cette fur
face , auffi lcs rayons qui viettnent 
d' un meme point concourent pluto!t,. 
& plus prez. de la [urface qui let 

l iiij. . 
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reunit qttand eile e!I plus C.Pnvexe 
commecd quequandelle l'eftmoin; 
"omme e f. 

Les A natomifi:es obfervent icy' 
une chofe admirable ; car comme it 
y auroit d:mger qu' en preffant trop 
l humeur crifl:alline pour luy donner 
lme plus grande connexitc, les denx> 
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petites membranes qui f envelopent, 
& qui fom extremement delicates, 
ne vwffent a fe crever, ils ont remar-
que qne !es nerfs q ut referrent le wo. 
1. ·1 · . f . 1'\ E" q'"Y ,",. Igament Cl Jaue , pour ane que m- f ft · ce • IJ an -

meur cri!talline foit plns gnnfli:e , & geme~.t da"s 

l 
, o I anl natilrat. 

p us conve'ke, ferment a n1e•ne temps 
!a prunelle & atlongent tout 1' ceil , 
afin que· la retine venant a fe recn-
ler un peu de l'humeHr criltall111e il 
ne foit pas neceffaire de la prelfer li 

., fort, & de luy doner nne trop grande 
convexitc, ce qui ne fe pourroit faire 
Ltns forcer , ou fans crever , comme 
l'on a dit, les membranes qui Ia con
tiennent , le Iigament cilia ire dont 
on vient de parler efl: une alfez forte, 
& une aifez efpoi!fe membrane qui 
fe feparant avec l'uvee des autres 
tnembranes qui environnent taut 
l'ceil, comme la Schlerotide, & quel
ques autre:., [ou[hent l'humeur cri
ll:alline an milieu des drux autres 
hnmeurs l'aquee & Ia vitree. 

Voila donc le prewier changemenr 
que l' ceil anificiel nous monrre qui 
cloit arriver dans \' ce;l narnrel, qnand 
!'objet change de place, on qu'apr&s 

1 V 
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en avoir· regatde un fort etoigne 'il 
detonrne fes regards [ur un atme fort 
proehe, & c'e!l: par la necdiite de ce 
changement qu' ~n peut concevoir, & 
remarquer en pa!t1nt Ia raifon d·u11 
evel1ement affez- ordinaire ) qui llle 
donnera lieu de faire icy quelques · 
obfervations que j 'ay toujom s jugees. 
tres.utiles ponr Ia confervation de 
1' a:il & p.our la perfe6tiol1 meme de 
cet organe. 

On eprouve ordinairemenr que 
lors q u' 011 a regarde le Soleil ou quel
qu',lUtre corps fort lumineux un· 
peu trop fixeme11t, on a par apre5 de 
la peine a voir ' & a di!l:inguer !es 
parries des amres objets fur lefquels 
on detourne la veue ; . 011 y voit me
me pendant un efpace de temps af· 

101
• fez confi.derable , des images & des 

~· t'tzd[• . taches de diverfes couleurs & qui 
trouve dt[po.se , 1 ' 

<iela meme ma. font a p€u pres de la figure du corps 
"'"' quand II JumineUX · [ur lequel 011 avoit fixe 
regarde un "rps ' . , 
JHmineu:r. fes regards; cela v1ent de ce qu on ne 

peut jamais avoir la prunelte alfcz 
fermee pour voir les corps qui ont 
b€aucoup de lumiere ; ils blelferJt Ia 
veue par leur a6l:ivite, & ils obligenr 



Lif.lre fecond. . z:o7 
r 'ceil qui fe fent blelfe a fe rell'errer roz·, 
l. 1 ··1 • } · [. ~e /es nrps e p us qul peut J pour ne pmnt al • lumiaeux blef--

fer enrrer une fi grande quantite de fmrl" mi"••· 

rayons qui venant a fe rejoindre fi.lr 
la retine en altereroient notablement 
les parties , & les rendroient inutiles 
a la vifion en les 'bruiLmt comme ils 
bn1lent les autres corps qu'on leur· 
oppofe, & que 1' on met au point de 
leur reunion. Il arrive meme Ultl-· 
JOurs qu'a l'endroit de la retine oa 
ils fe fonr reunis, quand on a regardc.!: 
trop fixement un corps f0rt lumi-
Beux, les fibres fe trouvent rrop ref-
fenees par la chaleur qu'ils y ont. 
produit quoy qu'on ait rer.reci la pru-
nelle autant que l'on a pu, & qu'C.:... 
rant devennes rrop ro1des , elles ne· 
peuvent plus etl:re ebranih!es par I es; 
objers qui ont mGins de lumiere , & 
moins de force que le corps lumineult' 
que l' Ot1 a regarde , il y a clone poUl:' 
lors quelqu'un6 des pardes de ces-
objets que nous ne pouvons voir ;. 
par ce que fol'l image tombe fur cet ro~' 
endreit de la retine ou !es fibres JZ::·•• partie"d".-

d 11. ' fj , · r. " fes fi&resejfde· 
emeurent comme nupe ees, )tl1qu a: mer:re. c.mmee 

ce quc les. ef~rits qui en a voient efle flup•JF .. 

I 'flj; 
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b;ü,is ,y foicm retrees pour Ies remer;; 
tre dans leur premier eltat, & pour 
les rendre flexibles comme anpara. 
vant. C'cdt ce qui fair que nous 
Yoyons d'abord a l'endroit de cette 
part · e , une tache ou un image qui re. 
tient gnelque chofe de !'Image dtl 

corps lumineux , que nous avions 
regarde trop fixemc:mt & t]u'a me. 
hJre que !es cfpris travaillent a reta. 
blir les fibres de Ja retJne , cette ta. ·I . 
ehe nous paroit de diverfes coul <.- urs; 1 
par ce que l'objet que nous regar- J 

dons, agiff.1m d'abord affez impar
fairement fur ce~ fibres qui ne fonr 
pas encor refl:abhes , il n'y peut pas 

104 , marquer encor fa co-uleur, mais feu. 
F.t que cela eft lement quelque ceuleur miroyenne 
€4Uji: qttc 1'01> l {i & I I d 
'lJOit fu r 1., ob· entre a Ienne a cou eur no1re e 
jcts des taches cette tache, on de ce tmage gui nouS' 
de dtve>fos A • r d. ffi , 
m•leurs. p.uolt , & qm te 1 1pe peu a peu 

p.n l'achon de l'o hjet qui dcvienr 
toujo•Jrs plus eflicace. Au refl:e nous 
ne voyons pas pour une tttche, mais 
nons en voyons au moins deux , par
ce que nos reg.uds efh1t tomnez vers· 
un 1utre objet que le corps lnmineux, 
fon impreffion qui efl: tonte d ff0-
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rente de celle de l'objet q·ue nous 
confiderons , dure toujours, & nous 
determine a VOit }a figure Cll forme p IO).'' J ,. ourquoy d 

d'une tache, ou d'un nu,tge en deux cach espa,roif.· . 

differens endroits ; par ce que cet. ~·;~/:~"::;:,: 
te impreffion a efte faire par des brede dw>:, 

rayons, tollt aütrement enclinez que 
ce~1x qui nous apporcero1ent l'unage 
de la partie de i'objet qne ce nuage 
nous cache , & que ponr juger de 
1a fitu ,ttlon des objers, comme l'on 
a dir cy. delfus , nou-s fuivons tou-
jours la direCl:ion des rayons qui 
nous en apportent l'irnflge ; mais on 
entendr<.> cncore rn1eux cela, par ce 
qui fera dir cy-apres, quand on ex-
pliquera cornment il fe peut faire 
q,ue fe II Cll1C objet llOUS patoiife 
quelquefo1s en des lieux dlfferens. 

Non feulement il arrive que nollS 
voyons des .taches, & des tmages fur 
ces obJets quc nous regardons, apres 
avoir tenu quelque temps Ia veuc 
.arreftce trop fixement fur quelque' 
corpsfort lumineux: mais encor noas 
experimentcns , comme 1' on a dit, 
que nous ne pouvons d'abord les 
~percevoir que tres con~ufcment., ce· 
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qu,il faut icy bien remarqner auffi . ." 
bien que Ia raifon de C('t evenemenr 
qui doit donner lieu aux obfervations
que nous avo11S dites,. 

11 ne vous fera pas mal aise de la· 
tomprendre, fi· vons voulez fairere. 
flexion a· ce qui fe palfe a l'egard de· 
1' a:il quand· on arreite Ia veue fur un 
objet fort edattant; car Comme Oil 

ell: oblige pour Iors de reflhrerex~ 
traordina 1remenr Ia prunelle,.& qu'on· 
11e peut le faire , comme dHent les 
Anatomifl:es , qu\m ne pt effe a me. 
me temps l'hmneur crifl:alhne qui 
en devient plus convexe , il f.Lut ne. 
ceffairement que les membranes qui 
les renferment s'etendent auffi ex• 
traordinairement vers Je milieu :· 
comme il arrive donc qu'un relfort 
fe remet en fon efl:at nature! , d'an
tant plus difii cilement qu'il a e!l:e 
plus long remps, & plus forrement 
ban J: & qu'un cuir par exemple, ou 

, y·o6 · une peau que I' on a un pc.:u trop 
Pourq uoJ on ht I , . 
1JDi , {er 4HfreS a longee 11e fe fettre pas fitoft ) & 
obj~rs qu<eo~ qu'elle ne fe retire meme prefque 
f uument aprts 
avm rega ,,U plL1s , quand 011 J'a allongee extra. 
f!.;:mtent .'"' 1 ordinairement , & qu'on. Ja. cemt-
- r J 'IITtUIJCH~ • .• 
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Ibilg·temps en cet etat; anffi !es mem· 
branes qui enferment l'humeur cri
ftalline , apres avoir efle trop efi:en-·. 
dues ne·fe refi:abli!fent qu'avec peine, 
& jufqu'a ce qn'tlles foient re!bt
blies· , eil es ne petl'tent fervir a faire · 
voir diflinCtemeM guelqüe objet que· 
ce foit , par ce qu'il n'y en a aucun, 
pour proehe de l'reil qu'il puilfe.eflre,• 
qui demande que l'humeur crifi:alline-' 
foit anffi gonßee qu'elle l'eil:, quand 
on vient de regarder un corps q_ui e!t 
fort lumineüx •. 

Si l'on avoit regarde long remps Io7; 
l111 objet fort petit & fort proehe , & f<:!.~ Ia meme. 

ra11on 'tiU 'Vti 

qu'on detournat tout d'un coup Ia· qu'on ~· doit_ 

veue fnr quelque objer eloign6 , Ia ';(:m~~; ;:;fl:~: 
Ia meme chofe arriveroit • & 011 ne jets eloigHe%. •• 

I' . · d' b d fi r' apre< a-uorr re• ·e verrmt a or que tres con Ute~ ga.riifixemen~· 
ment pour Ia n, &me raifon que l'on ceux '-"; funt 

a dite , & par ce que en regardant prochel, 

long-temps , & fixement un objet 
6loigne , il n'eil: pas moins necetfaire 
de tirer & detendre de tous coil:ez. 
les membranes, qui enferment l'hu-
meur criil:alline pour l'applatir auJ.. 
tant que l'on peut, on n"a pas moins' 
de peine a v.oir difrin6tement llll• 
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öbjel't proehe apres qu'on a regard~· 
fixement un eloig;1e, que l'on en a a. 
voir diftinctement un objet eloigne, 
apres en avoir regardc fixement un 
qui eftoit fort proehe; otl. vous re. 
marquerez que l'on ne voit jamais 
trop di!tinctement !es panies des 
corps qni font fort lumineux , com. 
me le Soleil quand on le regarde fi. 
xement,comme on a dit, par cequ'il 
ne fe peut faire qne leurs rayons ne 
concourent , avant qu'ils viennent 
jufqn a la retine a caufe de Ia trop 

toS. grande convexite de l'humeur crifl:al-
1or~r~'"Y •.n ". line on dit anffi pour cela que Ia 
pt:ut ;amats .' 1 •• 

'Uo i rbtm di. h111uere de ces corps eblomt, par ce. 
flpamrtefemdent le s que chac~m de lems noints lumi. 

zes es corps r 
lumimu"~ neux occupans plus d' efpace qu''il ne 

fdut dans le fond de l'reil , on n'a. ' 
per~oit que de la lumiere fans an• 
tune difl:in&ion de parties. Cela 
n' empefche point que ces rayons ne 
foient toujours fuffifam ment ramalftz 
& en affez grand nombre , ponr al
terer , comme l'on a dit , Ia partie 
de la retine fur laquelle ils tombent, 
& qu'ainfl il ne foient Ia ~aufe dll 
premier e~.: t que l'on a explitlue~ 

n 
n 

l!i 
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ll fmt conclnre de tout cela , qu'1l G> ,. 109. d 

1\· , -..._:onptute ~, 

efl: tDUJOLHS dangereux d arrefl:er trop wnir4wugle il 

fixement ]es yeux fi.1r le Soleil p,ar f or.e dc lu rt• 
:1" ' 

1 g4r~ler. 
exemple , ou fur quelqu autre corps 
qui auroit trop de lumiere , & qu'il 
ne faut pas s'etonner fi quelques 
uns en font devenus aveugles , car 
enfin il fe pent faire qu' a force de 
bander les membranes qui renfer. 
ment l'humeur crifl:alline elle vien
nent a fe crever ' & gü'ainfi cette 
humeur ne puiffe j~mais plus efl:re 
remife en l' efl:at qu'il faut , pour voir 
aucune forte d'objets, & qu'elle ne 
perde entierement la figure qu'elle 
doit avoir pour ralfembler !es rayons 
de Ia lumiere. ~e fi ce que l'on dit 
de l' aigle efl: veritable, il faut que cet 
.oifeau en rega·rdant fix cment le So-
lei! , puiife refferrer Ia' prunelle bau- uo. 
Coup plus a proportiOll qtfe les hom - Comment il fo 

mes, &_ qne _Ies membranes de l'hu . ~:::~la';:ga~~: 
meur cnfl:alhne de fes yeux fmt auffi fixement tc s,. 
b I c · leil[aiJSJebier. eaucoup· p us rortes. Je cro1s pour /e r. ' 
moy que ceque j'en ay obferve efl: 

' encor plus veritable , & que cet 
oifeau a comme pluGeurs aurres , 01'i 
je l'a-y remarque de deux ~ortes d~' 
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paupieres dont l'une eil. interienre & 
fort delicate ' a travers de laquelle il 
peut voir les corps lumineux, & l'au. 
tre exterienre & plus graffiere, qui 
luy fert quand il veut entierement J1 

fermer !es yeux. 11 peut donc en re. n· 
gardant le Soleil couvrir fes yeux de j( 

cette membrane plus delicate , que f. 
j''ay appelle une feconde paupiere, & 
{e dif[,ofer ainfi a \e regarder fixe. II 

tnent {ans en recevoir aucun dem. J1 

mage. 11 

Mais s•il elt dangereux de regarder fi 
trop fixement le Soleil , il ne !'eR jl 
guere moins d"e tenir trop'long rempsr c 
& trop fouvent les yeux arrell:ez fur f1 

. tir. qudque abjet que ce foit. Nous 
tf.mment :I /'e· . .• ' d d"' d • P'"' faire que voyons qnantlte e gens etu e qm 
'" g.n• d'eflu- fe racourciffent Ia veue . & qt1antit~ 
Je ''•<tour, i.f d" . 'll · f' l' rr · bl·. tr. ' · 
{tn t Ia veui' & ·e VlCI ars qut te arrvl Inf'llt tOU• 

q11 /" v iellm jours de plus en plus; ceux Ia pom 
[t I Ajf91bl:ßent ,- 1. . ffid .. , J 
J~pL,.sen plus, s app tquer trop a 1 uement a a 

led:ure , C·ws detourner q1Jelquefois 
Jes yeux de deO'us leurs livres, pour 
f.a ire prendre un ' autre figure a kurs 
yenx , en re~ardant des ohj'etS plns 
eloignez & ceux.cv ponr ne s'elhe' 
pas ltn peu forces d'abord quand leut 
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veuc Cf>mmen<;oit de s'affoiblir , & 

n. pour ne pas vouloir fe gefi1er nn' 
~~ pdi dans la fuite-,·en prenallt roujours· 

des lunettes qui io1ent au delfous· 
1 de leur age > pour empetcht:r l'hu. 
C';~ meur crilta\line de s'applatir toll

j'ours de plus en plus , comme elle' 
fait infailliblemem quand on n'ule 
pas de cette precaution ; car il faut ra. 
remarquer que l'humeur · criO:alline Comment le ' 

, , , l criflal lm d-. . 
cles V1ellars eO:ant defechee, e -le de- vwllarseftdi/lf 

vient fi platte qu'elle n'elt plus pro- pose, 

pre qn'a voir diO:infrement !es ob-
jers eloignez ' & gue les lunettes 
convexes dont-ils fe fervent , d.ifpod 
fent tellemC"nt les rayons qui viell•' 
nent des objC'ts qui fom proches de 
I'reil, qu'ils n''y ent'rent po·ii1t' autre-
ment que ~·1ls venoient- de qnel. 
ques autres objets plus eloignez'. 
comme oil le dira eil fon lieU ;• 
ai nG ces lunenes· teur tenant' rou-
jours les yeux dans le mehle eO:at ' il' 
ne fmt pas s'eO:onner fi leur veue 
s' <t ffoiblit tonjours , comme elle fe ra· 
courcit roujours dans les g·ens d'eO:u· 
de: car !es uns & les autres tenanS' 
prefq,ue toujours les membranes q~ü; 
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enferment l'humeur criO:allitie ten.: 
dues & b<lndees d'une meme fa~ton 
elles ne peuvent plus par apn!s fere~ 
menre , & !es yeux des derniers de. 
meurans difpofez a ne voir difl:in. 
dement que !es objers qui font pro. 
eh es , les yeux des amres , an con. 
traire , ne fonr plus propres qn"a voir 
les chofes fort eloignees, ce qui n'efl 
pas de grande ufa ,e. 

,Ir~. 11 efl: donc a propos,p'our conferver 
.AviS pour/4 J .. d h r ·d' b' 
eonfervatiOll de a Velle e C anger lOUVellt 0 )etS1 

I4"PeJit, & quoyqu'on ne la doive p.lS forcer 
pom l'ordinaire , il efl: cependant 
tres.mile de le f1ire quelque-fois, 
pour reEdte \es memhranes de l'hu. 
meur tnfl:alline plus fouples , & 
plus ddpofees a prendre incontinent, 
avec cette meme hm11eur , Ia fi ·ure 
qne ]es objets demandent , ce c'qui 
contribue extremement , non feu• 
lement a conferver , rnais encor a 
perfecbonner Ia veue. gni pour efire 
bonne doit efl:re egallement difpofee 
a ces deux ch:lngemens qne l'on a 
dit, & dont l'o:tl artificiel monllre 
que le nature! doit eftre capable. 

Yn autre chang.ement que I'a:H 
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art ificiel ,& la raifon meme nous mon -
. d . . d l' 'I IX..:j •• tre qm O l t arnver · ~ns 0.::1 nattt- Sm nd cht~ng•· 

rel & qui peut nous faire con. r~·~r d. r~it 
' d ou depend le 

noiftre comment nous pouvons avoir font1ment d• ,Ia 

le fentiment ae la grandeur des ob. f:.~~~-~;:r d• 

jets ; c'efl: que leur image qui efl: at~ 1 
· 

fond de cet a:il , y croifl: alfez fen-
fiblement j a mefure qu' Oll !es en 
approche , on pent s'en convainrre 
par l'experience , mais cela n'efl: pas 
neceffai re: la raifon montre a{fez qne 
ceb doit efl:re ainfi : les rayons di-
vergens qui .font l'axe des pinceaux 
de lumiere qni viennent de divers 
points des objets , font necemtire-
ment, en fe croiG1m pour entrer dans 
l'a:il, un angle d'autant plus grand 
que !es objets foN.t plus proches , & 
l'on con<;oit aifement que cet angle 
ne pellt efl:re plus grand , que leur 
image , que ces rayons im primcnt 
an fond de I' a:il , ne croilie & ne de-
vienne aufli plns grande. 

Je dis donc que ce changement 
qui arrive dans Fimage des ohj ets , 
nous peut faire concev<:>ir en quoy 
confifl:e le fenriment que nons avons 
.d~ leuJ," grand.em. ·? ca.r con:m.e il dl: 
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conO:ant qu'ils nous paroi.trent toa~ 
jours plus grands, lors qu'ils font 
plus proches de nous , & qu'iln'ac. 
rive rien autre chofe pour lors , linon 
que leur image qui eil dans nos yeux 
devient plus grande : il femble que 
la grandeur de cet image eft unique. 
ment ce qni nous determine a ce 
fentiment , & c'eft auffi ce que d[,. 
fent tous ceux qui oru traic.e de certe 
matiere , car ils affeurent tous una.. 
nimentque l'objet doirparoillre d'au. r 
tant plus grand que fon image qui r 
eil an fond de !'red eft plus grande. t 

IIj. Je VellX CfOite qu'ik l'entendent r· 
:~• 1"' <~ran- de Ja bonne far.on , & que quand ils I 
·"•"' dt!' •I· > 
.1mn:•fl pas nous dtfent qne Ia grandeur de l'ef.

1

1g 
pree~semtnt .CI d, . r. . 
qui derermwe p_ec.e nous etermme au ·tenument 
"uftnrimenttfe dela <Crandeur de l'obJ'et ils confi. 
Ia q:r•ndeur de ;:, . ' , J 
l'•~i•<· derent toujonrs avec cet efpece es 

-rayons qui l'impriment , & clont on. 
,a montre que 1' a:il ft1it tonjours Ia t 
direchot:1 pourjnger de l'objet, & de o 
Ja fituation de fes parties , atme
_ment il n'y auroit pas affez de fuite r 
,dans leur dochine. L' efpece nous g 

:porre a Ia connoiftJnce de I' objet ir 
,~n tclnt -c_Iu'il eft ,ho_rs ~e llOLlS; ~ f 
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ne le pouvons juger hors de 

nous , que [utvant Ia d1recbon de$ 
iayons qui nous viennent de diverfes 
parties clont nous connoilfons Ia fi
tuation par leur moyen ; nous ne 
pouvons donc juger qu'tl ell: hors 
de nous plus grand, que lors que fui
vant Ia direcbon de ces rayons nous 
jugeom autrement de Ia fitnation de 
ces m~mes pardes, c'ell: a d.ir.e qne 
lors que fiiivant Ia dire&:on de ces 
rayons, il no~ts femb!e qu'elles font 
plus ecartees les unes des autres,qu'il 
faut !es aller ehereher plus haut & 
plus bas , ou fi vous voulez plus vers 
la droitte & plus vers Ia gauehe qu'el
les ne paroilfoient auparavant. 

Ce n~ell: do :1c pas precisement Ia 
grandcur de l efpece qui n0us de.- . 
termine a avoir le fentiment de Ia 
grandeur des objets, & comme on 
ell: oblige de dire qu'un grand ~il, 
oil. les rayons font plus enclinez 
apres leur refra6l:ion , que d,~ns un 
·petit ne verroit pas !es ohjets plus 
grands que le petit , quoyque leurs 
images y fLtlf: nt plus grandes , ~u~ 
~aut . il tenir pour conO:an.~ gue l a::il 
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ne juge precisement qu'un objet eil: 

,. nd6. . plus grand qu'un autre , que parce 
c.,t qt~,. eterm1· . . . 
na propremcn tli que , enfmvant Ia d1recbon des 
ae[elltlment, rayons divergens qui le viennent 

fr.apper, Ia difiance qui efi: entre les 
points vifibles d'otl ils viennent, luy 
paroifi: d'autant plus grande que ces 
rayons font plus divergens , comme . 
ils Je fonttoujours lors qu' un objetell: 
ou plus proehe de !'red qu'il n 'efl:oit 
auparavant,ou que de deux qui font a 
.egale di fi:ance , l' un efi: en effetplus 
grand que l'autre. 

Ce meme principe d'otl je tire la 
raifon du· fentiment que noui avons 
de Ja grandeur des objets , prouve 1 

que ceux gui ont nacurellement Ja 
v.eilc courre, ne les voyent jamais fi 
grands qne cenx gui ont !es yeux 
bien difpofez, car Ia difpo!ition na• 
turelfe de leurs yeux , & [ur tont Ja 
convexite de leur crifi:allin demande 
pour biendes raifons gue l'on voit af
fez, & que ]'on expliquera plus par· 
ticulieremenr au troifieme Iivre, que 
I es rayons di vergens .fe croi lent plus 
pres q\1 ils ne doivent faire des yeux 

.~e .ceux, qui les .ont n.aturellement 
· bien 
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'hien clifpofez : ce qui 11e fe peut n7. 
fail;e qu'il n'y entrenc moins di- ~·•,ceux quJ 

(JI/f 4 1/tll, 

v.ergens ' .& qu'ils ne determinent courtevoytnt ,., 

par confequent ces fortes de per[011 _ ;f/;rs plus ~~ 
~es a juger que !es memes objets font 
plus petits qu'ils ne paroiffent com. 
n1llnemen t aux ;nures. 

Yous pourrez quand il vous plai:ra 
vous convaincre de cela, .pa,r une 

. experience qne je V.JJ.Y dire ' & on 
vous remarquerez a .meme temps 
que ces fortes de perfonnes qui ont 
naturellement la veue courte , ne 
voient pas fort diihnC\:ement les ob
jets quand il font un peu eloignez: 
vollS n'avez qu'a approcher de l'tH1 n!!. 

l d ffl.!.'ils /es volil de YOS yeux ,un cerc e e canon , par ... Jfi d'autt.nr 

exemple • qui foit perce dans le mi. plus ,."~~fi· 
. l" J . d . ment 1" ds/i11t lteu, pour y ·rourre.r e pettr · oit, & it .. gner., 

6xer vos yeux fur le trou.; vollS ne 
lailferez pas d' appercevoir encor a 
travers de ce meme trou ' !es ob-
jets qui font plus eloignez ' com-
me par exemple, !es quareaux d'uu 
parterre, & .les gens qui s'y prome-
~1ent ; ma.is vous verrez qu'ils vous 
paro'itront fort petits , & que vous 
.ne p.ourres plus .difringuer les 6e.un 

K 

' ' 
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du parterre , ny fes compartimens ' c:: , 
que vous n'appercevres que rort c0n-
fufement ; ce qui prouve ce que 
l'on vient de dire, & ce qui mon-

nq. tre comme l'on a d1t cy-del:fus , au 
Comme on ptM §, 76• qu'il fe pellt faire .que 110US 
perd1e un ou; el d d ·· J . .tneue. r .e per ons e veuc e pap1er fur 

lequel nous ne }'ar·reH:ons pas , que 
parceque nous l arreH:ons fnr un an-' 
tre qui en eft ,{:loigne , & qui fait 
que nos yeux efl:ans difpofez a le 
voir diflinCl:ement, nons ne voyons 
que fort co~fusemen.t cons !es ob~ 
jets d'atentour, enfone· que nous ne 
pouvons plus avoi r Je fentiment de 
leur diverfes parties , particuliere. 
ment fi elles font fort petites. 

Tro}e~~·chan· Une troifieme chofe que l'on peut 
t • men t quf ar- remarqner dans !'aal artificiel, & qni 
m" dan s 1 "'1• montre nn troifieme changement, 

dontl' a:ilnaturel doit efrre .capable; 
c'efl: que (i on eloigne de ce meme 
a: tl quelqn'nn des objets qui y font 
diftinCl:ement reprefenrez ; cet ob· 
jet qne l'on eloigne commence .Je 
ny paroifl:replns qdavec confafion, 
& fans diftinCl:ion de fes parties ; il 
fallt pour rece_voir. dillinct.ement [on 
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.image , ou remuer la toile qui fait le 
fond de cer JXJ! , en l' il pprochant du 
verre, ou changer le meme verre & 
en mettre un moins convexe :· c'efr 
a dire qu'il faut faire tout le 'con
traire de ce que I' on a montre qu' i:l 
falloit mettre en ufage, pour rappel:=:r 
l'image d 'un objet que l~on mer plus 
proehe de l'reil artificiel .: .mais cela 
ri'ell: pas fort remarquable. 

Ce qu'il ,y a de plus .confiderable 
.dans cette troiG~me experience , 
c'ell: que quoy quel'onfalfe, parti.· 
culierement quand l'objet eft fort 
eloigne , Oll lle peut jamais rappe
Jer parfaitement lon image , ny Ia 
f<~ire paroill:re auffi dill:inCl:ement 
qu'auparavant; ellc eil: toujours plus 
;pbtite qu'elle n·efioit. plus confufe 
& moins coloree ; & Ia raifon de 
.cela ell: qu' omre que I es rayons di-

1 ur. vergens qui Ia portent e font beau. 'R..:': ifon s deee 

coup moins , ils font encor plus changemrnr, 

foibles, & en plus petit ncmbre, en. 
force que .Ies plus petites panies , 
n'en envoyant pas atfez pour fe ren-
dre fenfibles , on ne peur jamais 
bien les .diftinguer .• 

~ ij 
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Si vous .fuppo!ez donc tottt ~~ 

.conuaire de ce que l' on a fuppose 
cy.ddfus ; c'ell: a f~avoir que l'on 
.i:loigne tont d'un coup de vos yeux 
un obje.t fort proehe , ou qu'apr~s 
.avoir regardc long .tem ps attentive
ment un objet fDrt proehe , vous 
cetournies tout d'un coup .vos re . 
.gards [ur quelq ue atme objet c)oi. 
gne; ceque l' on vient de remarquet 
an fujet de eette derniere experien . 
. ce , montre en premier lieu que vot!S 
ne le verret- que ,fort confufement, 
jufqu'a ceque le crifl:alin de nos 
yeux ait pri~ une figure qui luy foit 
propottionnee; c'e{\: a dire jufqu'ace 
.qu'il fe foit appiati ; mais en fecond 
lieu Ia mcme experienee prouve que 
le mcme objet vous .devra paroi~re 
.plus petit, que vous ne devrez pas 
difl:inguer (i bien qu' auparavam toll· 
tes r~s parties' & que la couleur ne 
VOUS Cll devra .pas paroifl:re a beaU· 
coup prez fi vive. C' e!U dire qu'a~ 
pres que vo.us aurez difpose vos 
yeux a voir ce.t objet 'il s'y rrouvera 
reprefente de Ia meme maniere qu'tl 
paroift dans l'a:jl ar~ificid • p.ou~ 
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t~! meines raifons que l'on a di

tes. 
Si vous J. a:vez pris garde Ies Ju. 

P 
. b d' . . Lu Pemtru 

elntres o ervent c~s 1111111llt10ns imitent cechan-

de teintes , & de figures dans· leur gement, 

tableau~ , & d'autant plus qu'ils· 
veulen~ que !es chofes qt1' ils repre-
fentent nous paroiffent eloignees; 
cl' autant moins ont-ils [oin de !es 
acll.ever , au contraire ils les pei• 
gnent le plns legerement qu'ils pecr-
vent ; ils n'en relevent point !es jours; 
n n'en enfoncen't point !es ombres " 
lk. fur taut ils prennent bien garde 
de leur donner toujours moins d'e--
tendue a propertion de leur eloigne .. 
ment. 

il fembleroit d.'Onc qtre cette trof:.
zieme experience, nous ponrroit faire 
aomprendre en quoy confifle le fen·
timent que nous avons de l' eloigae~ 
J?ent des objets , comme l'autre qui 
Ia preced.e immediatement sert a 
faire entendre en quoy' confiüe le 
[entiment q.ue nous avons de leur 
g;randeur : car enfin il- paro1fr d'abord 
qu'il ne paffe rien autre chnfe dans-

. nos yeux) quand l'ob)et e!t eloign6;. 
K ii) 
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que tout ce que l'on vient de dire. 
L'image de l'objet y devient plus 
petire & plus confufe, !es couleurs 
en font moins· vives, & fi vous vou. 
lez e11cor elle y eil apponee pardes 
fayons moins divergens , & le cri. 
fialin change de fig!ilre & devien~ 
moins convexe. Cependant il fau~ 
onrre tout cela quelque autre chofe-

~ pour nous faire avoir ce fentiment; 
·~· . 

!I.!J'il ne fuffit nous voyoas qu avec un ~~~ tour feul;. 
~":,fr'",:1;.;;,~ i- oi\. tout cela fe palfe, nous ne f~au. 
mentde Ia dt- rions juger bien pn!cife-111ent de ]'e,. 
j/4nce de l' ob, } . d J' b' , 11. , d' 
j n, - o1gnement e o Jet , c e1r a tre 

que nous ne voyons pas precifement' 
le lieu ou il ell: particulierement, s'il· 
efl: a deux ou trois pas de diltance; 
L'experience en eil aifee a faire; 
vous n'itVez qu' a fermer l'un de vos· 
yeux , & prenanr une baguette Ia 
remuer de travers pour taueher 
s'il y a moyen d-u bour de cette me. 
me baguette quelque petit objet , 
par exemple un grain . de chape. 
let C]Ue VOUS aures fLtfpendu en· 
l'air a deux ou trois pas de di
france : vous verrez que vous , irez
tantofr au dec;a , & tantoll au dela. 



, . Li'llre Jecond. 1.'L7 

de cer ebjet , & que veus ne le ren
contrerez prefque jamais que par ac
(;ident . On le reneentre bien feure
ment avec !es deux yeux , & il faut 
ilece!fairement que lenr difpofition 
y contribue, & que tout ce qui a 
dl:e dit dela diminuti0n des images,. 
& de toures les aurres chofes qui 
leur arrivent , fervant fimplement a 
nous faire connoift:re la diüance des 114-. 

b 
· r d' · · ffi fil!!.e ce fe~~ti-

0 Jets en 10y une man1ere gro tere m enr depmd 

& indeterminee · cette d1fpofition p .mimti~ r.;,, n. 
J d ' 

1
. d. . dela dtfp<fit ,.,. 

ces emc yetlX , & eur Ireehen & de/ ,, dm -

mutuelle Vers le n1 eme objet ferve {fJOn dt Hl ,lf» 
, d 

1 
, I 1. ' yeHx. 

~ en erermmer e teu. 
' En effet en ne peut pas dire qu'il 

fe faffe un changement. dans !es pa,r
ties de l'reil, oil. dans l'image f!e l'eb• 
jet , quand en l'appreche ou quand 
on {e recule de trois ou quatre pou
ces par exemple , qili nous puiffe 
eO:re allez fenfible , & qui foit ruf
plant pour nous faire appercevoit 
qu'il ait change de place ; au lieu 
qu'on ne peut pas concevoir que les 
yeux foient tous deüx t:ournez vers 
un meme ob~t , qu'il ne fe trauver 
precif6ment dans l'endroit , ou les-

K iiij, 
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lignes tirees d'un des poinrs de cet 
objet par Je milieu de Ia prunelle. des 
deux ·veux fe croifent. ll n'y a clone ,_ 
tien qui puilfe nous det'ermirier a 
juger pretifemenr de .Ja diftance des ' · 

Hr. b' & d r ' 'I r. IC_, /es ajlrono- 0 } CtS , · ll lell Oll I S !Oll t, que 
l>m ontinvenri cette direCl:ion mutuelle des deut 
iUe!que cho(e r bl . & > 11 J' cc /'ernbt.ble 4 yeux enrem c : c ea en quoy a 

·mu dire[J;,,. nature· efl: admirabl'e en· nous fai~ 
mutuelle des r. . , l', ' d d b' 
yeu:c · , p'our ju- rant pratl'quer a egal" es o Jets', 
~er del'elorgne. quoyque fans connoit1iwce & fans 
nuntdes •. AjJrtJ. fl . 

1
,.. d ll: . d Afl: . 

re ex1on, ceque 111 u ne es ro~ 
nom~s & des Geometres- a invenre·, 
pour juger feurement de l' eloignei 
ment des Aftres , des Comeces, & 
des- objets i·nacceJiibles. Deux per. 
fonnes, Cloignces l\111e de l'atltre au~ 
tat1t que la diofe J·e demande .con~ 
v:iennenr enfemb·Je , & regardent a 
meme temps lllle etoiJe ÖU gueJ~ 
<JLI'autre objer inacceffible; & ilsne 
manguent pas de trauver fa difl:ance 
en trouva1n Je poinr , ot! les deux 
hgnes tirees de Iems· yeux fe cou~ 
pent. C'efl: cegue l'on appelle com. 
munement l'ufa?:e de Ia parallaxe, que 
ta· nature nous fait praciqüer, com
me je l'ay dit, fans' y peufer, ayaur 
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place·lcs deux yeux chacun de leur 
c:o!l:e comme deux obfervareurs, pour 
pouvoir der-enmner par leur d,ffe_ 
renre obferva·tion, & par une efpece 

~ de paraHaxe qne l'on peut appeller 
naturdie, la·di!l:ance preci(e des ob .. 
j~ts qui font- eloigqezc. 

11 y auroir em:or quelques rem~
qnes a fai!le ) & · quelqll'autres cho
fes a dire an fujn des changemens\ 
qui arr-ivent· dans· !es diverfes par
ties de l' ~il artificiel , auffi bien qae· 
dans l'image des objets qui y font. 
reprefentez; mais ceque 1' on en a dit· 
jufqu'icy e!l: ce q.u'il ya de principal, . 
& les autres· chofes fonli moins con
fiderables , par exemple on ponrroit. 
6.-1ire .remarquer qu'en· agranditfant 
le tron qni fait comme la prunell~ 
de cet reJl , les· images· des objetS' 
('Otnmencent d'y par01ftre plus edai .. 
rees ' par ce qu~on ne le peut agran~· 
dir [ ;t nS y faire un plus !!:randrnom
bre de ray-ons. Secondemenr on pour-
roit obferver que nonob!l:<mt ccla 
eHes font moins di!l:infres , par ce
que les nouveaux rayons qu'on Y' 
Kür entrer > & qui vien11ent d'un me:. 

:Kv. 
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me point de l'ob)et fonr norablemßtlt 
plus ecartez que les autres , & ne· 
petlVent pas fe rejoindre precifemenr 
en un autre point av.ec eux. Troi. 
ziemement on pourroit faire voir 
qu'en retrecilfanc ce trou , !es me
mes images pour des rafons contrai. 
res paro!ifenr plus fombres ,. mais 
qu'elles y fonr auffi mieux marguees. 
Enfin on pourroir apponer quelques 
autres raifolls, pour fai re voir qu'il 
n'y a propremenrque qnelqnes tws· 
de ces images bien marquees dans 
cet a:il , qui font toujoms cclles qui 
fe trouvem vers le milieu :· mais on 
parlera de cela dans Ja rroifieme par. 

"''' 1H6. 11 rie de ce rrai te ; & pom !es aurres 
~e 4 prune t , . 

Je rmew trop chofes, ce fera aifcz de !es apphquer 
tfans le gra.nd icv en peu de mors a l' a:il nature! 
JOt'r & qu on ' . " 

11
, 

rl' en v oit f"'fi en difant qu en effit ) pour !es n:e. 
bm• les ob1ets, mes raifons que l' on a dites, 011 voit 

plus clairemenr les chofes , gtllnd Ia 
prunelle de 1' a:il eil: plus onverre, & 
que c'ell: pour cela que pour les 
mie.ux voir on fe met natnrellement 
la main fur les yeux , & que l'on 
empefche rant que l'on peur , par 
~· autres artifi.ccs femblables que la 
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I'umiere & le grand j our, qui rerrecit 
L1 prunelle ne donne dedans ; on 1' e
vire tant q ne l' Oll peut , & on fe 
proeure de l' ombre afin que la pru
nelle ait moyen de s'y dilater a~utant 
qu'1l faut : car il eil: a remarqner· 
qu'elle ne le fait jamais plus qu'ü 
n'efl: befoin de le faire , & que k 
me.ne illconvenient qui arrive dans 
l'O!il arrificiel , quand Oll dilate ex
f[aordinaire_menr le trou qui en fait Ia 
prunelle, ll' efl: pas egalement i crain
dre dans le nature!. L'ombre ou il fe 
trouve ne fait que l11y donner la fa
cilite de l'ouvrir, mais il a la vertu de 
ne le faire qu'autant qu'il ell: necef.. 
fedre, 

I! n'ell: pas' moins en fon pouvoi~
de parer au defaut qni eil: [i remar~ 
quable dans l'<l!il artificiel; car com
me il peut fe tourner aifement de tous· 
c8tez ; encor qu'1l n'y ait pr?pre
ment gu'une fort petite partie de 
l'objet qui s'y trouve difl:int\:ement· 
reprefentee , & qu'il ne pui[e voir 
parf.titement que cette partie ponr 
les raifons, que l'on dira cy-apres;.. 
cependant cela ne peut pas efl:re ap~ 

Kvj 
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pelle un d-e!f.mr a {on egard) puifque 
les fix mufcles gui l'environnenc 
Je peuvent tourner en un inftant ,. 
vers le$ autres· parries ' gu'il n'ap. 
per<t0it pas li d1ftindemenr. Mais
taures ces chofes font faciles, & il' 
y en a beancoup d'aurres· de cette na
ture que l'on o·met , parce gu'il ny 
a rien de plus ai>e gue d'e les ex. 
pliquer , apres gn'on en a ex plique , 
tant d'autrcs, avec lefguelles elles fe 
twuveront routes avoir du rapport' 
& de Ia conform1re. 

111'-. 11~"2 .. 7;, 11 ne· refl:e clone plus rien i dire -<!ft es J ont cn 
generat j., cat#- dans cette feconde partie ' que ce 
fls P•~rltfiJuel- qui· reaarde cerraines manieres de i es I .. r1 {e t> 

.z;; ompe q,uel- voir ou I cei I fe rrouve naturellemeilt 
"'!"•t•i•. t'rompe' a· caufe de qnelgues corps 

diaphanes qui fe rencontrent entre· 
]!objet & luy , otl de qnelqu'autreS' 
fortes de corp> petits qni luy en· 
renvoyent l'imilge, & c eit pourcela 
que nous avons dir au commence
ment de ce tr ,l ite qne nous rren
dtions d'e l:a dioptrigue, & de Ia ca
toptrigue· ' ce gui fert a expliquer 
i:e·s fones- de vifions , donr on ne 
jfe'!Jlt r~ difpcnter dc p ,~r l el' dan.s l'op:. 
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tique, a laquelle meme elles femblent! 
p lutoil: appanenir qu'i .ces deux au-· 
~res fciences , quoyqu'elles en fttp-' 
pofenc en ljttelque fJct;Pn les· prin" 
~p~. ' 

La premiere· m·aniere de· vbir oU! 
l''a:il fe trouve naturellement tirompe~. 
C' efb quand il [e rencontre dans• 
Fa:il un a~me corp'S diaphane ; plus; 
ou moins epois entre l'objet & luy, 
&. que les rayons que l'objet luy: 
renvoye paffe a tra'Vf:IS de ce meme 
eorps ; car comme· il eft necelfaire ,. 
fdon ce qni a efl:e dit cy-deffus , qne' 
ces rayons que l'objet renvoye , & 
qui portent Ion imalge , fe rompent' 
en chemin , & que l'reil pour juger· 
de la fimation de l'objetr , (uit uni• 
qucment la direfrion des rayons qui· 
le f apenr, il devra· naturellement fe· 
n.:omper dans l'e jugemem qu'il fera1 nS. . . 
d 1 {j . d l •·1 · Comment •I Ar~ e :1 Ittl.l tton e ce uy qu 1 ne vmr ri w que l'<>it' 

q t• e pardes rayons rompus , par ce- J'e .rrom pe .tans· 
, .1 • . fi . l d' lev•gement 

qu 1 n en Jugera que mvant a r:... qu'ilfair de 14• 
recbon de ceux qui le frappent im- Ji,ru~rion ü. 

d. {i . \ r. [ il I '~J<t. me tat.:ment , Ulvant etque s ' 
verra todjours l'objet plus haut · ou' 
p lus b;,s, plus vers la dtoit~ 0u plu~ 
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vers Ia gauehe qu'!l n'ell: et1 Ufer, & 
c'ell: de la gu'ell: venue certe expe. 
rience qui furprend fi fort ceux qui 
n'en fc;tvent pas Ia raifon, lX ou par 
Je moy~n d'nn rayon rompu on fair 
v"ir un objet que l'reii ne peut pas 

, . . decouvrir du Iien ou il fe rencontre, 
ixpe;;;,;;, qu• On met .de leau dans un vafe a h e ,. 
f: •tvoir l'ob- •'~ar exemple a\1 fond duquel il ya ,!i 
;ct ou tl ll'eft r . 
1,..,, vous voulez' , une ptece, de mon, 

noye , marquee b, que l'reil ne pent· 
decouvtir , & par l'e moyen de cette 
eau au fortir de laquelle tous !es 
rayons qui font renvoyez par Ja piece 
de motmoye fe rornpent & s'e. 
loignent de Ia perpendicu\aire , cette· 
n1t~me piece devient perceptible :. 
par Ce que plulieurs des rayons 
qu'el !e renvoye, & qui n'euffentptl' 
frapper I' reil [ans fe detourner & [e 
rompre , le viennet1t frapper apres 
leur n.~fraCl:ion. 

Par exemple on volt icy que s'il y 
eut eu qudqne rayon qui eüt dCt 
venir frapper 1' ~il , c\:ut efl:e Je 
raynn b a : · mais celny Ia meme ne 
Feuc januis fait , s'il n'cfu: pas efte· 
},?O!Iible.de le romp,re._ On voit q!l'i~ 



auroit efl:e porte d!rect'emeflt au 
point d. au lieu qu'apres la rCfrac\:ion 
qu'il fouffre en forrant de Ia fuper
ficie de 1' eau a c, il e!l: tellement de
tourne, qu'il peut entrer qans 1' a:il, . 
& y poner avec fes femblables l'i. 
mage de L:~ piece de monnoy~. 

Au refl:e on peut facilemc!mt con. 
tevoir que l' ceil fe doit tromper pour 
lors dans le jugement qu' 1l fait dn 
Iien, & de la firuation de fon objer, 
par ce qu' II ne peut en juger que fui
vant Ia direCl:ion des rayons a e, qui 
le frape immediatemenr, & qui doir. 
luy faire paroifl:re Ia piece de mon
noye beaucoup plus haute qu'elle 
n' efl: , c~mm~ il paroi!t par la fio. 
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gure otl cette piece luy paroit au: 
po,int f· . 

Le coMraire' arriveroit fi le miliett· 
Oll J' a:i! fe renc6ntre etoit plus epais 
Cft1e t'ean qui eil: dans le vafe; car 
felon ce gui a efte dircy de-alts. des
regles de re.frattion ' le rayon b a fe 
devroit bri[er en s'approchant: de Ia· 
perpendiculaire, & l' ~il' ne pourroit 
voir Ia piece de monnot"C que dur 
poinrgd'ou elle luy paroillroit plns 
bas qu' eile n'ell. Ondit. cependant 
<;ommunement que Ia refrattion 11CU$ ef 

fait paroi ftre !es objets plus elevez., m 

& en mariere d'afi:ronomie que Ia j1 

. t~o. parallaxe nous f.ait voir !es a!hes il1 

Pourq"'Y lo PT!us bas qu'lls ne f.:mt au Iien que 
djfres uo.u ptt · I! , . ' 
""'IJ'"t tot<j ours la rcfracbon nous !es releve , par ce 
t,/..~,'1 h ·'" 1' r. qne nollre a:il elltouJ· ours-dans l'air, 
:J' . J ,, c 1 ont. 

· & que nous- ne voy.ons les Allres 
qu'i t.rav·ers de la moyenne R.egion, 
& !es autres objets· que dans des 
milienx qui font toujour plm epais 
que l'air. On ditaufiiql.lel'onpeut 
voir Je Soleil par exemple plus ou 
moins de temps avant qu'il fe leV'e 
.ott apr6s qu'il s•eil: couche, par ce 
qpe e.~chmofp,here qlli-eil: la region 
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Jes vapeurs , dont nous venons de 
parler, peut-t:J!l:re plus ou moins char..
gee de vapeurs, qui foient plus epaif
fes en un rem_ps qu'en un aurre. . 

La feconde manierede voir ou l' O:il .. , "1d;r. 
~e o e ., • ., 

fe trouve naturellemeilt trompe ; niere dont l'~i( 
~· J1 I l' b · fe peut tromt•r c e ors que nous n~voyons o Jet dantlejrege-

que par le moyen' d't\n corps poly ment detaf!-
. · . . I,· ruatlln d1 I· e/1" qUl nous en renvoye Image : car je~ 

comme il arnve encor q.t\e nous ne le 
voyons qtfe par des rayons rompus ,. 
nous ne pouvons pas le voir ou ,il' 

. efl:. ainfi nous 11cn\s ·voyons dans un~ 
rniroir , ou nöus ne fommes pas, & · 
1'objet a ne nous pato(~ pas en a-, ot~ 
il e!l: , mais el'l b ou il n' efl: pas ; par 
Ee qu'e nous ne le voyons que fiti· · 
uant Ia direC\:ion du rayon cd que l.e 
Eorps poli e f nous renvoye. . 

. . tf 112.'. Je dt s que nous le voyons en· u En 6frut tieu ". 

qui e!l: un point aut-a nt eloi gne du ~enfe wir /'ob-

!. l . ' fl. l' L ;er qua"d on I• E:otps p 0 1 > que e pomt Oll eiL O l.J'· v oir p.arrejk-

jet, par ce que ce corps ne change x••"· 
cien dans !es rayons qui no~ts en 
apportent l'image , que ta feu\e d6. 
terminarion qu'ils a voier~t d' aller 
vers g. Ainfi l' efpece de I' objet doit: 
~fl:re )?einte d,lns nos .yeux. par CßS• 



. . . 
i ; 

ti~ 

. 
\ 
; 

\ ri.· 
·~ 

tn emes rayons comme s' ils n 'efl:oieni 
point rompus ; c'efl: ~ dire qu'elle 

a 

t 
I ~ 

doit efl:re de Ia meme mani~re ' que II 

fi elle venoit d' un objet auffi eloign6 a 

del' a:ilqu' efl: le point b. 1l doirdonc tr. 

voir l'objet a au poinr b commel'on tr 

a dit, & dans Ia figure precedenre Ia ol 

p iece de monnoye b an point f, auffi 1', 

eloignee d' a qu' efl: le point b d' ou lt 

les rayons proviennent. ~ftt 
Les tableamc & les perfpeltives ~~ 

nous trompent po~r la meme raifon· ~ ~i 
j, 

I 
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& c'eA: une troifieme maniere de t1f. 

. l' .1 f . II (•mmel'o:il 
VOI[ Oll 0::1 ~lt nature ement Ull peuteflre trom• 

jugement qui n' eil pas conforme a h pi p..r; ~rtific• ' 
. , d h r. .1 da11s les ta-

vente es c 01es , car comme 1 y a bleaux ou zu 
des regles , • qui enfeignent pre-cile- reg!;: d• Ia r. "' 

, · • P•>:J peEf•ve J •n .. 
ment qu eile dolt efl:re dans Je ta- ob[<Y11ies. 

bleau > a l'egard d'un roil place a dif-
cretion , Ia diminution d\me figure · 
q.ui feroit par exempfe , a dix piedS' 
au dela du meme tableau' fi le pein-
trc! fcait exa6l:ement ohferver cette' 
dimi~ution > & qu'il dorme a fa fi·-
gure une teinte convenable , il eLl: 
evident que cette figure produira· 
dans I' a::il un imag~ toure femblable' 
a celle q~t'y produit l'ob)et meme, & · 
par confequent il clevra juger que · 
cette figure eil l'objet meme qu'eJle · 
reprefente > fitue a dix pieds au dela· 
du tableau. Mais on parlera dans tllt 
traite paniculier de ces fortes de 
tromperies , & des regles qu'il faut 
obferver dans les perfpe6hves , & 
l'on efpere gue l'on donnera dans 
ce traite des facilitez, & que l'on y 
fera des ob!ervations fur la peinturc( 
qui fervirent exrremement aux ha-
ßiles peintres pour fe perfectionner' 
dans leur art·. 



rf-4'· fl y a }~t'le quatrilme & d~rniete' 
dutre .trompe trOJJJperie' d•e 1' a1H qu'il f<~ut encor' 
ru de l«tl , & . . • 
comme •I peut el:pbquer, & dönt t1 faut rendte rat-' 
qu<Lqu'e .:(•is fon C'eO: qu'il arrive qne l'on voir 
vcJr le meme • 
ob.ier_ en deu>: quelqttefois un objet double, & en' 
'J!,;;;:•s m. deux• lieux differens :· car p,ar cx-e-hy.· 

'I 
I 



J:.ivr~ $ecand. 2.,4A 
p1e .s'ii y a un objet cn a fit.r lequel 
pou~ arrell:ions les ycux, & que nous 
:faffions quelque attention a un amre 
obj~t qui efr derriere en b dom l'Ima .. 
,ge fo r.rouve peinte dans nos yeux ; il 
e!l: . conll:~nt que cet objet no,us paro~
.tra double , & no,us allans ;voir que ta 
,raifon de cette derniere .tromperie Et '""'"'' il . . • · · ' peut 'l"elqtt• 
!=On firme adnurab.lement Ce que 110US fois 'fJDirle mef

ayQ(15 dit cy deffitS que c' ß(\:Oit par meo,bjettt;JdtHI!: 
• ' dtjf.erents ,u. 
la feule direcbon des deux yeux que 4Yiiu. .. 
nous efl:ions determinez a juger du 
.lieu & de la (ituation <;!es ob,jets ; .car 
enfin on ne peut apporter auc1,1ne au-
tre raifon de cette derniere experien-
.ce , qui ait du moins quelque proba-
bilite, finon que l'a:il jt:~ge toufia,urs 
que l'ohj~t efl: au lieu ve.rs lequel il 
eil: tournc,& que .!es deux yeux ell:an~ 
icy tournez vers l'objet a l'.reil c doit 
juger qu'il eil: end & l' reil e qu il efl: 
en f ce qui fait que cet objet paro1~ 
double ·, & en deux di.ffirent~ en-
droits. 

Je (ctay qt,!'il s'ef.l: trouve des ~u
~urs qui <;>nt fair des Hypoehefes ex~ 
traordinaires pour ex.pliquer cette 
,4.o_ub~e appari~io~ des obj~t5 e~1 i,lfl,~~ 
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"' 1

111'· ~ ginant uneinfinite de petits Jilaments 
~ii<.ut ques ... uns ~ 
~nt eu rmurs du nerf Optique, rangez d'une cer. 
:x~%~~~;::%:: raine manieredans un .a:il & d'une au. 
pourexpliquer tre certaine maniere dans 1• autre , en 
cette trompene r · h d' .«•Ppil, ,orte neantmoms que c acun eux 

.correfpot1dit a Ull autre , ~ & gue caa. 
que couple de ces fibres qu'ils appel. 
lent fympathigues s'allat reiinir a un 
feul point dans l'interieur du cerveau, 
Mais outre que c'eft deviner que dire 
touces ces chofes ; on voit qu'iln'e!l: 
.pas neceffaire de tous ce5 myfteres 
-pour rendre raifon de cette experien
ce, qui t1'eft pas favorable a Ia pluf
part des aurr.es Autheurs, qui preren. 
dent fans rien dire antre chofe, que 
l'reil eil: determine a voir par les ra
yons de lumiere de la meme fa<;Oil 
.que la main, par exemple, eH: derer· 
minee a fentir par Ie moyen d'un bt 
ton, & qui 'confiderent pour celales 
rayons de lumiere comme autant de 

61 , 
116-.r. petites verges qui vicm11ent frapper 

'W<....ue M~nJuur , d . [c . 
D e{<artes cet organe & y pro mre du enttment, 
~··xpliqu• pas cette experience dis-1· e ne le.ur etl: pas 
"ß•L tn quoy . • . 
confifle/efent•- favorable, autrement 1! faudrott mer 
mtnt queno~s que l'obJ"et ·y put J·amais paroiftre ;. vons du llm 
tle l'•bjet, double, ruifque le rayon ot\ la verg~ 

[', 

nl 

11 
fl' 
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b c qui vienc frapper l' o::il c ne pe'ut 
pas felonleur principe, qu' elle ne luy 
faffe voir l'ob) et en b, comme la ver. 
ge ou le rayon b c ne pe~tt pas qu'ilne 
luy fafle voir le mefine objet au point 
b. II faut donc dire que ce n'efl: pas 
iimplement 1a dire&ion du rayon qui 
nous fait avoir lefentimec de 1'objet .: 1,!7· ~ 

. , fl. • • Et qu 1{ ;at<t 
mats que c CtL cette mdm e dtre&IOn dirr quelq•! 

jointe a l'applicarion de 1' a:il a 1a fui- cho('l dde plul 
'I c . '1 ' c q" ' n' " • vre, <;e qtt'I rate quand 1 s y conror- ··-

me, & qu'tl fe dirige luy mefme vers 
l'objet de Ia maniere que le rayonle 
demande. ~and il fe rencontre donc 
que le~ yeux re'toivent des rayons de 
<iluelque objet, lor s qu' ils ie trouvent 
dirigez v,ers un autre, Ia dire6l:ion de 
l'a:il efl:ant atme que celle que de
manderoient ces rayon5, & 1e frap-
pant d'ailleurs fuffi famment pour luy 1 ~g , 
rendre l'objet d'ou ils viennent fenfi- ffl..:.:eue elf /" 

'1 f 11. r. . fi l r~•Jon #' 1" b1e , 1 ne aut pas etue lllrpns 1 es d<rniere mm:-_ 

yeux io ignants pour lors , comme ils perie dd'~Zi l. 

le font tot.tfiours naturellement , ces 
deux chofes enfemble Je fentiment de 
cet objet, avec une clire6l:ion qui les 
porte vers un atme, ils ne jugent que 
cet objet eil: en deu.~ lieux ddferen~ > 
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& dans la dire&ion des rayons qui 
}es portent vers l'autre. 

ttl)· ~1elque f.Jis le mcme objet nous 
~·mment. •n paro1t en plufieurs , & non pas {eu. 
,1101t i'objet en J ..l [ ' d ffi' . 
plu.fieurs l~eux ement en -ueux ICllX 1· erens , ma1s 

~Jj!f•r~ns. cela fe fait par une autre rai-ton , ~ 
par ce que 1: on met fi pres de I' a:ii 
un verre qui a diverfes fac~, & que 
J>on appeHe pour cela commttnement 
un verre a .facetes ' que !es ·rayons 
qui viennent de J:obj e-t, & qui tom
bent fur les diverfes faces de ce ve-r
re en font -renvoyez en differens en,. 
drois fur la retine , Otl i[s produi
fent a meme temps plufieurs Images 
du meme objet, & ou par coniequent 
iis deter-minent l' reil a le voir en 311• 

tant de differens endrois qu'il y a de 
faces dans le verre. ~elquefois ces 
images que l'objet produit font tel· 
lement proehe les unes des autres, 
que l'objet en paro'it, ou beaucoup 
plus grand, ou d'une toure autre fi
gure ~ par exemple nous jugeons 

140. qu'un ·Totum qui tourne bien vite ell: 
. ~elques Autres '[[, , '1 
tromperi•"'' tal e, non pas en qnarre, comme 1 

l'ail d011ton e.ll: mais en cilindre & par confe-
•pportc ltt r11i• ' b l ' d /ilf. · ~uent . eaucoup p us gros ; c~uc .e 
. . ~~ 
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meme une corde bien tendue, & qui 
eil: dans le mouvement apres qu'on 
Ia pin.cee paroit a voir de Ia largeur, un 
efiincelle nous paroit comme un fi
let de feu , & un .tifon allume que 1' on 
remue avec beancoup de vitdfe , nous 
fait paroitre dans l'~il .comme des 
ruhans de feu diverfement .entrelaf
fez • fuivant Ies differens mouve~ 
mens qu'on Iuy donne. Tout cel~ 
vient de ce que le mouvemen.t que 
I'en donne a ces corps, .Oll qu'ils ont 
d'eux meme eil: {i prompt que les ti
bres du nerf optique qui ont d' abord 
receu leur image , & en ont efte re
muees , ne font pas encore refiablics 
& en repos, lorfgue lenrs voiGnes 
re~oivent Ia meme image & Je me. 
me monvemem, ainfi les images de 
ces objets fe joignans pluGeurs en. 
femble dans I' q:il , ilne fe peut pas 
faire qu'il lle foit de rermine a ]es 
voir, ou d'une autre figure, ou plus 
gros qu'ils ne font comme il eil: ais~ 
•de le concevoir. 

Au refie, comme c'efi a peu pres 
Ia m~me chofe que l'Qbjet meme fe 

L 
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remue bien vite , Glll qlte le milieu 
par ou pa!fent !es rayons qui nons 
apportet1t fon image (oit dans quel. 
que [orte d'agitation; quelques UQS 

.difent que la ca\}fe pour laquelle les 
planettes n.ous paroiflent d'autant 
plus grandes .qu'elles font proches 
.de l'horizon , & que Ia caufe anffi 
pour laquelle elles brillent pour lor$ 

·q.t. comme les etoiles ' vient de l'agita-
'!l.,f<ifon prob~- tion & du tremblement des vapeurs a 
hle1de la gran- d r \J I & deur apparenre travers e1que es nous es voyons, 
iles aflres , & cela ef\: alfez probable : car cette agi- I 
P"'" 'l"'Y qutl- • fc f · r. d b I d '!""uns bn llet tatlol1 e a11a11t e as en 1Clllt, & e I 

.eJ!antp roches de haut en bas ; quand Ies Afires font 
l horifp11 , h d J'l . I proc es e 1onzon , ems rayons 

qui patrent par ces vapeurs trem. 
blantes, ne peuvent pas gu' ils ne tou. 
chent prefque en meme temps Ull 

plus grand nombre des fibres de Ia 
retine qu' ils n'en peuvent toucher, 
qnand ces afl:res font plus eleve.z' 
& que ce tremblement des vapeurs 
\ne peut plus aveir le meme effet, 
a propordon ' qu'il a qu:1 nd ils font 
plus bas: Ils ceff"ent auffi de bnller 
~toll: qu'i is font Ull peu eteve,z , & 
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,c'elt pour cela que l'on croir que !es 
eroiles doivent tourner fort vire au 
tour de lenrs cemres ; par ce qu~el~ 
les ne celfent jamais de briller. 

Q:.!_oyqu'il en foit de certe rai.ton, Gl .. T4-1. •• 
. -<..!!C Ce jeiJtl• .de Ia grandeur apparente des afires ~ ment ne p•u~ 

i1 eft aifettre qu'elle ne doit ffire """''""" prN~ 
'b , " I f'. [j , d nel/e nm plus attn uee qua a dilpü ltiOn ll mi- gue de l'er~eu, 

lieu par oll paifent I~us rayons, & der •ßim4 tive. 

que !es plus habiles Afironomes , 
Riccioli & fjrimaldi tom.·I. det A!m4g. 
p. 64-4- . ont remarque que le fenti. 
ment que nous en avons ne peut 
eftre caufe par Ia dilatation de Ia 
.prunelle , non plus que par I' erreur 
de l' ellimative, autrement le diame-
.tre apparent des a!l:res , efiant pris 
avec un inftrument qui marquc> roit 
par le moyen d'une regle mobile Ta. 
diftance d 'un de fes berds a I'autre; 
.ce diametre ne devroit pas occuper 
un plus grand efpace fur cet inlhu-
ment quand l' aftre feroit Vers l'hori-
.2on, que quand il en feroit eloigne 
cependant l'experience montre que 

. lorfqu'il en ell eloigne ' fon dia 
metre n~y occupe pas un fi grand 
e~pace. 



If8 L'Optique. 
Mais outrecela on voit que quoy .. 

que 1' on puilfe faire pour fe dilater 
laprunelle .• comme on le peut faire 
fort ai(ement, les objets ny les alhes 
n' en paroilfent pas fenfiblement plus 
grands ; {X ce n'efr pas une chofe 
q\le l'on puilfe perfuader aifemt;!nt, 
que l'efrimative en voyant le Soleil 
[ur l'horifon , & beaucoup d' objets 
entre deux qui luy font p<1jroilh~ 
fon eloignemcnt ;_ juge qu'il eft d'au· 
tant plus grand qu'il luy paroit plqs 
eloigne , quoyqu'en effet le fenti. 
ment qu•y pro-luit pour lors cec 
afrre, ne foit pas diffaent de celuy 
q u'il y produit a midy , cela dis. je 
efr malaise a. croire ' & pour etre 
convaincu cl\1. contraire, il n 'y a qu'a 
rega rder le Soleil par une fenefl:re, 
voir les objets qui font entre deux, 

E 
1,+

1 
~ ; . ce qui efl:une marque infaillible qu'il 

t qu I lf. O ~ t , 
vrnir dela dif- faut qne le fenument que nous en 
pcjitiO'Jl dn TRi• aVOilS (oit [Qtl[ all[te qu' a tnidy & 
{JeJI ) 

· qu'il ne peut venir , comme l'on a 
dit , que de la difpofition du milieu: 
mais cous ceux qui ont traite de ces 
matieres ne font pas d' accord qu~ 
pout expbquer cette apparep.ce, )I 
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fttffife de dire que ce milieu e!l:trem
blotant: il y en a qui font une autre 
hypothefe qui n'e!l: pas improbable, 
car le Soleil attirant continuellement 
I es v:~peurs a foy, & l'horizon s 'en 
trouvant extraordinairemet plus char. 
ge vers Je foir. Ils pretendent pre
lnierement que les vapeurs qui font 
fitr l'horizon vers Je Soleil , y font 
non fculement en plus grande abon
dance' mais beaucoup plus elevees 
qu'en aucun autre ~ndroit, & qu'ainfi 
leur furface exterieure doitc e!l:re plus 
convexe que l'interieure , car ils veu-
lent , en fecond lieu , qn' cmtre ces cL.· 1114-4-d· . 

~ t t rH t 

'Vapeurs & nous , il y ait Ull air plus efire ~ett e d•/'- . 

Pur & cela Cuppose ili expliquent P•fi". ,. dH ml· 
, ' t1eu. 

a1fement comment elles peuvent notts 
groffir le Soleil ott Ia Lnne, car les 
rayöns de ces a!l:res apres s'y efl:re 
tompus en s'approchant de Ia per
pendiculaire en y entrant ; doivent 
felcm les regles de Ia refrad:ion, fe 
i:ompre tine feconde fois quand ils 
en fortent en s'~loignant de Ia me
me perpendiculaire , ce qui ne fe 
peut faire qu'1ls ne r10us paroilfem: 
beauconp plus grands qu'ils ne fe-: 

L iij 
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roient fans cela , comme on ie con. 
coit aifez- & comme on le concevra. 
~ncor mieux dans le troiueme Iivre, 
otlnous allons parler de la figure des 
verres qui groffiffent !es objets, & 
qui ont rapport , comme on le verra· 
avec la figure que ces Autheurs don. 
nent aux: vapeurs de l'athmofphere. 

l'•ur~z.~· te 11 faut rei11arquer' que le Soleil nous 
Soleilparoit paroit quelq{1efois en ovale , Oll el. 
IJUelquejOIJ "' 1' . I [c l'h . r r. 
.... 1,, 1pt1que or que oruo11 1e trouve 

ainG charge de vapeurs ; par ce que 
le cone de {es rayons qui aboutit a· 
nos yeux, efr coupe fort obliquement 
par la furfa.ce de ces memes vapeurs,, 
Mais il n'y a que les Geometres qui 
puiffem: bien entendre comment cela 
le fait, & ceux qni le fOm le oon. 
cevront aW:ment dat1S le traite dela 
perfpeCI::ive, otll'on parlera exprelfe. 
ment· de la Gtuation des cones que
font les rayons de lumiere , par 
Je plan , ot! l'on fuppofe qu'ils doi, 
vendaiffer les vefbges de l'objet. 

Il y a encor une chofe que je veux 
expliquer icy , dont on ne verroit 
peut eil:re pas G facilement la raifon, 
quoy qu'onl'ait deja touchee en pw 
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lant des animaux qui voyent de nuit. 146. 

. d l f . Commcn t on fl arnve Q11C que que OIS,par exem- p e"r v oir d es 

Ple quand on doit avoir la migrai- f m x & d<s Iu-
' , . ·- , . mu res quand 

ne, que l on VOlt ou que l 011 cr01t o• doira-. oir f., 

voir comme d"es petit"es etoilles J Oll m igrame ' ou qt!and on refott 

comme d"e petits anneaux plus eclai- quelque cot<p 

re'i que !es parties de l'air qui palfent dan ; .
1
'' :JeHx. 

devant les yeux, & qui fe perdent par 
apres ir1fenfiblement & s 'evanoui[~ 
fent. Cela vient des efprirs qui com~ 
mencent pour lors a s'echauffer & a. 
s'allumer dans les concavires du cer-
veau , otl quelques-uns mefme qui 
önt pris feu , l"e communiqnent a 
ceux: qu'ils rencontrent entre !es fi~ 
bres du uerf optique qui prennen.t 
feu co111me les auues, & qni s' allu-
mant comme une petite traifi1ee de 
pouldre , coh1muniquent encor leur 
embrazement a quelques uns de ceux 
qui font eng-agez entre les mefmes fi .. 
bres dans Ia ret ine, & q ui font fi dif-
pofez a cela dans ces parties ou ils 
font en fon grad nombre & rres-fub-
t'ils, qu' on ne f<:.auro it les prelfer ny· 
les agiter le moins du monde qu'1lsi 
ne s'embrazent, comme il arrive lors 
qne l'on fe frappe les yeux par m·egat· 

.L iiij 
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de , ot1 qne 1' oll y m;oit qu' elquc 
coup , car pour lors Oll voit comme 
un grand jonr & cotnme une flamme 
qni fe repand de tous coltez qui en. 
veloppe taut I' re il, & qui ll'elt en ef~ 
fet qne la flamme inllocente que pro• 
duit l'embrazement des efprits. 

C'etl: a peu pres pour la meme rar. 
fon que quelques uns dnt ven quet. 
ques-fois, en fe reveillant, des objets 
de d ifferente nature & des armees 
meme tollte~ emieres devant eux' 
comme il efl: arrive a Cardan , car fes 
efprits fe rrouvant reparez par Ia cir. 
culation & par le fommeil, & [e trOLr· 
vant a meme temps en trop grande 
abondance dans le cerveau de ces per. 
fo.nnes qui font d' ailleurs d'un 'tempe~ 

C"om!n~~; ,,. ramment atrabilaire & chaud, comme 
.peut 11oir des efi:oit probablement celuy de Car. 
objets •u il n' y d ·1 , 1! . f .1 t & •n 4 po•nr. :111 , l s s y a ument ac1 emen , 

fortant en abondance par !es nerfs 
optiques' qui font a proportion·de la 
partie qu'ils ont a remuer les plus 
gros qui foiellt dans le corps, ils paf. 
i<:~nt jufques dans !es yeux & y re
muent les fibres qu'il' trouvent !es 
plus difpofez a recevoir leur impref. 
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fion, comme font celles qui o11t efte 
Ie~emment remues pendant Je forn• 
meil & dans Je fonge : car il efr a re-
inarquer qu~ I es perfonnes de €e tem .. 
peramment apres le premier fommeil 
fonge11t beaucoup, & qu'i!S n'ont pas 
dormy long temps que les efprits fe 
trmtvent en abondance dans leur cer-
veau & fort enflammez , en [orte 
qu~ils remucnt les fibres de l' imagi-
natiö qu'ils trouvent plus difpofees a 
eitre ebranlees ' & qu'ainfi ils y re
cueillent quantite d'idees conformes 
a leur temperamment & a leur incli-
hation ; ce qui ne fe fair j1mais com-
me je le ctois tres probablemenr, qLle 
l'embrazement de fes efprits ne fe 
tommunique tout Je Ieng des fi bres 
qu' ils remuent dans l'imagination , 
jufqu'a celles qui Ieu!' cor refpondent 
dans Ia rerine; oil. pu confequent ils 
produifent une veritable vifion des 
objets dont les 1dees ont e!l:e d'abord 
excitees dans l'imaginati on meme; & 
c' e!l: de la fans doute qu' on croit voir 
diflintl:ement ce que l'on {o np-e , c 748. l' ommtnt on 
C omme doncles p~rlonnes dont non c; c;•it '!Jotr ce que 

parlons [e reveillent aprcs ;woir vcu l on{ollge. 
~ ~ - T 

LV 
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biendes chofes .en fonge, il ne faut · 
pass' etonner fi par l' agitation d~s ef. 
pries, qui font pour lors en feu & en 
tres grande abondance , !es mefines 
chofes qu'ils ont veu en fonge leur 
paroilfent encor a leur revei[, Oll s' JJS 
en voyent quelques autres anfqu'elles 
ils font pour lors deterrninez a pen. 
fer. E t l' on ne peut pas dire qne ces 
efprits ne pettvei1t donner les couleurs 
neceJTaires aux images des oÖjets 
qn'ils reveillent dans !es yeux) car ils 
font lumineux, & ·d'ailleurs ils re. 
muent les fibres de la redne de Ia ma.· 
niere qn'IJS !es tfOUVet)t difpofez a fe 
monvoir ,& dot elles ont efie remuees 
aup.:travant par les objets, ce qui e!l: 
fuffifant pour faire que cas images s'y 
trouvent peintes ·avec les Couleurs ne
ceifaires, comme on le v0it affez par 
ce qui a efie dit des Couleurs au com
mencement de ce Iivre. On ne doit 
pas auffi trouver etrange que i'on dife 
que ces mefi11es efprits prennent feu, 
& qu~ils s'embrazent dans le cerveau 
& dans !es ye.ux; on ne Je dit qu'apres 
äes A uteurs con Iiderabies , & Ia feu· 
Je amhorite de Willis qui eil: fans con .. 
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iredit m~· des plus grands & des plus 
fcavans hommes de ce fiecle, femble 
eftre capable d'appuyer ce femiment :: 
outre qu'on ne peut pas douter que 
les efpris clont nous· parlons ne foient' 
ce qu 'il y a de plus fubtil dans le fang, ~· ~;;?jp 1.;w 
& qu'ils ne foient' l'efptit meme du peuvents em 

fang retl:ifie, pLiif<.lu'ils font l'excrait ~~~;~~- prc< .... 

du fang arterial qtü eft beaucoup p!n~ 
pur que celuy qui eft contenu dans les 
vdnes. comme il eil: clone aife de · 
mettre le f~u a l'efprit de Vin rech. 
fie , par exeh1ple, & que ces fortes de 
fubftances fubtiles s' et~1brazent ues .. 
facilement ; on doit dire la mefi11e· 
cho[e des efprits qui fo nt dans le cer· 
veau , qüi font peut-e!l:re encor plus· 
fubtils & plus faciles a embraxer quo' 
!es autres : ie ne crois pas a la verite 
qu'ils foient tousjours en feu comme' 
Willis le pretend, G ce n'e!l: peut-efrre 
dans le cerveau d'un Febricitant ow 
d'un Fou, mais· quelques-uns deux:: 
qui font !es plus fubtils s'enflammenr-
quelques-fois , & 6 c;'en e!l:oit icy le 
lieu on en remarqueroit aisement &: 
le t~mps & le~ circonfrances. 



L'OPTIQYE. 
Des Moyens d 'aider & de 

perfechonner Ia veue. 

L I V 'RE T R 0 I SI E1 ME. 

0 U Tceque l'onadit 
dansIe Iivre precedent 
de Ia maniere donrfe 

, fair Ia vifion , fe pa!fe je 

de Ia forte a l'egard de 
ceux qui ont !es yeux bi:en difpofez, 
& capable de tous les changem~ns 
que demandent les objers pom efl:re 
veu difiinCl:ement dans Je lleu otiils 
fonr, {elon toures !es circonftances 

. de leur eloignement • de leur gran. 
deur & de leur fituation ; mais il y a 
des per!onnes qni bien loin de pou
voir juger de ces circonll:ances, ne 
petlVent pas meme voir difrinCl:ement 
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la ph1part des chotes qui fe prefell
tent a Je ur veue : ils l' Ollt Oll trop· 
courte oll trop foible, & leur crilla:• 
lin fe rrouve tellement gonfle par la-

. bondallCf de l'humeut qLti Cl1 etl:end 
· les membranes , ou tellement de- L !· . , 

, es d<f•uts ac 
feche par Ia chateur du temperament, ta wu<. -

oll par l' alteration qoe l'age y a prO'-
duit , & par Ia diminution de l'htr-
mide radical, comme difenr !es Me-
decins , qu'ils ne peuvenr plus luy 
faire cha11ger de figure. 

Les yeux~ meme qui font les 
meilleurs & mienx difpofez , n'ont 
pas le pouvoir de s•accommoder in
differemment a toutes fortes d'ob
jets ; on Ies pent tellement eloigner 
qu'ilsfoient hors de poru!e, & qu'ils 
les perde11t entierement de VCUC ; Oll 

pem auffi rellement en approcher 
d'autres qu'ils n'en diftinguent phts 
les parties. Il eft vray qu'on ne peut . '-: 

d · . - .r. - r L'•mpuiffa•,. 
pas tre que cette tmpn·nance qut te "• /a1Jeuii. 

reneentre dans tous les hommes foit 
un veritable dCfaut: mais d'un autre 
cote auffi on ne peut pas nier qne !es 
yeux qui auroient cet avantage que de 
pouvoir s'accommoder a toutes for: 
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tes d•objets , ne fuifent dans un degre 
de perfecbon plus excellent, que ne 
font pas les yeux du commun , & dif. 
pofez a l'ordinaire. 

~- Pour ce qut efl: des defauts de Ia 
11y a des reme. . d Jl fL 
des nattmls veue quan e e en ou trop courte 
!•,ur corri,\erles Oll trop foibJe , Jes ocuJifl:es peuvent' 
.tifauts deli; I c · J . fi 
-ueue, que que :rots es·· corrtger; & tl'eau 

d'une fonraine renfenm:e dans le 
parcq de Maincy, a pu·de nos jours 
faire quitter 1es lunettes a un hom~ 
me fort age qui etoit. Cure de cette 
Paro1 {fe, & luy ramollir le cryfl:alin,• 
il femble qu' on ne peut pas douter 
qu'il ne fe puiife ttouver des re· 
medes , qui ayent la vertu de le de
feicher: mais pour' ce qui efl: de per~ 
feCI:ionnerla veuei· au point que nous' 
avons dit' c'efr a quoy 011 ne peut 
pas prctendre ; & tous les ocnlifres 
du rnonde y epui feroient inutilement 
tousleurs fecrets ; il n'y aqu~l'Op• 
tique qui puiife faire l'un & l'autre.· 

L 'o .+· r. Elle n'applique point de remedes prrque 1 eu- . . , 
le peut perfe. comme I es Ocuhftes , mats eile a la· 
Eltouner 1' -ueu l lnmiere & !es images des chofes en· 
& AJdtr fon ' . • , · 
impr.,JJiwce par fon pouvotr , pour en fatre ce qn eile 
lieJ :nßmmens, :v·e~1t ' par ~e moyen de di~ere~s y~r~ 



I~ 

Livre troifiime: 1J9 ' 
r'es' täillez de differente maniere, dont 
nous ·expliquerons en parti ~ ulier tou
tes les proprieres dans Ia fuite de ce 
traJte , ou nons ferons- voir en quoy 
confifl:e Ia· perfctl:iotl des machines 
que cette fcience a nouvellement in-
veme' & qui font {i uttles pour l'u~ ' r: ,, 
fage cmnmun & pour Ia perfection· Leuyuulote' 

. . ' , , , d"ns l<I aHtret 
des am·res {ctences , partJculterement fiienm, 

de la phyfique & de 1' Afhonomie-,ou 
l'on a fair tant de fi belles & fi avan .. 
rageufes decouvenes depuis qu'eltes 
fonr en ufage , que l'on peut dire, 
qu eil es n"ont pas plus fervy a perfe-
chonner Ia vcme du Corps que celle 
de 1' efprit meme' & qu' elles ont ete 
Ia fource d'nne infinite de Beiles & 
de fc;avantes decouvertes , qui met-
tront a jamais nofire fiecle au deffits · 
des atteintes de Ia calomnie de cenx, 
qui penfent avoir mis leur infufi-
fance a couvert' quand ils ont d!che ' 
a decrier ' fous pretexte de nouvean-
te , ce q_ne des efprits d'un autre or-
dre qtte le leur ont trouve de plus 
mile & de plus curieux dans ]es plus 
bell es fciences. 

Au r.efl:e on a joint-ce t:raite a celuy 
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de l'Optique,& l'on a voulu qu'il eh. 
fi tle troifieme Livre, parce que com. 
me on n'a eu deifein d'y traitter que 
des moyens qui peuvent aider1& per.· 
feCl:ionner Ia vifion·, & que Ia Diop. 
trique , ot\ l'oQ traitte ordinairement 

ce ce fujet, e:omprend entor beaucoup I· 

d'autres chofes ; Ein n'a pas juge a ~ 
propos de luy en donner Je nom , au 

...contraire on a cru que, cette matie- q 
& re, de Ia maniere dont on a entrepris lf 

d'en ecrire, appartient plutofi: a l'Gp· 
tique, & qu'elle en fait veritablement 1 r 

rr une partie, 
Voicy ttne ob!etvation d'impor. 

tance , qui fervira beaucoup dans Ia 
fi1ite, & qui nous fera cönn6ifire 
precifement en quoy confiflent !es 
defauts de la veuc clont nous avons 
parle 3 & pourquoy ceux qui ont !es 
yeux bien difpofez , ne peuvent ce. 
pendant pas voir difi:intl:ement !es 
objets qui font trop pres , non plus 
que ceux qni font trop eloignez. On 
en a r,dit quelque chofe en genetal 
dans le Livre precedent ; mais an 
s'eA: referve d'en expliquer icy Ia rai· 
f~n en particul~er, din que comme 

n 
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on ne doit parler dans ce traitte que 
des chofes qui peuvent perfecbonnet 
l.a veue .' du fervir de rern&de a fe&: 
defaurs, on puilfe d'autant plus par
faiternent juger de Ia bonte de ces 
ternedes que l' on anra uile plus par. 
faitte COllllOiffance du mal. Certe ol:J
fervation donnera auffi Iien d' expfi:.. 
quer toutes les proprietez des verres; 
& d ~tablir tout naturellement tous 
les principes dont nous avons befoin 
pour donner & Ja connoiifance dti 
tnal que nous avons dit, & celle <{es 
ternedes qui pe-uvent les grierir. 
Je dis donc felon ce qui a efl:e expfi

que au 5.ch.du Livre precedent,qu'en 
fup~ofant un objet egalement eloigne 
de deux verres de differente convexi
te, celuy qrii efl: leplus convexe doit 
taffembler les rayons paralleles , ou 
qui viennent d'un rneme point, a une 
lnoindre diffance que celuy dont la 
furface a moins de convexite. L'eJC. 
perience y efl: toure entiere ; un verre 
plus convexe ra!fem'ble !es rayons du 
Soleil, & a fon foyerplus pre's de foy 
qu'un autre qui ne l'efl: pas tant :· rnai$' 
il n' efl: pas fi aise d' en faire c011ce:.. 
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voir bien nettcment Ia raifon , qu'il 
efl: cependant I:Jece!T<tire de penetrer 
icy avant toll!:es chofes. Voicy ce me 
femble une' a!Tez bonne maniere de 
les expliquer, & qui doit d'autant 
moins deplaire aux Geometres que 
fans luy rien (her de la force d'une 
vraye demonl\:ration , qui efl: de leur 
refiort , ,on a fait en fGrte qu'elle peut 
efl:re entendue de tout le monde. 

7• On fi.1ppofe que les rayons qui ne 
Pr.prie~it des font pas des angles d'incidence avec 
"'""' '•wxes. 1 a· 1 · d r: r: ft es perpen tcu a1res es· 1urraces ur 

lefqu' eil es ils tombent plus grands 
que 3 '0~ degrez·, fe rei:iniffent alfez· 
precilement au meme point, comme 
on le fera voir en fon Iien ; puis on 
choifit de ux: de ces rayons furla fur
face du verre le plus convexe comme 
Les rayons i t1 , ;, b ; qui falfent 
avec !es perpendiculaires a cette {ur· 
face des angles d'lncicfence egaux a 
ceux: qn! font avec lesperpendiculai· 

8. res , a l' aurre tlrrface moins convexe 
~;,, !es frlu s deux autres rayons que l'on choifit. 
~ove.~es r-Jlem. {fi fi . r. r: & · 
b/ent le.r r.tyons a ll 1 ·ur Cette autre ilUrace , q~l. 
paralleles a. font icy les rayons k__d k. e, cela fa t ~ 
u ?ze moi!Jdre d1-- · . ' {i ,, 
Jl~>• ce, on 11a1fonne de la forte .- La me mere• 



fracÜon efi deüe aux rayons qt1i ~nt' 
egalement inclinez, & qni font des 
angles d'ineidence egaux avee !es per•' 
pendieulaires des furfaces fur lefqu'el· 
les ils tombent: c'efi a d.ire qu'ils (e 
doivent approeher egalement de ces 
me!mes perpedieulaires apres leur re
fracbon ; or efi il' que les perpendieu~ 
Iaires du verre qui a la furface la plus· 
convexe font tirees d' un point plus· 
proehe de ce verre , que ce mefme 
point r.~'ePc proehe de !'atme ( ear !es 
poinrs dontles perpendiculaires a ces· 

. furfaces font tirees font leur eemre, 
eomme on l'a dit au Livre preeedent,
& le centre d'un petit eercle en efl: ' 
plus proehe ,qu'il n' efi d'un grand )· 
done. les rayons qui aprcs leur rb. 
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fraefion approchent cgalement de~ 
perpendiculaires a l'une & l'autre fur
face que nous avons dit, fe joignenr 
plus pres de la furface la plus conve. 
xe; & comme l'on a füppofe que tous 
teux qui ne fom pas des angles d'in. 
cidence plus grands que ;o. degrez , 
du nombre defquel[ font ceux que 
l'on a choiGs , {e vont joindre alfez 
precifement dans le mefme point; il 
faut neceifairement dire que tous !es 
rayons de cette nature fe vont rejoin
dre plus pres du verre le phts conve
:xe, qu'1ls ne font de celuy qui a moins 
de convexite ; c1ell: a dire que !es l!IUS 

ont, par exemple, lenr co'ncours ert 
g, & que les .autres ne l'ont qu'enh 
que l'on montrera par apres e[he leur 
veritable foyer, difiant de leurs fut
faces de la longueur d\m de leur Dia. 
merre. 

On peur dire a proportion qu'el-

0
,, 9d. . que chofe de femblable des verres 
n p~ut tt'l tl , . 

["" trh Ia mej' Conca ve , & comtnencer icy a etab!Jt 
?}1e chofo . des les principes que l 'on a dit ea faifant 
'iJ r-es qu• ont ' 
I• plus,ce '"n ca- remarquer les proprietei de ces au-
1m!. tres verres ; car quoy qu'11s doivent 

a·yoir un eff.:t tollt conrraire aux e:on< . . 
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vexes a 1' egard des rayons paralleles 
dont nous venons pe parler , & qu'ils 
doiv.ent le~ ecarter )es uns des aurres, 
aa heu de !es rafiembler , on peut 
neanmoins concevoir que ces rayons 
ecartez comme f' e: b d font di[pofez 
comme s'ils venoient du point c, ou 
~omme s' il alloient fe reunir !1-U point f 

que 1' on peut par confequent appel
ler comme leur foyer virtuel. En
fuite de quoy on peut faire cette re
gle generale qui ex:p~irne Ia propriete 
des uns & des autres ven:es , & dire ro. 

· r ll l l 7/"!gl• ,rener.<le Ut11VeiLe ement , qne es r.cyon$ ft?ra · du concoun du 

leles ont leur concours d' autantplus pris r4yon s paralle~ 
J '[ ~h ~~.es verres qut es rornpent, que ces 'f!err~s 

font plus 'onfJexes ou plus cmcaves. 
~e fi !es rayqns qui tombe~t 

fur ces verres n' eiloietat point <l.ll 
moins fenfiblement paralleles , & 
s'ils yenojen~ en ·s·~cartant comm~ 
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e 

ty. ceux qui viennent du foyer J c ou 
.Sec·?~· regle' d 'une pareilte diO:ance a edle de ce 
de l ecarttment :«es ra!ons non foyer ; 011 voit fans autre demon. 
P4'"

11
'
1
"· firac1on qu'ils devroient forttr pa. 

ralleles des verres tant convexes que 
concaves , & qu' an contraire ils s'e. 
carteroient les uns des antres, (i !es 
.verres etoient convexes .des deux 
c8fie.z ·, ou concaves des deux c8. 
tez. On ne dit pas icy combien 
ils s' ecarteroient ' & on ne peut pas 
le dire precifement fans le fecours jn\ 

de la Geometrie ; mais on le dira ra 
,en fon lieu , . & 1' on fera voir qu'ils m 
s' ecarteroient en forte qn' en·les pro. fo: 
.duifant ils iroient fe joindre a peu 10 
prez a la diO:ance d'un demi-diame- b 
tre ; c'efr a dire en d. er 

·Si ces rayons au ,contraire ,ecqien.t nt 
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tellement difpofez,gu'sls euffent de1·a 

, ' r h I r~ . commence a 1e raproc er es uns des T roifieme '<gl• 

anrres avant de tomber fur ces ve _ pou r 1" raJ.•.•• 
, · • , ( qut ont dtjA 

res , Oll dolt concl~tre de ce qm Vlent omm,.rf a f, 
d'e!he dit , que les verres couvexes ':.!f7;,h•::::.,. 
les obligeroient de .concourir plus "v"" d'entr;r 

, l d ' & , d ' d.ws les verres. pres q ue eurs Iametres,, .. a une 1-
ll:ance de leur fi.Jrface d'anta~t moins 
grande; que ces rayons fer01ent plu!) 
endinez fur elles. On voit auffi q ue 
ce concours fe .feroit beaucoup ph1-
t8t s'ils etoiet1t convexes de:: dt>llX 
cotez ; & pour ce qut efl: des verres 
conca ves , il paro1t qu'!ls I es ren-
droient pour lors comme par <1 lleles, 
ou s'ils .eto tent concaves des deux 
corez , qu'ils en fort iroient d'autant 
plus ecartez (}ll ils auroient efl:e plus 
fenfiblement paralleles en tombant 
deffi1s. Et au c;ontra ire 1l e l1 a i ~ e de rf. 
. d , . d . ·. . ff/.::_Mnime re
JUger ela ce qm otr ansver anx gle qui regari• 
·rayons apt:es qu' tls onr tra vene ces /es rnyon s di, 

n 'Vergens ~ 
memes verres, car comme ces rayons 
font ceux qui viennent de divers 
11oints des objets , & qn'ils ne paf-
r 1 ' , " 1ent pas es verres qu apres s .etre 
croifez ddfus ; on doit cunclt~re 
neceifairemen,t de Ce 9l~i a .ete d.lC ; 
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premiererneut,, qu'ils doivent apres 
cn ell:re fortis s' ecartcr les uns des 
autres ; par ce qu'ils fe croifent fort 
pres de la furface des autres , fe. 
~ondement on doit juger qu'en fe 
croifant fi pres qu'ils font des con.: 1 1 

v~xes. Ils ne peuvent jamais eO:re 1 

rendus parall,eles , ma.is qu'ils en r 
(ortent.cependant d'amant moins di. c 1 

yergens que leur incidence eil: moins 
oblique , & qu'ils fe croifent plus 
loin de ces verres ; ce qui arrive 
lors •que l' objet .en ell: plus e!oign~ . 

Troifiemement on peut remarquer 
q ue lors que 1' objet efi: a une pareille II 

dill:ance de deux verres de differente il1 

convexite , ils fe doi:vent trauver l'c 
plus ecartez les uns des autres) tout 
au tour du foyer de celuy qui a 
moins de convexite , par ce q1,1 il [e$ 
,ra!fer.nble a uneplus grande difl:ance 
de fa liuface, comll)e on l'a prouve 
dabord, & qu'ils vont toujours en 
s 'ecartant jufque a cette diil:ance; 
de la vient que comme c'ell: enFe 
l ieu otl !es verres convexes font ca
pables de faire paro'itre l'image de 
l" p_bjer, Jes vem:s, qui ont l}ne moin· 

• 4r~ 
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dre convexite, la font toujours pa
ro'itre plus grande que les<•utres. · 

Car 11 f,mt remarquer que !es ver.· 
res faifant a peu pres a 1' egard des 
rayons qm vienneu t des points d' a
cote' ce qu'ils font a l'egard de ceux 
qui viennent du point du milieu; ils le$ 
.ra!femblent plus ou moins pres d'eux, 
Oll meme qu'ilne Jes rafemblet poin~ 
du tout, fe!on que 1' objet efl: plus oN 
moins proche, en de<;.t , ou au dela de 
leur foyer. Secondemenr, que co.mme 
ils !es doivem toujours feparer les uns 
dei autrts , par ce qtfJls ne peuvent 
traverfer !es verres qu'en fe croifant, 
ils !es feparent d'autanc plus que 
l'objet eneft prochc.; parcequel' on 
con'ioit aifement qne d'aurant plus 
que l'obJet e!l proehe, d'autant plu
tot ces rayons font o·bligez de fe 
croifer ; ainli on doit obfe>rver en 
trofieme lieu , une certaine confor
mite qui fe renc01ure tntre I es rayons 
paralleles & les divergens , en ce qne 
les divergens fonr d'autant plus ecar .. 
tez , que lf's paralleles Je font , & 
qu' lls ont leur conconrs plus loin; 
.pi\t <;e que pour l,qrs 1' objet el.l: pluij . , M 
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pres ; & qu,au conrraire il~ le font 
d'autant moins que les paralleles le 
font moins auffi , & qu'ils ont leur 
concours plus pres ; par ce que pour 
lors 1' objet eft plus 1om. 

Toutes ces chofes fuivent natu. 
rellement des principes des re(ra. 
lhons , & de la p.rem.ie,re oh,ferva. 
tion quel'on a faire; ~ pem eitre 
<]Ue i'on fera furpris de v.oir que l'on 
ait explique toutes les proprietez des 
verres avec tant de f~cilir'e : mais an 

(,). 14;·. . adelfein de rendre ce traite mile a 
~ 'o1J evJ/t tcy l d {j 
lesfig•ms, ajin [OUt e mon e , & prenant OCCa !Oll 

tiefe .mdre in· d' expliquer toutes les proprietez des 
rellzg•blr 11 tout , d. . . "..: . 
11 mmdt. verres , qu on Olt neceuatremen~ 

connoiftre • pour voir cemme ils 
peuvent erre utiles a perfetl:ionner Ia 
/Velle , & a en corriger !es defams i 
on a ete bien aife de faire voir en 

~ ' • ft meme temps ._ qu on n e pas rou-
jours oblig6 d'artacher icy fes idees i 
d~s Ieerres & a des lign~s , & qu'il 
n'eft pas impoffible au~ Geometres 
de s' enoncer en toutes chofes inde. 
pendemment des figures. Je ne par
leray qu'a eux quand je demontre· 
ra.y ~omes l~~ propric:tc:z .des verresa 
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auffi precifement qu'on le peutfaire; 
& ils doivent me perwettre icy de 
parler anfli aux autres , & de lwi' 
donner taute la connoilfance qu'i!s 
.peuvent avoir dans cette fcience 
independet11ment de la Geometrie. 

J'ay dit qu'on ne devoit av oir 
egHd dans ce traite .qu'aux feuls 
rayons , qui ne font point des an
gles d'inctdence de plus de ~o. de
grez avec les perpendiculaires aux 
furfaces des verres , fur lefquels ils 
tomben t ; par ce q u'il n' y a qne ceux- G) 

1 
rr. _ 

1, . . rr. r. . f fibl <><... e et verru a qUt putnent 1e rellllll' · :'11 I {'IT ent ,,, ra.ßimb/en• 

au meme point ·, !es autres qui font pa< "''; Iet 
, . . rayons q l.(.t v te"-

des angles d mctdence de plus de 30. ~.w d'un ml--. 

degrez , fe difperfent apr~s leur re. "'' potnt, 

fraC\:ion, comme .il a ete dit au 5· 
chap. du Iivre precedent ; par ce qne 
apres trente degrez , les angles · de 
refraCl:ion ne gardent plus Cenfible~ 
ment la meme proportiot~ : il n'e(\: 
donc pas quell:i.on icy de ces rayons, 
& ce n'ell: .point de ceux h que l'on 
doit entendre ce qui a ete dit j mais 
feulement des aurres ; par ce qu' il 
n ' efl: quef.tion icy que de Ia proprie-
t:e qu'om !es verres, de ralfemble~; 

M j' ~- J 
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les rayons a une certaine diftance & 

d
, ) 

tout ce que l'on d :ra orefnavant 
qui fuppofera cette propriere , n; 
fi1ppolera 1amais auffi que des ver
res de la g randenr qn'il fallt ) & a 
l'egard defqnels l' o bjet ne foit pas 
d ifpose autrement qu'Jlne faut, pour 
faire q ue !es rayons paralld es qui 
en viennent ne falfent pasdes angles 
d' incidence de plus de ;o, degrez 
avec les perpendiculaires a leurs fur. 
f aces : mais que cela foit dit une fois 
pour routes. 

Suivant ce que 1' on a remarque de 
la propriere des verres d'in egale con
v extte, voicy une aurre obfervarion 
d'importance, qui efl: efl:ablie fur !es 
memes princi pes que la premiere' & 
qui ne fera poiiH d' une moindre uti. 
lite, pour faire entend re ce que l'on 
..' efl: propose . On a diten ll1rpofant 
un objet cgalement difl:ant de deux 
verres d'incgale couvexite , q~e le.s 
rayons paralleles de cet objet' an •. 
roient en ce cas leur concours plus 
pres de celuy qni feroit Je plns con· 
vexe, mais en faifant tine autre fi1p• 
pofition , on dit que l'on .reut raqt 
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a'pprocher l'objet de ceverre qui e(l; 
plus convexe, que !es rayons paral~ 
leles' apres leur refra&ion ) auront 
leur concours aufii l t, in , & plus loin 
mcme ' .qu' ils ne l'avoiem aupara
vant <~pres leu r r t fw.Shon dans le 
verre le moi ns convexe ; cela fe peut r6. 

· r' · fj J' 011 f ait conCCIU• a11ement COtlCeVO!t, I Oll VCUt CO!l - rtr /es rayon' 

{)derer qn'on ne peut approcher l'ob- paralleles plus 
. d J J d .1 l• m des verres, 
JCt ll verre e p US CO tlVeXe Ollt I a mejJt re q><'on 

efi: icy q tklt ion , q ue !es angles d'in- ~oappm·. fC ob, 
'd . rr. I J•P. 

Cl ence ne croJuent ; & q ue cc; an-
gles d'incidence ne peuvew croi[re , 
que les '' ngtes que totu !es rayons 
avec leurs perpendiculaires , apres 
leur refra tbG 1 , ne croilfent aufii: 
c efl: a d1rc que c<!s rayons ne s 'ap~ 
prochetlt moins df' ces perpendicu
la ires , & qu '1 ls n'ayent par con!e
qnell t lenr concours plus loin qu'1ls 
11e l'avoicnt aupuavant,ce qui fe peut 
fa ire enforte qu'ils l'ayent aufii loin, 
Oll plus Join meme , qn' i]s ne l'a
voient apr~ s leur rt:fratlion dans le 
verre Je momsconvexe ; car on peut 
approcher 1' objet amant q ue l' on 

· veut , & faire que )es rayons pa
ralleles qui s' iront rejoindre apre5'' 

M iij 
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leur refraCl:ion ' f,dfent tous des an·
gles d'incidence tres grands fur le 
verre le plus convexe, & gu'ainfi. le 
poinr de leurs concours s'e!oigne 
totrjours de plus en plus. 

Voila deux obfervations gui font 
tres remarquables dans ce traitte, & 
vous voyez par la derniere , qu'il 
n'importe gueres pour le concours 
des rayons , que la fi.uface des ver. 
res foit plus ou moins convexe; on 
pem avec taute forte Je verres de 
cetre nature faire concourir les rayons 

17- ou l 'on Yellt ' & a la diil:ance que 
tJtJ J>ehut 1

1
."0"bt l' on veut, - pourveu qu' on foit dan~ IIJ>PYDC tr • / . 

jet que !ts fe pouvoir de remuer 1' objet; c'efl 
~:;o:;:u.~;r•~~e , a dire de J'approcher Oll de !e fCCU• 

#onHurir. ler , pour donner plus ou moitn 
d'inclination aux: rayons qui vien
nent c\'un meme point. Il eil: vrar 
que d 'a utant plus on approche l'ob-
jet , d'autant moins

1
ll y a des rJ.yons 

qui concourent, par ce que plufi.eurs 
qui faifoient auparavant des angles 
au delfous de 30. degrez avec !es 
perpendiculaires , font avee les m?
mes perpencliculaires des angles plus 
grands , & ne peuvent plus concon-

jl 

il 
11 
111 

[o 

m 

j', 
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rir avec les autres , apres qu' on a 
heaucoup · approche l'objet : il y en 
a cependant toujours aifez grande 
quantite qui conconrent , & que l' on 
fait concourir i une difl:ance d' .au
tant plus grande, que l'on metl'ob ... 
jft proehe ; ponrven que l'on ne 
l'approche pas plus pres que Ia lon
gueur d'un diametre, pour la raifon: 

que l' on a dit:. 
M ais ponr commencer a faire 

l'appl ication de ces obfervations & 
a faire entendre plus prccisement ~ 
par lenr moyen , en quoy cot'ififl::ent 
les def.mts de Ia veuc, & ponrqnoy 
il arrive qu' un reil bien di(pofe ne 
pent voir les objecs quand ils font 
trop pres, non plus que quand ils 
fo·nc trop ~loignez , fnppofons fi vous 
vou lez, que le crifl::alin qui e{\: com
me. un verre convexe au milieu de 
1; re1l s'etant touj 0 urs accommode 
a un obj'et que l'on a approchc Jllf- ) tg. , • . ~eile •ft fli 
qnes a demy·p1ed de d1fl:ance, ne c.lift. de l'•m-

nuiife plus par apr~s chaneer de fi pu•ß."":' .1• to~. ~ t> • veue " l egurd 

gme ; & 'llle !es melnhranes qm des objw mp 
. eenferment ne puiifent plus s'eten. P_lroches ... trop . .

1 
11. c "gnes. 

dre fans fe crever ;- pour lers 1 e~~ 
M iiij 
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evident' qne fi l'on approche d'avan~ 
tage cet obj ~ t I le crifl:alin demeurant 
tOUJOtlfS dans le mefme etat , les ra. 
yons p:~ralleles qui tomberont delfus· 
y feront avec !es perpendiculaires a 
fa fi.uface des angles d'incidence plus 
gravez qu'auparavant , qu'enfi.Jitte' 
ces mefines r<!yons apres leur refra. 
a :oll s'approcheront moins des per. 
pendiculaires , & par confequent 
qn'ds iront concourir plus loin que 
)a retine ot) ils COI1C0Ul'O JCI1C quand 
l' objet n'd1:oit pas li proche. On ne 
verra donc plus dillinCl::·menr cec ob. 
jet , & en voila Ia raifon pn!cife. 

Si au COntraire on eloigne ce me. 
me objet, & qu'apres l'avoir eloigne' 
jnfgu'a unecerraine difl:ance , le cri[. 
ralin ne pui{fe encore ch<~nger de fi. 
gure ny s'applatir aurar gu'J! faudroit 
ponr s'y accommoder , & que l'on 
conrinue cependant toujours d'en 
eloigner ('objet; Oll voit, p.lr une rai. 
fon COntraire a Ia precedent(:'' gue !es 
rayons paralleles devront apres 'leur 
refr98:ion dans ce Cfl fl:alin , qui de. 
meure au mefi·ne efl:at qu'auparavant 
s'approcher d'avantage de leurs per. 
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pct;diculanes ' & par conrequent 
qu Ils Iront concounr plus pres de 
Juy, que n'en efi: pas Ja retine , Oll ils 
concourroient auparavant. Cet a: il 
ne verra donc pas encor difl:infte
ment cet objet que l'on aura trop 
eloigne j & l'on en voit pas moins 
evidemment la raifon precife. 

I1 n' efl: aum rien de plus aise que 
de con~evoir en quoy conufl:ent !es 
defauts de la veüc: car !es vieillards. 
ont !es yeu:x: difpofez a i' egard des 
objets qui font plus proches que 2 ot\ 
3 pieds , comme !es yeux de 1' ordi- Les dJ~;.t, de· 
naire des hommes le font ' a 1' egard Ia. VCHC vi,·n-· 

d 
· r J ' ' d >J<nt d e Ia me/

e ceux qm wnt p ns pres qu un e - me ,._,.Je, 
my pied ; & au contraire ceux qui 
ont Ia veue courte les ont difpofez a 
l"egard des obj ets qui font eloignez 
de plus d'lm demy pied , comme !es 
yeux du commun le font a I' eg.-1 rd de 
_ceux qui lQlJt a une diftance conude-
rable , oU: ils ne peuvent efl:re VC'US 

que fort confufement. n faut donc 
raif0nner de ces defauts de la veue" 
comme on a raifonne de l'impuilfan-
ce de Ia mefi11e veue , qlli fe trouve 
prefque egale dans tOUS ltS hommes ,, 

:M V 
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& dire que ceux qui ont Ia veuecour. 
te ce!fent de voir les objets diftinCl:e. 
ment) quand on les eloigne. par ce 
que leur crift<~lin demeurant dans Je 
n efme etat qu'il elloit quand les ob. 
jets eftoient proches ; !es rayons pa. 
ralL !es commencent i faire de moin·. 
dres angles d'incidet1ce avec !es per. 
pendiculaires a Ia furface, & a s'ap. 
proeher par confequent plus qu'ils ne 
failoient de ces mefmes perpe11clicu. 
Iaires apres lenr refracbon; cequine 
[e peut faire qu'ils ne concourent plu
toll qu'ils ne faifoient; c'eil: a dire
avanr que de tomber fur Ia retine
ot\ ils avoient auparavant leur con
cours. 11 faut dire tout le contraire, 
'lies VtellLtrds ; car comme ils voyent 
alfez dillilletement ]es obj<· ts qmfont 
a 2. Oll 3 pieds de di{l:Jnce & qu'ils 
ne peuvent comber les furfaas de 
leur criltalin autant qu'il faud roir, 
pour s'accommoder a aucun objet 
plus proehe; qnand on en met quel. 
qu'un a une moindre dillance '!es ra. 
yons paralldes fonr Im lcur criftalin 
des angles d'incidece plus grads qu'i.f 
ne f.1ut ; iis s 'el"ignent enfuitte, apres 
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let!r n!fraction , plus qu'tls ne fai
foient a~1paravant des perpendiculai
res :Ha furf,tce, & ils s'e loignent par 
löonf<fquent a une plus grande dillan
ce, & derriere la retine fur laquelle 
ils concouroient auparavanr. 

A pres avoir con~u clairement en 
quoy confillent les defams de Ia 
veue & fon impuilfance , pour voir ,. I ~o. c:. t es 'L "l"~ t -

dill:inctement les objets trop proches qui fm.m r .< 
Oll trop eloigflez il eft ais~ de voir ptrJ:e5fro nner 

1
" 

' 'Vt U'" ~ {e rvent 

·qnels font les verres qui doi vent fer- • urfi a "', corri

vir a. aider cette impuiffance ' & a t.•r lu dif
4
uu. 

corriger ces dl:fauts : on doir mefme 
E:on~evoir, & c'eft une remarqne im· 
portante, que ceux qui fonr p ropres 
a corriger les defauts clcs yenx} doi-
vent necelfairenient avoir de la pro .. 
portion avec ceux qui peuvent fervir 
a. aidcr leur impuilfance ; pnifq ue 
( comme l'on vient de le remarquer) 
ces def.tt~ts ont du rapport avec cette 
impui!fance, & que les mefmes rai-
fons qui prouvent l'impnifl'.mce des 
yeux a l'egard de certains objets,font 
voir la caufe de leurs defauts a l'e-
gard d'auues objets a la verite , mais 
qui ne lailfent pas d'avoir un mefme 

M vj 
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rapport avec la ddpdicion dans Ia. 
q u 'c He leur criltiilin fe trouve. 
· On pellt ,lonc rapporter toutes !es 
fortes dc verre foit qu'ils fervenc a 
corriger I es defauts de Ia vilion, foit 
qu'ils fervent a la perfetl:io nner' a 
deux efpeces feulc:ment ; & comme 
ceux ·qui fervent a perfetl:ionner Ia 
veuc' sot tous des Micrvfcopes Oll des 
telefcopes on doit dire qne loures for. 
tes de verres en general, de q uelque 
nature qu'ils foient, font tou jou~s ou 
l'un oul'autre de ces infi rumens, 

Pour le voir plus clairement on 
peut faire reflexion que la propriete' 
du microfco pe, felon ce qui a elle dit 
cy.delfus, doit efire de difpofer les 
rayons qui viennent des objets fort · 

le.fönt
1
!;u1 0;, proches , comme s'ils venoient de 

ties Micro[copes quelqnes autres objets plus eloign~z; f' 
•u des Te leflo - & au contraire que celle des telefco. pcs, • 

pes efi de difpofer les rayons qui 
viennent d'un objftt fort eloigne com· 
me s'ils venoient d'ut~ objet plus pro· 
ehe: Or efid que les vieillards aulii 
bien que ceux qui ont Ia veue cource, 
demandent que !es verres clont i!s fe 
fcrvent ayent refpefrivemem ces 
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denx mefiues qualmz ; & par confe
quent il efl: nece!falre qu'ds foient ou 
des 1111 crofcopes ou des relefcopes. 

Cela paron ev1deut, & il femble 
auffi que cette divifion peut fervlr a 
metue beauconp d'ordre dans: ce· 
rraittc ; c' efl: pourq~10y i'ay refolt~ de 
ddcendre icy dans Je particulier, & 
defairep lus difl:inctement le denom
brement dc tontes !es qualircz de ces 
deux mfl:rumens ; afi. n de montrer que 
tous les verres dont nous avons ap
porte les proprietez , & que l'on ap
pelle pas communement de ces deux 
noms ) ne peuvent fervir a corriger 
les defants de Ia veuii ou a la per
fet\:ionner , que leurs proprietez ne 
fe tronvent en dfet femblables a cel
les des Microfcopes & des Tele(cO* 
pes. 

N ons ne parlons donc icy que de 
- ces deux in!1rumens , & comme la. 

premiere diffcrence qui efl: entre eux, 
efl: qu'il y en a de compofez·. & d' au-
tres qui ne le font pas ,& que !es com· u 
pofez, abfoJnment parJant, font plus On ne p~ r l.,..._ 

P
arfaits que I es autres ·,.pour g:.lfder d'"'d"Y qf~erds• v ces eU•X !IY e 

tour !'ordre q_u'il efl: poffible d'obfer- d'wjlmmens. 



. z~. 
l)ordre que 
I' on do it o6/'tr 
ver dans ce 
traitli. 
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ver dans ce traitte, qui femble en d·e:. 
mander plus qu 'aucun aurre , nous. 
parlerons d'abord de ceux qui ne font 
poin:t compofez, & qui ne confifient 
qu 'en un feul verre, & enfilitte nous 
verrons comment on pellt !es perfe. 
lbonner, en y adjotitant · un ot) plu• 
fieurs amres verres , & li les Micro[ .. 
pes compofez ; c'efi a dire, (i !es mi
crofcopes a qui l'on auroit joint d' au. 
tres verres , ne doivent pas changey 
de nature. · 

On peut: dire en general , que ces 
deux infirumens doivent: faire pre. 
mierement , que les rayons· qui vien
nent de chacun des points· de l'objer, 
entrent dans 1' ceil de Ia tnefme manie. 
re qu'ils y entreroient, fr cet obj~t 
dtOJt a une a 1fhnce proportionnee a 
la difpolition decet a::tl; c'efi a dire; 
a edle otl il eft capable de voir plus 

%.f.. f . l d ' 11.. A Let pro!riet•z. par altement & p· us latn~!ement 

z ..... rates &d les chofes. Secondenient ils doivent Qmmum:s u 

relefl•p• &d,. .receüillir de chacun des points des 
mtcr,fc·!~. objets ' la plus grande quantite des 

rayons qu'H efi poffible , afin que Ia 
peintu:re de ces memes objets en foi~ 

. plus fortement imj!'rimee fm Ia reti• 

• 
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ne. Enfin il faut qu'ils rompent tel
lement les rayons divergens , & qui 
viennent de divers poinis d·e ces me
mes objets , qu'tls foient capables dc 
dolmer toute r etenduc qu'il efl: poffi·
ble a leurs images ) qui font au fond· 
de I' reil. 

On doit con<;evoir outre .cela qu''il 
dl: nt~ceffaire, fuppof~ !es principes 
de Ia refra&ion, que les verres dont 
ces inftrumens fonr compofez ayent 
quelque fig~re , & que leur 6gure fe 
doit naturellement reduirc a Ia con
cave ' & a la convexe; apres quoy il 
faut remarquer que , quand on a dit 
qu'lls devoient relletnent difpofer & 
rompre Iee rayons de Ia lumiere q u.i 
viennent des memcs points de l' objet 
qu'ils entrent par apn~s dans l'reil, 
comme fi cet objet , qui les envoye , 
etoit a la diftance qu'il fau~ pour Cll' 

eftre vru diib n&emet'lt ; on entend 
p.uler des rayons qu'on a nomme 

1. ufiques a pre{ent paralleles • & qui 6)., 11 flf· . , , ~e s ont pr_1 ... 
font ceux qut venans dun meme premett tesrA-

point , compofent les pinceaux de Iu-· 1'"' parall•
1
"· 

miere dont on a parle an premier L,i:-
vre. Au contraire quand on a; c;ht qu tl 
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doivent aum rellement rompre !es r·a· 
yons divergens, qu'ils foient capa. 
bles de donner plus d' etendue a I i# 
mage de l'0bjer ;·on e11tend par fes 
rayons di vergens chacun de ces pin. 
ceaux de lumiere entanr qu'ils vien. 

f:i.::•iJf~n·t -ks nent de differens points de l'objet ; 
d>vergens, & c' eft aquoy ilfclllt icy fe bienfaire 

l'imagination , pour bien difl:inguer 
ces deux forres de rayons , fans en 
confondre jamais !es proprierez. Ce 
font a Ia verite les memes rayons qui 
ft=>nt & paralleles & divergem; mais 
ön le5 confidere fous deux dtfferens 
rapporrs; car, en tant que paralleles, 
on les conlidcre par r:1pport les uns 
aux at,~tres) & comme ellianezidume· 
me point, & entant que divergens, 
on !es compare tous enfemble . avee' 
d'autres paralleles chnanez d'un amre 
poi11t diff<:rent. Ils ont aum des pro. 
prierez· bien differentes , enrant que 11 

paral leles & enta,nt que diuergens; t 

car c' efl: aux paralleles de conconrir lj: 
plm8 t CJll plllS tard ;c' e(i: a dire ende· II 
«; l Oll dela au de Ia retine' & c'eft aux 
diveraens de faire que les itnages des 
9bjet~ ayent plus 0 ll moins d' etendue 

• 
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fnr Ia mefine retine ' en s'e!Gignant 
plus ou moins les uns des autres, 
Ce!l: aux paralleles a fajre que l'.eb-
je~ paroilf~ylu~ pres Oll plus e~oigne 11, . 

on du moms a prendte des dtfpoG.- ~cls font ''I 
· d·rr• r I •. 1 11. , d1(crms cjfets uons Irrerentes , Le on qu 1 e1L ne- tle,., deux for-

ceflaire , püklr s'accommoder aux tesde r",Yons; 

yeux qu'ils y entrent comme venans 
d'nn pointplus pres Oll plus eloigne >' 
que n'efl: celuy qui !es euvoye, & 
c'etl: anx di vergens de faire paroiftro' 
les objets plus grands , oi\. du tm:Jins 
de les faire paro'icre auffi grand~ Citt"ils-
le font en effet , qüand il arri"'" par 
un vice de l' reil , qu'ils ne paroilfent· 

. pas dans l<mr gr_andeur n":lturelle. En• 
fin c'e!l: aux paralleles a f.-tire par leur 
mulrirnde que Ia vifion [GJit claire & ' 
forte, & que I es couleurs de l' objet 
foient bien marquees, & c'efl: aux di .. · 
vergens d'en marqucr Ia figure & 
tomes !es parries, comnue onle peut 
con~~voir de rout ce que l'on a d1t 
jufques a pl'elent. 

. A pres avoir parl,e des qu:üites qu~ · 
doivent avoir les telefcopes & le~ ml• 
crofcopes, en tant qu'tis fantdes in-· 
fl:rumens propres a aider & a perfe.-
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ll: ion1ier la vene ; il faut f'lire voir 
qu'elles font celles qni leur font par. 
ri culieres pou'r [' aider & la perfe. 
-tbonner ch,1 Cl111 a Jeur maniere, c'efl 
a dire qu'il' f,ttl't voir en quoy i[ di. 
f erenr. 

II efl: feur que ces deux infl:r'Umens; 
conviennent, en ce qne l'un & l'au. 
tre g.roffit les objets , en rendant ks 

1.8. rayons qui viennent de leurs divers 
i. q"•Y ••"fiß• pointsplus divergens qu'ils ne feroier 
p roprement Ia 
" 'J[mncedu , •• (ans eux , & c'efl: ce qn'i[ f..1ut foi-
;;;;;~/c~/'' gneu!ement rerna rquer: mais l'objer 

que groffit [e m1crofcope eil: rres pro. 
ehe, & celuy q \l e g roffit le rel(fcope 
eft veritablem e-nt eloigne Jls ne w 
mettent pas auffi tous deux [es objetS' n 
~ans Ia porrce ordina ire de Ja veuc ft 

d 'une meCi-nf" f ac;on ; car l'objet dtr r; 
n1krofcope n'etant hors de Ia portee T 
de Ia veüe, qt1e par ce qu'il en elt fi 
trop ptod1e, il en romp tell~ment les 
.fa yons para IIdes qu'ils enrrent par 
apres dans I reil comme s'ils venoient 
d'nn objet qu i fut a la difl:ance Oll il 
v.oit le mieux : .• u contrai-re [' objet dU' 
T elefcope etant t 1:op clmgne, il fc1it-
<f1;l!e !es mefi11es rayons pa1'alleles en~ 
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tr~nt dans Fa:il comme s'1ls venoient 
d'UI'l objer plus proehe; & c'e!1: en 
quoy confi!le la diference principa\o· 
qui e!1: entre ces deux infirumens. 

Au refl:e fans f~avoir encor la fi- ~9-
gure que doivenr avoir les verres !2..:! les r•y•nJ 

. dl'lJergen• le de-
qm les com pofent ehacun en par- viennent ,'""' 

ticulier, il n'e fl: pas malaise de dire ~;;M.~'J,:·~;~ 
comment il efl: poffible que !es rayons r.s, 

divergens le deviennenr encor da-
vantage par leur moyen , comme 011 

a dir q~l'ils le deviennent en effet j 

car il n'dl pas poffible qn'une tmll-
tiwde de rayons qui viennent de di-
vers poi nts , fi pn~s l'un de l'autre 
qu'ils pui!fent <tfl:re , paffent p<~r le 
meme endreit qu'ils ne fe croi· 
fent, ils doivent dotrc fe croifer en 
pa!fant par le Mi:crofcope, & par 1= 
T elefcopc : mais cc q:ui eft de con-
fiderable icy, & ce qni prouve ce que 
110l.15 avons avancc, c'efl: qu'i[s fonE' 

determinez , par l'imerpofition de 
. ces inil:rumens ' a fe croifer plutoc 

qu'ils n'auroient fait fans eux , & 
qu'ils ne pettVent fe cr'lifer pllrrot 
qu'ils n'auroient fair fans eux [an~ 
devenir plus divergens. Pour dire 
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clone comment il efi poffible qne ces 
rayons deviennent plus divergens par 
Je moyen de ces infirnmens , c'eil: 
alfez de montrer CJU' .lis les dcrtrmiA 
nent i fe croifer plurofi qu'i•s n'au. 
roient f.lit comme on va montrer 
qu'tls le font dans I~ fignr~ fuivante, 
afin que cette notJOn qm e(t d'im~ 
portance & cfui e!1: un pri 11 cipe fl1r 

~· ;~·,, re- Ieguel tont appuyez· une infi rite de ,
1 

m«rq ·« •ft im- ratfonnemens en cerre Lllatiere, puitf~ 
p.•rtr~nu, ~ . , d l' fi . ctre mteux gravee ans e pnt ~ 

dans l'imagination. 

3 

Su ppofons clo ne (i vous voület', 
Jes deux verres a. b & c d, dont l'ttn 
foit convexe ,. & l'autre coacave, &' 
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qne des deux extren.itez. de l'ol jet 
e f, il parte une grande mulc ,rud.e 
de rayons qui ne pUiffent enrrer 
dans la prunelle g qu' Jis ne p.dlenc 
auparavant par ces deux verres .· 

. l . l' l' on VOlt c <~ll ement ·par ex~::mp e 
des denx. qui font icy marq ues des 
Jettres f h. & e.i. que tc·us les au
tres fe crot f"ent bien pl:U.,ot qu'il!i 
n'auroient fatt Cms ce5 infirumens ; 
car au lieu de ne fe croifer que 
vers le point k. ils font obligez de 
fe croifer vers le pnint /. on vo1t anill 
qu'Jis en doiveHt efl:re plus divergens 
apres avoir traver5e les verres, par
ce que !'angle elf , efi beaucoup 
plus grand qne l'angle, e kf, 21.prop. 
du Iivre r. d'Eclide , & que !es angles 
h l i & h k i , qui leur font oppofc:z 
lettr font -eoanX chitCl111 a ch 'tC!ll1, 
t;-prop drt rnejme t:vre. Il dt vray que 
les verres p<~ 'r ou ils pafLnt \es rom· 

P
ent ; mais neu' monrcero•1s plus :r . 

. \ .1 t: d I . Et qu on ;rou 
bas , tert. f7· < U 1. r d ll l d p ~ ~ er ve par Ia qu; 

exaCI:ement de tOlH 4 S ces chole•. '" '".""' fer-rr><nt a gro/Jir Iu 
qn'tls les romp nt cel\e1 net1t , 1ue objw. 

quelqnes uns dt·s pn it ctpaux rayons 
diverßens [onent des v_d(CS par .ou 
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. ils palfent, & qu'ils !es obligem :\ fe 
.croifer, comme s'ils n'avoient po.int 
.ete rompus; & c•ell: en cela que j'ay 
dit que le Telefco.pe groffit !es ob • 
. jets auffi bien que le microfcope, & 
que ces deux inll:rumens ont cela de 
.com'mun chacun a l'egard de ceux 
qui peuvent s'en fervir. 

Comme l'on conctoit aifemen.r qn'ils 
. rendent ,Jt.:s rayons qui viennent de 

divers points ,plus divergens qu'il 
n'auroient efte , en faifant qtt'ils fe 
croifem plutot qu'ils n'auroietit fair 
s'ils eroient venus direCl:ement a 
l' ceil , on entendra auffi facilemem 
comme ils doivent difpofer !es rayons 
paralleles , pour faire qu'ils entrent 
dans l' reil, comme s'1-ls venoient !es 
uns d'un objet plus .proche & .Jes 
autres d'un plus eloigne : on f~ait 
que quand l'objet eil: proehe; !es 
rayons paralleles font )es uns avec 
I es autres des angles plus grands , & 
qu'il en entre auffi de chacun de fes 
points en beaucoup plus grand nom
bre dans !es yeux que quand il ell: 
eloigne: le Telofcope clone, qui doit 
faire gue .ces rayons entrenf dan$ 

:fc 
:oi 
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les yeux, comme s'ils venoient d'un 
objet plus proehe , doir pre>rniere_ 
ment recu'itlir de c-haque poii'Jt de 
l'objet un plus grand nombre qu'il 
n'en eur entre dans !es yeux ; & en 
fecond lieu il doit les rendre moins 
paralleles e~1tre eux qn'ils n' auroien.t 
,cte s'ils eroient venus dire6tement 
·al'cril; au conrraire le Microfcope D' . ~17· d. 

lU 011 Oll 

doir !es rendre plus paralleles ; & prendre propr~-
c'ell: particulierement en .cela qu' il ;;:.~; i: t:tr
difere du Telefcope: car ourre qu'il cope & du mi· 

doit faire La meme chofe que luy a crofc•P•· 

l'egard des rayons divergens, il ne 
doir pas recu'illir le.s paralleles ~n 
moindre nombre ; par ce qu'!l doit 
faire voir l'objet auffi clairement, 
dans la difl:ance ou l'reil eil: difpos,e 
a voir les ob,ets plus parfaitement 
& plut difiin&emeor. · 

On concevra mieux .toutes ces 
proprietez du T6 lefcope & du mi· 
crofcope par le moyen des figures 
qui fuivent ; car fi1ppofez , par 
exemple , que Ia ju!l:e difl:anc~ od 
Irreil voit plus clairement les obJets, 
foit en ~ b , & qu'tl y ait un objet 
al1 dda de la portee .de 1' reil en & d • 
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s"il n'y avoit point de verre devant 
1' ~il , il entreroit nes peu de rayons 
de chacun des points de cet objet 
dans Ia prunelle e f, & outre cela 
ils y entreroient autrement qu'ils ne 
ilevroient , pour faire que l'a:il v1t 
bien clairement cet objet, car ils y 
entreroient autrement qu'ils ne fe
roient s'il venoient de ab, otl eft I~ 
jufl:e diil:ance , ot\l'ceil voit diftin
,tl:ement les cl1ofes. Mettons main· 

,t_enan,t 
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·tenanr un verre devant cet ceil , qui 
falfe que les rayons -paralleles -de 
J'objet c d, y viemie~t en auffi grand 
nombre ' & difpofez de la meme 
rnaniere que s'il venoient de ab; il 
efi: fdr que l' objet c d paro'lrra, com4 
.me s'il etoit en a b : mais {i -ce verre 
outre cela peut faire que tous ceux 
.qni viennent des divers points de cet 
objet fe croifent , comme s'i-ls ve
l'loient effiCI:iv.ement de l'ohjet place 
.enab: c'eft a dire-q:t'ds-y .entrent 
auffi enclmez que font !es rJyons b e. 
b f. a e. a f; non feu lement cet obj ~·t 
paroirra comme ~\1 etolt en a b, 
mais encor il p-1 ro'itra auffi grand que 
$'IJ CtOit .en etf t a cette flifla nce; 
ainli ce verre fera t~n Telekope .. Le 
Microfcope fera toute Ia n>ell ,e chofe 
' l" d d , -a egar e -tous ce~ rayons, excepre 
qu'1l refferrera les paralldes h e. h f. 
ge. gf, qui -vien~ent de ;·o~jet gh ~ 
comme s'ils venotent de 1 ohJer ph ce 
en ba ' & qu'tl rendra ces memes 
rayons, co •• !idert.z comt:ne venans de 
divers points , plus d1;ergens ~ue 
l'otutre ve-rre ; par ce qu tlles obhge 
.a (e cro}kr encor phltofi: qu'1ls ue. 

~ 
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feroient fans luy, & qu'ils font deja 
d'eux memes tres dJvergens) par ce 
qu'tls viennent d'un objet tres pro. ~ 
ehe. 

Cependant cela n'efr pas toujours 
ainfi ~ & on ne peut pas dire ab· 
folument que les Microfcopes ren. 
dent les rayons qui viennent de di. 
vers points plus di vergens que I es 
Te:e[copes : cela ne fe peut dire que 
par rapport a la differente firuation 
des objets a leur egard ; & c' e!l: en. 
cor une difrin&ion qu'1l faut faire 
icy , qui marq ne une difference no. 
table qui eil entre les mifcrofcopes 
fimple.s & les telefcopes fimples; 
c'efi. a dire enu·e ceux qui ne font 
compofez qued'un ver.re.ll fautdonc 
bien prendre garde icy comme l'on 
parle) & il y a tant de diftinCI:ions a 
faire qu'on ne peut etre .trop exaGl: 
a les abferver ; & que ce traite de. 
mande poU,r cela une app!icarion in
croy'lble , en forte .qu'il n'y en a 
peuc ~ ~ re point dans ·tons !es aurres 
parties des fciences , otl i1 foit plus 
di.fficile de mettce de l~ordre & de .l~ 

I "' - . ' 

J).CtLete. 
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·On peut donc dilhnguer deux for- 11: , 

-tes de minofcopes fimples ,· & gnoy 1
t
1 
Jd" deu.'·i)~~ 

es e mrcn .. J co-
qu'ds doivent paro1tre • par _ce que P." !imfles ; 

d ' · d · & I rm fJ"' f<rt 
OOUS ClVOllS C-)a Jt, par ce que aux Viel/ars., 

nons dirans encor plus precisemem, & ~· aurrs qu~ 
d 1 . d ] ftrta ceux qu• 

e a man1ere ont es verres conve- •"t Ia 'tmti b11Jt 

x~s & concaves rompent 1''5 rayons "'· 
de lumiere , qu'en confideram fim-
,plement en eux memes Ies te!efco .. 
pes & lcs microfcopes qui en font 
compofez' ceux cy ecartent moins 
les rayo ns divergens que !es amres: 
.cependant commc il y a des relefco. 
pes & des microfcopes pou:r ceux qui 
ont Ia veuc mauvaife & v1tieufe , 
aufli bien qu'il y a des micJofcop~s· 
.pour ceux qui ont Ia v€uc fajne, & 
que Ia plus ou moins grande diver-
·gence de rayons qui viennent de di-
-vers pnints , depend non feu'ement 
de Ia figure des verres qui !es rom-
pent ; ma.is encor de Ia fituariotl d:s 
objets qui font plus proches des mt-
crofcopes qui fervent a cenx qui ont 
Ia veue bonne, qu'ils ne font des te-
lefcopes, otl des lunettes qui fervent 
a ceux qui Ollt Ia Vene courte ) o.n 
c;lo,it dire -~ cet -egard que les nu~ 

,N ij 



l-96 L'Optique. 
H-• CfOfCopes ecarrent plus !eS rayons I 

l.eJernier!r•f. & qu'1ls aroffiilent auffi davanrdcre 
fic les •b;ets I:> 1:> 
P''" que le pre- les objets que ne fotilt , ny ces te~ 
mrer ' ~ plus lefcopes ny les autres fortes de mi <J"• le tele{<ope ' . , -
fimpl•, crof(opes qm font, comme 1 on adit, 

les lunettes dont les ;vielbrds fe fer. 
vent ; puifque !es objets en fom aufii 
plus eloignez que des autres : & 
c'efi: Ia comme vous voyez une di. 
fiinchon qu'il falloit faire. 

Mais on peut encor obferver icy 
deux cho(es, fans attendre une <Utre 
occa fion de !es .clirc. La · premiere 
chofe qu'il faut remarquer , c'eft 
que qnoy qu' on puiffe , & gu'on doi. 
ve diftinguer deux fortes de m!crof
cope , il n'y .a cepandant qu'une forre 
de tilefcope fimple , par ce que !es 
Verres qui font prqpres a ceux qui 
ont la veue courte , pour voir !es 
objets trop eloignez pour eux , & 

. qui font comme on l'a mon~re des 
J! n'y~:qu'llllt VCfitab)~S telefcopes ', llC peu.vent 
[orte de ;relef- pas ferva· tous feuls a ceux qm ont 
"P'.-fimp/e, Ia veue e.n bon etat' a raifon de leur 

cdfi:alin qui ne fe pem pas courber 
amant qu'il l'ell: naturellement dans 
les -yeux de "cmx qui ont la veuii 
courte, 

II 
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ta feconde chofe qui e!l: a renur. 

quer , c'e!l: que !es p(emier microf
copes qui ' en ont Gmplement le 
nom, & qui fervent a ceux qui ontt 
la veuc bonne' ecanent (j fort les 
rayons dtvergens, a caufe de la trop 
grande pwximite de l' objet , que Ii 
cet objet ell un pett grand ; pour 
pres qu·on approche l'a:il de ces for
tes de verres • afin de prendre . ces 
rayons divergens !i t&t qn'ils en for-

. tent' & avant qu·ils re puilfent ccar
ter davantage, on ne peut cependant 
recu1i1ir ceux qni viennent de fes ex
tremit~z ; par ce qu'ils font toujours 
trop divergens , comme il paroit af
fez par la figurc precedente. De 18. 
vient que l'avamage qu'ils ont de 
groffir beal'lcoup les objets, & d'en 
faire voir di!bnCI:ement tomes !es 
parties fe trouve borne, en ceq_u'ils 
ne font capables d'en reprefenter que 
fort peu a Ia fois , & qu'on ne s'en 
peut ferv;r que pour voir les plus 

Petites chofes ·, mais comme ils les v .1. !6
d·. •. t1 ue e1 »JS~ 

groffilfem extraordinairement , & , ,-.fi:opes. 

qu'ils en font parl'1rre fort claire-
mem les moindres parties , on peu~ 

N iij 
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dire que leur utihte ne fe peut trop 
e!hmer en matiere de phyfique; 
puis qn'ils fervent a nous faire de
counir les parties des corps , qni !ans 
eux nous feroient tollt" a· fait infenG. 
bles, & qu'il e!.l: infinimrrrt advan. 
ta5eux ~\ cetre fcience de pouvoü; 
bien connoiJlre. 

De rouces ces proprietez particu. 
lieres du microfcope & du telefcope 
que je viens d'expliquer, il e!.l: aife de· 
voir quelle doit e!.l:re la figure des 
verres qui doivent compofer l'un & 
rautrede ces in!.l:rumens; car comme· 
ils ne font propreS a aider Oll a perfe
Ct ionner Ia veue chacun en leur ma. 
niere, qu'imtant qu'ils peuvent rom·· 
pre & renvoyer d1fferemment les ra~ 
yons de lumiere , & que l'on a expli. 
que d' abord toutes I es manieres dont' 
il e!.l: poffible qu'ils foient rompus & 

'17· . renvoyez par !es verres convexes & 
~;z;ufL:"r!,;,~ par !es verres concaves , on n'a. qu'a 
O'esfont des mi- confiderer quels rayons !es microf
~J{.[c;;;,:u des copes ou !es telefcopes doivent rom-

pre, & de quellemaniere ils doivent 
les rompre , pour conclurre qu'ils 
doivent efl:re des verres convexes otl 
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des verres concaves. Par exemple, les ~!!. 
microfcopes des viei\lars doivent ren . .Appltwion * 
d I 

. . d f cette regle. 
re es rayons qm v1ennenr es me _ 

mes points prefque paralleles, & les 
verres convexes les rendent paralJe. 
Ics quand l'objet et1 efr eloignede la 
longueur de leurs diametres ;· donc u s tdn"c;tes du 

les microfcopes desvieillard:s doivent v,.l/.ers fon • 
n. d .

1 
des microfi• pes 

ftLre · e verres convexes ; & 1 s peu- fi "r''', & "" 
vet1t voir avec ces Cortes de verres wrr"'"' 11 '·~•· 

des objets aifr~ z proches en !es met· 
tant a cette difrance de Ieurs lunet-
tes . ll en faut dire de mc· G11e des mi 4.o. 

cro(copes , qui fcrvent a ceuX qui Ol1t Le I~~.·'' f,,:-

1 
.. b' d·r: o_ . 1 ejlrcl '"!'I " a veuc Jen 11 p01t::e pour VO\C es eflre "I)'" P"' te 

parties infenGbles des objets qui font mo:y_en du mi·. 

' d 1' ·1 "I d . C "'1"P'· trop pres e a:t ;.car 1 s otvent an -
fi rendre ces memes rayons plus pa
talleles qu'ils ne feroient fans eut ; ils 
ne doivent pas cependant )es rendre 
fi fenGblemenE paralleles que ceux: 
des vieillards; & c'efr pour cela que 
ces objers n'en doivent pas efrre tollt· 
a fait reculez jufques a la longueur 
de leurs diametres . Pour ce qni ell: Les ~:(,fiopel' 
du telelcope Gmple qui peut feule- Jfmp les d01-uent 

fi 
. , . ) ·· et re des 'l.lt'lres 

ment ervtr a cenx qm oat a veuc ""'4 "1Jes· 

~GUrte il doit fort ecarter ]es UllS des , .. 
N iiij, 
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aurres Ies rayons q ui viennent d'un 
meline point, & qui fonr feniible. 
ment paralleles; par qu'ils s'en fer. 
venr pour voir des objets eloignez, 
ll to~u t donc gue ce foient des verres 
concaves , parce que les feuls Verres 
Cotlcaves onr cette propriere: 

Vous voyez qne cout cela fe tire 
tout natl'lrellement, de ce que l'on 
a dit ju!qucs icy de I-a propriete des 
memes verres ) & de celle du microf. 
cope & dn telefcope qne l'on a expli. 
quez. II n'y a perfonne au{fi qui ne 
fo it capable d' en penetrer les raifons, 
& de voir que ce font des confequen. 
ces qu,i fuivenc clairement de leurs 
pn'ncipes." 

Mais apres avoir t:1it voir quecet· 
te matiere peut efl:re renduc commu
ne & intelligible a tont le monde, 

"41.. Ct ns fuppofer prefque rien aurre cho-
~conde. P,arti~ fe que !es principes de Ia refracHon; 
Je ce tralte, ou .1 f d , J . J J . 
l' on entreprend I lllt ren re a a Geometrte a g oire 
'• traiter lcs qui luy efl: deuc· & avouer franche. 
choj'es plus pre'. ' , . . f 
•isement & • en ment que tout Ce que I Oll a dit Jll • 
~mnem. ques icy n'ell: pas exatr; qu'il y a bJell 

des chofes que l'on n'a pu derermi. 
ner prccifement par !es fculs prind,. 

Ci 
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pes que l'<iln a fuppo!ez, & que tout 
cc qm relle a dire des reletcopes & 
des micrG>fo:>pes , tant fimples que 
compo l<z, ne peut efire explique la•1s 
le fecours de cette fdence. Ceux qui 
n'en auront pas Ia connoiffance n'au
roient qu'a paffer les preuves des pro• 
p·, fitions que ie feray, & prendre ces 
memes propofttions comme amant 
d' axiomes afin d" enrencl re \es conclw .. 
ßons qni en• feront rirees. 

On il.tppofe roujours ce que l'on a· 
d it dans le premier livre; premiere-
ment que les rayons qui viennent de 
l'air, ea paffant a travers d•un corpS· 
plus epa1s C0!111l1C eft le verre, fe fOIIT• · 

pent fur fa (urface en app rocha • t de 
f.a perp.endicu}~ire. ~n fup_pofe en fe· ~ets ~-!~t ''" 
cond heu qu 1l eft neceffaue que les pnocipes q•<il' 

rayons paralleles qui tombellt (ur la fa~~tfupp•fer. 
fin·face d\m verre convexe, fe raf-
femblent ;tU dela de ce mefme verre ,. 
en d'autant de points differens qu'il y· 
en a qui !es renvoyenr dans l'obj~ 
d'ou ils viennent; troifiemement on 
Cuppofe comme un troi lie n.: e principe 
ce que l'on a remarque aux Chap. 5· 
q,ue les rayons qui procedent de ces 

N "' 
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poi 11 rs vifibles de l'objet doivetlt effe. 
&ivement paifer pour paralldes 
quand il efl placc ou il doit pour e!he 
yeu difhnClement, & que tont ce que· 
peut faire le peu d'inclination qu'ils 
ont quand l'objetefl tres proche; 
c'efl: qu'Ils concourent un peu plus· 
Iom qne s'ils avoient efl6 moins incli. 
nez, & plus fenfiblement paralleles, 
comme il efl aifc:! de le concevoir. 

On- Cuppofe enfin en quatrieme 
lieu que toutes fortes de verres , qui 
a rai fon de leur figure, obligent !es 
rayons divergens a fe croifer plotoft 
qu'1ls n'auroient pas fait s'ilsefioient 
venus diretterneilt a l'(x:il ' dOlvent 
necelfai :emem faire qu'ils foientplus· 
ecartez en emrant dans !es yeux, 
qu'1ls n'auroient efte fans eux. 

On avoit deja etably ces +· fuppo· 
ficians autant que ]' on avoit deu 
ponr l1:1lage qne l'on en devoit fai; 
re,potH prauver tOLlt ce qui a precede 
d'une maniere moins exacte, & teile 
q.ue I' on a atfeCl:e pour rendre cetri~
te intc-lligJble a tollt le monde? MalS 
comme il f.1ut d' orefnavant expliquer 
l?lus exaetement tout.es ces chofes, 

/ 
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& qu'il en refl:e encor beaucoup d'au
rres, qui demandem qu'on pa1le plus 
precifement & en Geomerre ; tl e!l: 
nece{(üre de les examiner chacune en 
particulier ; par ce qu'elles ne pour
roient nous efl:te d' ufage dans la fui
te , [ans determiner certaines chofef 
qu'il n'a pas efl:e necefElire d'exp ri. 
mer aurrement qu'en general, pou • 
le. deifein que 1' oll avoit ' de fe fair 
entelldre de ceux-la mefme qui n'en 
rendenr poillt Ia Geometrie. 

Pottr ce qui regarde la premier 
fuppoGtion comme Oll ne peut pa 
determiner quelle efl la propol tio 
des angles de n!fra6tion qm fe foJ 
dans le verre avec les angles d'incb 
narion qui leur correfpor, dent , parc< 
que cela depend de la nature du ver. 
re qui n'efl: pas toUJOUl'S d'une egaJP. 

, denfice , on f~ ra routes !es dem<m
ll::rat ions qui rcgardem les proprie
tez des verre s de differente ngure, en 
fi1ppo C.1nt que ces ang!es fonr comme 
un a trois ; car en efft t ils approchen't 
de cette proportion , comme on le 
monuera dans la 010ptrigne; !es ra~ 
yons donc q~1i fe doivem rompre (ur 

N vj_ 
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la furface des verres en approchant 
des perpendiculaires , feront confide. , 
rez comme s'en approchanr de la troj. 
fiemt partie de l'angle d'1ucidence. 

Il n'y a rien a de'rerminer dans Ja 
ft:conde fuppoli'tion : il faur fenle. 
ment fe fouvenir qne !es rayons pa. 
ralleles, qni fe raffemblent fenfible. 
ment & a peu pres au mefme poinr, 
apres eitre fortis dn v-erre conve-xe, 
ne doivenr pas ftire en y entrant des 
a ngle; d'incidence, de plus de vingt 
otl de plus de rrenre· degrez , par Ia 
raifon que I'on a dite au prcmier Ii:. n 
vre. j 

n n'y a rien auffi :i determiner dans d 
Ja rroiGem~ fuppofirion; mais il ya I 
bien des chofl!s a dire rnuchant la 1· 
quarrierne > & il eil ne<·effi,i re de !es er 
bien expltqner avanr que d'tn trer en r.1 

·matiere ; Ia· raifon eil , qu'on doit k 
parler dans la ftnre des microfcopes q1 

& d·es. te!efcopes comprJÜ'Z, fans f~a
-voir le lieu ou les rayons drverg ... ns, 
dont il eil: pa rle dans Ia quatrieme 
fuppofiti!ln , vorlt reprc> fenter l'ima-
ge de l'0bjer, & qu'elle ell: l;t gran
d~ut decettememe imag~ audda de~ 



Li'IJretroifeme. ;er 
verres convexes • qut ont Ia pn>priere 
de Ia repref~ntel.' par le moyen de CC!S 

rayons , qui fo11t de parr & d'aurre 
des verre~ par ou ils palft:nt demc 
pyrami.,e s , l'une qui a l'objet pour +\· 
b [c & l

. · b f' 1,. Ce que c cft qut 
d e , · autre qm a pour a e 1•· Ia bafe de d•-

mage du n ~ cme objet, qu'on appelleft•··,a"n . , & 

l b 
r. d' d'fl .n.· , 11. qutl 'ft necef· 

•a ,\le e 1LLll1\_.d011) paf Ce que C eLL fairt d •}favoir 

Ia que cettF. 1maae pellt eftre difi:in- .i quelle d•ft•"' 
, tJ , , ce des verres eUt 

d:ement reptefentee fur un fond qu on je rennntrfi· 

auroit difpose pour la Iecevoir. 
Si ces pyram1des n' et6ient pas com'

pofe<"s de tantde rayons, & qu'il n'en 
vint qu'un de ch1que point vilible 
de l'objet iHeroit aise de juger du 
€hemi1·, qu'ils denoient tenir & de 
la grandeur de I image qu'tls font ca'
pab1es dt: rcpre fenter' & cela feroi~ 
encore plus facile s'il arrivoit qu'ils 
ne flllfent rompus ny detournez p.tr 
les verres : mais PI emierement il y a 
qua.1ti re de rayons qui viennenr des 
mcmes points de l'objetr Seconde:.. 
ment ils font diverfement rompus 46. .1 r , 1 !J. '« e</4 P"";: 
fi1r b fllr face d"!S verres· , & I temu e d•Ifin le 11 tmr-
par Contequent tres difficile de deter- m<n<"-' 

miner i quels points ils doivent pre-
cisement aboutir au dela. des. mc~n~ 
verres. 
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Cep·e11dant voicy une' demonll:ra. 

tlion~ qui fait vo1r que cette dlflicnlte 
n'dl qu•une dJfliculrc apparente, & 
qu'tl e{l;" auffi aise de dctermiMr a 
quels poinrs doivenr abomir rous les 
rayons qui viennent des memes pomts 

•t-7· d'un objet , apres gu'ils om traverse 
c,·mmeut •n les verres convexes , que s'1l n' en ve-
peut aJSement · , r. 1 d h d 
rifo udre eeue nolt qu Llll teu e c acun e ces 
diffi•ulti, points, & qu'il n'en f6r ny rompu ny 

detourne pat la f1.1rface de ces verres. 
En effi:t on verra par ceete demon. 
ftratton qu'd y en a toUJours qu'el
qu\lll parmy tous ceux qni viennent 
d'un meme point ,. qui n'efi point 
rompu ; & cn dira par a1 ·n'!s que tous 
Ies armes fe raff:mblent avec luy en 
Ull atttre meme point , a Ja difbnce 
d'un des diamt>tres de Ia convexitt du 
Verre : c'eft a dire CJU'on JnOilCCera 
que les verres foc a peu pres a l'eg,ud 
d d> ~ I ''] (' \ es rayons nl.o ·.e ce qu 1 s ront a 
l'eaarcl' de ceux du milietl Je l'ob1et; h 

& p1r confegnenr qu'il n'ea rit·n de 
plus aist que de determiner Ja gran
deur de l'imagt' du meme objet que 
I es verres ont )c;> pouvoir de tepn!fen~ 
g~er derr.ierc eux. 

u: 

I 
J, 
Ii 
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Par exemple fuppose que dent' 
rayons paralleles e d fgviennent d'un -
meme polnt d',tcote de l'objet & en
trent dans le verre a {, en forte que 
c d, tombant fur Je milieu du verre, 
f g atlle apres fa rHraCl:ion tomher 
fur le point oppose h ; il ell: feur 
qu'omre ces deux rayons il y en aura 
une infinite d'autres qui pa!Ieront: 
dans le verre , & qu'entre ceux hit 
il y en ama un , par e:xemple 
0 i 'qui fera encline de la meme ma
niere fur !es deux fi1rfaces du ve-rre , , 
ttnforte gne !es deux arcs o·d & i h fe
~ont Oll egaux Oll du moinS fembJa
b!es , fi la GOnvexite n'etoit point· 
egale de part & d'autre: or ell: i\ qne · 
cela ne fe peut faire que !es dem!: 
angles nof & lif{_ ne foient egaux; : 
:2.!). prop. du prernier Iivre d\~uc~itk._ . 
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c'ell: a dire que Je rayon d'incicfence 
f o· ne foir paraBete i celuy de refr4• 

Ction i l. & q'ue ce meme rayon t~ 
ne fone du verre, apres fa refracbon, 
de Ia meme rnaniere q'ue s'il n'avoir I 

pas ete rompu. S'il e!l: vray donc 
gne l'on doive dcmomrer dat~s Ia 
fnite . que !es autres paralldes ,qui 
font atuour de celuy-la, & qui vien. 
nent d'un meme point de l'objetl, >e 

vonr fe ralfembler avec luy a peu.. ou 

pres a Ia di!l:ance d'un diametrede Ia 
convexire duverre,onpourradeter. 
miner , comme on Ia dir, fort pre·. 
cisenretlt , le point otl. fe fera lenr 

ri11 

en 

fe 
en 

concours , & Je l1eu de Ia bafe de co 
difl:inCI:ion dont on a parle cy defl'us. 11

1 lln'eft pasanffi fort malaise decon• 
c::evoir que cette demonfhation n·e 
regarde pas feulement !es verres con
vexes , mais encor ceux qui font par
tie convexes & panie concaves , foit 
que Ia convexire foit plus grande que 
la concavitc , fair q u' elle f01t plus 
petite , & au contraire. 

Ourre cesquarre ft.1ppolirions, il 
faur remarquer que dans roures for-
tes de 'tler.res , il y a ~es rayons qui 

t 
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fervent a la vifion , & qui apn!s I es {onfit.~:,;,,. 
avoir traverfez viennent a l' cril & dtJ ray om qui 

d
• . , . ' {etv ent A Ia v1.., 
autres qm n y vtennent pomr,par ce fio", & des a". 

qu'ils [@0[ tellemet detOllrtlCZ rar CCS treS qHi n'y [cr~ 
1 verres qu'ils ne peuvent pas y arri ver. 1J.,., 1'

41
• 

~lques-fois ceu:1 qui y arrivent y 
ardvent apres·s'erre croifet, &quel-
ques fois ceux qui fe croifent nc peu. 
vent pas y arriver. Par exemple en 
inetrant 1' a:il a derriere le verre plat 
6u fpher iqne bc, il y a bien a la ve-
rite quelques rayons qui fe croifent 
en y cntrant, comme font les rayons 
Jede,~ n1ais ces rayons ne peuvent 
entrer dans r'a:il. ils s' ecartent b ea!J·-
coup an dela de tous co tez , comme 
i1 paro1r par Ia. figur<! ; ce ne fo nt q o.1e 
ceux qui ne fe croifent pas, comme 
f g a d h 4 qui y entrent, & il paro~t 
a{fez que ceux-la ne doi'lent pas avoir 
plus d'inclin1tion apres leur rHra-
chon ; quCl! s·ils etoiem venus dire-
&ement des pointsd &f. Ces verres 4<J; 

d 
r: · ' Vs 'Verres plMs 

onc ne peuvenr ras ratre paroiCre & fpherrquts 

ks ubjets plm grands , ny rendre Ia "' pewuent l"' 
· {i 1 t:: L l d · 11. .n. grojftrlu ob1ers. 

\II 1011 p us rort e & p ns 1 nmu:e; 
car ils ne pettvenr pas ra!Tembler plu .. 
fieurs rayons venus du meme point;: 
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au contraire ils la rendem ruoins 
claire , par ce qu'ils rom pent i.es· 
raycns & qu'en les rompant ils !es 
aft(Hbhffem. 

"Y 
~fl 
~n 1 

1rr1 

)fll 
i:Oi 

)U'l 
:on 

. ro. n' n'~n va pas de meme des verres ~u 
L es vcrm con. convexes, ou concaves u x, car quoy
v cxes& can ca. ' '\ · b' d d UX 
v er /es gr.!Ji/ qu 1 y mt ren es rayons e ~e 
Jen r. q.ui fe croifent en y en trant qm ne 



~ 
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peuvent pas et re receus dans 1' reil' 
par exemple tons ceux gni vien-
nent des points Z., y , qui font !es 
plus ecarte:t dans J' obj et , Oll lTI eme 
ceux des parallelestust x ·s, gui font 
vers les exc remitez des pinceaux ;· 
cependant , il n'y en entre que de , rr. 
ceuxgui!ecroifem & l'on voitaf· On peur dot~tn > le}qu<l s dc ctJ 
fez que tous ces verres grolTt ffentles dm.~ [o ms "• 

b & ' ' . rr. d vcrres I es grof. o Jets , qu oy-qu on pmne outer fißint davt~n. 

fi les convexes les grolTtlfent moins , tage, 

ou s'ils les grolTtffent plus que les au_. 
tres , tomes chofes ecant pareilles ; rz, 

· d · , ·1 Les couve!tn 
Oll ne peut pas !ller U 11101!1S qu 1 f ont voir l'objet 

n'ayent l'avantage de faire voir l'ob- plus clairemer. 

jet plus clairement : par' ce que !es 
rayons paralleles qui s'ecartent en· 
fonant des concaves, \'Ollt WUjours 
en fe raprochant les uns des autres · 
apres etre fortis des convexcs , & 
pettvent par con!equent entrer en 
plus grand nombre dans la pru nelle 
qu'ils ne le petlVent faire apres etre· 
fortisdes autres ; en forte que l'o11 
peut dir~ que !es verres convexes ont 
veritablement tomes !es proprirtez' 
qu'1l fam pour faire dfs microfcopes :: 
ßall omre c1u' lls obligent Ies· rayo1JS> 

• 
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qui viennent de divers points de !'ob. 
jet a fe croifer plurot gn'ils n'au oient 
fair fans eux, & gu'tls le> font enuer J 

dans h prunelle plus dtverge,ns qu'ils 
n'anroient ere ;· 011 voit qu'ils doj_ 
vent rendre Ia vi!ion ptusforre, plus -.. 
claire & plus difl:inel:e· , par ce· qu'ils 
recneillent Llll tres grand nombre de 

~, ;1,~~·, veri- rayons paral'leles. Enfin ils fotlt<]" le 
tablem~nt /e , lcs memes rayons paralleles apres 
IJUAL• tts d es , r · , h · r r. !e 
"'""fcopes. en et te IOtllS s approc el't 111t<'lHt· 
Comn;e on l'a b'ement \es UllS d <" S alltfCS' c'e(l a ;er 
• ., cy-'d eßils. d. , .1 J d . f' r: , · d . · tre qnt s es npOlePtaentrer ans .Ot 

I' cell a peu pres de h maniere qu'ils 
y entreroient , s'il's venoi·ent d'un ~~~· 
ob!et beaucoupplus eloigne que ce.._ tio 
luy d' o 11 ils vietment. 1a 
· Au Contraire les vetres cobcaves tre 

font de veritables tele[copes a l'e. ~da 
gard de ceux qui ot1t Ia veuc courte,& & 
qoi feuls s'en p'-"uvent (ervir, comme 131 

on Ia dir at'lparavanr ; car premiere.. rr 
. ment Hs rendent les rayons qui vien. t( 

6m;,.~;, ton- nent de diverspointsdes objets fort Ii 
t aves enr rou . diverget1S , atin qt{ils fes pnilfen( 11 
t <J I es quah· · 'd .. · d 1· IT' r<s des "fit er vo1r u moms ans enr grouellf na· 
copes'.;, Nga.d ture1Je ; fecondernent ils leurs ra· 
.teceux qu1 onr Jr. Jr. d b de 
I& veu~ wme. mauen~ un anez gran nom re 
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rayons paralleles , par le moyen def
qaels ils peuvent voir affez claire
ment !es chofes : enfiw ils ont la ve .. 
rirable qualice des telefcopes , par ce 
qu'ils font que ces memes rayons pa .. 
J;a!leles ' apres en e tre fortis • s' ecar- . 
Jene comme s'ils venoient d'un objet 
proporcionne a lem veue • & plus 
proehe que celuy d 'oi1tls viennent. 

11 faut donc encoricy prendre gar.. ff· 
.l ' h r. r · ...Autr• conßdi. 
<~e a une c 01e, t<tavmr gnetous ces rM••n •»>por-

y,rerres pour avoir leur effec tel que '""" touchan: 

d
. d . 1\ • , le lieu oH doi-

OOUS a.vons 1t , otvent ene m1s a w"' im mit 

Ja jufre diO:ance ou 1' reil demande /es vmes ~· ur· 
'·t (i • r l r d f'C d r. b Jen VD J7 I OM!" qut s otent 1e on ta nrcrenre i tpo- jer. -

tion : c'elt a dire que generallement 
.parlant 'ils doivent toftjours erre en-
tre le lieu otll'reil efl: ~bfpo,e a voir 
<:lairement les chofes & l'<l!il mcme ·; 
& qu'ils en doivent encor etre d'au-
tanc plus pres que r ob je t eft plu-s 
proehe d'eux, aucrement la prunelle 
ne recevroic pas tous !es rayons qui 
viendroient de cesdivers poinrs , & 
1 {j " h . c· r6. p u teurs sec ··pperotent ans Y en- on "' peur PM 

.trer ' a .caufe qu'i ts font fort divec- prcfque app ro . 

d l' l . 11. (, · h '· , & eher l aJl trof 
~ens , q Ll:lll 0 J)Ct eu; -· proc ·· , pres des mim[,. 

~~~n pour c~la qu'on ne peut l'refque copes. 
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approcher l'a:il trop pres de ces lortes 
de microfcopes,que nous avons di!l:in
gue de ceux des Viellars , & qlllne 
font faits que pour voir Ies pltts pe
tires panies des chofes. 

r7• Si ces v.erres n' er01ent point place.z 
Il faut pouvoir entre l' ceil , & le lieu ot\ il peut voir 
,-endrt rai{un ! 1 · ) b' & , ( 
de ce q"i arri~ p LlS C anement es 0 Jets , a a 
vn,oirfi te ver- jufie diUance qu'ille demande, fe. 
,., ttort mzs en l r. r r. (i . 11 .1 un aul're /uu 0111a Oll po ltl011 nature e , I artt• 
que tel:•y qui veroit bien de Ia confulion : car l'ob. ul 
lm convunt. • , . "' I d 1. Jet parcmro1t tantot p us gran , tan. ~~ 

tot plus petit, tatnot renverse, quel. ~· 
q nffois on le verroit entier , mais ~ 
fes exrremirez ne p<uo1rroient que ml 
confufement, quelquefois on en ver· 1r 
roit gu'une rartie ' & quelqnefois m' 
~um on le perdroit tom a fait de m1 

veue. On verra par Ia fuite qu'il efr ~qu 
nece{fatre de pouvoir rendre raifon qr 
de ces d1verfes apparitions pour pou- feJ 

voir faire la combinai fon des verres, m 
g & pour en faire des microfcopes & llr 

Etc'eftp;urctla des telefcopes compofes , dont-il qt 
q~'•? ·lltreprid nous rell:e a parler: mais pour ,iuger, 
de 1emolltrfr 1 h 
plus p ecisim'i1 & rendre raifon de toutes cesc O• '' 

#o~tes I es pro. fes il faut outre tollt ce que l' on 
Jmetc:. 4ts ver. . ' J 1 
ru. ylent de fuppofe_r , ent.endie .~ u.e• 
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.mon•rer naCl:ement les principales 
propriccez des verre5 de chalJUe ef
p,ece , comme je me le fuis propose. 

Je ne parleray que de ce qui regar· rq. 
de les propriete.~ que fay deja bien Onn< J"'rlm•. 

d C · 'b ' que des proprte. , es I:OlS att() llees aux V f: rres ter. res des 11me1 

mines de furfaces ci.:culaires : car term illis de /i·~-
. [c . • · . l faee; ctrmla1res , ,quo yq ue Je o1s conva.mcu pour a 

raifon que j'en ap porceray tollt a 
!'heure , q ue ces fort es de verres n~ 
ra!femblent pas phifiquement tous 
les rayons paralleles en un meme 
point . & qu'1!s ne les y ra!femblent 
pas meme fenftblement, quand leur 
inclinatJon eft de plus de trente de-
grez : quoyque Je ne fois pas auffi 
'moins per1uade de Ia verire des de~" 
.monfrrations de monfieur Defcartes, 
.qui demontre .fort ingen,eufement 
,que !es ellipfes & !es hiperboles ra(.; 
femblent exaCl:ement , & phyflque-
meni: tous les rayons paralleles eQ 
Ut1 meme point, quelque inclinacion 
qu'ils aycnt fur !es · furfc1ces des 
verres qui onr cette figure • j'ay 
voulu cependant me borner aux feuls 
.verres circulaires : premierement 
Fa~ ce 9ue ,c'eil ~i.l:e.~ .pou.r. [crvl,r ~ 
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60
• Ia viGon qn'ils ralfemblent fenfibfe-

1'"-r ce que r., ment quelques non bres de rayons 1 

.tlbpt•ques &les JJ, l , . 
hypervol•ques para e es au meme potnt, & en fe. 
"' r"-fJ , mblent cond lieu par ce qu•on pellt demon. 
P"" /es '-Y""' r ;.•;, cöri dtl'ob- trer que ces 10rtes de verres ne ra[. • 
jet. q~<•:rqu'•ls femblent pas feulement ceux qui ' 
raf;eutct n-.HUX , , 
f;tUX du mt f< tt< font paralldes a leUf axe ) & qui 
~u• '"aurm. -vietment du point du milieu de l'ob. 

jet ; mais encor tous les autres qui 
viennent de tous les points circon. 
voiGns , & qu'ils font meme plus ~ 
propres a cela <lue ne le font ) ny les 
ellipfes n-y les h1perboles; puis qu'on 
ne peut pas prouver que mon1ieur 

61
. Defcartes airjamais dtmontre ,qu•ils ila 

!i_uelesdem•n- foient capahles d'en ta.!femblerd'au. ~ 
~:[::,~.~· ,~: tres que ceux qm font paralleles a c 
chant /es Eil•P· leur axe , ce qui efi a!fez inmile a Ia 
ttque<& leshy- ·r. •·1 , r. · · 
perboliq•w ne vuton ; par c~ qtt 1 s eruutvrolt que 
fo•t uriles que ces Cortes de v-erres ne pou-rroient 
:,~;:.~a Di•p· faire voir difiinCl:ement qu'un feul 

point de l'ö-bjet. Mais il n'a pas voll· 
iu entrer rrop avant da-ns cene diffi· 
culte, dont-il voyoi-t qu-'il ne pour
roit rien ti-rer qui ne fut rres defa. · 
vantageux a fes nouv ' I! es demon
firarions , qui [on-t d'ailleurs tr~S· 
ingenieufes , & d' une ailet. grande 
' u.tilit6 
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-taili te dans la dioptrique & dans 
ia catoptrique. · 

Je dis donc premierement , que 
!es verres terminez d'une furface 
circulaire, -ra!femblent fenfiblement 
en un meme point !es rayons paral
leles, qui ne font point un angle d' in
cidence de plus de trente degrez ;, 
& par ce que cecte propofition fe §t· . 

. . . . . Premttre pr1 .. 
prouve par celle qm fmt : Je dis en pneti des ver-

_meme tempS que CeS metn eS Ver- res CIYGH/airet . 

res ra!femblent ces memes r Jy ons 
a peu pres a Ia difl:ance de l_eur 
diametre , foit qn_e Ia furface circn-
laire [oit tournee vers l'objet, foit 
qu'el\e foit COU[ l ee de l'autre co re. 
Cette derniere propoftcion Cuppofe 
Je verre en deux ~cacs differents. l'l 
fam Ia demontrer premierement en 
fuppofant Ia furface circulaire tour-
nee du cote oppose a l'objet' d'od 
viennent !es rayons paralleles , & 
montrer que dans Ia fi gure fui vante 
fa ligne bf 'eft a peu pres deux fois 
aufii longue que-le demi. di Jmetre b e, 
ce qui n'eA: pas bien difficile: carm 
fuppofant que !'angle de refotl:ioll 
.dans le verre , efl: a peu pres Ia troi-: 

0 
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ce 

f, 
al 

~~ 
eft 

cir 
ve 
ü 
f01 

fieme partie de celuy d'incidence dans 
l'air' & que jufquei au vingr ou me. 
me j ufq ues au trentieme degr.e , les 
allgles font a peu pr~s emre-eux 
comme leur finus , ou comme les co· 
tez. qui leur font oppofez : il efr 
.cl<~ il' que l'angle "'e b· erant ·double 
de afb, qui e!l: egal a l'anglede 
refr, (;bon, .2.9 • prop. JHpremier/ivre 
4 Euclide , le (oce a f doir eftre dou· 
ble du cote a e qui eil: le demi-dia
metre : or eft. il que a f eft a peu pres 
egale a b f; par ce qu' on doit toujour~ ' 
rabatre icy 1' epailTeur du verre qut 
e..fl: tres-peu c~nfider.able ;. doll~ bf, 
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efl: prefque double du demi. diamerre, 
& par confequem le rayon a d, qui 
apres Ia refracbon va concourir aYec 
celuy qui luy correfpond au point 
f, {e rc~lfembl.e avec luy a peu pres 
a la difrance du diametre dn verre. 

Il n'efl: pas beaucc;mp plus ddlicile 
de demontrer que cette propolirion 
efl: encor veritable quand Ia ll1rface 
circnlaire du meme verre efr tournee 
vers l' objet ; .car fi le rayon parall el e, 
dcd Jns Ia feconde figure ne fe rom. 
po.it 9u'une fois 1l efl: feur qL{Ii 

~evroit aller fe joindre avec fon pa~ 
reil au point e , & qne l'on pour-' 
loir pr.ow;er ' que l'angle e ·.~ etallt 

0 ij 
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double de ge c) e g, doit etre double 
de g c qui eft le demi.diametre , & 
qu'ainfi le rayon d e iroit fe joindre 
avec fon pare1l, en un point quien 
feroit doigne de trois de [es demi
diametres ; mais ce meme rayon fou
fre une feconde rHra6hon en fom.nt 
du verre, & il va fe joindre avec fon 
pareilen m ' c'eft a dire a peu pres, a 
Ia diltance d' un diarnetre ; par ce que 
l'angle m e c ~tant double de m ce, 
comme cela s' enfuit necelfair~ment 
{ilppose que l'angte de rHraClion 
dans le verre foit la troiG.eme partie 
de celuyd'incidence dans l'air,meque rl 
1' on a prouve etre , ale a un dePni· Cl 

diametre n'ell: que la moitJe dem c, 
qui felon Ce que l' Oll a dit aupara- r 
vant eft a peu pres i:gale au diame
ue m .b ; donc le rayon d c doit en
cor concouri r avec {on femblable ~ 
peu pres a la dill:ance du diarnetre 
quand Ia furface c1 rculaire du verre 
eft teurnee vt rs l'objet : clone Ja 
feconde propofi.tion que nous avons 
faite eft vraye dans tous !es deux 
etats ou le verre fe peut rencontrer: 
mai~ la premiere qui en derend ne 
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l'efl: pas moins , par ce que pouc 
prauver tout ce qui regarde la fe
conde propofition , on fuppofe ce 
principe, que tous les angles qui ne 
paflent pas 30. degrez font entre
eux comme lenrs Gnus, ot\ ce qui ell: 
la meme chofe ' comme les c6tez 
qui leur font oppofez , & l'on ne 
montre que )es rayon~ a d & d c doi. 
vent conconri r avec leurs femblables 
a Ia d1fl:ance d'un diametre du verre, 
que parce que l'on fuppofe qne les 
angles d'inclination & de rHraCl:ion , 
qu'ds font avec leurs perpendiculai· 
ies, n'excedent point t:etre grandeur 
de ;o. tlegrez d'ot\ il s'enfuit qu'on 
peut demontrer Ia meme chofe, & 
a plus forte raifon ' de tous les au~ 
tres rayons qui font compris entre 
ceux-la & leurs femblables ; par ce 
que !es angles qu'ils fo nt tous avec 6) " d61. 

· . r <><..!!;< e qzu/ qt~e 
leurs perpendlculatres !OI1t encor m4nze te q" 'o;, 

moindres. Il fntt donc dire que totts 1•".0"~"' ' ;~ , ,.. rteßemol~·Jt tott. 

C<' S rayons concourent auffi au meme jours 1cs r"J' '" 
. & l' . p~ral/i/es a ,, 

po111t ~vec eux' r que 011 a eu raJ- dtflancede ieur 

fon d'avancer que les verres termi- dzametre. 'l''äd 

d' r c · 1 · ffi sls n< fone con-
nez une Lurrace cucn a1re , ra em- vexes q;:e d "" 

bleat [enfiblement les rayons en Ull che, 

0 iij 
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meme point. quand ils ne font poinr 
des angles d'incidence de plus de 30. 
degrez. 

64-. On a dir univer[ellement queraus Les 'Verres co 1:- . , 
caves,d'un <Ojii les Verres termtnez d nne furface 
~ulement: ont circulaire ont cette pr0priete de 
A reu pres Ia . . , . , 
memeproprietl. quelqne man1ere qu on !es tourne, & 

l'on n'a Das fair de dill:inCtion ent're· 
l~s fnrf1~es convexes & concaves ; 
par ce gne l'on peut prauver, par les 

' . r 1' , memes L1I tOns que on a apportees, 
que !es verres concaves qni feparent 
les rayons paralleles , au lieu de les 
rejoindre ' les feparent tellemcnt, 
qu'en prenant tous ces rayons fe
parez , & etJ. !es produiC1nt- jufque· 
fur le diamerre , on rrouve gu'ils 
concoment a Ia merne difl:ance du 
verre qne l'on a dit ; ou plu t&t 
qu'lls s' ecartent en fortant du verre 
concave, comme s'ils venoient , f111s 
fe rompre , d'nn point qni en fllc 
eloigne de Ia lon ~Uftlf du diln1etre 
de Ia conGavite H n'-t donc pas fdlu 
perdre Je te111ps a faire des de111011• 
ftrarions feparees pour !es "erres 
convexes & pour le~ concaves , & 
il ne faut que changer ues peu de 
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chofes dans !es figmes qne l' on a mi
fes icy ' & qui ne reprefentent que 
des verres convexes , p <> ur faire que 
l'on entende tout ce que l'on a dtt, 
auffi bien des concaves que des autres 
& les intelligens le concevront alfez; 

Ce qu' il y a a remarquer icy c'ell: 
prem ierement que l'on a coumme de 
dilhnguer trois Cortes de foyers dans 
ces fortes de verres ; le premier efr 
le verit~ble' foyer , qui eft le point 
öu fe raifemblent Ies rayons paral
Jeles , & celuy la ne change point: 
le fecond efr le foyer refpetbf: ol!\ fe 
taifemblent les rayons qui ne font 
point parfaitemenr paralleles , & il 
change, comme l' on a dit cy-defli.ts, 
a me~Jre qne l'objet approche, par-
ce qu'a mefure que l'objet approche, 6 
les rayonsparalleles font roujours des L'4Jem~iag~ 
ancrles plus grands avec leur per- d" r Y"" /tr t> . fal t d1 v erfe-
pendiculair;' & doivent enfint~ alle'r ment fe_l•n /~ 
concomir a nne ph1s grande d1!l:an- drverfi ~ dets . . verres ~ a 
ce. Enfin Ia tfoi(i eme forte de foyer diff.renre firu• .. 

11. 1 ' 11. J< t1on de l' cbie:· 
e 1[ ce.uy qm CtL propre aes verres &c'ejfpourcel~ 
concaves & <].lle 1' Oll appe\te Je ur qu'on dijfingue 
r . 1 ''1 l' 11. trors {ortll de royer vrrtue · , par c'e qu I ne . eu. foyers, 

proprement p:ts que de Ia man1ere 
0 iiij 
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qu'on le vient d'expliqller dans le 
precedent article. Il ne changc pas 
a l'egard de rayons paralleles j mais 
il change COl11111C Je refpectif :l J' egard 
d~s amres ; c'ell: a dJre qne dautant 
plus gue l' objet en: pryche , d'autant 
plus auffi Je fjyer , ou le point du 
concours des rayons fe trouve pro. 
ehe de ces verres , par ce que lcs 
rayons deviennent moins paralldes 
a mefure qne l'objet approche ' & 
les rayons qui v iennent de l'objet, ne 
petlVCnt etre moins paralleles, qne 
ces fortes de verres par o11 i ls paf. 
fent , ne les feparent davantage !es 
uns des autres , & ne !es difi)ofent 
par ConfeL}llCI1t a C011C0Ufir pluwt 
& en un point plus proehe du verre, 
qui !es ecarte de Ia forte. 

1l fam retllarquer en fecond lieu 
que comme les verres, qui ont un.e de 

66 . lenrs furfdces convexe , ont Ia pro-
&•w•de pro, . 1 d Ir. bJ J 
prieti "'' wrres pnete e ranem er es rayons p,!-
termm, z.. de ralleles gui viennent d:: l 'obj et i 
furfaes Cll'ctl• , , l ·11: J d' 
J.,;,.,, peu pres a a dt ance de eur u. 

n1etre ; {i l' 011 fuppcfe t' objet a cette 
dill:aHce de ces verres , & que !es 
rayons qui en viennent ne foient plus 
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ftmfiblement paralldes , ils ne les 
ra lfemblent plus ; mais qn'an con
traire ils devront les renvoyer paral
Wes , ou metne les difperfer & les 
ecarter les uns des autres, fi l'objet 
efr encor plus pres qu'a cecte di
fiance. 11 btut rai[onner de la meme 
m_aniere a proportion des Verres CO!l-

' caves , & dire quc: fi l' on fuppofe 
que ces memes rayons tombent 
convergens fur l'une de leurs furfa
ces , ils en fortiront enfuite paral. 
lel.:>s. Tont cela s"entend afTez de 
foy meme' & ne fuppofe rien autre 
chofe qne ce qne l'on a dir jufques a 
prefenr de b premiere propriete de 
ces Verres , & des regles des refra. 
ctions. I; es rayons peuvent d?nc e rre· 

6 
__ 

detournez de toutes I es manteres par on peur di t our

toutes lOrteS de Vt'f[eS > felon que n er {es YAJ01I! 
. de t otues /o. 

l' objet en eil: plus pres ou plus mt~nie res par to 
I · ' fi 1 r 1 m • ycn des 7''-Y
Olll ~ Oll l VOUS VOll ez , lC 011 que m pourveu 

l"on peut faire , que !es rayons qui qr<on pu,JP,•P: 
. d' " · r. · prorhcr OB eloJ Vlennent un meme pmnt ne 101ent :s··•r l'o' jet 

fenGblement paralle~es entre- eux, ' ö"'' /'Oll "'"'' 

avant que o' y entrer. 
11 faut rem 1rquer en troi fie me 

Iieu que I es memes raifons que 1' Oll 

Ü V 
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a employe pour demontrer que !es 
verres termines d'une furface circu. 
laire raffemblent !es rayons a Ia di
ftance de leur diametre, quand leur 
fi1rface circnlaire efl: tournee vers· 
1' objet , prouvent que quand ces ver
res ont deux fi.1rfaces ci rculaires de 
meme efpe~e & de meme diametre, 
ils raffembJent !es rayons a Une di
ftance de Ia m0itie moindre ;· c'dl: :i 

(;8: d dire ' a peu pnb a la difl:ance d'un 
ProptJete es 

0 
0 , 

'Verres ter"'"" :z. Glemt-diametre , comme cecy n ell: 
de d.ux,furf" - que pour les Geometres , & qu'tl [uf
&es emH a•reso 

fit pour !es autres q.u'ils retienent ces 
d1verfes proprietc~s des verres, on n a 
pas volu en faire des demonfi:rations 
feparees • qui anroient ere inutiles' 
& qui n'auroient fair qu'engager .it 
des redites ennuyeufes. 

69· 0 , Une atme propriete confiderable 
..Au.r re proprttfe . . 
, , nßderab le de des verres qm font rermmez de fi1r· 
"'••ms. faces circulaires ; c'efl: qu'ils font 

a peu pres Ia meme chofe a l'egard 
des rayons paralleles qui viennent 
des points d'ac8te de l'objer , que 
l' on a montre qu'1ls font cJpables de 
faire A l'cgard de ceux qui viennent 
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dn point du milieu & qy.i font cen
fez paralleles a leur axe. 

Cela fe peut ptouver pa·r experien· 70 · 
ce & p.lr raifon que l'on peut tirer Prauvesdecem 

' . • J propr1 tte , q u.·~o 

ou de Ia nature de la figure ctrcularre, ng.o·det'aff'm· 

d · · d G · blage "" "'J"" Oll es pnnctpes e eometrlC2 que d' ;coti ;, mcme 

nous avons fuppofez , pour prouve r difianoe que_ 
.1 , , d C<.:ttX cW rmJ1m 

ce que nons avoas ~emontre es de t'o:;ju. 

rayons paralleles, qui viennent du 
pomt du milieu de l'objet, & qui ne 
font point obliques aux furfaces des 
verres , je dis que l'experience le 
prouve , au moins de ceux qui fonr 
terminez par des furfaces convexes -; 
par ce que nous voyons que ces for-
tes de verres , que l'"on met au trau 
de l'reil anificiel, ne raffemblent pas 
feulement les rayons paralleles , qui: 
viennent du point du mihw de l''ob-
jc:t, pour Je faire voir diflinctement_ ;; 
mais qn'ils font encor voir aifez dt
fhnctement une grande partie des 
points vifibles d'acote; ce qui ne fe 'fT. 
peut faire qu'ils ne ra!fembletlt auffi Premiere P""' 

I ll 
'\ • · v e prifl de /'ex

es rayons para e es qut en vtennent periclil;e. 

a!fez prccisement ) dans le meme 
point. 

0 vj 
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Je dis en fecond lieu qn'on p~ne 

prouver cela meme par une raifon 
tin: ... de la nature de la figure circu
laire , par ce qu' on ne peut pas nier 

" d71 ' 1, • que de tomes les furfaces qnipeuvent 
0 e Dn e p re ",'tJ • 

mC. de Ia ""' termmer un verre , & le rendre ca. 
1

' ,',"•
1
4• iafi;;•.re pable de · l'a!f~:"mbler les rayons paral-

~J H aJre. 
leles, qui viennent de~ divers poinrs 
des objers • il n'y en a point qui roit 
mo1ns inegalement tonrne vers tous 
ces divers points qne Ia furface cir
cul,lire , comme monfieur Dercartes 
efl: lt~y merr.e obl ige de l'avoucr ; 
qnoy qu'il ff-tte dedGnner toUJours 
b prefe rence a l'hyp-c rbole , pour 
f.lire croire , autant qu'd peut que 
fe , de ouO: ations touchant cette fi . 
gure, & touchant I'Ellipte , ne font· 
pas im1tiles. ! 1 eO: vr;~ y qne cette fur
face, comme il d i t fort bien, n'efl: 
pas capable de ra!lembler preCJSe
ment dans un treme point !es rayons 
paralleles, qui vieunem du poinr du 
milieu de l'objet; mais il ft ,ffic qu'el. 
le en ralf·mble fenGblement pht. 
fienrs, & (i ce!a ruffit , comme Oll 

ne peut p:~s le nier ; on ne pourra pas. 
JJicr au{fi , qu'dle ne foit pl us propre 
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qne toute amre figure , pour ral1em
bler les rayons qui viennent de di. 
vers points , de la maniere qu'il luf
fir qu'elle !es raffcmble, puis qu'elle 
ell: plus eg:llement toumee vers ces 
div~rs points, que tdutes les mmes 
figures. . 

Mais on le peut encor fJrouver par T ,}4· 
1 

1\ • • r OtJ lCTIU pr~lf• 

es memes pnn-c1pes de Geometne ve. tmie des 

que nous avons etab\is cy-deffi1s ·, car P1 "'"'P"r. q·" , 
·~ on a 1 uppose 
ft vous fuppofez par exemple que !es jufqu'ltprtfenr, 

rayons paralleles d e f e , tombent 
obliquement {ilr la ftuf,1ce droite ou· 
pl we du verre tt b , enforte que fa 
fiFface circulaire foit tournee du' 
d)j e .. oppos(t a l' objet ; ces rayons 
q .• i viennent d'un des · points d'ac6tc 
du memeobjet ' feront encor paral-
leles apres leur refractioln dans le 
verre ' par ce qu'ils font egalement 
enclines fur la furface ; ainfi ils iront, 
l'un de f en t• & !'atme de d en h : 
mais li.1ppofons que celuy qui va de 
den h' etant pro Ionge , paife par Je 
cenrre de Ia furfo1ce circulaire qui .eil: 
(:ni ( car cela fe peur fuppofer ) il 
e!1: fem que le rayon c d ne fouffrira 
plus une autre re~ratHon , &: ~<mant 
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du verre; mais gn'J! ira droit de d'en 
l. Au comrairel'antrerayonef,fera· 
rompuune fec,mde fois au point g & 
I' angle lgk.., qu'1l fera avec Ia per
pendiculaire , fera d 'une moitie plus 
grand que !'angle ' i g f , qui eil: a 
fon egard !'angle d' incidence dans le 
verre. Reprenons maintenanr nos 
principes & difons que ]'angle i gf 
er an t egal a !'angle d i f' 29. prop. d~ 

premier Iivre d' Euclide, Yangle exte. 
rienr l g- k , [era d'une moirie plus ~ 
grJ.nd que d i f, or eft il que fi.li v an t 
b, regles de Ia trigonometrie , que 
nous avons deja fi1pposees däns Jes. tl 
auues demonftrarions· le cO.te i l& 1n 
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J'e cote I g, qui peut palfer pour eaal 
a lh ' {om entre eux comme les fir~us 
des angles lg k_, & d i g; clone il fera 
d'une mo1tie plus grand que l g on 

-que l h ' qui luy eft prefque eg,tle; 
doncl g ou l h ' {cront egales au dia
mettre de la furface ß g b , par ce que 
; l, eil: plus grande qu'elle de Ia lon
gueur de Ia ligne h j , qui eil: le dia-. 
mettre d·e la mel11e furface ; clone 
Ie point du concours des rayons pa
ralleles i a & e f, qui viennent d' un 
point d'acote de l'objet fe fera a 
peu pres a Ia difrance d'un diametre 
de la (urfctce dn verre ;,c'efl: a dire, a 
la meme di!l:ance ' que concourent' 
ceux , q Lli viennent du point du mi
lieu. 

Tonmons mainterta~t Je verre 
de l' a urre fens , enforte que Ia furface 
circulaire foit vers l'objet , & que !es 

_ rayons paralleles qui viennent des 
point d'ac8te de cet objet foient c tf ~ 
d e f g. ils _ tomberont obliquement· 
fur la partte ab du verre a b h, au lteu· 
qu'ils tombent direCl:ement ' & a 
plomb [ur tout le verre ab h ~ con!i· 
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derons !es "p'remierement comrne roni· 
bansfurtout Je verre a h h: i! efi: feur 
qu' on verra de Ia premiere refrachon 
qu•ils foutll.-iront ' a l'cntree de c~· 
verre, q.n'ils iront concourir.a Ia di. 
fiance de trois demi. diametres ( on 
1' c~ deja demontre cy- deffits ) c' eH a 
dire,qu'ils iront concourir, par exem
ple,en i: mais fi enfuitte on retrenche' 
de ce verre Ia partie b h, en fone qu'il 
ue refie pllls que Ia partie a h, fur Ia-: 

r.i, 
m 

pn 

1;: 
If, 

lll 
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quelle ils tombenr obliquement,& au 
f()rtir de Ia quelie 1ls fouffrent tous une 
feconde refntl:io, excepte le rayon a; 
que l'on Cuppofe perpendiculaire a la 
furf1ce plane ll n m b du verre ab ,il e!\: 
certain qu'1ls concoment encore a la
ddlance d' un diamettre de Ia furface 
du verre , & au meme point [, Ol.l 

l' on a momre qn'ils devoient con
courir quand le vctre efl: tourne d\llle 
autre manierc : c.:~r comme l im & 
fi n, felon !es regles des rCfra~ions 
que l' on fuppose toftjours , doivent 
8rre doubles des angles, l n. i. & l. 
rn. i, l. i. fera I<~ moitie de l,n, & de 
~- m , que l' on fi1 ppote tres. proches 
l'une de l'autre, & prefqne egal-es en
tre elles, & a Ia ligne t a ; donc I es 
rayons d c f g qui font obligues a la 
furf<~cea b . & qui viennent d'un des 
points d' ac&te de l' obj·et , iront con
courir a la difbnce que l'on a dit; 
& par confequent de quelque manie
re qu'on tourne les verres , & dc· 
quelque f1ton que !es rayons tombent 
deffus, pou~veu gu'Jls ne falfenr poinr" 
des anglc-s d' incidence plus grands· 
que vingr_ou meme que 30· d~grez' 
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ils fe raffembleront toujours a Ia 
meme difl:ance , & c'efl: en peu de 
mors toures les proprietez des ver. 
res termines de furf.~ces circulaires. 

Jene repete p.1s que l'nn pem prou. 
ver par .les me'tnes ra'ifons, que !es 
verres concaves ont anffi .en lenr 
manicre, a peu pres , ie mellle df~t au 
fi1r !es rayo11S paralleles , qn i v1en.. Iet 
nent des points d' ac(rre. q,_,'J!s onr un 
fur ceux qui v i e ~men t du point dtr eh' 
rnilieu, & j·e ne dis pa s 1~on plus que ~; 
fi tous CC'S Verres etoient Oll conca. flll 
ves des d eux C otez , ÖU convexes de; 4o: 
deux c8rei , ils difpoferoier1t les fat 
rayons a COl1COt~rir a lenr foyer, OU fOJ 

. virtuel , ou reel, nne fois plus pres 
i. .r'? 4- ~ " du verre ,· & a Ia dilhnce d'un de· ~ro eJ a em 1nz. 't r tt -

iiorlJ prhcde•' mi-diametre . feulement ; taut cda ver 

P"' nqe pr{owv:',' t s' entend fuffi(a ll)l'J.1f'nt par ce qui a Ci[( 
lU ~ e ts'TJ~ .. • 

>'estcrmim .. de ete dir", & il faut eviter les redites. ~er 
fi<rfares circu- J rP [ • · '[ ~5 
' " ;"' • ayent Ia e veu~ tUl emen~ avercrr qu 1 ne 
P'•pmreder.J. fa m pas s'e ronner fi on ne derermine rarl 
fem /er phyß, , . ' · J 1· d 
quement & re. pas precJse.l' ellt e 1eu u concours com 

ellement les' des r.1yous d,tiJS tOlltes Jes demoll· trou 
•ttyom paral/i- 11. • , 'd .,. r. [ ~ 
l es ,parce qu' ;{, nratJOns prece entes ; 1 s ne te ra • c ar 

nefl raf!;mbtit femblent qu' a peu pres au meme 1iac 
'J><efenßHemet. . · , ' 

pomt , & on ne peut pas· demonörer ~~~~ 
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que ce qm ne fe fair que fenfiblemenr, 
fe faife precisement & dune autre 
maniere : tout ce que !'Oll a dir ett· 
fenfiblement vray, comme Oll a pre· 
tendu le demontrer , & il ne faut· 

' " fi , pas s arrerer aux gures, par ce qu on 
efl: oblige de d·onner trop d' ete\ldue 
a'ux verres , & qüe l' erendue· qn:on 
leur donne fair queltJue fois paroirre· 
une manifefl:e difproportion dans !es 
chofes qu'on d1t &rre fenftblement 
egales j comme icy ' par exemple •' 
entre !es lignes n.l. & m.·l, que l'on· 
doit.concevoir fort prodies l'une de· 
~aurre, ponr en pouvoir dire c~ qne 
l'on· en a d-it-.-

Apr6s avoir exp!'ique' tol.ü:'es ces 71· 
. , . (' d I o., ~norte l.r propneteS partiCll Ieres · e tOll~ es rai(on s de di· 

verres· qui fom terminez de furface.> ve>{el appari. 
. . .1 ,- 11. , I ·r' tions do nt ona. 

c1 rcula1res , 1' n en rten p us au: que p4YU cy - d~f]<u, · 
de rendre· raifon de totites les diver-
fes apparitions des objers , dont 1'ay 
parle cy deffus j en prenant garde , 
comm~ (en ay aveni , au Iien otl fe 
trouve le verre ; car il eil fur querout 
chanae dez-lors qn' on le ch·a nge de· 
pl~ce::>; m1is on na peut determiner 
ou il doit erre mis , q"ne par rapport· 
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au criftalin , & a Ia figure de tout 
l'ceil, qui: demande qu'II Coir, ou plus 
lo1n , ou p'h1s pres de l'ohjet, felon 
qu'il eft necerr:1ire qu'il ecarte plus 
ou moins !es rayon~ qui viennent 
des memes points' & que la diflance 
a laquetle il peut les voir plus clai
rement , eil: plus oll moins grande 1 

fi le verre donc eft hors de ce Ii-eu, & 
que l'reil auffi , qui doit erre nattr. 
relement entre le verre & fon foyer, 
change de p'lace; il arrivera une par
rie des changemens qui fuivent , & 
l'on fera maintenant capable d'el) 
entendre les raifons. 

60 
Par exempie on d.oit avoir com·-

..A qu?/~c- difl#- pris que I es Microfcopes des ViellardS' 
"de ''•f'ier doi. doivent erre ,,]acez a I' egard de !'ob·. 
VPnt etre p/a. r 
cis '" v'err., jet , a peu pr6s a la di(bnce de leur 
lonvo.:es po d. ' I r 
fcrv tr :u:c "' Iamerre, s 1 s ne 1011t convexes que' 
Vicillardso d'un rote , Oll a Ia dill:ance de leur 

demi diametre li. leurs furf.1ces fonr 
77o d I, I 

~· !'o6iet en toutes eux ega ement convexes ; 
t;;;;;: irre par ce qu'il faut que !es rayons gui: 

P plus o d'' , 0 d l' b. pro~he , pour VIennent l111 meme p01nt e 0 JCC 

J.~~~: ~uijj'w foieMt envovez vers leurs yeux com. 
l"'"'' Ia ~.:: me par:-1llelfs : a11 conrraire ils doi-
ot(rt•. vent ecre 6canez !es uns des atltreS' 
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pour pouvoir d)courir [ur le fonddes 
yeux de ceux q ui ont la veuc courr~, 
& les objets ne ponrroient pas pref
que etre a!fez pres de ces fortes de 
verres pour q u' 1ls peuflent ieur fervir, 

S'1l arrivoit donc qu'un M icrofco- 7s. 

Pe dontun V 1eillard fe voudroit fer- U0.and '" "~' . ' ,... , , & les aut es 
v1r , fe trOtlVat place au!Ii p;es de perdrmnt /es_ 

l'objet ' qu' il en devroit ecre pres objw de v•···.· 

pour etre a l'ufage d'une perfonne 
qui amoit Ia veuc courte ; ou li 
reciproquea1ent celuy cy fe vouloit 
fervir d'un Microfcope dontl l'objet 
fUc a la difl:ance que demande l'a:i~ 
d'un Vieillard; il paroic, oü que tous 
les deux perdroient entierement l'ob-
jet de veue, Oll qu' i!s ne le verroient 
du moins que tres confufement. 

Cela arriveroit encor a l'egardde c '"' 1 · omment ce a 

toutes fortes de per[onnes ' {j l' 011 arri, ve;~it enra· 

mettoit le Microfcope trop loin de ::"~' ~ jf;;:, ~: 
l' ob jet enforte qu'il fe trouvat bien pe>fon~es. 
au dela de fon foyer ; car com-
me on a montre que les rayons qui 
viennent des memes points iroient 
pour lors en fe rapprochant les uns 
des autres , & qu'il efl: rare de trou-
vtr des gens qui demandent que ce$ 
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rayons foient aurrement que paralle. 
les, puifque Ia plus part demandent 
n1eme qu'ils foient un peu .ccan.es !es 
.uns des aurres , quand ils entrent 
dans les yeux ; il ell: manifefl:e que 
l' objet ne pourroit etre veu difl:in
ctement de per[onne en cer etat' (i 
ce n'ell: peut efr.re de' quelqu'un qui 
fe trouveroit par accident avoir Ia !r 
retine extraordinairement proehe du 
criftalin? ce qu,il eft bon de remar- t: 
quer icy : car en .effet il fe voit qud- ~ 
.ques fois de ces perfonnes, a qui pour ~. 
cette raifon on ne (c;auroit trauver :c 
des lunettes alfes convexes , & qui f 
puilfent faire que les rayons qui b .so. . d A • r. I'' c4 u" qui .-u- VIennen.t . es memes pomts .e rappro. ~~ 

roient 14 ritine chent fuflifamment avant de tomher " 
';;;~;·;~;;:;r;: fur leur crill:alin • qui ne pourroi.t ~; 
cr'.ftalin ne I es I es re'Üni r ' qu' a une trop grande 
;>erdro~tnt f4Id'll: ~-~ , . JJ ' J 
de veui comme I ance S I S eto1e11 t para e es • COffi• 

'" •utres. me le commun des Vieillards le de. '' II 

mande. I1 faut clone concevoir que 1 a 

I es verres convexes qui ne reünilfent 1 

Sr. point !es ray.ons qui viennent des me· I i 
L4 r-.ijim de b {i 
''"" mes p.oints • quand ils tom ent ur 

enx trop ecartez ' & qui commen
.cent a Ies reP,nir a la diftanc~ de l.eur 
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fCJyer quand 1ls y tombent perallele·s, 
lcs reün·lfent bien pluror quand ils 
.ont deja commence de te rapprocher, 
& que c'eft pour !es reunir de certe 
derniere f ,_<;on , & que Je cnftalin 
,de ces perfonnes dont nous parlons, 
& qui tient Iien dans leurs yeux , 
.d'un verre convexe, _ dem~nde qu·'il !lz. 
fe rapproche. Oe eLt -II qu lls le font L<s rayons /4• 

q uand r obJ' et & le ve rre ll1n[ dirr·o re:/iles {unt . 
d ~AUtant mtJm; 

fez de la maniere qne l' on a dlt dans i carril l'"" de 
· J d ·1 · l'autre q11el'o~ • . cet art1c e, . ont-1 s peuvenc V.OJrcet jeteJfplJJs iloi. 

objet en cette rencontre. M cl iS ,cela g11id" 'Vme. 

s'entend aae;z; de foy-m~me. 
Faifons mainrenant que l're tl que Ch Sr._ . 

, "' . , . 1 , angemes fJUJ. 
} Oll a toU)OUfS ft1ppose Jufqu a pre.- miw~oir fi 
fent , au lieu qu' il d01t namrelement ~~~ t}.~ lie~: 
occuper C!Jtre le verre & fo•1 foyer , · 
,change de place , & que F objet de
meurant a Ia fienne, Oll nous l' .• vons 
mis dans l'article. pr~c~dent , l'reil 
fe recule du verre : je dis qu'il fc 
trouvera un· endwit , comme par 
exemple en h i ou l'ob1et devra luy 
paroltre; mais J'adjouce qu'il ne le 
verra que fon petit, & qu'illuy pa-
roitra meme renverse ; ore.mierem~t il 
,ea ieu.r qu'il' le ve.r.ra de ~e~ endroit~ 
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par ce que comme ces verres onr Ia 
propriete de rejoindre les rayons 
qui viennent des me.nes points 
quana l' objet en efl: auffi eloigne 
qu'on le fl1ppofe, & qu' lls fo 11 t auffi 
.que Ia plufpart de ceux qui viennent 
de divers points fe rapprochent un 
pen les uns des amres apres en etre 
fortis ; il d\: confl:ant que ceux cy 
fe croiferont en quelque part, & que 
!es autres , apres s' ctre reünis au 
meme endreit , comme p;u exempte 
~n 11 b , fe disjoiBdronf enfuite , & 
qu'ils iront en Ce feparant toujours <I 

de plus en plus !es uns des autres. ~~~ 
Suppose donc qu' ils fe foient reiinis 1o:r 

8+· en ab ; ils feront deja fuffi(ammenr 
;::~;"/1!~~ feparez _I es .un~ des autr_es .cn h i , pour 
l~rs fo rt r•tit fare VO-lr I objet : maiS comme une 
(7 rmverse. grande par-tie de ceux qui viennent 

de "divers points , & qui pruvent 
fervir a faire voir l'objet • fe font 
auffi d eja croifez pour la feconde 
fois , & que pour fair~ veir 1' objet 
en fa fituation ,ils ne doiv~nt fe croi
fer qu'une feule fois avant que d' en
trer dans I' a:il , comm~ on I' a dir au 
Iivre -premier ; il dl: cvid.ent ~u'ils 

ne 



.ne le feront voi r que renver~e Mais 

.outre cela ils ne pourront le f.tire 
voir que fort petit , par ce que tous 
les rayons qui ferv.ent pour lors a 
f<~i re voir l'obj et ; ne v1ennent pas 
a l'reil antrement gue s'd.eroit en 4 b, 
.& qu'iln' occupa.t que cetre place. 

le~ obj ets par01ffen.t au«i fort pe~ 8r . . 
. tits quand on !es regarde a travers ~;;;'1~~}/f.~; 
d'ml verreconcave' pLtce a quelque petit ; mats/1 ~· 

d·n. d 1' ·1 J PM renve rse Jnance e a:1 . par ce gue es rayons quand on /ere-

divergens & qui fe croifent en y {~rde ,. t ra 11 m 
r. , , l . dun verrere~ Jiil .. 

entrant , ne pouvant LetVIf a a Vl- cave un pt~e 

.fion a caufc: que ces verres I es ecar. el•igni del'"il· 

ten.t extre1,11emen..t les uns des a~res: '.. . .. ~ . l? 
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il n'y a que lcs rayons qni !espene
trent f:•ns [e croifer , qui peuvent 
etre d'ufage pour voir [' objet ) & 
ces verres les referrent , comme il 
paroit par Ia figure , qui fair con
no'irre a meme ~emps comme cet ob
jet ne doit point pareitre ren. 

I d 1' . I ' ' verse ~omm.e . ans an1c e prcce. 
dent, par ce que les rayons qui fer. 
vent a le voir . ne fe croifent qu'une 
.fenle fois en entrant dans 1' ceil com
n: e c'dl: l'ordinaire, 

Mais il ne faut pas s' etendre da· 
vantage fur ces diver[es apparitions 
des objets ; ce que l'on a dit futlit 
pour faire" juger de tontes !es amres 1 

.chofes qui peuvent arriver, foit en 1 
.remuant les ·verres de leur place , foit 
en faiC1nt qne l'·c.eil en change luy- . 
weme : la principale il~tention que 
j'ay eu en parlant des proprietez 
particulieres de tous les verres, qui 
f ont rerminez par des ftufaces cir
culaires, a ete de täire enrendre,com
me on petlt faire tomes !es combi
naifons qu'il efl: nece!faire,pour avoir 
dc.s Microfcopes & des Telefcopes 
-'ompofez. plus parfaics que les fi.111· 

~I 

t 
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ples, & dom l'ufage auffi-bien que 
'l'urilite foit commune a toutt s fones 
de perConnes. 

On a dill:ingue deux forres de Mi .. 
{:rofcopes limples , & l'on peut aife
ment concevoir de tout ce que l'on 
a die des proprietez :des verres , que 
ceux qui peuveut e rre utiles a ceux 
qui ont les yeux bien difpofez, pour 
1eur faire voir !es parties des obJets 
qui en font trop proches, devant tel
lement difpofcr les rayons qui vien
nent des memes points • qu' lls en
trent dans les yeux comme paralle
les; c'ell: adire cotnme s'ils venoient 
d'un objet plus e!oigne, cela ne fe 
pent faire que l'objet que l'on [np
pofe tres proehe de l'a:il, ne fe nm • . 
contre prefque a la ddl:ance dct leur 
foyer , & qu'il-faut par confequent 
qu'ils fo ient extremement convexes : 
mais voicy denx grands inconve
niens qui nai{fent de cette trop gran-
de convexite que ces verres doivent 

8 · avoir ; car premierement les rayoas Def•ur~· de1 
divergens s' ecanent beaucoup apr'es M~erofc•t•s 

fimp/es , ,en etre fortis , particuherement li 
1' c;x:il demand~, ( comfl1e ille dem an. 

p ij 
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de en effet dans tomes fortes de per. 
fonnes excepte dans !es Vieillards} 
que l'objet en foit proehe & a une 
moindre diO:ance que)enr foyer: 
fecondement il faut , pour voir quel. 
que rartie un reu conGderable de 
l'ob1e~ , en approcher extr<eme
ment l'~il , afin de recevoir plus 
grand nombre de ces rayons diver. 
gens, que l'on ne peut recevoir a une 
p\us grande di{l;ance, a Caufe CJU'iJs 
s'ecanent toujours de plus en plus, • 
depuis qu'ils en font fortis: on a donc 
befoin de corriger ces defauts, & 
c'eO: a quoy Ia combinaifon des ver- I 

9J..:.};;utcor· re~ eft: t~tile , .~omme nous l'allo~s 
n ::,arces def•u" f;ure VOI[ premlerement dans les MI· 
par le moyen r r. r. · d 1 
des Microfcupes crmcopes compOLfZ enaute e quoy 
co mp•fer.. nous parlerons auffi des Telefcopes 

pour donner le moyen de les faire les 
plus parfaits gn'il fera poffihle. 

Jene decriray qu•une fenle manie· 
rede Microfcope campofez de deux 
Vfrres feulement , par ce que cela 
fuffira pour faire conno'lrre comn1ent 
il eO: poffible de perfeCl:ionn<"r le fim· 
ple , & de corriger !es def:ntts que 
UPllS venons de dire , en y adjou. 

I 

I 
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tant ft l' on veut encore un autre ver
re , comme ce que l'on dira des 1u
nece ~ d' apprdche fera a{f, z concevoir 
qu'on le pourra faire. En voicy la 
con!l:rn6l:ion & <c qu'd Lm obferver 
pour bien placer les verre~. Ü ll eloi
gne l 'objet b a c un peu au dela du 
foyer du M icro[cope limple e e. afin ~~ .. 

''[ · rr' . . d r . ( O> ft r·t<f••n tl11 
qu 1 pmue reJoin re 1es rayons qm Mi<•4' •F• 
viennent des memes points par exem- wnp•fi· 

ple en c A B, ; puis apres on met 
aifez proehe du lieu de leur reünion, 
t111 autre Microkope plus grand E e, 
dont Ia convexite doit eae beaucoup 
moindre que la convexite de l'au-
tre ; & voila t:e qui arrive: premie· 
rement, le fecond verre, oule fecond 
Microfcope que l'on a adjoute , 
au premier recoit !es rayons diver. 

• , 11. 
gens comme venans de b, a. Ci C Cl~ a 
dire , d'un lieu qui e!l: au dela de fon 
foyer, & par confequent il doit faire 
qu'ils deviennent convergens , & 
qu'ils s'approchent les uns des au
tres apres en erre fortis ; c'e!l: la pre· 
miere chofe: mais conmie on fuppofc: 
auffi qu'aLt Iien oi\ il e!l: ,p rec;oi~ les 
rayons qui.vien:1ent des mepme.s.?omts 

llJ 
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apres qu'ils ont commenct! de s'e
carrer les uns des autres , & comme 
s'ils venoient d' un ob iet qui fnt plus 
proehe de Iuy que fon foyer, il ne 
doit pas reunir ces memes. rayons en 
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d'autres points ; au conrraire il doit 
faire qu'!ls s' ecutent toujours de 
plus en rlus les uns des aurres apres 
en erre fortis ; & c'ert la fecond'e 
chofe qni arrive apres Ia jonccion de 
ces dell"i verres , & apr~s que l''on a 
ajonte le fecon.l Microfcope au pre
mier : mai~ cela etant ainli ' je dis 
que !es defauts du Microfcope fim
ple ne doivent pas fe rencontrer dat1s 
ce feeend qui efl: compose; car pre
mierement les rayons divergens ne 
6'ecartent point , au contraire ils fe 
rapprochent tOUJoms de plus en plus 
au fortir du Microfcope, comme on 
la prouve : feco11dement ils peuvent c.m},;·,., df. 

tous entrer dans l'a:il fans qu'il foit !•"''- du M•-

b r , J' h d 1' J . croflop• Jimpl• etOlll de approc er e OCU llHe , fe trouver <Orri. 

qni efl: icy Je fecond Microfcope E e ge'<> par ie'Mi-
' , . cro.fcope cQtn• 

que l on a adjoute au premter ; au posi, 

Contraire on recevra toujours ces 
rayonsplus parflitetnent, & en d'au
tanc plus grand nombre qu'on eloi
gnera l'a:il de cet oculaire jufqn'a 
une cerraine difl:ance ; par exem-
ple, Jnfqn'a Ia difl:anceoo.ll yauroit 
une imperfeC\;ion dans cette forte de 
Microfcope ; car les raypon~ .. ~iver-

lllJ 

... 
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()o. gens ne venans,a 1' ~il qu'apres s'etre 

r.•sobjw YP"• croiftz deux fois une fois dansie 
'1YJiß"en t re 11er... • ' l' {i 
fioz.; mais " pent verre e e , ( que on uppofe 
tiifaut n' •fl avoir ete le Microfcop-e fimple qu'il 
101nt conjider11.- r I . c . . . 
•Je, ral ott perrecbonner , 8c qm efl: icy . 

l'obj ecbf du compose ) & une au
trefois en · entrant dans l'~il o o, cel 
a:il devra voir l' objet ab c renver.se; 
mais ce defaut n'efl: pas confidera. 
ble , & comme ces infl:rumens ne 
font faits que pour vo-ir des objets 
que l'on y met, expres, & gue l'on y 
peut tourner de toutes les fac;ons, i1 
n'irnporte gueres qu'on les voye 
renverfez ou non ; c'elt a dire que 
ce qui efl: a Ia droite paroilfe a la 
gauehe on au contraire. 

9r. . II faut remarquer gue ce font tot1i
r.u r•y•ns P,; J. ours les rayons divergens , qui font 
11ergen1 gr oJJ'J ... 
fent /es :bjers, parol-tre l'objet plus grand, & qu'ils 
:';.:;, & :~~~;: Je peuvent faire en deux manieres, 
l•i,!nant /es uns ou en s'apprGchant I es uns des au. 
~~~ lfutm, rres , comme dans ces M icrofcopes 

tompofez, otl il font que l' objet b ac 
parolr occuper tout l'efpace c A B, ou 
en s' eloignans , comme 11ous verrons 
qu'ils le font dans !es lunettes de Ga• 
lilee. 
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Il faut remarquer en fecond lieu ~t . 

qu' Jl faut tellement. placer l'reil & 17n. qud ena~· it 
' l aul dou ttre a une teile difl:ance du verre E e, p lace pou r -uoir 

qu~il ne w;oive pas ~ tous !es rayons ~·:};: J,;'M~: 
qm Vtennent des memes points ; il crofcope com. 

faut pour bien faire que ceux de ces 1"'· 
rayot:s qui font les plus ecartez vers 
les extremitez ny ptrilfent pas enrrer, 
parce que ceux Ia , comme nous le 
fcrons voir au traite de l' ondulation. 
ont de l' ombre a cote d' eux, & font 
diverfement colorez ; ainfi il font 
paro'itre comme des Iris au tour des 
parties qui font aux extremitez de 
l'objet qui empechent qu'on ne Je 
voye affez difl:inCl:ement. Il faut 
donc ren1arquer l'endroit oi\. l'ceil 
fe trouve a Ia jufle difl:ance de ce 
verre , & y placer , fi l' o11 veur , un 
carton , qui ait une ouverture dans 
le milieu , qui foit a peu pres de la 
grandeur de I,a prunelle. ,. 

Une troifieme chofe qu 11 fallt re
marquer icy, efl: que nous ferons en
cor remarquer a chaque fois que nou5 
parlerons de quelque nou~elle con;
binaifon de verres pour fatre lesT~
lefcopes ; c' dl: que ces fort es de Mt. 

p V 
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9~· crokopes compofez ne pomroient 

~e /es w rrcs • d' r. •. 
1 des M•crofl• pa <;; tre aucun Utage aux V1e1 lards; !es 

& des _I ele!fo· Verres y demeurans dans /a fituation. 
pes do t vent etre I · 'I r . , 
app.-ochcz.. ou q ue nous es avons m1s; 1 terott ne-
rcculez.. l' un de cdEtire pour Ies mettre a lenr point 
l'aut re felo n /11. d" l . l' . l . ..J. l ' ·. r. ,. 
d iverf• d'[J" fi c eJgner ocu a1re ue autre,Jurqu a; 
t'"" du crifia- ce que les points e ~r b , ot) fe croi
iPll . fent !es ray~ns qui viennent des me-

wes points , fe trouvalfenr an foyer 
de ce verre, comme on en voit aflez 
ia raifon ; au contraire il faudroit 
l'approcher encor plus pres qu'il 
H'cft de CeS memes points pour Jeren
dre utile a ceux qui ont Ia veue Cour
te, & pour !es autres dont on a parle. 
& gui ont le crifialin plus pres du 
fond de 1' cxil que !es Vieillards du 
commun : il feroü necelfaire de le 
tranfporter au dela meme de ces 
points , comme on Je con~o it encor 
alfcz de ce q.ue l' on a dit cy delfus, de 
la maniere dont il faut que !es rayons 
qui viennent des memes points tom
bent fur le crifialin de ces forres de 
perfonnes. 

La conll:ruction des Telefcopes 
n'efi pasfort differente de celle des . 
Microfcopes ; car.dans l'Lm & dans 
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l'antre, cc lont des verres de meme 
efpece; c'eft a dir~ convexes , & la 
combinaifon meme s'en fait a pell 
pr~s de la meme maniere; ce qui ne 
dott pas fembler extraordinaire; puif
que l'un & l'autre doit difpofer les 
rc~yons, et1lOrte qne I' objet paroiife a 
Ia meme dtftance ; c'e!l: i dire a cel
le ou l'reil eft difp9se' a voir mieux; 
les chofes. Cela n'empeche pas que 
ces rayons , comme nous l'avons dit 
cy deifus , par rapport aux objets 
diffhens dot'lt ils partent, ne loient 
d lffe remment difpofez par le T 6lef. 
cope & par le Microfcope, & qne- <li · 

les propri eres que nous av~ns attri-· L a·diffcrm" 
, , . qtu eft entre I es 

buez a lun, de rendre les rayons qm T el,fcopes & 
vjcnent des memes poitltS moins~ & !ts Mi,>"f-

11 'I ' 1' .l ~ l d copes. para e es , & a autre uc es ren n" 
plus paralleles que s'ils venoient im
mediatement des objets ne fubfi lle,dLl 
moins dans la plus part de ces in-

, Jhumens , & eu ega.rd a la natnre 
de l'un & de l'autre comme il f.era 
aife de le reconnp'itre a 'cenx quil 
voudront prendre Ja peine de l'exa
miner. ll fe peut faire cependant 
qlfun Micro{cope foit long & com-

V v} 
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p ose de plufieurs verres, & qu'ainfi 
par accideut quelques fois !es Mi
crofcopes compofez ne different 
point en cela des Telefcopes, & qne 
tollte leur difference ne confifte 
CJtt'en ce que l'un foir pour voir les 
grands objets qui font e!oignez, & 
l'atme pour faire voir plus diftinCl:e
ment !es parties de ceux qui font fort 
petits & fort proches , on bien en
cor {i vous voules dans Ia qualite 
des verres !' oculaire du M icrofcope
devant tol'1jours erre plus grand que 
fon obje6bf , qui eft roujours plus 
grand, & moins convexe que l'autre 
dans le Telefcope : mais on conce
vra rnieux wut cela en comparanr 
l'un avec I'autre , apres qn'on aura 
explique la conlhuCl:ion de celuy. 
Otl les Verres doivent etre difpofes 
de Ia maniere que je vas dire. 

q6. Premierement on met le grand 
:Co" firHfltondu verre ee qui doit fervir d'objeCtif 
j', {e[. ope c<m, , ) > "' I ) 

pm. . & qm e.ft convexe dun core , au 
b d' b • " ' out un tu e , pour etre tourne· 
vers 1' objet , done-il eft dair qu'il 
doit ralfembler tous !es rayons qui 
viennent des memes poims en autant 
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d'autres points, a une difl:ance pref. 
qne infenlible de fon foyer parce que 
l' objet etant eloigne, ces rayons tont-· 
bem delrus au moins fen(iblement 
paralleles. H doit faire auffi comme 
on Je conc;oit aisement de ce qlli a 
ete dit cy-deffits ' que· Jes rayons di
verg~ns fe rapprochent , & que !es 
uns & !es atures fe trouvans difpofes 
a !'endroit de fon foyer a peu pres, 
comme ils font en ca (J. On metclone 
en fecond lieu entre 1' a:il & c ab, un 
verre plus petit & plus convexe que 
Je premier, e11forte que !es points c ab, 
fe crouvcnt l111• peu plus proehe d·e lny 
que fonpropre foyer, afin qn'il pui[
f"' f.lire la meme chofb qne)'ocnlaire 
M 1crofcope ; c'efl: a dire ~ afin qu'il 
tienne toujours !es rayons q ui vien. 
nent des memes points un peu ecar. 
tez comme s'ils venoient des poinrs 
c AB, & qlt'an contraire il contraigne 
les divergens de fe raprocher; ceque 
JJous avons montre qu un verre con
vexe mis en cet endroit doit faire. 
Cela etant 'clone ainfi , & l'a:il etant 
place en u o co1mne nous avons dit 
qu'll fallc:>it qu'il le fUt d,lns le Mi~ 

.. 
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trofcope il n' eil: rien plus clair que 
l'obFt luy devra paraltre comme 
S~Jl etoit en CA B , & comme s'i[ 
occupoit taUt cec efpace· il Je verra 
auffi cres parf.ütement , & toutes !es 
parties lny paro1cront du moins aufli 
di!l:inCtement gue s'il etoit dans ce . 9i· 
lieu , parce qu'll recevra du moins Son effer, & Ia 

d d h r ma>uere d ont- zl 
autant e rayons e c · acun de tes fair paro ltre 

poinrs , gne s'il y etoit en effet. l'objet . 

Ces deux verres clone , ain!i difpo. 
fez, compoferont un parfait Telef-
cope qui fera tres propre a voir di
fiinCtement !es objets Cloignez, & 
il n'e!l: pas nece.tfaire de rien aj outer 
a tollt ce qne !K>n a deja dit pour en 
erre perfuade. 

I1 y a UAe chofe a temarguer pour 9S. l . 

fi . , 11. l' I . ~e l'ocu sr re 
fa per ecbon ; C ell que OCll a1re "' doit erre le 

doit ec re le plus convexe, & Ie plus ptuscollvex•. & 
,. d , J le pltH petrt 

petit qu ~ l' on pent eu egar a a' q,.',l efl poffi.. 

grandeur de 1' objeetif & de l'efpace bte. 

Oll i1 ra.tfemble !es rayons d1vergens, 
qu' un plus grand objet y ralfemble 
toujours dans tm plus grand elpace, 
t:omrne onl' a dit en fon lieu ; la r~ i-
fon pom lagnelle l' oculaire_ doit erre 
le plus petit qu'il eft poiüble, eu 
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l:gard a ces deux chofes ' ' c' dl: qu• on 
a moyen pour lors de 1' approcher plus 
pres des points c ab, & qn'ayant fon · 
foyer plus pres de foy qu'un plus 
grand , il fait premierement , que 
!es rayons qui viem,ent des memes 
points fe rafftmblent mieux & en 
plus gr01nd nombre dans un petit 
cone ' & qu' ainfi on en voit plus 
clair€ment l'objet ' & a une moindre 
difl:ance ; fecondement il eblige !es 
rayons divergens a fe rapproeher d'a. 
vantage !es uns des autres, & fait que 
1' objet en paroit plus grand , & com
me s'Jl etoit ' par exemple' en 234· 
11 ne faut pas cependam qu'il fo1t 
trop petit, parce qu'il ecarteroit trop 
les rayons di vergens, & . que Ja vi!ion 
en dev iendroit confufe. 

Pour l'ufage de ces infl:rumens eu 
egard a la diver[e difpofition des yeux: 
& du crifl:alin , Ol'l en d()it dire tollte 
la meme chof~ que ce qu(l'on a dit 
de l'oculaire du Micmfcope , & on 
le doit icy avancer , & reculer de Ia 
meme maniere : Oll doit cependant 
faire en meme temps quelque difl:in· 
dion entre c~s d~ux infhumens quand 

• 
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a la maniere dont-il~ reprefent ent 99· 
l'obj·er ,· car cömme ils· fe rrouve auffi 

1
§U'ii)Jl' ". u"JC.. 

tUt a ez.. cGn .. 

renverse dans cene premiere forte jiderable ' d"."' 

d T 'l {' '} ~ r_ I <eltt premsere e e e cope , l paron , que n ce a- m•m<te dc Ti-

ne rend pöint fon ufage defeC\:ueult ief<•pt. 

quand on ne 5'en fert gtte pour re-
garder Je Cid & les afi:res ; 11 de:... 
vient auffi d'un autre coce t res in. 
commod~ qnat_ld on reg.ude fi1r Ia 
te'rre , ot\ iln'C!'fi: gueres agreable d~t 
voir les hommes & !es mad'ons ren • 

. verfees ' outre que cela meme em
barra!fe entieremeJit ceux qui s'en 
veulent fe_rv ~r , & qui a moins d'une 
grJnde habitude ne fc;auroient com. 
inent trouver les objets , qu'il faut al· 
ler ehereher en haut qnand ils font rn 
bas, & a Ia droite quand ils fo nt a Ia 
ganche. 11 f:'lm donc dire que ct> ren
verfement qm n' etl pas un defaut 
-dans le M1crofcope , en eft un affez 
con!iderable dans le Telefcope. 

Il y a deux n1oyens d'y remedie'r-, td'ci . 
. c . d T '! r I fy,.ddu:m"· qut nous rourmront es , e e1co- nirw d'J re7116-

pes de deux autres manieres & dler. 

de nouvelles combinaifon de ver-
res. Le premier moyen que· l'on a 
tJ0HV€ pour empecher ce renverfe .; 
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m ent des objets d uH ces fortes de 
Tele[copes, c'dt de changer l'ocu. 
laire conv,·xe , & d'en mettre llll 

concave ; mais il f.lqr avoir egard . 
qn•il foit tellement d1fpose avant le 
concours des rayons qni viennenr 
des memes points ' que les aurres 
points c ab, ot\ ils doivent le raifem
hler) fe trouvent a peu pres a la di. 
fl:ance de fon foyer : car cela etant 
ainfi, il arrive premierement, felon 
Ce qui a ete dit cy-delfus dei pn~prie. 
tes des verres ~ que ces memes 
rayons qui viennent des memes points 
tombent de!fm apres s'dhe· appro
ches les nns des autres , & qu'ainli c 
ils en forrent quafi comme paralle- P 
les , & que !es divergens au conrrai· q 
re qui y tombent qnafi comme pa- fc 
ralleles, en fortent quafi auffi diver
gens que s'il s y etoient rombez rout pt 
a fait para lleJes ; feCOJldemellt il ar- fo 
rive qne ces rayons d•vergens ne Deli· en 
venr plus fe croirer une [econd ::' fois jet 
en enrrant dans l'ccll, & p ·rconfe- !01 
quent q ne ces forres de Telefcopes ro 
en corrigean r Je def,ntts des premiers CO 

font paraltre l' objet en fa fituation le, 

naturelle. 
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11 y a pourtant une autre incom- • 
d. ' IT'. 10-· 

mo He anez conliderable dans cette fi<:!.'ellen'eftp.u 

feconde far.on de Telefcopes . car P"i'1'"'" ' & 
'J ' qu t y a encore 

comme le verre o-culaire & concave a rerlire a cm• 

l' J 1 d l' }econde forte de que on met en a p,ace e amre , lullite, 

rend les rayons qui viem1enr de di-
vers points de l'obj·et Ji divergens 
que l' reil , pour pres qu' il en foit ,, 
ne peut les recevoir tous , on ne peut 
voir avec ces fortes de lunetes gu'u-. 
ae tres petite partie de l' objet, on en 
decouvre meme une partie d'autant 
plus petite que la lunete eft longue. 
parce que , quelque grand que foir 
l' oculaire , on ne peut jamais Ie de-
couvrir plus ~ue la grandeur de la 
prunelle le d·emand·e ; ainfi tout ce 
que l'on peur voir de l'objetdoit paf-
fer par le milieu de cet oculaire ; c'efl: 
a dire par un efpace grand comme la. 
prunelle : or eft . il que Ia Innere etant 
fort longue il ne fe trouve dans cet: 
endreit qu'une petite partie de l'ob-

'·"\_ 

je-t , parce que d'a utant plus elle eft 
longne d'autant moins l' objetl:if eft Ses ;~,~!;motfi. 
convexe & d'autant 111oins il e(~ ris . 

' convexe d'amant plus les rayons di,-
'9'ergens qu'il railemble au tonr de 
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fon foyer , & gui viennent des di. 
"ers points de l' objet occupent i\s ~ 
de place, & d'auranr pltt> qu'ils oc . . [e 
cupent de place. d'amant moins l'o· et 
culaire en peut recu ~ i llir dans le Ja 
I\1Cil1Cefpace, ontre qu'il e"carteme. Ol 

Jl1C encorc:! plus ces me nes rayons P' 
qrdl ne fait dans une Juilete pltts Lr 

-'41 . cnurte. Parce qu' li s rombent fur luy 1c 

~A~11:t""'' plus fenlible•nent paralleles . Ces Iu. , l' 
111 ltu r t/," da· nctes doflC qni a la veri te font plus 1 
w-. ' & qHc ' " 1 . J.l~<~ '•".~"" ne comniodes qne es autres 1t1r terre, f 
~;,'11 P44! '" ponrveu qu'elles ne foienr pas d'nne 

~~ d 1 & 'll • gran e ongueur , qu e es n ex. 
ced~nt pas au plus troi s pieds , font 
auffi beaucoup moins d'ufage qll'elles 
ponr le Ciel , & pour les a!hes par. 
ce qu'on n'en peut decouvridtlafois 
qu'une fein petire partie. . 

s i'lr. Le fecond moyen de redre!fer !es 
,,",;.n;:,~•nie. ob). ets , fuppofe upe atme combinai. 

tg t P • · 

~'1 di/4uts du fon de verres d'une autre nature; & 
p.:t•pe com. qtwy cju'il y ait auffi quelque chofe 

a redire dans Ia troifieme forte de 
lunete que 1; on en compofe ' en ce 
qu 'elle paroir un peu plus obfcure 
<JUe les amres ; on peut dire cepen 
dant qll' eltes lcur font prefhable$ 
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pa1s qn'en redrelfant les objets, com- ro6. 
me celles de la feconde facon elles ne Conflr~f!_·• d'11· 

, "'i ne tro1Jitme fa -

[et vent pas a decouvrir une moindre f'n de lrmire1 

etend ue que !es premieres ,· en voicy lmeitltures ~uj, 
, II AHtres. 

la confl:ru&ion au lieu d'un oculaire · · 
on en met deux, & comme on les dif.. 
pofe al'egard !!un de Pautre, de Ia 
meme maniere qu'on a dit qu'i l fal-
loit difpofer l'oculaire ' a r egard de 
l'obje6hf, dans la premiere [orte de 
T elefcope, on ne peut manquer de 
faire que les rayons divergens fe 
croifenc une rroifieme fois avant que 
d1entrer dans Ia pr!Jndle; & par con
feqtte ll t l' objer fe trouve red refse . H 
ell: vray que !es verres qui ne font pas 
toujours rrop parf,l it5 & des mieux 
taille:z: , & ql)e !es rayons ~ivergens 
qui ne fe ra!femblent pas trop ex H~l:e~ 
ment apre> le prermer , fe r<Jffem
blent encor beaucoup moins parf11te. 
ment apres Je fecond, & qn'ainfi on 
trouve de Ia difficnlre dans Ia com
binaifon d~ troifieme , ~ que c'efr 
un bonheur anand on en renconrre ro.,, 

• . -1 • tr . · On ym•t 4etHt 
tr01s qu1 fe trouvent BH!'n auortl$ ; ,, ula• m • & 
mais pour avo ir p)utot fait, Oll en comm:nr 

0
11 Iet 

' peut t~lln Cfrll '"' 

.1.11et un qu<J,tcicme entre les deu~ ••'!er, ' 
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derniers , c'efr a dtfe entre lesdeux 
oculaires, qni fert a racommoder les 
rayons , en !es prenant avant lenr 
concours , & en les obligeant feien. 
les principes que l'on a po[ez cy-de. < 

vant_ a coucourir plt1tot plus preci. 
Scment & a llOe tnGindre dtltancedu 
premier oculaire; ce qui fait qu'il y 
en a pour lors trois dans ce T elefco
pe , en contant ce dernier verre qne 

d' 
c 
ft 
q 
il 
rr 

1' on met entre les deux autres : mais 
on ne doit propremem point Je .con. 
ter; parce qu'il ne fert qu'a prendre 
les rayons du premier oculaire pour 
les remettre en etat de !es faire con
courir auffi parfaitement , qne s'ils 
n'avoient point encor ete raffemblez, 0 

par aucun verre, & qu'ainli il ne doit Ia 
etre conlidere que comme un feul ' al 
oculaire avec luy. 

toS. Il y a un petit inconvenient a ajou. 
_€) ,,~.'on ne ptut , · r 
;;;;m qu'cllu ter a ce quatrieme ~~rre; c.ar comn;e 
m[oiwt "" ptu tous !es rayons qu I1 re<;ott du pre-
~bflurcs, · J · d •· 1 d mter ocu atre ont ep commence e 

fe rapproeher quand ils tombent fitr 
Iuy ' il dGit felon ce qui a ete dir cy
de[ils !es obliger a concourir a une 
bien moindre di.france que fo~1 foyer, 

e1 

Ct 

0( 

at 
dc 
le 
Ie 
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& par confequent il doit ecarter les 
diverg~ns plus qu'ils n'ataroient ete 
ecarttz pa r le premier oculaire ' ce 
qui doit faire paroirre l'objet plus 
ob{cuu!ment ; parce qu'1l n'y a pas Gl ·' 

1
10 9· 

• ~ ~ t y en at 

uneplus grande mulritude de rayons, 9'" ';',w enr 

& qu 'ils occ.upent cependant un plus ~;[;;, :. , ";~~~, 
grand efpace. I! y en a gui fans fatre "~ fort., de ·'".

.reflexion a ce defam ajoutent julqu'a ;:t':~.fgaft.~" 
cinq oculail'es pour donner encor plus . 
d ' ecenduc aux rayons divergens en 
cec endroit ; mais il efr evident qu'ils 
fe trO'l'lpenr, outre que s'il y a quel-
que defatit dans ces fones de lunetes, 
il ne vient comme on a dit ordlllaire-
ment que de ce qu'dles font plus 
obfcur.es que !es autres , parce que 
la mulritude & 1' opa.cite des verres 
a.ffOibht tOUJOUrs !es rayons de plus 
en plus Ils augmentent donc a plai fir 
ce defaut , en mulcipli;lnt fi fort Je 
nombre de ces verres, 

J' aJ·ourerois icy quelque chofe du no. 
1 '}I . J . On ne parll! moyen de ~s tat er , & je par ero1s rint icy de l4 

aulli de qtdqu'autre forte de lunetes rnalliere de 
. . d rr tadler /es ver. 

de 110l1Velle tnver. tJO!l ' pour re ren~ r res. 

]es objets par refieCl:ion' & pour fai-
re gue l'on yoye d_edans avec I~s d,ell~ 
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yeux ; mais !es mtelligens comprelt. 
nen t a ll'ez comme .cela fe peut faire 
.ou ph'ltot comme cela fe peut tres. 
diffiCJ!ement faire : d'ailieurs com. 
me toutes ces chofes ne font que des 
jeux de l'imagination , qui ont · pe,u 
d'urilite , & qui ne dependent d'au. 
cuns aurres principes que de ceux que 
l'on a expltquez dans ie cours de ce 
Iivre , on me difpenfera bien d'en 
parler & de ne propofer pas auffi de 
nouvelles machines pour Ia coupe des 

nt. . , f • . · , 
p,. ne p10 po[t Verres; Jf.' ne m y UIS J''lmats e.<ercc, 
PM auJF de & je fuis perfu:tde d'ailleurs qn'Jl n~ 
n owuelles ma- c • h h d fi tr. 
,cl,.nes pottrcel" • .-aut polnt tant c erc er e nenes 
P"'ce q"• /es pour I es oulllrie.rs , que I' on fait ro{l. , 
tlus fimple s , d f . tr 1. {Jj d 
fontles m"a .... jours m1emc e atuer en p.of e ton e 
m. puorl•~ '"• de ftt ,vre LIIH' certaine maniere aifee 
~mm. qui le s .fera tN1jours mieltX reüffir pa; 

bJzard & pa~ roLJtine qut par etude. 
Je me contenteray d~ adjoilrtr icy 

trOlS mots pour repondre a llllC que• 
fiion qlle l'on pe.ut faire~ qui regar· 
de J'urihte & Ia perfeCl:ion de tous ces 

' ,, 
infirumens dont no,us ~vc,m~ par e; 
car on peut demander quelle ell: I~ 
regle ponr jnger de combien Ia vi-
4ion d\: plus (orte, lors q u' on regar_de 

· J'qble~ 
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fobjet a travers de ' ces inftmmens, 
que lors qu' on le voit fans lem fe- . 
cours : par exemple on peut deman
der comment il faudroit s'y prendre 
pour determiner combien la vifton de 
l'objet ab c, feroit rendue plus forte 
avec le Microfcope fimple ee,que fans. 
lny. 

Premierement je fuppofe que ce m. , 
C · 1 • 'I{egle pour d#. Microfcope rait que es rayons qm rerminer "• co.. 

viennent des 111 emes points de cet bun la vifio»<jl 

ll plusfme quad 
objet , entrent dans Ia prune e o 0 •n r•fertd• tu. 
cmnme s'ils venoient de quelques "'tw, que t~n 

qe•e l 1f11J ne ; en 
poims plus Cloignez , comrne par fert P'"• 

Q. 

; . .... 
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exemple des points AB c , & cela 
fuppose je dis que voicy la regle 
pour juger de ce que l'on demande: 
il faut riur du centre un arc de cer
cle E n E , & faire l'angle B 'lJ e, 
egal al'angle e b e' carla vifion qui 
fe fera pat le moyen du Microfco. 
pe e e , l' objet er an t en b fera plus 
forre que celle qui fe feroit [ans ce 
verre,l'objet etant en B clans la meme 
proportion , que la multitude des 
rayons qui font dans l'efpace E e, efl: 
pllls grande. que la nmltitude de ceux 
qni font dans n n, en faifant que ces 
deux mulritndes foient entre elles 
en raifon doublee des arcs E E. n n, 
parce que ~es rayons ne rempliffent 
pas feulement des angles plans E B E, 
& n B n , mais des c&nes folides qui 
font en railon doublee cles diamerres 
de leur bafes ' qui peuvent etre pri· 
fes icy ponr EE & n n. Il y auroit 
quelque changementafaire dans cet
te Regle pour ce qui regarde !es Te
lefcopes ; mais on peut raifonner des 
uns a proportion des autres. Pour 
ce qui eil de lagrandemde l'image de 
1' objer, & de l' etenduii que ces inftm. 
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mens luy donnenr on ne peut pas en 
donner de regle generale,cela depend 
de la convexite plus ou moins gran-
de de chanue verre particulier, & du 

0 
1 1 ~· 

, ~ nne pRtpM 
lieu on (e croifent I es rayons diver- domzer de regle 

d; · ' ~rin tralc tJOU J' -gens avant que y entrer on 11 en diterm in~r de 

peut pas non plus donner pour de- combfen l'obj:t 
• I d 'ft , '[c , I I paroa plus g~~~~~ term111er a I ance preCI e a aque - quan d on fe[ert 

le cette image paro1t , parce que cela de ces inftru· 

depend auffi de la differente convexi- mens. 

te du cri O:alin & de la difpofition de 
tout l'reil de chaque particulier , & 
par confequent de la connoiffance 
que chacun a de la d iftance a .laquel- II .tf. . 

le il voi t plus parfaitement I es chofes-; 'l{!nd~lus que 
, . . \ . pou r eterm 1ner 

car c el'l: JU[ques a cette dtl'l:ance que le lieu "' ;;, te 

les verres doivent en approcher Fob- fontparoit rc, 

jet , s' il el'l: au dela , ou le remettre 
s'il ei1: en deqa plus proehe de r reil 
qu 'ilne demandeA 

F I N. 

• 
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EXTRAJT DV PRJV!LEGE 
du Roy. 

PA R grace & Privilege du Roy 
en date du 20. Octobre 1679· 

figne n E LA B Au N E , il ell: per. 
mis au R. P. A N G o T Religieux de 
Ia Compagnie de JE s u s,de faire im. 
primer un livre intitule , traittl de 
L'Optique, avec defence a rous Im. 
primeurs & Libraires d'en imprimer 
fans le confetqtement de l'Expofant, 
a peine de cinq cens livres d'amande, 
de confi[cation des exemplaires, & de 
tous depens dommages & interefl:s, 

Regiftre [ur le Livre de Ia CommHnau
te des M~trchands Libraires & Impri· 
meurs de Paris. 

Sign€ A N G 0 T Syndic. 
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