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DES MATIERES.

Arc de Raifonncr.

Lïhifloire de la nature fc divife en feience de

vérités fenfibles , & en feience de vérités abf
traites. La métaphyfique embraffe tous les ob-
jets de notre connoïfjance. Deux métaphyji-

ques : l'une de fentiment è Vautre de réflexion*

Trois fortes d'évidence*

Jqïïi* IIL % $
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CHAPITRE IV.

De Févidence de fentiment.

// ejl difficile de remarquer tout ce quort

Jent. Il eji difficile de s'ajjurer de l'évidence

de fentiment. Parce que nous fuppofons ce

qui nyejl pas Parce que nous nous dégui-
fons ce qui efi en nous. Il y a cependant des

moyens pour s'ajjurer de l'évidence de fenti-

ment.

CHAPITRE V.

D'un préjuge qui ne permet pas de s'affai-

rer de l'évidence de fentiment,

Pour s'ajjurer de l'évidence de fentiment , il

faut apprendre à ne pas confondre l'habitude

avec la nature. Vame acquiert fes facultés

tommt fes idées. Il faut juger des qualités %

que nous croyons avoir toujours eues
9
par ceU

les que nous [avons avoir acquifes. Comment
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nous pouvons juger de ce que nous avons ac-

quis dès les premiers moments de notre vie*

CHAPITRE VI.

Exemples propres à faire voir comment on
peut s'aiïurer de l'évidence de femimenr.

Première question.

Premier exemple.

Seconde qu es t i o n.

Pag. *u

Second exemple*

T R O J S I E ME QU E S T I O N.

Pig. *f.

Troifiemc exemple. Quatrième exemple.
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CHAPITRE VIL

De l'évidence de fait

p«g . *,.

Comment on connoit qu'il y a des corps*

Ce qu'on entend par un fait,

CHAPITRE VIII.

De l'objet de l'évidence de fait 5c comment
on doit la faite concourir avec l'évi-

dence de raifon.

P«g. 7i.

L'évidence de fait & /'évidence de raifon

doivent concourir enfemble. Ce quon entend

par phénomène. Ce qu on entend par obfer-

ration. Ce qu'on entend par expérience, Ob~*

jet que je me propofe dans la fuite de cet

ouvrage.
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LIVRE SECOND.
Où l'on fait? voir par des exemples com-

ment levidence de fait &c l'évidence de
raifon concourent à la découverte de la

vérité.

CHAPITRE I.

Du mouvement 5c de la force qui le pro-
duit.

Pag. 77.

Lèt mouvement eft le premier phénomène. Le
lieu d'un corps eft une partie de l'efpace. Nous
ne connoijjons que le lieu relatif. Nous ne çon-

noijfons que le mouvement relatif. La force

qui eft la caufe du mouvement _, ne nous eft

pas connue. La vi'tejfc eft comme Utfpace
parcouru dans un temps donné. Mais nous

ne connoijjons ni la nature de refpace. Ni
(elle du temps. Ni celle de la matière* Il

ne faut donc conjîdérer ces chofes que par les

rapports quelles ont entre elles & avec nous*
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CHAPITRE U.

Obfervations fur le mouvement.

Un corps en repos perfévere dans fon état

de repos. Un corps mu perfévere à fe mou-
voir uniformément & en ligne droite. Nous
ne connoijjons pas la cauje de ces phénomè-
nes. Nous ne /avons pas comment agit ce

quon nomme force motrice.

CHAPITRE III.

Des chofes qui font à confidérer dans un
cops en mouvement.

Pag. 50.

Comment nous jugeons de la. quantité

de force. Comment nous jugeons de la vi-

teffe. Rapport qui efi entre les efpaces par-

courus par deux corps-
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CHAPITRE IV.

De la pefanteur.

Pag. «h.

Attraction , caufc inconnue de U pefan-
teur. Ce qu'on entend par poids. Les poids

font comme les majfes. Les corps devroient

donc tomber avec la même vîte£e. Mais la

réfiftance de Vair met de la différence dans la

yîteffe de leur chute. Comment agit Vattrac*

tion qu'on obfervc dans toutes les parties de
la matière.

CHAPITRE V.

De l'accélération du mouvement dans la chû-
cc des corps.

Pag. ,9 .

Efpace parcouru dans la première féconde.
'Fig. 8 . Suppofition à ce fujet. Autre fup~
pojition. Fig. Z. Comment la pefanteur agit.

Dernière fuppofîtion. Dans quelle propor-
tion croît la force imprimée par la pefanteur.
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Fig. 8. Ufage des fuppofaions dans ta rê*

cherche, de la vérité. Loi de Vaccélération dû.

mouvement dans la chute des corps. La fom-
me des efpaces eft égale au quarré des temps*

Comment on peut connoître à quelle hauteur

un projectile s'eft élevé.

CHAPITRE VI.

De la balance»

Pag. 107.

Eig. 9. Lorfquun fléau fe meut fur fort

centre , les vitejfes de chaque point font en*

tr'elles comme les diftances au centre. La. for*

ce des corps fufpendus à ces points eft corn*

me le produit de la maffe par la dijiance. Fig*

10. Cas ou il y a équilibre. Cas ou téqui-

libre ceffe. Plufieurs corps en équilibre avec

un feul. La force d'un poids eft en raifon

compofée du poids par la diftance. Deux corps

en équilibre pefent fur le même centre de gra-

vité. Toutes les parties d'une boule font en

équilibre au tour du même centre* Tout le

poids d'un corps eft comme réuni dans fon cen*

tre de gravité. Direction du centre de gravi-

té. Fig. n % Chute d'un corps le long d'un
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plan incliné. Fig. 1 1 . Différence entre le cen*

tre de gravité & le centre de grandeur.

CHAPITRE VII.

Du levier.

Pag. 114.

Les machines font pour les bras ce que les

méthodes font pour L'efprit. Fig. 11. Le le-

vier quant au fond , ejl la même machine que
lâi balance. Les principes font les mêmes pour
tun & pour l'autre. Fig. il, Conjidératiom

fur les leviers recourbés. Fig. 14. Ily a trois

fortes de leviers. Fig. 1 5 . Fig. 1 6. Fig. 1 7.

CHAPITRE VIII.

De la roue.

Pag. *i?.

La roue efi formée d'une multitude de le-

viers j qui tournent autour d'un point d'ap-
pui. Fig. 18. La diftance du poids efi a la.

dijlançc de la. puiffance ?
comme le demi~dia.~
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mètre de Païjfieu ejl au rayon de la roue* Mais
le poids s'éloigne du point d'appui à mefure

qu'il s'élève.

CHAPITRE IX.

.De la poulie.

Pag. xtx.

Le diamètre d'une poulie ejl une balance.

Planche IL Fig. ij. Par le moyen d'unefuite

de poulies une petite puijfance foutient un grand
poids. Fig. 10.

CHAPITRE X.

Du plan incline.

Un poids fur un plan incliné ejl foutenic

un partie par le plan. Fig. 12. Un poids ejl

foutenu y fur un plan incliné , par la moindre

puijfance pojfible y lorfaue la ligne de traction,

ejl parallèle au plan. Fig. 2 $ . La puijfance

doit être au poids * comme la hauteur du plan

à
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à la longueur. Fig. x 3 . Fig. 1 3 . Vttefft avec la

quelle un corps defeend d'un plan Incliné. Fig,

à 4. Son mouvement s'accélère dans la propor-

tion /, s y s * 7> Comment on connou l'ef-

pace qu'il doit parcourir fur un plan incliné

dans le même temps qu'il tomberoit de toute la.

hauteur. Quun corps tombe perpendiculaire

ment ou le long d'un plan incliné\ il acquiert

la même force toutes les fois , qu'il tombe de

ta même hauteur,,

CHAPITRE XL
Du pendule;

Pag. x\:

Un corps qui tombe le long des cordes

d'un cercle
5

les parcourt dans le même temps ±

'qu'il parcourroit tout le diamètre. Fig. 25 „

planche ÎII* Un pendule fait fes vibrations

dans le même temps qu'il parcourroit quatre

diamètres du cercle dont il ejî le rayon. Fig. 1 5 «>

Conditions néceffaires aux vibrations ifochro-

nes. Proportion entre la longueur du vendait

(& la durée des vibrations. Fig. 16. Pour dé-
terminer la longueur d'un pendule

3
ilfaut con*

noître le centre d'ofcillation. Fig. 27. Fig.%%~.

Fig* i}. Objet du livre fuivant,

Tom% lll h
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LIVRE TROISIEME.
Comment l'évidence de fait te Tvidence de

raifon démontrent le fyftème de Newton.

jtlpm » ."i.w-1 1
,

. rzg^fffcs:

CHAPITRE I.

Dwi mouvement de projection.

Pag. îj^

XLffet de la réjlflance de l'air & de la pcfan*
îe&r fur un projectile pouffe horifontalement,

Fig. \o. Ce projectile parcourt la diagonale

d'un parallélogramme dans le même temps

qu'il auroit parcouru un de deux côtés. Fig. 3 1.

En parcourrant une Juite de diagonales > il

décru une courbe, Fig. 31.



eu Matiikii. tf

CHAPITRE II.

Du changement qui anive au mouvement h

iorfquunë nouvelle force eft ajoutée à

une première,

Pag. 149.

Les forces agiffent avec des directions qui

tonfpirent ou qui Je contrarient. Fig. 33. Ef-
fet des forces lorfquelles agijfent dans la mê-
me direction. Effet des forces dont les direc-

tions font contraires. La vùefje augmente lorf
que deux forces agiffent à angle droit. Fig. 33.
Elle augmente encore lorfque les forces agif*

fent à angle aigu. Si la féconde force fait

avec la première un angle obtus
i la vïtejfe

feraHa même , ou fera plus petite. Les pro-
pojitions de ce chapitre Jont identiques avec

celles du chapitre précédent. La Ici que fuit

la pefanteur , & celle que fuit un corps mu
par deux forces qui font un angle

, feront

identiques avec plujieurs phénomènes que nous

expliquerons*
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CHAPITRE III.

Comment les forces centrales agiffenc

Pag. i îf .

Ce quon entend par force centrifuge
5

cen-

r} tripete & centrale. Rapport des forces cen-

trifuges & centripètes dans un corps mu cir-

culairement. Fig. 34. Exemple. Fig. 34.. La
gravité ou Vattraction agit en raifon directe

de la quantité de matière. Et en raifon ïn-

yerfe du quarré des diflances. Exemple > qui

rend fenfible cette dernière propofition. Fig. 3s*
Planche IV. Le poids d'un corps à une diftan-

ce quelconque efl au poids furfurface de la terre

comme l'unité, au quarré de fa difianec. La
Vite[Je avec la quelle un corps defeend , efl en.

raifon ïnverfe du quarré de fa diflance. Quel-

le efl la force centripète de la lune. Quelle

ejl fa farce centrifuge. Fig. 36. Comment on

connoit l'orbite quelle décrit. Comment les

obfervations confirment les calculs quon fait

à ce fuj-et. Pourquoi il efl difficile d'expliquer

les irrégularités apparentes de la lune. Fig. jjm

Effet de l'attraction du foleil fur la lune*
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CHAPITRE IV.

Des ellipfes que les planètes décrivent.

Pag. 166.

Les ellipfes s'expliquent par une fuite de

propofi'dons identiques avec ce qui a déjà été

prouvé. Fig. jS\ Partie de Vellipfe j décrite

par un mouvement accélère. Partie de Cellip-

fe ou le mouvement efl retardé. Vaugmenta*
tion & la diminuation des angles nejl pas la

feule caufe qui accélère & qui retarde le mou-*,

vement.

chapitre v-

Des aires proportionelles aux temps,

Pag. i(?,

Fig.jS. Ce qu'on entend par le rayon vec-

teur j & par les arts qu'il décrit. Les aires

fon proportionelles aux temps. Cette vérité

cjl fenfible 5 lorfquune planète fe meut dans
une orbite circulaire. Preuve de cette vérité >

lorfquune planète fe meut dans une elUpfe*

b i
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Fig» 38 . Fig. jj?. Les aires nefont égales auiï

temps que dans la fuppofltion qu'une planète

ejl conflamment dirigée vers un même centre*

Conféquences qui réfultent de cette vérité. Pour-
quoi une comète ne tombe pas dans le foleil _

& pourquoi elle ne s'échappe pas de fon or-

bite. Fig. 40. Sa gravitation obéit aux me-*

mes loix , que la pefanteur auprès de la fur-

face de la terre. Les planètes & les comètes

doivent continuellement Je rapprocher du fo-
leil'. Comment une comète peut tomber dans le

foleil. Fig. 41 . Uexcentricité des orbites des

planètes ejl affe\ fenfible pour être obfervée.

Les révolutions font plus courtes , à propor-

tion que les planètes font plus près du foleih

.CHAPITRE VI.

jpu centre commua de gravite entre pltfr

fieurs corps j tels que les planètes 6c 1©

foleiL

On retrouve la balance dans la révolution

$e deux corps autour d'un centre commun dû
gravité. Fig. 42. Dans la révolution x par
çxemple , de la lune & de la terre autour d&
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(eut centre commun. Et dans la révolution

de ces deux planètes autour du foieIL &iffé~
rentes Jituations de la lune & de la terre pen-
dant] leur révolution, autour du foleil. Fig. j.j.

Comment on détermine à peu près le centre

commun de gravité entre les planètes & /e

foleil.

CHAPITRE VIL

De la gravitation mutuelle des planètes tn+
tre elles \ ôc des planètes avec le foleil»

Pag. iSt.

Irrégularités que l'attraction du foleilpro^*

duit dans le mouvement de la lune. Fig. 4.3.

Pourquoi les irrégularités quelle caufe dans les

fatellites de Jupiter & de faturne
9

ne font pas
fenjibles. Irrégularités produites dans le cours

des planètes par leur gravitation mutuelle*

b<
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CHAPITRE VIII.

Comment on déteimine l'orbite, d'une pla«*

nece.

On fait d'abord une première hypothefé*

Que Vobfervation détruit. Fig. 44. Et onfaie
(les hypetkefes jufquà ce qu elles foient con^

firmées par les obfervations. Planche V.

CHAPITRE IX,

Du rapport des diftances aux temps pério-

diques.

Pag. 19 j.

Il y a nécejjairement un rapport entre les

4"iflances y & les temps périodiques. Kepler
Ça découvert en obfervant les fatellites de Ju-
piter. Les planètes confirment cette obferva-

îion. Newton la démontre parfa théorie. Avec
la loi que fuit Vattraction & les deux analo-

gies de Kepler
%

il explique le fyftêmc du,

VlQX.de»
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CHAPITRE X.

De la pefanceur des corps fur différentes pla-

nètes.

Pag. 157.

On eft parvenu à déterminer le poids des

mîmes corps fur différentes planètes. Le poids

d'un corps efi plus grand à la furface d'une

planète quà toute autre dijiance, Fig. 45. Lq
tnajje & le diamètre d'une planète étant con-

nus _, on peut juger du poids des corps à fa
furface. Sur la furface de Jupiter un corps

a le double du poids
y

au il auroit fur notre

globe.

CHAPITRE XL
Conclusion des chapitres précédents,

Pag. 2.01.

Uunivers nejl qu'une balance. Toutes le$

yérites pojfibles fe réduifent à une feule.


