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HISTOIRE 

NATURELLE. 

SUITE DE L'INTRODUCTION 

A 

L'HISTOIRE DES MINÉRAUX. 

PARTIE EXPÉRIMENTALE. 

D E P U I S vingt-cinq ans que j'ai jeté sur le papier 

mes idées sur la théorie de la Terre, et sur la na

ture des matières minérales dont le globe est prin

cipalement composé, j'ai eu la satisfaction de voir 

cette théorie confirmée par le témoignage unanime 

des navigateurs, et par de nouvelles observations 

que j'ai eu soin de recueillir. Il mést aussi venu, 

dans ce long espace de temps, quelques pensées 

neuves dont j'ai cherché à constater la valeur et la 

m. 1 



6 MINÉRAUX. INTRODUCTION, 

réalité par dés expériences : de nouveaux faits ac

quis par ces expériences ; des rapports plus ou 

moins éloignés, tirés de ces mêmes faits; des ré

flexions en conséquence ; le tout lié à m o n systè

m e général, et dirigé par une vue constante vers 

les grands objets de la nature; voilà ce que je crois 

devoir présenter aujourd'hui à mes lecteurs, sur

tout à ceux qui, m'ayant honoré de leur suffrage, 

aiment assez l'histoire naturelle pour chercher avec 

moi les moyens de l'étendre et de l'approfondir. 

Je commencerai par la partie expérimentale de 

m o n travail, parce que c'est sur les résultats de 

mes expériences que j'ai fondé tous mes raisonne

ments, et que les idées m ê m e les plus conjectura

les , et qui pourroient paroître trop hasardées, ne 

laissent pas d'y tenir par des rapports qui seront 

plus ou moins sensibles à des yeux plus ou moins 

attentifs, plus ou moins exercés, mais qui n'é

chapperont pas à l'esprit de ceux qui savent éva

luer la force des inductions, et apprécier la valeur 

des analogies. 

PREMIER MÉMOIRE. 

Expériences sur le Progrès de la Càalettr dans 

les corps. 

J'ai fait faire dix boulets de fer forgé et battu : 

Le premier d'un demi-pouce de diamètre. 
Le second d'un pouce. 
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Le troisième d'un pouce et demi. 

Le quatrième de deux pouces. 

Le cinquième de deux pouces et demi. 

Le sixième de trois pouces. 

Le septième de trois pouces et demi. 

Le huitième de quatre pouces. 

Le neuvième de quatre pouces et demi. 

Le dixième de cinq pouces. 

Ce fer venoit de la forge de Chameçon, près 

Châtillon-sur-Seine ; et comme tous les boulets ont 

été faits du fer de cette même forge, leurs poids se 

sont trouvés à très-peu près proportionnels aux 

volumes. 

Le boulet d'un demi-pouce pesoit 190 grains, ou 2 gros 

46 grains. 
Le boulet d'un pouce pesoit i522 grains, ou 2 onces 

5 gros 10 grains. 
Le boulet d'un pouce et demi pesoit 5i36 grains, ou 8 

onces 7 gros 24 grains. 
Le boulet de deux pouces pesoit 12,173 grains, ou 1 livre 

5 onces 1 gros 5 grains. 
Le boulet de deux pouces et demi pesoit 23,781 grains, 

ou 2 livres 9 onces 2 gros 21 grains. 

Le boulet de trois pouces pesoit 4>5o85 grains, ou 4 li

vres 7 onces 2 gros 45 grains. 

Le boulet de trois pouces et demi pesoit 65,254 grains, 

ou 7 livres 1 once 2 gros 22 grains. 

Le boulet de quatre pouces pesoit 97,388 grains, ou 10 

livres 9 onces 44 grains. 
Le boulet de quatre pouces et demi pesoit 138,179 grains, 

ou 14 livres 15 onces 7 gros 11 grains. 

Le boulet de cinq pouces pesoit 190,211 grains, ou 20 li

vres 10 onces 1 gros 59 grains. 

Tous ces poids ont été pris juste avec de très-
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bonnes balances, en faisant limer peu à peu ceux 

des boulets qui se sont trouvés un peu trop forts. 

Avant de rapporter les expériences, j'observerai : 

i°. Que, pendant tout le temps qu'on les a fai

tes, le thermomètre, exposé à l'air libre, étoit à la 

congélation ou à quelques degrés au-dessous;1 mais 

qu'on a laissé refroidir les boulets dans une cave 

où le thermomètre étoit à peu près à dix degrés 

au-dessus de la congélation, c'est-à-dire au degré 

de la température des caves de l'Observatoire; et 

c'est ce degré que je prends ici pour celui de la 

température actuelle de la Terre. 

2°. J'ai cherché à saisir deux instants dans le re

froidissement : le premier où les boulets cessoient 

de brûler, c'est-à-dire le moment où on pouvoit 

les toucher et les tenir avec la main pendant une 

seconde sans se brûler; le second temps de ce re

froidissement étoit celui où les boulets se sont 

trouvés refroidis jusqu au point de la température 

actuelle, c'est-à-dire à dix degrés au-dessus de la 

congélation. .Et pour connoître le moment de ce 

refroidissement jusqu'à la température actuelle, 

on s'est servi d'autres boulets de comparaison de 

même matière et de mêmes diamètres, qui n'a-

voient point été chauffés, et que l'on touchoit en 

même temps que ceux qui avoient été chauffés. 

Par cet attouchement immédiat et simultané de la 

1 Division de Réaumur. 
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main ou des deux mains sur les deux boulets, on 

pouvoit juger assez bien du moment où ces boulets 

étoient également froids : cette manière simple est 

non-seulement plus aisée que le thermomètre, qu'il 

eût été difficile d'appliquer ici, mais elle est encore 

plus précise, parce qu'il ne s'agit que de juger de 

l'égalité et non pas de la proportion de la chaleur, 

et que nos sens sont meilleurs juges que les instru

ments , de tout ce qui est absolument égal ou par

faitement semblable. A u reste, il est plus aisé de 
reconnoître l'instant où les boulets cessent de brû

ler, que celui où ils se sont refroidis à la tempéra

ture actuelle, parce qu'une sensation vive est tou

jours plus précise qu'une sensation tempérée, at

tendu que la première nous affecte d'une manière 

plus forte. 

3°. C o m m e le plus ou le moins de poli ou de 

brut sur le m ê m e corps fait beaucoup à la sensa

tion du toucher, et qu'un corps poli semble être 

plus froid s'il est froid, et plus chaud s'il est chaud, 

qu'un corps brut de m ê m e matière, quoiqu'ils le 

soient tous deux également, j'ai eu soin que les 

boulets froids fussent bruts et semblables à ceux 

qui avoient été chauffés, dont la surface étoit se

mée de petites éminences produites par l'action du 

feu. 
EXPÉRIENCES. 

I Le boulet d'un demi-pouce a été chauffé à blanc en 
2 minutes. 
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Il s'est refroidi au point de le tenir dans la main en 

12 minutes. 
Refroidi au point de la température actuelle en 39 

minutes. 

II... Le boulet d'un pouce a été chauffé à blanc en 5 mi

nutes T. 
Il s'est refroidi au point de le tenir dans la main en 

35 minutes 7. 
Refroidi au point de la température actuelle en 1 heu

re 33 minutes. 

III.. Le boulet d'un pouce et demi a été chauffé à blanc 

en 9 minutes. 

Il s'est refroidi au point de le tenir dans la main en 

58 minutes. 
Refroidi au point de la température actuelle en 2 heu

res 25 minutes. 

IV... Le boulet de deux pouces a été chauffé à blanc en i3 

minutes. 

Il s'est refroidi au point de le tenir dans la main en 

1 heure 20 minutes. 

Refroidi au point de la température actuelle en 5 heu

res 16 minutes. 

V.... Le boulet de deux pouces et demi a été chauffé à blanc 

en 16 minutes. 

Il s'est refroidi au point de le tenir dans la main en 

1 heure 42 minutes. 

Refroidi au point de la température actuelle en 4 heu
res 3o minutes. 

VI... Le boulet de trois pouces a été chauffé à blanc en 19 

minutes T. 

Il s'est refroidi au point de le tenir dans la main en 
2 heures 7 minutes. 

Refroidi au point de la température actuelle en 5 heu

res 8 minutes. m 

VIL. Le boulet de trois pouces et demi a été chauffé à blanc 

en 23 minutes Y 
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Il s'est refroidi au point de le tenir dans la main en 

2 heures 36 minutes. 

Refroidi au point de la température actuelle en 5 heu

res 56 minutes. 

VIII. Le boulet de quatre pouces a été chauffé à blanc en 27 

minutes T. 
Il s'est refroidi au point de le tenir dans la main en 

3 heures 2 minutes. 
Refroidi au point de la température actuelle en 6 heu

res 55 minutes. 

IX... Le boulet de quatre pouces et demi a été chauffé à 

blanc en 3i minutes. 
Il s'est refroidi au point de le tenir dans la main en 

3 heures 25 minutes. 

Refroidi au point de la température actuelle en 7 heu

res 46 minutes. 

X.... Le boulet de cinq pouces a été chauffé à blanc en 34 

minutes. 
Il s'est refroidi au point de le tenir dans la main en 

3 heures 52 minutes. 
Refroidi au point de la température actuelle eir^ heu-

res 4ÉL minutes. 

La différence la plus constante que l'on puisse 

prendre entre chacun des termes qui expriment le 

temps du refroidissement, depuis l'instant où l'on 

tire les boulets du feu, jusqu'à celui où on peut 

les toucher sans se brûler, se trouve être de vingt-

quatre minutes; car, en supposant chaque terme 

augmenté de vingt - quatre, on aura 12', 36', 60', 

84', 108', i32' i56', 180', 204', 228' 

Et la suite des temps réels de ces refroidisse

ments, trouvés par les expériences précédentes, 

est 12', 35'^, 58', 80', 102 , 127', i56', 182', 2o5' 
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232'; ce qui approche de la première autant que 

l'expérience peut approcher du calcul. 
De même la différence la plus constante que 1 on 

puisse prendre entre chacun des termes du refroi

dissement jusqu'à la température actuelle, se trou

ve être de 54 minutes; car, en supposant chaque 

terme augmenté de 54, on aura 3g', $3', \l\l', 

aoi',a55',3o9',363' 4*7'> 47
1'. 525'. 

Et la suite des temps réels de ce refroidissement, 

trouvés par les expériences précédentes, est 39', 

93', i45', 196', 248', 3o8', 356' 4i.5', 466', 

522'; ce qui approche aussi beaucoup de la pre

mière suite supposée. 

J'ai fait une seconde et une troisième fois les 

mêmes expériences sur les mêmes boulets; mais 

j'ai vu que je ne pouvois compter que sur les pre

mières, parce que je me suis aperçu q^à chaque 

fois qu'on chauffoit les boulets, ils penPîent con

sidérablement de leur poids; car 

Le boulet d'un demi-pouce, après avoir été chauffé trois 
fois, avoit perdu environ la dix-huitième partie de son poids. 

Le boulet d'un pouce, après avoir été chauffé trois fois, 
avoit perdu environ la seizième partie de son poids. 

Le boulet d'un pouce et demi, après avoir été chauffé 

trois fois, avoit perdu la quinzième partie de son poids. 

Le boulet de deux pouces, après avoir été chauffé trois 

fois, avoit perdu à peu près la quatorzième partie de son 
poids. 

Le boulet de deux pouces et demi, après avoir été chauffé 

•trois fois, avoit perdu à peu près la treizième partie de son 
poids. 
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Le boulet de trois pouces, après avoir été chauffé trois 

fois, avoit perdu à peu près la treizième partie de son poids. 

Le boulet de trois pouces et demi, après avoir été chauffé 

trois fois, avoit perdu encore un peu plus de la treizième 

partie de son poids. 

Le boulet de quatre pouces, après avoir été chauffé trois 

fois, avoit perdu la douzième partie et demie de son poids. 

Le boulet de quatre pouces et demi, après avoir été chauf

fé trois fois, avoit perdu un peu plus de la douzième partie 

et demie de son poids. 

Le boulet de cinq pouces, après avoir été chauffé trois 

fois, avoit perdu à très-peu près la douzième partie de son 
poids; car il pesoit, avant d'avoir été chauffé, vingt livres 

dix onces un gros cinquante-neuf grains. ' 

On voit que cette perte sur chacun des boulets 

est extrêmement considérable, et quelle paroît 

aller en augmentant, à mesure que les boulets sont 

plus gros; ce qui vient, à ce que je présume, de 

ce que l'on est obligé d'appliquer le feu violent 

d'autant plus long-temps que les corps sont plus 

1 Je n'ai pas eu occasion de faire les mêmes expériences 

sur des boulets de fonte de fer; mais M. de Montbeillard, 

lieutenant-colonel du régiment Royal-Artillerie, m'a com
muniqué la note suivante qui y supplée parfaitement. O n 

a pesé plusieurs boulets, avant de les chauffer, qui se sont 

trouvés du poids de vingt-sept livres et plus. Après l'opéra

tion, ils ont été réduits à vingt-quatre livres et un quart, et 

vingt-quatre livres et demie. O n a vérifié sur une grande 

quantité de boulets, que plus on les a chauffés, et plus ils 

ont augmenté de volume et diminué de poids; enfin sur 

quarante mille boulets chauffés et râpés pour les réduire 

au calibre des canons, on a perdu dix mille, c'est-à-dire un 

quart; en sorte qu'à tous égards, cette pratique est m a u 
vaise. 
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grands : mais, en tout, cette perte de poids nôn-

seulement est occasionée par le détachement des 

parties de la surface qui se réduisent en scories, 

et qui tombent dans le feu, mais encore par une 

espèce de dessèchement ou de calcination inté

rieure qui diminue la pesanteur des parties con

stituantes du fer; en sorte qu'il paroît que le feu 

violent rend le fer spécifiquement plus léger à 

chaque fois qu'on le chauffe. Au reste, j'ai trouvé, 

par des expériences ultérieures, que cette diminu

tion de pesanteur varie beaucoup, selon la diffé

rente qualité du fer. 

Ayant donc fait faire six nouveaux boulets, de

puis un demi-pouce jusqu'à trois pouces de dia

mètre, et du même poids que les premiers, j'ai 

trouvé les mêmes progressions tant pour l'entrjée 

que pour la sortie de la chaleur, et je me suis as

suré que le fer s'échauffe et se refroidit en effet 

comme je viens de l'exposer. 

Un passage de Newton ' a donné naissance à ces 

expériences. 

Globus ferri candentis, digitum unum la tus, ca-

lorem suum omnem spatio horœ unius, in aëre con-

sistens, vix amitteret. Globus autem major valorem 

diutiùs conservaret in ratione diametri, propteiea 

qubd superficies (ad cujus mcnsuram per contactum 

aëris ambientis refrigeratur) in illd ratione minor 

Princip. mat hem. Lond., 1726, pag. 509. 
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est pro quantitate materiœ suœ calidœinclusœ;ideo-
que globus ferri candentis huic terrœ œqualis, id 

est, pedes plus minus 40,000,000 latus, diebus toti-

dem et idcirco annis 5o,ooo, vix refrigesceret. Sus-

picor tamen qubd duratio ealoris ob causas latentes 

augeatur in minori ratione quant eâ diametri; et 

optarim rationem veram per expérimenta investi-

gari. 

Newton désiroit donc qu'on fît les expériences 

que je viens d'exposer; et je m e suis déterminé à 

les tenter, non-seulement parce que j'en avois be

soin pour des vues semblables aux siennes, mais 

encore parce que j'ai cru m apercevoir que ce grand 

h o m m e pouvoit s'être trompé en disant que la 

durée, de la chaleur de voit n'augmenter, par l'ef

fet des causes cachées, qu'en moindre raison que 

celle du diamètre : il m'a paru au contraire, en y 

réfléchissant, que ces causes cachées ne pouvoient 

que rendre cette raison plus grande au lieu de la 

faire plus petite. 

Il est certain, c o m m e le dit Newton, qu'un globe 

plus grand conserveroit sa chaleur plus long-temps 

qu'un plus petit, en raison du diamètre, si on sup-

posoit ces globes composés d'une matière parfai

tement perméable à la chaleur, en sorte que la 

sortie de la chaleur fût absolument libre, et que 

les particules ignées ne trouvassent aucun obsta

cle qui pût les arrêter ni changer le cours de leur 

direction. Ce n'est que dans cette supposition ma-
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thématique que la durée de la chaleur seroit en 

effet en raison du diamètre; mais les causes ca

chées dont parle Newton , et dont les principales 

sont les obstacles qui résultent de la perméabilité 

non absolue, imparfaite et inégale de toute m a 

tière solide, au lieu de diminuer le temps de la 

durée de la chaleur, doivent au contraire l'aug

menter. Cela m'a paru si clair, m ê m e avant d'a

voir tenté mes expériences, que je serois porté à 

croire que Newton, qui voyoit clair aussi jusque 

dans les choses m ê m e qu'il ne faisoit que soup^-

çonner, n'est pas tombé dans cette erreur, et que 

le mot minori ratione au lieu de majori n'est qu'u

ne faute de sa main ou de celle d'un copiste, qui 

s'est glissée dans toutes les éditions de son ouvra

ge, du moins dans toutes celles que j'ai pu con

sulter. M a conjecture est d'autant mieux fondée 

que Newton paroît dire ailleurs précisément le con

traire de ce qu'il dit ici; c'est dans la onzième 

question de son Traité d'optique ' : « Les corps d'un 

«grand volume, dit-il, ne conservent-ils pas plus 

«long-temps (ce mot plus long-temps ne peut sir-

» gnifier ici qu'era raison plus grande que celle du 

» diamètre ) leur chaleur, parce que leurs parties 

«s'échauffent réciproquement? et un corps vaste, 

» dense, et fixe, étant une fois échauffé au-delà d'un 

«certain degré, ne peut-il pas jeter de la lumière 

1 Traduction de Coste. 
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»en telle abondance que par l'émission et la réac-

»tion de sa lumière, par les réflexions et les ré-

» fractions de ses rayons au dedans de ses pores, 

» il devienne toujours plus chaud, jusqu'à ce qu'il 

» parvienne à un certain degré de chaleur qui égale 

» la chaleur du soleil? et le soleil et les étoiles fixes, 

» ne sont-ce pas de vastes terres violemment échauf-

» fées, dont la chaleur se conserve par la grosseur» 

» de ces corps, et par l'action et la réaction réci-

«proques entre eux et la lumière qu'ils jettent, 

» leurs parties étant d'ailleurs empêchées de s'éva-

«porer en fumée, non-seulement par leur fixité, 

» mais encore par le vaste poids et la grande den-

» site des atmosphères, qui, pesant de tous côtés, 

» les compriment très-fortement, et condensent les 

«vapeurs et les exhalaisons qui s'élèvent de ces 

» corps-là ? » 

Par ce passage, on voit que Newton non-seule

ment est ici de mon avis sur la durée de la cha

leur, qu'il suppose en raison plus grande que celle 

du diamètre, mais encore qu'il renchérit beaucoup 

sur cette augmentation, en disant qu'un grand 

corps, par cela même qu'il est grand, peut aug

menter sa chaleur. 

Quoi qu'il en soit, l'expérience a pleinement 

confirmé ma pensée. La durée de la chaleur, ou, 

si l'on veut, le temps employé au refroidissement 

du fer, n'est point en plus petite, mais en plus 

grande raison que celle du diamètre; il n'y a, pour 
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s'en assurer, qu'à comparer les progressions sui

vantes. 

niÀMÈTRES. 

1, 2, 3, 4» 5, 6, 7, 8, 9, 10 demi-pouces. 

Temps du premier refroidissement, supposés en 

raison du diamètre : 12', 24', 36', 48', 60', 72', 84', 

96', 108', 120' 

Temps réels de ce refroidissement, trouvés par 

l'expérience : 12', 35'£, 58', 80', 102', 127', 166/, 

182', 205', 232' 

Temps du second refroidissement, supposés en 

raison du diamètre : 39', 78', 117', i56', 195', 234', 

273', 3i2', 35i', 390' 

Temps réels de ce second refroidissement, trou

vés par l'expérience : 39', 93', i45', 196', 248', 3o§', 

356', 4i5', 466', 522' 

On voit, en comparant ces progressions terme 

à terme, que dans tous les cas la durée de la cha

leur non-seulement n'est pas en raison plus petite 

que celle du diamètre (comme il est écrit dans 

Newton ), mais qu'au contraire cette durée est en 

raison considérablement plus grande. 

Le docteur Martine, qui a fait un bon ouvrage 

sur les thermomètres, rapporte ce passage de New

ton, et il dit qu'il avoit commencé de faire quel

ques expériences qu'il se proposoit de pousser plus 

loin ; qu'il croit que l'opinion de Newton est con

forme à la vérité, et que les corps semblables con-
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servent en effet la chaleur dans la proportion de 

leurs diamètres ; mais que quant au doute que 

Newton forme, si, dans les grands corps, cette pro

portion n'est pas moindre que celle des diamètres, 

il ne le croit pas suffisamment fondé. Le docteur 

Martine avoit raison à cet égard; mais en même 

temps il avoit tort de croire, d'après Newton, que 

tous les corps semblables, solides ou fluides, con-, 

servent leur chaleur en raison de leurs diamètres. 

Il rapporte, à la vérité, des expériences faites avec 

de l'eau dans des vases de porcelaine, par lesquel

les il trouve que les temps du refroidissement de 

l'eau sont presque proportionnels aux diamètres 

des vases qui la contiennent : mais nous venons de 

voir que c'est par cette raison même que, dans les 

corps solides, la chose se passe différemment; car 

l'eau doit être regardée comme une matière pres

que entièrement perméable à la chaleur, puisque 

c'est un fluide homogène, et qu aucune de ses par

ties ne peut faire obstacle à la circulation de la 

chaleur. Ainsi, quoique les expériences du doc

teur Martine donnent à peu près la raison du dia

mètre pour le refroidissement de l'eau, on ne doit 

en rien conclure pour le refroidissement des corps 

solides. 

Maintenant, si l'onvouloit chercher avec Newton 

combien il faudroit de temps à un globe gros com

me la Terre pour se refroidir, on trouveroit, d'a

près les expériences précédentes, qu au lieudecin-
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quante mille ans qu'il assigne pour le temps du re

froidissement de la Terre jusqu'à la température 

actuelle, il faudroit déjà quarante-deux mille neuf 

cent soixante-quatre ans et deux cent vingt-un jours 

pour la refroidir seulement jusqu'au point où elle 

cesseroit de brûler, et quatre-vingt-seize mille six 

cent soixante-dix ans et cent trente-deux jours pour 

la refroidir à la température actuelle. 

Car la suite des diamètres des globes étant 1,2, 

3, 4» 5 ..N demi-pouces, celle des temps du 

refroidissement, jusqu'à pouvoir toucher les glo

bes sans se brûler, sera 12, 36, 60, 84, 108......... 

24 N — i^ minutes. 

Et le diamètre de la Terre étant de 2865 lieues, 

de 25 au degré, ou de 6,537,930 toises de 6 pieds, 

en faisant la lieue de 2282 toises, ou de 39,227,580 

pieds, ou de 941,461,920 demi-pouces, nous avons 

N = 941,461,920 demi-pouces, et 24 N — 12 = 

22,595,086,068 minutes, c'est-à-dire quaranter 

deux mille neuf cent soixante-quatre ans et deux 

cent vingt-un jours pour le temps nécessaire au re

froidissement d'un globe gros comme la Terre, 

seulement jusqu'au point de pouvoir le toucher 

sans se brûler. 

Et de même la suite des temps du refroidisse

ment jusqu'à la température actuelle sera 59', 93', 

147', 201', 255' 54 iV— i5' 

Et comme N- est toujours = 941,461,920 demi-

pouces , nous aurons 54 N — i5 = 5o,858,943,662 

• 
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minutes, c'est-à-dire quatre-vingt-seize mille six 

cent soixante-dix ans et cent trente-deux jours pour 

le temps nécessaire au refroidissement d'un globe 

gros comme la Terre au point de la température 

actuelle. 

Seulement on pourroit croire que celui du re

froidissement de la Terre devroit encore être con

sidérablement augmenté, parce que l'on imagine 

que le refroidissement ne s'opère que par le con

tact, de l'air, et qu'il y a une grande différence en

tre le temps du refroidissement dans l'air et le 

temps du refroidissement dans le vide; et comme 

l'on doit supposer que la terre et l'air se seroient 

en même temps refroidis dans le vide, on dira qu'il 

faut faire état de ce surplus de temps : mais il est 

aisé de faire voir que cette différence est très-peu 

considérable; car, quoique la densité du milieu 

dans lequel un corps se refroidit, fasse quelque 

chose sur la durée du refroidissement, cet effet 

est bien moindre qu on ne pourroit l'imaginer, 

puisque dans le mercure, qui est onze mille fois 

plus dense que l'air, il ne faut, pour refroidir les 

corps qu'on y plonge, qu environ neuf fois autant 

de temps qu'il en faut pour produire le même re

froidissement dans l'air. 

La principale cause du refroidissement n'est donc 

pas le contact du milieu ambiant, mais la force 

expansive qui anime les parties de la chaleur et 

du feu, qui les chasse hors des corps où elles re

in. 2 
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sîdent, et les pousse directement du centre à la 

circonférence. 

En comparant, dans les expériences précéden

tes •, les temps employés à chauffer les globes de 

fer avec les temps nécessaires pour les refroidir, 

on verra qu'il faut environ la sixième partie et de

mie du temps pour les chauffer à blanc de ce qu'il 

en faut pour les refroidir au point de pouvoir les 

tenir à la main, et environ la quinzième partie et 

demie du temps qu'il faut pour les refroidir au 

point de la température actuelle ' ; en sorte qu'il 

y a encore une très-grande correction à faire dans 

le texte de Newton, sur l'estime qu'il fait de la 

chaleur que le Soleil a communiquée à la comète 

de 1680; car cette comète n'ayant été exposée à 

la violente chaleur du Soleil que pendant un petit 

temps, elle n'a pu la recevoir qu'en proportion de 

ce temps, et non pas en entier, comme Newton 

paroît le supposer dans le passage que je vais rap

porter. 

Est calorSolis ut radiorum densitas;$ioc est réci-

procè ut quadratum distantiœ locorum à Sole; ideo-

1 Le boulet d'un pouce et celui d'un demi-pouce surtout 

ont été chauffés en bien moins de temps, et ne suivent point 

cette proportion de quinze et demi à un, et c'est par la rai

son qu'étant très-petits et placés dans un grand feu, la cha

leur les pénétroit, pour ainsi dire, tout à coup; mais, à com

mencer par les boulets d'un pouce et demi de diamètre, la 

proportion que j'établis ici se trouve assez exacte pour qu'on 
puisse y compter. 
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que, ciim distantiacometce à centro Solis decemb. 8, 

ubiinperihelio versabatur, esset addistantiamTer-

rœ à centro Solis ut 6 ad 1000 circiter, calor Solis 

apud cometam eo tempore erat ad calorem Solis 

œstivi apud nos ut 1,000,000 ad 36, seu 28,000 ad 1. 

Sed calor aquœ ebuïlientis est quasi triplb major 

quàm calor quem terra arida concipit ad œstivum 

Soient, ut expertus sum, etc. Calor ferri candentis 

(si rectè conjector) quasi tripla vel quadrupla ma

jor quàm calor aquœ ebuïlientis; ideoque calor quem 

terra arida apud cometam in perihelio versantem 

ex radiis solaribus concipere posset, quasi 2000 vi-

cibus major quàm calor ferri candentis. Tanto au-

tem calore vapores et exhalationes, omnisque ma-

teria volatilis, statim consumi ac dissipari debuis-

sent. 

Cometa igitur in perihelio suo calorem immen-

sum ad Solem concepit et calorem illum diutissimè 

conservare potest. 

Je remarquerai d'abord que Newton fa il ici la 

chaleur du fer rougi beaucoup moindre qu'elle 

n'est en effet, et qu'il le dit lui-même dans un mé

moire qui a pour titre : Echelle de la chaleur, et 

qu'il a publié dans les Transactions philosophiques 

de 1701, c'est-à-dire plusieurs années après la pu

blication de son livre des Principes. O n voit dans 

ce mémoire, qui est excellent, et qui renferme le 

germe de toutes les idées sur lesquelles on a de

puis construit les thermomètres; on y voit, dis-je, 
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que Newton, après des expériences très-exactes 

fait la chaleur de l'eau bouillante trois fois plu 

grande que celle du Soleil d'été; celle de l'étai 

fondant, six fois plus grande; celle du plomb fon 

dant, huit fois plus grande; celle du régule for 

dant, douze fois plus grande; et celle d'un feu d 

cheminée ordinaire, seize ou dix-sept fois plu 

grande que celle du Soleil d'été; et de là on n 

peut s'empêcher de conclure que la chaleur di 

fer rougi à blanc ne soit encore bien plus grande 

puisqu'il faut un feu constamment animé par 1 

soufflet pour chauffer le fer à ce point. Newton pa 

roît lui-même le sentir, et donner à entendre qu 

cette chaleur du fer rougi paroît être sept ou hui 

fois plus grande que celle de l'eau bouillante. Ai m 

il faut, suivant Newton lui-même, changer troi 

mots au passage précédent, et lire : Calor ferri can 

dentis est quasi tripla ( septupla ) vel quadrupl 

(octuplo) major quàm calor aquœ ebuïlientis; idée 

que calor apud cometam in perihelio versantemqua 

si 2600 (îooo) vicibus major quàm calor ferri can 

dentis. Cela diminue de moitié la chaleur de cett 

comète, comparée à celle du fer rougi à blanc. 

Mais cette diminution, qui n'est que relative 

n'est rien en elle-même, ni rien en comparais© 

de la diminution réelle et très-grande qui résuit 

de notre première considération; il faudroit, pou 

que la comète eût reçu cette chaleur mille foi 

plus grande que celle du fer rougi, qu'elle eût se 
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journé pendant un temps très-long dans le voisi

nage du Soleil, au lieu qu'elle n'a fait que passer 

très-rapidement, surtout à la plus petite distance, 

sur laquelle seule néanmoins Newton établit son 

calcul de comparaison. Elle étoit, le 8 décembre 

1680, à —^ de la distance de la Terre au centre 

du Soleil; mais la veille ou le lendemain, c'est-à-

dire vingt-quatre heures avant et vingt-quatre 

heures après, elle étoit déjà à une distance six fois 

plus grande, et où la chaleur étoit par conséquent 

trente-six fois moindre. 

Si l'on vouloit donc connoître la quantité de 

cette chaleur communiquée à la comète par le So

leil, voici comment on pourroit faire cette estima

tion assez juste, et en faire en même temps la com

paraison avec celle du fer ardent, au moyen de 

mes expériences. 

Nous supposerons comme un fait, que cette co

mète a employé six cent soixante-six heures à des

cendre du point où elle étoit encore éloignée du 

Soleil d'une distance égale à celle de la Terre à cet 

astre, auquel point la comète recevoit par con

séquent une chaleur égale à celle que la Terre re

çoit du Soleil, et que je prends ici pour l'unité : 

nous supposerons de même que la comète a em

ployé six cent soixante-six autres heures à remon

ter du point le plus bas de son périhélie à cette 

même distance; et supposant aussi son mouve

ment uniforme, on verra que la comète étant au 
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point le plus bas de son périhélie, c'est-à-dire 

à -L- de distance de la Terre au Soleil, la cha-
1 0 9 0 

leur qu'elle a reçue dans ce moment étoit vingt-sept 
mille sept cent soixante-seize fois plus grande que 

celle que reçoit la Terre; en donnant à ce mo

ment une durée de 80 minutes, savoir, 4° minutes 

en descendant, et 40minutes en montant, on aura: 

A 6 de distance, 27,776 de chaleur pendant 80 

minutes; 

A 7 de distance, 20,408 de chaleur aussi pen

dant 80 minutes; 

A 8 de distance, 15,625 de chaleur toujours pen

dant 80 minutes; et ainsi de suite jusqu'à la distan

ce 1000, où la chaleur est 1. 

En sommant toutes les chaleurs à chaque di

stance, on trouvera 363,410 pour le total de la cha

leur que la comète a reçue du Soleil tant en des

cendant qu'en remontant, qu'il faut multiplier par 

le temps, cést-à-dire par ~ d'heure ; on aura donc 

484,547, qu on divisera par 2000, qui représente la 

chaleur totale que la Terre a reçue dans ce même 

temps de i332 heures, puisque la distance est tou

jours 1000, et la chaleur toujours = 1 : ainsi l'or 

aura 242 TT^P o u r la chaleur que la comète a reçut 

de plus que la Terre pendant tout le temps de soi 

périhélie, au lieu de 28,000, comme Newton h 

suppose, parce qu'il ne prend que le point extrême 

et ne fait nulle attention à la très-petite durée di 

temps. 
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Et encore faudroit-il diminuer cette chaleur 
2 4 2 T77Z » parce que la comète parcouroit, par son 

accélération, d'autant plus de chemin dans le mê

me temps qu'elle étoit plus près du Soleil. 

Mais, en négligeant cette diminution, et en ad

mettant que la comète a en effet reçu une chaleur 

à peu près deux cent quarante-deux fois plus gran

de que celle de notre Soleil d'été, et par consé

quent 17y fois plus grande que celle du fer ardent, 

suivant l'estime de Newton, ou seulement dix fois 

plus grande, suivant la correction qu'il faut faire 

à cette estime, on doit supposer que, pour don

ner une chaleur dix fois plus grande que celle du 

fer rougi, il faudroit dix fois plus de temps, c'est-

à-dire 13,320 heures au lieu de i332. Par consé

quent on peut comparer à la comète un globe de 

fer qu'on auroit chauffé à un feu de forge pen

dant 13,320 heures pour pouvoir le rougir à blanc. 

Or, on voit, par mes expériences, que la suite des 

temps nécessaires pour chauffer des globes dont 

les diamètres croissent, comme 1, 2, 3, 4, 5 n 

demi-pouces, est, à très-peu près, 2 ', 5 ' \, 9 ', 12 \, 

16'.... 7--yl minutes. 

On aura donc tiYî = 799,200 minutes. 

D'où l'on tirera n = 228,342 demi-pouces. 

Ainsi, avec le feu de forge, on ne pourroit chaut-

fer à blanc en 799,200 minutes ou i3,320 heures 

qu'un globe dont le diamètre seroit de 228,342 de

mi-pouces, et par conséquent il faudroit, pour que 
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toute la masse de la comète fût échauffée au point 

du fer rougi à blanc pendant le peu de temps qu el

le a été exposée aux ardeurs du Soleil, qu'elle n'eût 

eu que 228,342 demi-pouces de diamètre, et sup

poser encore qu'elle eût été frappée de tous côtés 

et en même temps par la lumière du Soleil. D'où 

il résulte que si on la suppose plus grande, il faut 

nécessairement supposer plus de temps dans la mê

me raison de n à ?-Yi; en sorte, par exemple, que 

si l'on veut supposer la comète égale à la Terre; 

on aura n = 941,461,920 demi-pouces, et IAAAA* = 

3,295,116,718 minutes, c'est-à-dire qu'au lieu de 

13,320 heures, il en faudroit 54,918,612, ou, si 

l'on veut, au lieu d'un an 190 jours, il faudroit 

6269 ans pour chauffer à blanc un globe gros 

comme la Terre; et, par la même raison, il fau*-

droit que la comète, au lieu de n'avoir séjourné 

que i532 heures ou 55 jours 12 heures dans tout 

son périhélie, y eût demeuré pendant 392 ans. 

Ainsi les comètes, lorsqu'elles approchent du So

leil, ne reçoivent pas une chaleur immense, ni 

très-long-temps durable, comme le dit Newton, et 

comme on seroit porté à le croire à la première 

vue : leur séjour est si court dans le voisinage de. 

cet astre, que leur masse n'a pas le temps de s'é

chauffer, et qu'il n'y a guère que la partie de la 

surface exposée au Soleil qui soit brûlée par ces 

instants de chaleur extrême, laquelle en calcinant 

et volatilisant la matière de cette surface, la chas-
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se au dehors en vapeurs et en poussière du côté 

opposé au Soleil ; et ce qu'on appelle la queue d'u

ne comète n'est autre chose que la lumière même 

du Soleil rendue sensible, comme dans une cham

bre obscure, par ces atomes que la chaleur pousse 

d'autant plus loin qu'elle est plus violente. 

Mais une autre considération bien différente de 

celle-ci et encore plus importante, c'est que, pour 

appliquer le résultat de nos expériences et de no

tre calcul à la comète et à la Terre, il faut les sup

poser composées de matières qui demanderoient 

autant de temps que le fer pour se refroidir; tan

dis que, dans le réel, les matières principales dont 

le globe terrestre est composé, telles que les glai

ses , les grès, les pierres, etc., doivent se refroidir 

en bien moins de temps que le fer. 

Pour me satisfaire sur cet objet, j'ai fait faire 

des globes de glaise et de grès; et les ayant fait 

chauffer à la même forge jusqu'à les faire rougir à 

blanc, j'ai trouvé que les boulets de glaise de deux 

pouces se sont refroidis au point de pouvoir les 

tenir dans la main en trente-huit minutes, ceux de 

deux pouces et demi en quarante-huit minutes, 

et ceux de trois pouces en soixante minutes ; ce 

qui étant comparé avec le temps du refroidisse

ment des boulets de fer de ces mêmes diamètres 

de deux pouces, deux pouces et demi, et trois 

pouces, donne les rapports de 38 à 80 pour deux 

pouces, 48 à 102 pour deux pouces et demi, et 60 
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à 127 pour trois pouces, ce qui fait un peu moins 

de 1 à 2 ; en sorte que, pour le refroidissement de 

la glaise, il ne faut pas la moitié du temps qu'il 

faut pour celui du fer. 

J'ai trouvé de même que les globes de grès de 

deux pouces se sont refroidis au point de les te

nir dans la main en quarante-cinq minutes, ceux 

de deux pouces et demi en cinquante-huit minu

tes, et ceux de trois pouces en soixante-quinze mi

nutes; ce qui étant comparé avec le temps du re

froidissement des boulets de fer de ces mêmes dia

mètres, donne les rapports de 46 à 80 pour deux 

pouces, de 58 à 102 pour deux pouces et demi, el 

de 75 à 127 pour trois pouces, ce qui fait à très-

peu près la raison de 9 à 5 ; en sorte que, pour le 

refroidissement du grès, il faut plus de la moitié 

du temps qu'il faut pour celui du fer. 

J'observerai, au sujet de ces expériences, qut 

les globes de glaise chauffés à feu blanc ont perdu 

de leur pesanteur encore plus que les boulets de 

fer, et jusqu'à la neuvième ou dixième partie de 

leur poids, au lieu que le grès chauffé au menu 

feu ne perd presque rien du tout de son poids 

quoique toute la surface se couvre d'émail et s< 

réduise en verre. Gomme ce petit fait m'a pari 

singulier, j'ai répété l'expérience plusieurs fois, ei 

faisant même pousser le feu et le continuer plu! 

long-temps que pour le fer; et quoiqu'il ne fallu 

guère que le tiers du temps pour rougir le grès, cl 



PARTIE EXPÉRIMENTALE. 5i 

ce qu'il en falloit pour rougir le fer, je l'ai tenu à 

ce feu le double et le triple du temps pour voir 

s'il perdroit davantage, et je n'ai trouvé que de 

très-légères diminutions; car le globe de deux pou

ces, chauffé pendant huit minutes, qui pesoit sept 

onces deux gros trente grains avant d'être mis au 

feu, n a perdu que quarante-un grains, ce qui ne 

fait pas la centième partie de son poids ; celui de 

deux pouces et demi, qui pesoit quatorze onces 

deux gros huit grains, ayant été chauffé pendant 

douze minutes, n'a perdu que la cent cinquante 

quatrième partie de son poids; et celui de trois 

pouces, qui pesoit vingt-quatre onces cinq gros 

treize grains, ayant été chauffé pendant dix-huit 

minutes, c'est-à-dire à peu près autant que le fer, n'a 

perdu que soixante-dix-huit grains, ce qui ne fait 

que la cent quatre-vingt-unième partie de son 

poids. Ces pertes sont si petites, qu'on pourroit les 

regarder c o m m e nulles, et assurer en général que 

le grès pur ne perd rien de sa pesanteur au feu; 

car il m'a paru que ces petites diminutions que 

je viens de rapporter ont été occasionées par les 

parties ferrugineuses qui se sont trouvées dans ce 

grès, et qui ont été en partie détruites par le feu. 

Une chose plus générale et qui mérite bien d'ê

tre remarquée, c'est que les durées de la chaleur 

dans différentes matières exposées au m ê m e feu 

pendant un temps égal, sont toujours dans la mê

m e proportion, soit que le degré de chaleur soit 
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plus grand ou plus petit; en sorte, par exemple, 

que si on chauffe le fer, le grès et la glaise à un 

feu violent, et tel qu'il faille quatre-vingts minu

tes pour refroidir le fer au point de pouvoir le tou

cher, quarante-six minutes pour refroidir le grès 

au m ê m e point, et trente-huit pour refroidir la 

glaise, et qu'à une chaleur moindre il ne faille, 

par exemple, que dix-huit minutes pour refroidir 

le fer à ce m ê m e point de pouvoir le toucher avec 

la main, il ne faudra proportionnellement qu'un 

peu plus de dix minutes pour refroidir le grès, et 

environ huit minutes et demie pour refroidir les 

glaises à ce m ê m e point. 

J'ai fait de semblables expériences sur des glo

bes de marbre, de pierre, de plomb, et d'étain, à 

une chaleur telle seulement que l'étain commen

çons a fondre, et j'ai trouvé que le fer se refroidis

sant en dix-huit minutes au point de pouvoir le 

tenir à la main, le marbre se refroidit au m ê m e 

point en douze minutes, la pierre en onze, le 

plomb en neuf, et l'étain en huit minutes. 

Ce n'est donc pas proportionnellement à leur 

densité, c o m m e on le croit vulgairement,1 que les 

corps reçoivent et perdent plus ou moins vite la 

chaleur, mais dans un rapport bien différent et 

qui est en raison inverse de leur solidité, c'est-à-

1 Voyez la chimie de Boërhave, partie 1", pag. 266 et 
276, et aussi 160, 26401267; Musschenbroeck, Essais de 
physique, pag. 94 et 969, etc. 
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dire de leur plus ou moins grande non fluidité; 

en sorte qu'avec la même chaleur il faut moins de 

temps pour échauffer ou refroidir le fluide le plus 

dense qu'il n'en faut pour échauffer ou refroidir 

au même degré le solide le moins dense. Je don

nerai, dans les mémoires suivants, le développe

ment entier de ce principe, duquel dépend toute 

la théorie du progrès de la chaleur; mais pour que 

mon assertion ne paroisse pas vaine, voici en peu 

de mots le fondement de cette théorie. 

J'ai trouvé, par la vue de l'esprit, que les corps 

qui s'échaufferoient en raison de leurs diamètres, 

ne pourroient être que ceux qui seroient parfaite

ment perméables à la chaleur, et que ce seroient 

en même temps ceux qui s'échaufferoient ou se 

refroidiroient en moins de temps. Dès-lors, j'ai 

pensé que les fluides, dont toutes les parties ne se 

tiennent que par un foible lien, approchoient plus 

de cette perméabilité parfaite que les solides, dont 

les parties ont beaucoup plus de cohésion que cel

les des fluides. 

En conséquence, j'ai fait des expériences par les

quelles j'ai trouvé qu'avec la même chaleur tous 

les fluides, quelque denses qu'ils soient, s'échauf

fent et se refroidissent plus promptement qu au

cun solide, quelque léger qu'il soit; en sorte, par 

exemple, que le mercure, comparé avec le bois, 

s'échauffe beaucoup plus promptement que le bois, 

quoiqu'il soit quinze ou seize fois plus dense. 



54 MINÉRAUX. INTRODUCTION, 

Cela m a fait reconnoître que le progrès de la 

chaleur dans les corps ne devoit en aucun cas se 

faire relativement à leur densité; et en effet, j'ai 

trouvé par l'expérience que $ tant dans les solides 

que dans les fluides, ce progrès se fait plutôt en 

raison de leur fluidité, ou, si l'on veut, en raison 

inverse de leur solidité. 

C o m m e ce mot solidité a plusieurs acceptions, 

il faut voir nettement le sens dans lequel je l'em

ploie ici. Solide et solidité se disent en géométrie 

relativement à la grandeur, et se prennent pour 

le volume du corps ; solidité se dit souvent en phy

sique relativement à la densité, c'est-à-dire à la 

masse contenue sous un volume donné; solidité-se 

dit quelquefois encore relativement à la dureté, 

c'est-à-dire à la résistance que font les corps lors

que nous voulons les entamer : or, ce n'est dans 

aucun de ces sens que j'emploie ici ce mot, mais 

dans une acception qui devroit être la première, 

parce qu elle est la plus propre. J'entends unique

ment par solidité la qualité opposée à la fluidité, 

et je.dis que c'est en raison inverse de cette qua

lité que se fait le progrès de la chaleur dans la 

plupart des corps, et qu'ils s'échauffent ou se re

froidissent d'autant plus vite qu'ils sont plus flui

des, et d'autant plus lentement qu'ils sont plus 

solides, toutes les autres circonstances étant égales 

d'ailleurs. 

Et pour prouver que la solidité, prise dans ce 
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sens, est tout-à-fait indépendante de la densité, j'ai 

trouvé, par expérience, que des matières plus den

ses ou moins denses s'échauffent et se refroidissent 

plus promptement que d'autres matières plus ou 

moins denses; que, par exemple, l'or et le plomb, 

qui sont beaucoup plus denses que le fer et le 

cuivre, néanmoins s'échauffent et se refroidissent 

beaucoup plus vite, et que l'étain et le marbre, 

qui sont au contraire moins denses, s'échauffent 

et se refroidissent aussi beaucoup plus vite que le 

fer et le cuivre, et qu'il en est de même de phi-*-

sieurs autres matières qui, quoique plus ou moins 

denses, s'échauffent et se refroidissent plus promp

tement que d'autres qui sont beaucoup moins den

ses ou plus denses; en sorte que la densité n'est 

nullement relative à l'échelle du progrès de la cha

leur dans les corps solides. 

Et, pour le prouver de même dans les fluides, 

j'ai vu que le mercure, qui est treize ou quatorze 

fois plus dense que l'eau, néanmoins s'échauffe et 

se refroidit en moins de temps que l'eau; et que 

l'esprit-de-vin, qui est moins dense que l'eau, s'é

chauffe et se refroidit aussi plus vite que l'eau; en 

sorte que généralement le progrès de la chaleur 

dans les corps, tant pour l'entrée que pour la sor

tie, n'a aucun rapport à leur densité, et se fait 

principalement en raison de leur fluidité, en éten

dant la fluidité jusqu'au solide, c'est-à-dire en re

gardant la solidité comme une non fluidité plu? 
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ou moins grande. De là j'ai cru devoir conclure 

que l'on cpnnoîtroit en effet le degré réel de flui

dité dans les corps, en les faisant chauffer à la mê

me chaleur; car leur fluidité sera dans la même 

raison que celle du temps pendant lequel ils rece

vront et perdront cette chaleur : et il en sera de 

même des corps solides; ils seront d'autant plus 

solides, c'est-à-dire d'autant plus non fluides, qu'il 

leur faudra plus de temps pour recevoir cette même 

chaleur et la perdre : et cela presque généralement, 

à ce que je présume; car j'ai déjà tenté ces expé

riences sur un grand nombre de matières diffé

rentes, et j'en ai fait une table que j'ai tâché de 

rendre aussi complète et aussi exacte qu'il, m'a été.» 

possible, et qu'on trouvera dans le mémoire sui

vant. 

SECOND MÉMOIRE. 

Suite des Expériences su/r le Progrès de la 

chaleur dans les différentes substances mi

nérales. 

J'ai fait faire un grand nombre de globes, tous 

d'un pouce de diamètre, le plus précisément qu'il 

a été possible, des matières suivantes, qui peuvent 

représenter ici à peu près le règne minéral. 

Or le plus pur, affiné par les soins de M. Til-

let, de l'Académie des Sciences, qui a fait onc> gros; „rains. 

travailler ce globe à m a prière, pèse. 6 2 17 

Plomb, pèse. 5 6 28 
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onc. gros 

Argent le plus pur, travaillé de m ê m e , pèse. 3 3 
Bismuth, pèse. 

Cuivre rouge, pèse. 

Fer,, pèse. 

Étain, pèse. 

Antimoine fondu, et qui avoit de petites ca
vités à sa surface, pèse. 

Zinc, pèse. 

Émeril, pèse. 

Marbre blanc, pèse. 
Grès pur, pèse. 

Marbre commun de Montbard, pèse. 

Pierre calcaire dure et grise de Montbard, 
pèse. 

Gypse blanc, improprement appelé albâtre, 
pèse. 

Pierre calcaire.blanche, statuaire, delacar-

, rière d'Anières près de Dijon, pèse. 

Cristal de roche : il étoit un peu trop petit, 

et il y avoit plusieurs défauts et quelques 

petites fêlures à sa surface; je présume que, 

sans cela, il auroit pesé plus d'un gros de 

. plus : il pèse. 
Verre commun, pèse. 

Terre glaise pure non cuite, mais très-sèche, 

pèse. 
Ocre, pèse. 

Porcelaine de M. le comte de Lauraguais, 

pèse. 

Craie blanche, pèse. 

Pierre ponce avec plusieurs petites cavités à 

sa surface, pèse. o 

Bois de cerisier, qui, quoique plus léger que 

le chêne et la plupart des autres bois, est 

celui de tous qui s'altère le moins au feu, 

pèse. .,. o 

m. : 

o 
o 

o 
0 

0 

o 

6 
6 

6 
5 

5 

4 
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Je dois avertir qu'il ne faut pas compter asse 

sur les poids rapportés dans cette table, pour ei 

conclure la pesanteur spécifique exacte de chaqu 

matière ; car quelque précaution que j'aie pris 

pour rendre les globes égaux, comme il a falh 

employer des ouvriers de différents métiers, le; 

uns me les ont rendus trop gros, et les autres troj 

petits. On a diminué ceux qui avoient plus d'ùi 

pouce de diamètre; mais quelques-uns qui étoieh 

un tant soit peu trop petits, comme ceux de cris 

tal de roche, de verre, et de porcelaine, sont de

meurés tels qu'ils étoient : j ai seulement rejetc 

ceux d'agate, de jaspe, de porphyre, et de jade. 

qui étoient sensiblement trop petits. Néanmoins 

ce degré de précision de grosseur, très-difficile â 

saisir, n'étoit pas absolument nécessaire; car il ne 

pouvoit changer que très-peu le résultat de mes 

expériences. 

Avant d'avoir commandé tous ces globes d'un 

pouce de diamètre, j'avois exposé à un même de

gré de feu une masse carrée de fer et une autre 

de plomb de deux pouces dans toutes leurs di

mensions, et j'avois trouvé, par des essais réitérés, 

que le plomb s'échauffoit plus vite et se refroidis-

soit en beaucoup moins de temps que le fer : je 

fis la même épreuve sur le cuivre rouge; il faut 

aussi plus de temps pour l'échauffer et pour le re

froidir qu'il n'en faut pour le plomb, et moins 

que pour le fer. : en sorte que de ces trois matiè-
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res, le fer me parut celle qui est la moins acces

sible à la chaleur, et en même temps celle qui la 

retient le plus long-temps. Ceci me fit connoître 

que la loi du progrès de la chaleur, c'est-à-dire, 

de son entrée et de sa sortie dans les corps, n'é-

toit point du tout proportionnelle à leur densité; 

puisque le plomb, qui est plus dense que le fer 

et le cuivre, s'échauffe néanmoins et se refroidit 

en moins de temps que ces deux autres métaux. 

Comme cet objet me parut important, je fis faire 

mes petits globes, pour m'assurer plus exactement, 

sur un grand nombre de différentes matières, du 

progrès de la chaleur dans chacune. J'ai toujours 

placé les globes à un pouce de distance les uns des 

autres devant le même feu, ou dans le même four, 

deux ou trois, ou quatre ou cinq, etc., ensemble 

pendant le même temps, avec un globe d'étain au 

milieu des autres. Dans la plupart des expériences, 

je les laissois exposés à la même action du feu, 

jusqu'à ce que le globe d'étain commençoit à fon

dre, et, dans ce moment, on les enlevoit tous en

semble, et on les posoit sur une table dans de pe

tites cases préparées pour les recevoir; je les y lais

sois refroidir sans les bouger, en essayant assez sou

vent de les toucher, au moment qu'ils commen-

çoient à ne plus brûler les doigts, et que je pou vois 

les tenir dans ma main pendant une demi-secon

de; je marquois le nombre des minutes qui s'é-

toient écoulées depuis qu'ils étoient retirés du feu ; 
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ensuite je les laissois tous refroidir au point de 1 

température actuelle, dont je tâchois de juger p£ 

le moyen d'autres petits globes de même matièi 

«qui n'avoient pas été chauffés, et que je toucho 

en même temps que ceux qui se refroidissoien 

De toutes les matières que j'ai mises à l'épreuve 

il n y a que le soufre qui fond à un moindre d< 

gré de chaleur que l'étain; et, malgré la mauvais 

odeur de sa vapeur, je l'aurois pris pour terme d 

comparaison : mais comme c'est une matière frii 

ble, et qui se diminue par le frottement, j'ai pr< 

féré l'étain, quoiqu'il exige près du double de chî 

leur pour se fondre, de celle qu'il faut pour foi 

dre le soufre. 

I. Par une première expérience, le boulet d 

plomb et le boulet de cuivre, chauffés pendant 1 

même temps, se sont refroidis dans l'ordre suivant 

Refroidis à les tenir dans la main pendant Refroidis à la températu: 
une demi-seconde. actuelle. 

Plomb, en. 8min. En. .. 23mil 
Cuivre, en. 12 En. 35 

II. Ayant fait chauffer ensemble, au même feu 

des boulets de fer, de cuivre, de plomb, d'étain 

de grès et de marbre de Montbard, ils se sont n 

frôidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la températui 
seconde. actuelle. 

Étain, en. 6imin. En. 16 mil] 
Plomb, en. 8 En. I7 

Grès, en. 9 En. IQ 
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Refroidis à les tenir pendant une demi-
seconde. 

Marbre commun, en. 10 min. 
Cuivre, en. n j 
Fer, en. i3 

Refroidis à la température 
actuelle. 

En. 
En. 
En. 

21 m m . 

3o 
38 

III. Par une seconde expérience, à un feu plus 

ardent et au point d'avoir fondu le boulet d'étain, 

les cinq autres boulets se sont refroidis dans les 

proportions suivantes : 

Refroidis à les tenir pendant 
seconde. 

Plomb, en. 

Grès, en. 

Marbre commun, en. 

Cuivre, en. 

Fer, en. 

une demi-

107min. 

1 2 T 

l3T 

«9T 
25 i 

Refroidis 

En. 
En. 
En. 
En. 
En. 

à la 
ture. 

tempéra-

42 min 

46 
5o 
5i 

54 

IV Par une troisième expérience, à un degré 

de feu moindre que le précédent, les mêmes bou

lets, avec un nouveau boulet d'étain, se sont re

froidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant 
seconde. 

Étain, en. 

Plomb, en. 

Grès, en. 

Marbre commun, en. 

Cuivre, en. 

Fer, en. 

une demi-

7i 
97 
ioT 

12 

•4 
«7 

min. 

Refroidis à la 

En. 
En. 
En. 
En. 
En. 
En. 

> 

ture. 
tempéra-

25 min 

55 

37 
39 
44 
5o 

De ces expériences, que j'ai faites avec autant 

de précision qu'il m'a été possible, on peut con

clure : 
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i°. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement du cuivre, au point de 

les tenir,::53^:45, et au point de la tempéra

ture:: 142:125. 
20. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement du marbre commun 

::53^:35£, et au point de leur refroidissement 

entier :: i4^ : 110. 

3°. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement du grès, au point de 

pouvoir les tenir, :: 53-: 32, et :: 142 : 102 '- pour 

leur entier refroidissement. 

4°. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement du plomb, au point de 

les tenir, : : 53 \ : 27, et :: 142 : 947 pour leur en

tier refroidissement. 

V Comme il n'y avoit que deux expériences pour 

la comparaison du fer à l'étain, j'ai voulu en faire 

une troisième, dans laquelle l'étain s'est refroidi 

à le tenir dans la main en 8 minutes, et en entier, 

c'est-à-dire à la température, en 32 minutes; et 

le fer s'est refroidi à le tenir sur la main en 18 

minutes, et refroidi en entier en 48 minutes; au 

moyen de quoi la proportion trouvée par trois 

expériences, est : 

i°. Pour le premier refroidissement du fer com

paré à celui de l'étain :: 48 : 22 , et :: i36 : 73 pour 

leur entier refroidissement. 

20. Que les temps du refroidissement du cuivre 
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ont à ceux du refroidissement du marbre com-

nun ;; 45 ; 35£ pour le premier refroidissement, 

;t :: 125 : 11 o pour le refroidissement à la tempér
ature. 

3". Q u e les temp s du refroidissement du cuivre 

ont à ceux du refroidissement du grès : : 45 : 33 

>our le premier refroidissement, et :: ia5 : 102 

>our Je refroidissement à la température ac

tuelle. 

4°. Que les temps du refroidissement du cuivre 
ont à ceux du refroidissement du plomb : : 45:27 

>our Je premier refroidissement, et :: 125 ^ r p o u r 

e refroidissement entier. 

VI. C o m m e il n'y avoit, pour la comparaison du 

:uivre et de l'étain, que deux expériences, j'en ai 

ait une troisième, dans laquelle le cuivre s'est re-

roidi à le tenir dans la main en 18 minutes, et en 

;ntief en 49 minutes ; et l'étain s'est refroidi au 

ïremler point en 8^ minutes, et au dernier en 3o 

n imites; d'où l'on peut conclure : 
i°. Que le temps du refroidissement du cuivre 

ïSt à celui du refroidissement de l'étain, au point 

le pouvoir les tenir, ::43* :22j, et:: 123:71 pour 

eur entier refroidissement. 
20. O n peut de m ê m e .conclure des expériences 

>récédentes, que le temps du refroidissement du 

narbre c o m m u n est à celui du refroidissement du 

jrès, au point de pouvoir les tenir, ::36^:32, et 

: M o : 102 pour leur entier refroidissement. 
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3°. Que le tehïps du refroidissement du marbre 

commun est à celui du refroidissement du plomb, 

au point de pouvoir les tenir, : : 367:2 8, et : : 110 

: 947 pour le refroidissement entier. 

VII. Comme il n'y avoit, pour la comparaison 

du marbre commun et de l'étain, que deux expé

riences, jén ai fait une troisième, dans laquelle 

l'étain s'est refroidi à le tenir dans la main en ,9 

minutes, et le marbre en 11 minutes; et l'étain s'est 

refroidi en entier en 22^ minutes, et le marbre en 

33 minutes. Ainsi les temps du refroidissement du 

marbre sont à ceux du refroidissement de l'étain. 

: : 33 : 2l\\ pour le premier refroidissement, et ::93 

: 64 pour le second refroidissement. 

VIII. Comme il n'y avoit que deux expériences 

pour la comparaison du grès et du plomb avec l'é

tain, j'en ai fait une troisième en faisant chauffer 

ensemble ces trois boulets de grès, de plomb, et 

d'étain, qui se sont refroidis clans l'ordre suivant: 

Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, turc. 

Étain, en. 77min. En. 23min. 
Plomb, en. 87 En. . 27 
Grès, en. io7 En. 28 

Ainsi on peut en conclure : 

i°. Que le temps du refroidissement du plomb 

est à celui du refroidissement de l'étain, au point 

de pouvoir les tenir, ::25^:2i7, et ::797:64 pour 

le refroidissement entier. 
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20. Que le temps du refroidissement du grès est 

à celui du refroidissement de l'étain, au point de 

pouvoir les tenir, : : 3o : 21 -, et : : 84 *• 64 pour leur 

entier refroidissement. 

3°. De m ê m e on peut conclure, par les quatre 

expériences précédentes, que le temps du refroi

dissement du grès est à celui du refroidissement 

du plomb, au point de pouvoir les tenir, ::42î 

:35j, et:: i3o: 121 \ pour leur entier refroidisse

ment. 
IX. Dans un four chauffé au point de fondre l'é

tain , quoique toute la braise et les cendres en eus

sent été tirées, j'ai fait placer sur un support de 

fer-blanc traversé de fil-de-fer, cinq boulets éloi

gnés les uns des autres d'environ neuf lignes, après 

quoi on a fermé le four; et les ayant retirés au bout 

de i5 minutes, ils se sont refroidis dans l'ordre 

suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi 

Étain fondu 
d'en-bas, 

Argent, en. 
Or, en. 
Cuivre, en. 
Fer, en. 

seconde 

par 
en. 

sa partie 
8 min. 

>4 
i5 

i6i 
18 

Refroidis à la 
ture 

En. 
En. 
En. 
En. 
En. . 

tempéra-

2 j m i n 

4o 
46 
5o 
56 

X. Dans le m ê m e four, mais à un moindre de

gré de chaleur, les mêmes boulets avec un autre 

boulet d'étain se sont refroidis dans l'ordre sui

vant : 
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Refroidis à les 

Étain, en. , 
Argent, en. 
Or, en. 
Cuivre, en. 
Fer, en. 

tenirpcndant 
seconde. 

.. 

une demi* 

7 min. 
11 

1 2 7 

14 
J64 

Refroidis 
1 

En. 
En. 
En. 
En. 
En. 

à la 
ture. 

-

tempera- > 

20 min 

3i 
4o 
43 
47 

XI. Dans le m ê m e four, et à un degré de cha*-

leur encore moindre, les mêmes boulets se sont 

refroidis dans les proportions suivantes : 

Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, ture. 

ïtain, en. -Y 6 min. En. 17 min. 
Argent, en. . 9 En. 26 , 
Or, en. . . 97 En. 28 
Cuivre, en. 10 En. 3i 
Fer, en. . . 11 Em. 35 

On doit conclure de ces expériences : 

i°. Que le temps du refroidissement du fer est à 

celui du refroidissement du cuivre, au point de 

les tenir,:: 11 + 167+18:10 + 14+167, ou::45>7 

:4°i par les trois expériences présentes; et comme 
ce rapport a été trouvé par les expériences précé

dentes (art. IV) :: 53 7:45, on aura, en ajoutant ces 
temps, 99 à 857 pour le rapport encore plus pré

cis du premier refroidissement du fer et du cuivre; 

et pour le second, cest-à*4ire pour le refroidisse

ment entier, le rapport donné par les présentes ex

périences étant ::35 + 47 + 56:51 + 4 3 + 5o., ou 

:: i58:24, et:: 142:125 parles expériences précé-
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dentés {art. IV), on aura, en ajoutant ces temps, 

280 à 249 pour le rapport encore plus précis du 

refroidissement entier du fer et du cuivre. 

20. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement de l'or, au point de pou

voir les tenir, :: 457 : 37, et au point de la tempéra

ture:: i38: 114^ 

3°. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement de l'argent, au point de 

pouvoir les tenir, : : 45^ : 34, et au point de la tem
pérature :: i38:97, 

4°« Que le temps du refroidissement du fer -est à 

celui du refroidissement de rétain, au point de 

pouvoir les tenir, : : 45 7: 21 par les présentes expé

riences , et : : 24 : 11 par les expériences précéden

tes (art. V). Ainsi l'on aura, en ajoutant ces temps, 

69 7 à 32 pour le rapport encore plus précis de leur 

refroidissement; et pour le second, le rapport don

né par les expériences présentes étant:: i38 :6i, 

et par les expériences précédentes (art. V ) :: i36 

: 73, on aura, en ajoutant ces temps, 274 à i34 

pour îe rapport encore plus précis de l'entier re

froidissement du fer et de l'étain. 
5°. Que le temps du refroidissement du cuivre 

est à celui de l'or, au point de pouvoir les tenir, 

:: 4«{ ' 37, et :: 124 • 114 pour leuT entier refroi

dissement. 

6°. Que le temps du refroidissement du cuivre 

est à celui du refroidissement de l'argent, au point 
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de pouvoir les tenir, :: 4°7 : 34> et :: 1 2 4 : 97 P o u r 

leur entier refroidissement. 

7°. Que le temps du refroidissement du cuivre 

est à celui du refroidissement de l'étain, au point 

de pouvoir les tenir, :: 407:21 par les présentes 

expériences, et :: 45 7 : 22 \ par les expériences 

précédentes (art. VI). Ainsi on aura, en ajoutant 

ces temps, 84 à 45 7 pour le rapport encore, plus 

précis de leur premier refroidissement; et pour 

le second, le rapport donné par les présentes ex

périences étant :: 124 : 61, et :: 123 : 71 par les ex

périences précédentes (art. VI), on aura, en ajou

tant ces temps, 247 à i32 pour le rapport encore 

plus précis de l'entier refroidissement du cuivre 

et de l'étain. 

8°. Que le temps du refroidissement de l'or est 

à celui du refroidissement de l'argent, au point de 

pouvoir les tenir, :: 37 : 34, et :: 114 : 97 pour leur 

entier refroidissement. 

90 Que le temps du refroidissement de l'or est 

à celui du refroidissement de l'étain, au point de 

pouvoir les tenir, :: 37 : 21, et :: 114 : 61 pour leur 

entier refroidissement. 

1 o°. Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement -de l'étain, au point 

de pouvoir les tenir, :: 34 : 21, et :: 97 : 61 pour 

leur entier refroidissement. 

XII. Ayant mis dans le même four cinq boulets, 

placés de même, et séparés les uns des autres > 
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leur refroidissement s'est fait dans les proportions 

suivantes : 

Refroidis à les tenir pendant une demi 
seconde. 

Antimoine, en. 
Bismuth, en. 
Plomb, en. 
Zinc, en. 
Émeril, en. 

XIII. Ayant répété cette expérience avec un de

gré de chaleur plus fort, et auquel l'étain et le 

bismuth se sont fondus, les autres boulets se sont 

refroidis dans la progression suivante : 

e demi- Refroidis à la 

67 min. En. 
7 En. 
8 En. 
îof En. 
n i En. 

ture. 
tempéra-

25 min 
26 

27 

3o 
38 

Refroidis à les tenir pendant une demi-
seconde. 

Antimoine, en. 
Plomb, en. 
Zinc, en. 
Émeril, en. 

7 T min. 

9T 

»4 
16 

Refroid: 

En. 
En. 
En. 
En. 

is à la 
ture. 

tempéra-

28 min 

39 
44 
5o 

X I V O n a placé dans le m ê m e four et de la 

m ê m e manière un autre boulet de bismuth , avec 

six autres boulets, qui se sont refroidis dans la 

progression suivante : 

Refroidis à les tenir pendant 
seconde. 

Antimoine, en. 
Bismuth, en 
Plomb, en. 
Argent, en. 

Zinc, en. 

une demi-

6 min. 
6 
7\ 
97 
10 7 

Refroid 

En. '. 
En. 
En. 
En. 
En. 

is à la tempéra
ture. 

23 min 

25 

28 

3o 
32 
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Refroidis à les tenir pendant une demi- , Refroidis à la tempéra-

seconde, turc-

Or, en. . . 1 1 min. En. 32 min. 
Émeril, en. i3| En. 3g; 

XV Ayant répété cette expérience avec le» sept 

mêmes boulets, ils se sont refroidis dans l'ordfe 

suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, ture. 

Antimoine, en. 
Bismuth, en. 
Plomb, en. 
Argent, en. 
Zinc, en. . 
Or, en. 
Émeril, en. 

6Tmin. 

7-
7i 
n T 

i34 
»4 
i5 

En. 
En. 
En. . 
En. 
En. 
En. 
En. 

23 min. 
3i 
29 
3a 
38 
4' 
44 

Toutes ces expériences ont été faites avec soin, 

et en présence de deux ou trois personnes, qui ont 

jugé comme moi par le tact, et en serrant dans la 

main pendant une demi-seconde les différents bou

lets. Ainsi l'on doit en conclure : 

i°. Que le temps du refroidissement de 1 émeril 

est à celui du refroidissement de l'or, au point de 

pouvoir les tenir, :: 28 7 : 25, et :: 83 : 73 pour leur 

entier refroidissement. 

20. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

est à celui du refroidissement du zinc, au point 

de pouvoir les toucher, :: 56 : 48f, et :: 1̂ 1 : 144 

pour leur entier refroidissement. 



PARTIE EXPÉRIMENTALE. Si 

3". Que le temps du refroidissement de l'émeril 
est à celui du refroidissement de l'argent, au point 

de pouvoir les tenir, :: 287 : 21, et:: 85 162 pour 

leur entier refroidissement. 

4°. Que le temps du refroidissement de l'émeri 

est à celui du refroidissement du plomb, au point 

de les tenir, :: 56 : 52 7, et :: 171 :123 pour leur 

entier refroidissement. 

5°. Que le temps du refroidissement de l'émeril 
est à celui du refroidissement du bismuth, au point 
de les tenir, :: 4o : 20 7, et :: 121 : 80 pour leur en
tier refroidissement 

6°. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

est à celui du refroidissement de l'antimoine, au 

point de pouvoir les tenir, :: 56:267, et à la tem
pérature, :: 171 :9g. 

70. Que le temps du refroidissement de l'or est 

à celui du refroidissement du zinc, au point de 

les tenir, : : 25 : 24, et :: 73:70 pour leur entier re
froidissement. 

8°. Que le temps du refroidissement de l'or est 

à celui du refroidissement de l'argent, au point 

de pouvoir les tenir, :: 25 : 21 par les présentes ex

périences, et :: 57 : 54 par les expériences précé

dentes (art. XI). Ainsi l'on aura, en ajoutant ces 

temps, 62 à 55 pour le rapport plus précis de leur 

premier refroidissement; et pour le second, le rap

port donné par les présentes expériences étant 

:: 75 : 62, et : : 114:97 par les expériences précé-
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dentés ( art. XI), on aura, en ajoutant ces temps, 

187 à 159 pour le rapport plus précis de leur en

tier refroidissement. 

90. Que le temps du refroidissement de l'or, est 

à celui du refroidissement du plomb, au point de 

pouvoir les tenir, :: 25 : i5, et :: 73 : 57 pour leur 

entier refroidissement. 

io°. Que le temps du refroidissement de l'or est: 
à celui du refroidissement du bismuth, au>point 

de pouvoir les tenir, :: 25 : i37, et :: 73 : 56 pour 

leur entier refroidissement. 

110. Que le temps du refroidissement de l'or est 

à celui du refroidissement de l'antimoine, au point 

de les tenir, :: 25 :12 7, et::73:46 pour leurî en

tier refroidissement. 

120. Que le temps du refroidissement du zinc 

est à celui du refroidissement de l'argent, au point 

de pouvoir les tenir, : : 24 : 21, et : : 70 : 62 pour 

leur entier refroidissement. », 

i3°. Que le temps du refroidissement du zinc 

est à celui du refroidissement du plomb, au point 

de pouvoir les tenir, :: 487 : 32 7, et :: 144 : ia34 

pour leur entier refroidissement. 

i4°. Que le temps du refroidissement du zinc est 

à celui du refroidissement du bismuth, au point 

de pouvoir les tenir, :: 34{ : 20{, et:: 100 : 80 pour 

leur entier refroidissement. 

i5°. Que le temps du refroidissement du zinc est 

à celui du refroidissement de l'antimoine,au point 
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de pouvoir les tenir, :: 487:267, et à la tempéra

ture:: i44 ' 99- »î 
160. Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement du bismuth, au point 

de pouvoir les tenir, : : 21 : i3f, et :: 62 : 56 pour 

leur entier refroidissement. • 

17V Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement de l'antimoine, au 

point de tes tenir, :: 21 : 127 , et :: 62 : 46 pour 
leur entier refroidissement. -•• 

180. Que le temps du refroidissement du plomb 

est à celui du refroidissement du bismuth, au point 

de les tenir, :: 23 : 20 7, et :: 84 : 80 pour leur en

tier refroidissement. 

190, Que le temps du refroidissement du plomb 

est à celui du refroidissement de l'antimoine, au 

point de les toucher, :: 32 7: 267, et à la tempéra

ture:: 123 :99. 

2o°. Que le temps du refroidissement du bis

muth est à celui du refroidissement de l'antimoi

ne, au point de pouvoir les tenir, :: 20 7 :19, et :: 

80 : 71 pour leur entier refroidissement. 

Je dois observer qu'en général, dans toutes ces 

expériences, les premiers rapports sont bien plus 

justes que les derniers, parce qu'il est difficile de 

juger du refroidissement jusqu'à la température 

actuelle, et que cette température étant variable, 

les résultats doivent varier aussi; au lieu que.le 
point du premier refroidissement peut être saisi 

iu. 4 
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assez juste par la sensation que produit sur la m ê 

m e main la chaleur du boulet, lorsqu'on peut 4e 
tenir ou le toucher pendant une demi-sécbndë. 

XVI. C o m m e il n'y avoit que deux expériences 
pour la comparaison de l'or avec l'émeril, le zinc, le 

plomb, le bismuth, et L'antimoine; que le bismuth 

s'étoit fondu en entier, et que le plomb' et l'antimoi

ne étoient fort endommagés, je m e suis servi d'au

tres boulets de bismuth, d'antimoine ; et de plomb, 
et j'ai fait une troisième expérience en mettant en

semble dans le m ê m e four bien chauffé ces six bou

lets; ils se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant 

Antimoine, 

seconde. 

en. 
Bismuth, en. 
Plomb, en. 
Zinc, en. 
Or, en. 
Émeril, en. 

. 

,- .. 

une demi-

7 nain. 
8 
9 

12 

i3 

i5T 

Refroidis à la 

En. .* 
En. 
En.- . 
En. . 
En. . 
En. 

ture. 

_ 

. 

tempéra-

27 min. 

29 
33 
3? 
4a 
48 

D'où Ton doit conclure, ainsi que des expëriett» 

ces XIV et X V : 

i°. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

est à celui du refroidissement de l'or, au point de 

pouvoir les tenir, :: 44:38, et au point de la tempé

rature:: i3i : 115. 

20. Que le temps du refroidissement de 1 émeril 
est à celui du refroidissement du zinc, au point 

de pouvoir les tenir, :: i5T: 12. Mais le rapport 

trouvé par les expériences précédentes (art. X V ) 
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étant::56:487, on aura, en ajoutant ces temps, 

7i Tà6o£pour leur premier refroidissement; et 
pour le second, le rapport trouvé par l'expérience 

présente étant::48'.37, et par les expériences pré

cédentes (art.XV), :: 171 :i44» ainsi, en ajoutant 

ces temps, on aura 239 à 181 pour le rapport en

core plus précis de l'entier refroidissement de l'é
meril et du zinc. 

3°. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

est à celui du refroidissement du plomb, au point 

de pouvoir les tenir, :: iS^ :g. Mais le rapport trou
vé par les expériences précédentes (art. X V ) étant 

::56:327, ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 
717:417pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement; et pour le second, le rap

port donné par l'expérience présente étant :: 48 

: 33, et par les expériences précéderites (art. X V ) 
:: 171 :123, on aura, en ajoutant ces temps, 239 à 

i56 pour le rapport encore plus précis de l'entier 

refroidissement de l'émeril et du plomb. 
4°. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

est à celui du refroidissement du bismuth, au 

point de pouvoir les tenir,:: i57:8, et par les ex

périences précédentes (art. X V ) :: 4o : 201-. Ainsi on 

aura, en ajoutant ces temps, 55r à 287 pour le rap

port plus précis de leur premier refroidissement; 

et pour le second, le rapport donné par l'expérien

ce présente étant ::48:29, et :: 121:8o par les ex

périences précédentes (art. X V ) , on aura, en ajou-
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tant ces temps, 169 a 109 pour le rapport encore 

plus précis de l'entier refroidissement de l'émeril 

et du bismuth. 

5°. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

esta celui du refroidissement de l'antimoine, au 

point de pouvoir les tenir, :: 157:7. Mais le rapport 

troUvé par les expériences précédentes (art. X V ) 

étant ::56:267, on aura, en ajoutant ces temps, 

717 à 33| pour le rapport encore plus précis de 

leur premier refroidissement; et pour le second, 

le rapport donné par l'expérience présente étant 

: : 48:27 et : : 171:99 par les expériences précéden

tes (art. XV), on aura , en ajoutant ces temps, 219 

à 126 pour le rapport encore plus précis de l'en

tier refroidissement de l'émeril et de l'antimoine. 

6°. Que le temps du refroidissement de l'or est à 

celui du refroidissement du zinc, au point de pou-' 

voir les tenir, : : 38:36, et : : 115:107 pour leur en

tier refroidissement. 

70. Que le temps du refroidissement de l'or est 

à celui du refroidissement du plomb au point de 

les toucher, : : 38:24, et à la température : : 115 :90. 

8°. Que le temps du refroidissement de l'or est à 

celui du refroidissement du bismuth, au point de 

pouvoir les tenir, ::38: 217, et à la température 

:: n5:85. 

90. Que le temps du refroidissement de l'or est à 

celui du refroidissement de l'antimoine, au point de 

les toucher, ::58:197, et à la température:: 115:69! 
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io°. Que lq temps du refroidissement du zinc 

est à celui du refroidissement du plomb, au point 

•de pouvoir les tenir, : : 12 :9. Mais le rapport trou

vé par les expériences précédentes (art. X V ) étant 

::487:327, on aura, en ajoutant ces temps, 607a 

417, pour le rapport plus précis de leur premier 

refroidissement; et pour le second, le rapport don

né par l'expérience présente étant :: 37:33, et par 

les expériences précédentes (art. XV):: i44:,23, 

on aura, en ajoutant ces temps, 181 à i56 pour le 

rapport encore plus précis de l'entier refroidisse

ment du zinc et du plomb. 

110. Que le temps du refroidissement du zinc 

est à celui du refroidissement du bismuth, au 

point de les toucher, :: 12 :8, par la présente expé

rience. Mais le rapport trouvé par les expériences 

précédentes (art. X V ) étant : : 34 7:20 \ ; en ajoutant 

ces temps, on aura, 467 à 287 pour le rapport plus 

précis de leur premier refroidissement; et pour le 

second, le rapport donné par l'expérience présen

te étant ::37:29, et par les expériences précéden

tes (art. XV) :: 100 :80, on aura, en ajoutant ces 

temps, 137 à 109 pour le rapport encore plus pré

cis de l'entier refroidissement du zinc et du bis

muth. 

120. Que le temps du refroidissement du zinc 

est à celui du refroidissement de l'antimoine, pour 

pouvoir les tenir, ".12:7 par la présente expérien

ce. Mais comme le rapport trouvé par les expérien-
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ces précédentes (art. XV) est ::487:267, on aura, 

en ajoutant ces temps, 60- à 337 pour le rapport 

encore plus précis de leur premier refroidisse» 

nient; et pour le second, le rapport donné par 

l'expérience présente étant i: 5j : 27, et :: i44:99 

par les expériences précédentes (art. XV) , on aura, 

en ajoutant ces temps, 181 à 126 pour le rapport 

plus précis de l'entier refroidissement du zinc et 

de l'antimoine. 

13°. Que le temps du refroidissement du plomb 

est à celui du refroidissement du bismuth, au point 

de pouvoir les tenir, 2:9:8 par l'expérience présen

te . et:: 25: 20 7 par les expériences précédentes 

(art XV). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 32 

à 287 pour le rapport plus précis de leur premier 

refroidissement; et pour le second, le rapport don

né par la présente expérience étant : : 33 : 29, et 

:: 84:80 par les expériences précédentes (art. XV), 

on aura, en ajoutant ces temps, 117 a 109 pour le 

rapport encore plus précis de l'entier refroidisse

ment du plomb et du bismuth. 

i4° Que le temps du refroidissement du plomb 

est à celui du refroidissement de l'antimoine, au 

point de les tenir, :: 9:7 par la présente expérience, 

et :: 32 7:267 par les expériences précédentes (art. 

XV). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 417 a 

337 pour le rapport plus précis de leur premier 

refroidissement; et pour le second, le rapport don

né par l'expérience présente étant :: 53:27, et ::i»3 
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: 99 par les expériences précédentes (art. X V ) , on 

aura, en ajoutant ces temps, i56 à 126 pour le 

rapport encore plus précis de l'entier refroidisse

ment du plomb et de l'antimoine. 

15°. Que le temps du refroidissement du bismuth 

est à celui du refroidissement de l'antimoine, au 

point de pouvoir les tenir, ::8:7 par l'expérience 

présente, et :: 207:19 par les expériences précé

dentes (art. X V ) . Ainsi on aura, en ajoutant ces 

temps, 287 à 26 pour le rapport plus précis de leur 

premier refroidissement; et pour le second, le rap

port donné par l'expérience présente étant : : 29 

:27, et :: 80 : 71 par les expériences précédentes 

(art. X V ) , on aura, en ajoutant ces temps, 109 à 

98 pour le rapport encore plus précis de l'entier 

refroidissement du bismuth et de l'antimoine. 

XVII. C o m m e il n'y avoit de m ê m e que deux 

expériences pour la comparaison de l'argent avec 

l'émeril, le zinc, le plomb, le bismuth, et l'anti

moine, j'en ai fait une troisième, en mettant dans 

le m ê m e four, qui s'étoit un peu refroidi, les six 

boulets ensemble; et, après les en avoir tirés tous 

en m ê m e temps, c o m m e on l'a toujours fait, ils 

se sont refroidis dans l'ordre suivant: 

Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, ture. 

Antimoine, en. 6min. En. 29min. 
Bismuth, en. 7 En. 3i 
Plomb, en. S 7 En. 34 
Argent, en. . n T En. 36 
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Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, ture. 

Zinc, en. i2Tmin. En. 39min. 
Émeril, en. . . i5£ En. • 47 

On doit conclure de cette expérience et de celles 

des art. XIV et X V : 
i°. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

est à celui du refroidissement du zinc, au point 

de les tenir, par l'expérience présente, :: i5i: 127, 

et :2717:607 par les expériences précédentes (art. 

XVI). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 87,3 

73 pour le rapport plus précis de leur premier,ret-

froidissement; et pour le second, le rapport don

né par l'expérience présente étant ::47 ^ 9 , et par 

les expériences précédentes (art. XVI) ::239:181, 

on aura, en ajoutant ces temps, 286 à 220 pour le 

rapport encore plus précis de l'entier refroidisse-: 

ment de l'émeril et* du zinc. 

- 2U. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

est à celui du refroidissement de l'argent, :: 44:^2T 

au point de les tenir, et:: 130:98 pour leur entier 

refroidissement. 

3°. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

est à celui du refroidissement du plomb, au point 

de les tenir, :: 157:87 par l'expérience présente, et 

:: 717:4*^ Par les expériences précédentes (art. 

XVI). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 87 à 

4 Q | pour le rapport plus précis de leur premier re

froidissement; et pour le second, le rapport donné 
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par l'expérience présente étant ::47:34, et ::239 

: i56 par les expériences précédentes (art. XVI), on 

aura, en ajoutant ces temps, 286 à 190 pour le rap

port encore plus précis de l'entier refroidissement 

de l'émeril et du plomb. 

4°. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

est à celur&u refroidissement du bismuth, au point 

de pouvoir les tenir, : : i5-: 7 par l'expérience pré

sente, et :: 557:287 par les expériences précéden

tes (art. XVI). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

71a 35i pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement; et pour le second, le rap

port donné par l'expérience présente étant :: 47 

:3i, et :: 169 : 109 par les expériences précédentes 

(art. XVI), on aura, en ajoutant ces temps, 216 à 

14o pour le rapport encore plus précis de l'entier 

refroidissement de l'émeril et du bismuth. 

5°. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

esta celui du refroidissement de l'antimoine, au 

point de les tenir, :: i5-: 6 par l'expérience présen

te, et :: 717:337 par les expériences précédentes 

(art. XVI). Ainsi, en ajoutant ces temps, on aura 

87 à 59^ pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement; et pour le second, le rap

port donné, par l'expérience présente étant :: 47 

:2g, et par les expériences précédentes (art. XVI) 

X219: 126, on aura, en ajoutant ces temps, 266 à 

i55 pour le rapport encore plus précis de l'entier 

refroidissement de l'émeril et de l'antimoine. 
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6°. Que le temps du refroidissement du. zinc est 

à celui du refroidissement de l'argent, au point de 

pouvoir les tenir, :: 36- : 32 T, et :: 109 : 98 pour 

leur entier refroidissement. 

70. Que le temps du refroidissement du zinc est 

à celui du refroidissement du plomb, au point de 

pouvoir les tenir, ::i2T:8^par l'expérience pré

sente, et :: 607:4» 7 par les expériences précédeur 

tes (art. XVI). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

73 à 497 pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement; et pour le second, le rapport 

donné par l'expérience présente étant ::og:oo, et 

par les expériences précédentes (art. XVI) ::i8i 

: i56, on aura, en ajoutant ces temps, 220 à 189 

pour le rapport encore plus précis de l'entier re

froidissement du zinc et du plomb. 

8°. Que le temps du refroidissement du zinc est 

à celui du refroidissement du bismuth, au point 

de pouvoir les tenir, :: 12 7:7 par la présente expé

rience, et :: 467:28 7 par les expériences précéden

tes (art. XVI). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

59 à 35 7 pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement; et pour le second, le rap

port donné par l'expérience présente étant::39 

:3i, et :: 137 :109 par les expériences précédentes 

(art. XVI), on aura, en ajoutant ces temps, 176 à 

i4o pour le rapport encore plus précis de l'entier 

refroidissement du zinc et du bismuth. 

90. Que le temps du refroidissementd\u zinc esta 
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celui du refroidissement de l'antimoine, au point 

de les tenir, :: 127:6 par la présente expérience,et 

:: 60 7 : 33 7 par les expériences précédentes (art. 

XVI). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps,.73 à 

39 j pour le rapport plus précis de leur premier 

refroidissement; et pour le second, le rapport trou
vé par l'expérience présente étant : : 39:29, et : : 181 

: 126 par les expériences précédentes (art. XVI), on 
aura, en ajoutant ces temps, 220 à 155 pour le rap

port encore plus précis de l'entier refroidissement 
du zinc et de l'antimoine. 

îoVQue le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement du plomb, au point 

de pouvoir les tenir, ::52^:23^, et 1:98:90 pour 

leur entier refroidissement. 

11°. Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement du bismuth, au point 

de les tenir, :: 327:20 7, et :: 98:87 pour leur entier 
refroidissement. 

12°. Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement de l'antimoine, au 

point de pouvoir les tenir, ::32T : 187, et ::98 : 75 

pour leur entier refroidissement. 

i3°. Que le temps du refroidissement du plomb 

est à celui du refroidissement du bismuth, au point 

de les tenir, :: 8^ : 7 par la présente expérience, et 

:: 32 : 287 par les expériences précédentes (art. 

XVI). O n aura, en ajoutant ces temps, 4o^à35 r 

pour le rapport plus précis de leur premier refroi-
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dissement; et pour le second, le rapport donné 

par l'expérience présente étant :: 3l\'.3\, et :: 117 

: 109 parles expériences précédentes (art. XVI), 

on aura, en ajoutant ces temps, 141 à i4o pour le 

rapport encore plus précis de l'entier refroidisse

ment du plomb et du bismuth. 

1 [\°. Que le temps du refroidissement du plomb 

est à celui du refroidissement de l'antimoine, au 

point de pouvoir les tenir, :: 87:6 par l'expérience 

présente, et par les expériences précédentes (art. 

XVI) :: 4 ^ 55J. Ainsi on aura, en ajoutant ces 

temps, 49ià397 pour le rapport plus précis de 

leur premier refroidissement; et pour le second, 

le rapport donné par la présente expérience étant 

:: 34 : 29, et :: i56 : 126 par les expériences précé

dentes (art. XVI), on aura, en ajoutant ces temps, 

190 à 155 pour le rapport encore plus précis de 

l'entier refroidissement du plomb et de l'anti

moine. 

i5°. Que le temps du refroidissement du bis

muth est à celui du refroidissement de l'antimoine, 

au point de pouvoir les tenir, :: 7 : 6 parla présente 

expérience, et :: 287 :26 par les expériences précé

dentes (art. XVI). Ainsi on aura, en ajoutant ces 

temps, 35 7 à 32 pour le rapport plus précis de leur 

premier refroidissement; et pour le second, le rap

port donné par la présente expérience étant:: 31 

129, et:: 109:98 par les expériences précédentes 

(art. XVI), on aura, en ajoutant ces temps, 140 à 
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127 pour le rapport encore plus précis de l'entier 

refroidissement du bismuth et de l'antimoine. 

XVIII. O n a mis dans le m ê m e four un boulet de 

verre, un nouveau boulet d'étain, un de cuivre, et 

un de fer, pour en faire une première comparai

son , et ils se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi-
seconde. 

Étain, en. 8 min. 
Verre, en. : : 8 7 

Cuivre, en. . 14 
Fer, en. 16 

XIX. La m ê m e expérience répétée, les boulets 

se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis 

En. 
En. 
En. 
En. 

à la 
ture, 

tempéra-

17min 
22 

42 
5o 

Refroidis à les tenir pendant 

Étain, en. 
Verre, en. 
Cuivre, en. 
Fer, en. 

seconde. 

. 

une demi-

77 min. 

8 
12 

i5 

Refroidi 

En. 
En. 
En. 
En. 

is à la tempéra
ture. 

21 min. 

23 

, 36 
47 

X X . Par une troisième expérience, les boulets 
chauffés pendant un plus long temps, mais à une 

chaleur un peu moindre, se sont refroidis dans 

l'ordre suivant : 

Refroidis à 

Étain, en. 
Verre, en. 
Cuivre, en 
Fer, en. 

les tenir pendant 
seconde. 

. 

, 

une demi-

8Tmin. 

9 
l5 

J7 

Refroidis 

En. 
En. . 

En. 
En. 

à la 
ture. 

tempéra-

22 min 

24 

43 
46 

XXI. Par une quatrième expérience répétée, les 
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mêmes boulets chauffés à un feu plus ardent se 

sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéïà-
seconde. ture. 

Étain, en. . 87min. En. a5min. 
Verre, en. . . 9 Eh. 25 
Cuivre, en. 11- En. . 35 
Fer, en. 14 En. 43 

II résulte de ces expériences répétées quatre fois: 

i°. Que le temps du refroidissement du fer est à 

celui du refroidissement du cuivre, au point de,lest 

tenir, :: 62 : 52 7 par les présentes expériences, et 

:: 99 : 85 7 par les expériences précédentes (art. 

XI). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 161 à 

i38 pour le rapport plus précis de leur premier 

refroidissement; et pour le second, le rapport don

né par les présentes expériences étant :: 186 : i56, 
et par les expériences précédentes (article XI) :; 

280 :249, on aura, en ajoutant ces temps, 466 à 

4©5 pour le rapport encore plus précis de l'entier 

refroidissement du fer et du cuivre. 

20. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement du verre, au point de 

les tenir, : : 62 : 347, et : : 186 : 97 pour leur entier 
refroidissement. 

3°. Que le temps du refroidissement du fer est à 
celui dû refroidissement de l'étain, au point de 

pouvoir, les tenir, :: 62 :52 Tpar les présentes expér 
riences, et :: 69 - : 32 parles expériences précéden-
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tes (art. XI). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

13 iT à 64 7 pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement ; et pour le second, le rap

port donné parles expériences présentes étant :: 

186 :92, et :: 274 : i34 par les expériences précé

dentes (art. XI), on aura, en ajoutant ces temps, 

46o à 226. pour le rapport encore plus précis de 

l'entier refroidissement du fer et de l'étain. 

4°. Que le temps du refroidissement du cuivre 

est à celui du refroidissement du verre, au point 

de les tenir, ::5i 7:341; et :: 157:97 pour leur en

tier refroidissement. 

5°. Que le temps du refroidissement du cuivre 

est à celui du refroidissement de l'étain, au point 

de pouvoir les tenir, :: 52 7 : 32 7 par les expérien

ces présentes, et :: 84 : l$i par les expériences pré

cédentes (art XI). Ainsi on aura, en ajoutant ces 

temps, i36fà76 pour le rapport plus précis de 

leur premier refroidissement; et pour le second, le 

rapport donné par les expériences présentes étant 

:: 157 :92, et par les expériences précédentes (art. 

XI), ::247 : 1^2, on aura, en ajoutant ces temps, 

3o4 à 224 pour le rapport encore plus précis de 

l'entier refroidissement du cuivre et de l'étain. 

6° Que le temps du refroidissement du verre est 

à celui du refroidissement de l'étain, au point de 

les tenir, :: 247:527, et :: 97 : 92 pour leur entier 

refroidissement. 

XXII. O n a fait chauffer ensemble les boulets 
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d'or, de verre, de porcelaine, de gypse, et de grès ; 

ils se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant 
, seconde. 

Gypse, en. 

Porcelaine, en. 

Verre, en. » . 
Grès, en. 

Or, en. 

une demi-

5 min. 

87 

9 
. 10 

14-

Refroidi 

En. 
En. 
En. 
En. 
En. 

sala 

ture 

tempéra-

l4min. 
25 

26 

32 

45 

XXIII. La même expérience répétée sur les mê

mes boulets, ils se sont refroidis dans l'ordre sui

vant: 

Refroidis à les tenir pendant 
seconde. 

Gypse, en. 

Porcelaine, en. 

Verre, en. 

Grès, en. 

Or, en. 

une demi 

4 min. 

- 7 

97 

97 
i3-

Refroidis à la tempéra-

En. 
En. 
En. 
En. 
En. 

ture. 

- - i3min. 

22 

. 24 
33 

41 

XXIV- La même expérience répétée, les boulets 

se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi-
seconde. 

Gypse, en. 27min. 

Porcelaine, en. . 5 T 

Verre, en. 87 
Grès, en. 87 

Or, en. 10 

Refroid 

En. 
En. 
En. . 
En. 
En. 

is à la 
ture. 

. 

tempéra-

12 min. 

»9 
20 

25 

3a 

Il résulte de ces trois expériences : 

i°. Que le temps du refroidissement de l'or est à 

celui du refroidissement du grès, au point de les 
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tenir, : : 38:28, et : : 118 :90 pour leur entier refroi
dissement. 

2°. Que le temps du refroidissement de l'or est à 

celui du refroidissement du verre, au point de les 

tenir, : : 38:27, et :: 118:70 pour leur entier refroi

dissement. 

3°. Que le temps du refroidissement de l'or est à 

celui du refroidissement de la porcelaine, au point 

de les tenir, : : 38:21, et :: 118 :66 pour leur entier 
refroidissement. 

4°. Que le temps du refroidissement de l'or est à 

celui du refroidissement du gypse, au point de les 

tenir, ::38 : 127, et :: 118:39 pour leur entier re

froidissement. 

5°. Que le temps du refroidissement du grès est 

à celui du refroidissement du verre, au point de 

les tenir, :: 287 : 27, et ::90 : 70 pour leur entier 

refroidissement. 

6°. Que le temps du refroidissement du grès est 

à celui du refroidissement de la porcelaine, au 

point de pouvoir les tenir, ::287:21, et ̂ 90 : 66 

pour leur entier refroidissement. 

70. Que le temps du refroidissement du grès est 

à celui du refroidissement du gypse, au point de 

les tenir, : : 2 8 7 : 127, et : : 90 :39 pour leur entier 

refroidissement. 

8°. Que le temps du refroidissement du verre est 

à celui du refroidissement de la porcelaine au 
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point de les tenir. :: 27:21, et :: 70:66 pour leur en

tier refroidissement. 

90. Que le temps du refroidissement du verre est 

à celui du refroidissement du gypse, au point de 

les tenir, :: 27 :127, et :: 70:39 pour leur entier re

froidissement. 
i o°. Que le temps du refroidissement de la por

celaine est à celui du refroidissement du gypse, au 

point de les tenir, :: 21 :127, et :: 66 : 59 pour leur 

entier refroidissement. 

X X V On a fait chauffer de même les boulets 

d'argent, de marbre commun, de pierre dure, de 

marbre blanc et de pierre calcaire tendre d'Aniè-

res, près de Dijon; ils se sont refroidis dans l'ordre 

suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi-
seconde. 

Pierre calcaire tendre, 
Pierre dure, en. 
Marbre commun, en. 
Marbre blanc, en. . 
Argent, en. 

en. 8 min. 
10 

11 

12 

i3T 

Refroidis 

En. 
En. 
En. 
En. 
En. 

à la 
ture. 

tempéra-

25 min. 

34 
35 
36 
40 

XXVI. La même expérience répétée, les boulets 

se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi 
seconde. 

Pierre calcaire tendre, en. 

Pierre calcaire dure, en. 

Marbre commun, en. 

Marbre blanc, en. 
Argent, en. 

e demi-

9 min. 
11 

l3 

•4 
16 

Refroidis à la 

En. 
En. 
En. 
En. 
En. 

ture. 
tempéra^ 

27 min 

3? 
40 
4o 
43 
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XXVII. La m ê m e expérience répétée, les bou

lets se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, ture. 

Pierre calcaire tendre, en. 
Pierre calcaire dure,en. 
Marbre commun, en. 
Marbre blanc, en. 
Argent, en. 

9 min. 
ioT 
.21 

>37 
16 

En. 
En. 
En. 
En. 
En. 

26 min. 
36 
38 
39 
42 

Il résulte de ces trois expériences : 

i°. Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement du marbre blanc, au 

point de les tenir, :: 4^7 : ̂ 97» et :: ia5 : 115 pour 

leur entier refroidissement. 

20. Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement du marbre commun, 

au point de les tenir, :: 45-1:36, et :: 120 : 115 pour 

leur entier refroidissement. 

3°. Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement de la pierre dure, 

au point de les tenir, :: 4^7 :3i7, et :: 125 : 107 

pour leur entier refroidissement. 

4°. Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement de la pierre tendre, 

au point de les tenir, ::457 : 26, et :: 125:78 pour 

leur entier refroidissement. 

5°. Que le temps du refroidissement du marbre 

blanc est à celui du refroidissement du marbre 

commun, au point de les tenir, ::59i:36, et :: 115 

: 113 pour leur entier refroidissement. 
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6°.,Que le temps du refroidissement du marbre 

blanc est à celui du refroidissement.de la pierre 

dure, au point de les tenir, :: 397:3i 7, et :: 1.15 

: 107 pour leur entier refroidissement. 

70. Que le temps du refroidissement du marbre 

blanc est à celui du refroidissement de la pierre 

tendre, au point de les tenir, ::39T:26, et :: n 5 

: 78 pour leur entier refroidissement. 

8°. Que le temps du refroidissement du marbre 

commun est à celui du refroidissement de la pier

re dure, au point de les tenir, ::36:3i7, et :: n 3 

: 109 pour leur entier refroidissement. 

90. Que le temps du refroidissement du marbre 

commun est à celui du refroidissement de la pier

re tendre, au point de les tenir, ::36:26, et:: n 3 

: 78 pour leur entier refroidissement. 

io°. Que le temps du refroidissement de la pier

re dure est à celui du refroidissement de la pierre 

tendre, au point de les tenir, ::3i7 : 26, et:: 107 

: 78 pour leur entier refroidissement. 

XXVIII. On a mis dans le même four bien chauf-

(é, des boulets d'or, de marbre blanc, de marbre 

commun, de pierre dure, et de pierre tendre; ils 

se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, ture. 

Pierre calcaire tendre, en. 9 min. En... 29 min. 
Marbre commun, en. n T En. 35 
Pierre dure, en. n ^ En. 35 
Marbre blanc, en. i3 En. 35 
Or. en. i5T En. 45 

http://refroidissement.de
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XXIX. La même expérience répétée à une moin

dre chaleur, les boulets se sont refroidis dans l'or

dre suivant: 

Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, ture. 

Pierre calcaire tendre, en. 6min. En. . 19min. 
Pierre dure, en. 8 , En. 25 
Marbre commun, en. 97 En. 26 
Marbre blanc, en. 10 En. 29 
Or, en. 12 En. 87 

X X X . La même expérience répétée une troi

sième fois, les boulets chauffés à un feu plus ar

dent , ils se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, turc. 

Pierre tendre, en. 7 min. En. 20min. 
Pierre dure, en. 8 En. : 24 
Marbre commun, en. . 8T • En. . 20 
Marbre blanc, en. 9 En. 28 
Or, en. 12 En. 35 

Il résulte de ces trois expériences: 

i°, Que le temps du refroidissement de l'or est 

à celui du refroidissement du marbre blanc, au 

point de les tenir, :'5g{: 32 , et:: 117 :92 pour leur 

entier refroidissement. 

20. Que le temps du refroidissement de l'or est 

à celui du refroidissement du marbre commun, 

au point de les tenir, :: 397:297, et:: 1.17:87 pour 

leur entier refroidissement. 

3°. Que le temps du refroidissement de l'or est 
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à celui du refroidissement de la pierre dure, au 

point de les tenir, :: 397:277. et :: 117:86 pour 

leur entier refroidissement. 

4°. Que le temps du refroidissement de l'or est à 

celui du refroidissement de la pierre tendre, au 

point de les tenir, ::3g{:22, et:: 117:68 pour leur 

entier refroidissement. 

5°. Que le temps du refroidissement du marbre 

blanc est à celui du refroidissement du marbre 

commun, au point de les tenir, ::32 : 29, et::92 

: 87 pour leur entier refroidissement. 

6°. Que le temps du refroidissement du marbre 

blanc est à celui du refroidissement de la pierre 

dure, au point de les tenir, ::32 : 277, et:^2:84 

pour leur entier refroidissement. 

70. Que le temps du refroidissement du marbre 

blanc est à celui du refroidissement de la pierre 

tendre, au point de les tenir, ::33:22, et::92 :68 

pour leur entier refroidissement. 

8°. Que le temps du refroidissement du marbre 

commun est à celui du refroidissement de la pier

re dure, au point de les tenir, :: 29:277, et:: 87 

: 84 pour leur entier refroidissement. 

90. Que le temps du refroidissement du marbre 

commun est à celui du refroidissement de la pier

re tendre, au point de les tenir, : : 29 : 22, et : ; 87 

: 68 pour leur entier refroidissement. 

io°. Que le temps du refroidissement de la pier

re dure est à celui du refroidissement de la pierre 
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tendre, au point de les tenir, :: 277 : 22, et :: 84 

: 68 pour leur entier refroidissement. 

X X X I . O n a mis dans le m ê m e four les boulets 

d'argent, de grès, de verre, de porcelaine, et de 

gypse; ils se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi-
seconde. 

Gypse, en. 
Porcelaine, en. 
Verre, en. 
Grès, en. 
Argent, en. 

3 min. 

67 

8^ 
9 
127 

Refroid 

En. 
En. 
En. 
En. 
En. 

is à la 
ture. 

tempéra-

i4 min 

«7 
20 

27 

35 

XXXII. La m ê m e expérience répétée, et les bou

lets chauffés à une chaleur moindre, ils se sont 

refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi-
seconde. 

Gypse, en 
Porcelaine, en. 
Verre, en. 
Grès, en. 
Argent, en. 

3 min. 

7 
87 

97 
12 

Refroid 

En. 
En. 
En. 
En. 
En. 

is à la 
ture. 

tempéra-

i3min. 

'9 
22 

26 

34 

XXXIII. La m ê m e expérience répétée une troi

sième fois, les boulets se sont refroidis dans l'or

dre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant 
seconde. 

Gypse, en. 
Porcelaine, en. 
Verre, en. 
Grès, en. 
Argent, en. 

une demi-

3 min. 
6 
77 
8 

I»T 

Refroidis à la 

En. 
En. 
En. 
En. 
En. 

ture. 

tempéra-

12 min. 

»7 
20 

27 
*>4 
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Il résulte de ces trois expériences : 

iu. Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement du grès, au point 

de les tenir, :: 36 : 267, et :: io3 : 80 pour leur 

entier refroidissement. 

2°. Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement du verre, au point 

de les tenir, :: 36 : 25, et :: io3 : 62 pour leur en

tier refroidissement. 

3°. Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement de la porcelaine, au 

point de les tenir, : : 56 : 20, et :: io3 : 54 pour leur 

entier refroidissement. 

4°. Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement du gypse, au point 

de les tenir, :: 36 : 9, et :: io3 : 59 pour leur en

tier refroidissement. 

5°. Que le temps du refroidissement du grès est 

à celui du refroidissement du verre, au point de 

les tenir, :: 267 : 25 par les expériences présentes, 

et :: 287 : 27 par les expériences précédentes (art. 

XXIV). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 55 

à 52 pour le rapport plus précis de leur premier 

refroidissement ; et pour le second, le rapport don

né par les présentes expériences étant :: 80:62, 

et :: 90 : 70 par les expériences précédentes (art. 

XXIV), on aura, en ajoutant ces temps, 170 à i32 

pour le rapport encore plus précis de l'entier re

froidissement du grès et du verre. 
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6°. Que le temps du refroidissement du grès est 

à celui du refroidissement de la porcelaine, au 

point de pouvoir les tenir, :: 267 : 197 par les pré

sentes expériences, et :: 28 7: 21 par les expérien

ces précédentes (art. X X V ) . Ainsi on aura, en.a-

joutant ces temps, 55 à 4o 7 pour le rapport plus 

précis de leur premier refroidissement; et pour le 

second, le rapport donné par les présentes expé

riences étant : : 80 : 54, et : : 90:66 par les précéden

tes expériences (art. XXIV), on aura, en ajoutant 

ces temps, 170 à 120 pour le rapport encore plus 

précis de l'entier refroidissement du grès et de la 

porcelaine. 

70. Que le temps du refroidissement du grès esta 

celui du refroidissement du gypse, au point de les te

nir, : : 267:9 par les expériences présentes, et : : 287 : 

12 7 par les expériences précédentes (art. XXIV). 

Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 55 à 21 7 

pour le rapport plus précis de leur premier refroi

dissement; et pour le second, le rapport donné 

par la présente expérience étant :: 80 : 59, et :: 90 

: 39 par les expériences précédentes (art. XXIV), 

on aura, en ajoutant ces temps, 170 à 78 pour le 

rapport encore plus précis de l'entier refroidisse

ment du grès et du gypse. 

8°. Que le temps du refroidissement du verre 

est à celui du refroidissement de la porcelaine, au 

point de les tenir, :: 25 : 19 par les présentes expé

riences, et : : 27: 21 par les expériences précédentes 
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(art. XXIV). Ainsi, enajoutant ces temps, onaura52 

à 4o 7 pour le rapport plus précis de leur premier 

refroidissement; et pour le second, le rapport 

donné par les expériences présentes étant : : 62:51, 

et:: 70: 66 par les expériences précédentes (art; 

XXIV), on aura, en ajoutant ces temps, 132 à 117 

pour le rapport encore plus précis de l'entier re

froidissement du verre et de la porcelaine. 

90.-Que le temps du refroidissement du verre 

est à celui du refroidissement du gypse, au point 

de les tenir, :: 25 : 9 par les présentes expériences* 

et :: 27 : 127 par les expériences précédentes (art. 

XXIV). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 52 

à 21 7 pour le rapport encore plus précis de leur 

premier refroidissement ; et pour le second, le rap

port donné par les présentes expériences étant:: 62 

: 39 et : : 70 : 39 par les expériences précédentes 

(art. XXIV), on aura, en ajoutant ces temps, i5a 

à 78 pour le rapport encore plus précis de l'en* 

tier refroidissement du verre et du gypse. 

1 o°. Que le temps du refroidissement de la por

celaine est à celui du refroidissement du gypse, au 

point de les tenir, :: 19 T : 9 par les présentes ex

périences, et :: 21 : 12 7 par les expériences précé»-

dentés (art. XXIV). Ainsi on aura, en ajoutant ces 

temps, 4°là 21 7 pour le rapport plus précis de 

leur premier refroidissement; et pour le second, 

le rapport donné par l'expérience présente étant 

:: 54 : 39, et par les expériences précédentes (art. 
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XXIV) :: 66 : 39, on aura, en ajoutant ces temps, 

120 à 78 pour le rapport encore plus précis de l'en

tier refroidissement de la porcelaine et du gypse. 

XXXIV- On a mis dans le même four les bou

lets d'or de craie blanche, d'ocre, et de glaise; ils 

se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi-
seconde. 

Craie, en. 6min. 
Ocre, en. 6T 

Glaise, en. 7 
Or, en. 12 

Refroidis 

En. 
En. 
En. 
En. 

à la 
ture. 

tcmpéra-

15 min. 
16 

18 
36 

X X X V La même expérience répétée avec les 

mêmes boulets et un boulet de plomb, leur refroi

dissement s'est fait dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi-
seconde. 

Craie, en. 
Ocre, ert. 
Glaise, en. 
Plomb , en. 
Or, en. 

Il résulte de ces deux expériences : 

i°. Que le temps du refroidissement de l'or est 

à celui du refroidissement du plomb, au point de 

pouvoir les tenir, :: 97 : 7 par l'expérience présente, 

et :: 58 : 24 par les expériences précédentes (art. 

XVI). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 477 

à 51 pour le rapport plus précis de leur premier 

refroidissement; et pour le second, le rapport don-

demi-

4 min. 
5 
5i 
7 

97 

Refroidis 

En. 
En. 
En. 
En. 
En. 

à la 
turc. 

tempéra-

11 min 

i5 

i5 

18 

29 
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né par l'expérience présente étant :: 29 : 18, et 

:: n 5 : 90 par les expériences précédentes (art. 

XVI), on aura, en ajoutant ces temps, i44 à 108 

pour le rapport encore plus précis de l'entier re

froidissement de l'or et du plomb. 

20. Que le temps du refroidissement de l'or est 

à celui du refroidissement de la glaise, au point de 

les tenir, :: 21 7 : 12 7, et :: 65 : 33 pour leur entier 

refroidissement. 

30.1 Que le temps du refroidissement de l'or est 

à celui du refroidissement de l'ocre, au point de 

les tenir, :: 21 7 : 11 7, et :: 65 : 29 pour leur en

tier refroidissement. 

4°. Que le temps du refroidissement de l'or est 

à celui du refroidissement de la craie, au point de 

pouvoir les tenir, :: 211: 10, et :: 65 : 26 pour leur 

entier refroidissem ent. 

5°. Que le temps du refroidissement du plomb 

est à celui du refroidissement de la glaise, au point 

de pouvoir les tenir, ::^:57, et:: 18: i5 pour 

leur entier refroidissement. 

6°. Que le temps du refroidissement du plomb 

est à celui du refroidissement de l'ocre, au point 

de les tenir, :: 7 : 5, et :: 18 : i5 pour leur entier 

refroidissement. 

70. Que le temps du refroidissement du plomb 

est à celui du refroidissement de la craie, au point 

de les tenir, :: 7 :4, et :: 18 : 11 pour leur entier 

refroidissement. 
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8°. Que le temps du refroidissement de la glaise 

est à celui du. refroidissement de l'ocre, au point 

de pouvoir les tenir, :: 12 7: 11 7, et :: 33 : 29 pour 

leur entier refroidissement. 

90. Que le temps du refroidissement de la glaise 

est à celui du refroidissement de la craie, au point 

de pouvoir les tenir, :: 12 7: 10, et :: 33 : 26 pour 

leur entier refroidissement. 

1 o°. Que le temps du refroidissement de l'ocre 

est à celui du refroidissement de la craie, au point 

de pouvoir les tenir, :: 11 7: 10, et :: 29:26 pour 

leur entier refroidissement. 

XXXVI. On a mis dans le même four les bou

lets de fer, d'argent, de gypse, de pierre ponce et 

de bois, mais à un degré de chaleur moindre, 

pour ne point faire brûler le bois; et ils se sont 

refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant 
seconde. 

Pierre ponce, 
Bois, en. 
Gypse, en. 
Argent, en. 
Fer, en. 

en. 

une demi-

2 min. 
2 

2 T 

ÎO 

i5 

Refroidis 

En. .. 
En. 
En. 
En. 
En. 

à la température 
actuelle. 

5 min. 
6 
11 

35 

. 4° 
XXXVII. La même expérience répétée à une 

moindre chaleur, les boulets se sont refroidis dans 

l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, ture. 

Pierre ponce, en. . iTmin. En. 4min. 
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Refroidis à le<S tenir pendant une demi- Refroidis à la tempera-
seconde, tuye. 

Bois, en. . 2 min. En. 5 min. 
Gypse, en. . 2T En. 9 
Argent, en. 7 En. 24 
Fer, en. 8T En. 3i 

Il résulte de ces expériences, 

1". Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement de l'argent, au point 

de pouvoir les tenir, : : 21 - : 17 par les présentes 

expériences, et : : 45 7 : 34 par les expériences pré

cédentes (art. XI). Ainsi on aura, en ajoutant ces 

temps, 67 à 5i pour le rapport plus précis de 

leur premier refroidissement; et pour le second, 

le rapport donné par les expériences présentes étant 

:: 71: 59, et :: i38 : 97 par les expériences précé

dentes (art. XI), on aura, en ajoutant ces temps, 

209 à 156 pour le rapport encore.plus précis de 

l'entier refroidissement du fer et de l'argent. 

2°. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement du gypse, au point de 

pouvoir les tenir, :: 217 : 5, et :: 71 : 20 pour leur 

entier refroidissement. 

3°. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement du bois, au point de 

pouvoir les tenir, :: 217 : 4> et :: 71 : 11 pour leur 

entier refroidissement. 

4°. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement de la pierre ponce, au 
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point de les tenir, : : 21 \ : 3 \, et : : 71: 9 pour leur 

entier refroidissement. 

5". Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement du gypse, au point 

de les tenir, :: 17 : 5, et :: 59 : 3o pour leur entier 

refroidissement. 

6°. Que le temps du refroidissement de l'argent 
est à celui du refroidissement du bois, au point 

de pouvoir les tenir, :: 17 : 4. et :: 59 : 11 pour 

leur entier refroidissement. 

7*. Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement de la pierre ponce, 

au point de pouvoir les tenir, :: 17 : 37, et :: 59 :9 

pour leur entier refroidissement. 

8°. Que le temps du refroidissement du gypse 

est à celui du refroidissement du bois, au point 

de pouvoir les tenir, :: 5 : 4, et :: 20 : n pour leur 

entier refroidissement. 

90. Que le temps du refroidissement du gypse 
est à celui du refroidissement de la pierre ponce, 

au point de pouvoir les tenir, :: 5 : 3 7, et :: 20 : 9 

pour leur entier refroidissement. 

io°. Que le temps du refroidissement du bois 

est à celui du refroidissement de la pierre ponce, 

au point de les tenir, : : 4 * 3 7 , e t : : n : 9 pour 

leur entier refroidissement. 

XXXVIII. Ayant fait chauffer ensemble les bou

lets d'or, d'argent, de pierre tendre, et de gypse, 

ils se sont refroidis dans l'ordre suivant : 
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Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, ture. „ 

Gypse, en 47mm- En. levain. 
Pierre tendre, en. 12 En. 27 
Argent, en. 16 En. 4» 
Or, en. . 18 En. 47 : 

Il résulte de cette expérience, 

i°. Que le temps du refroidissement de l'or est 

à celui du refroidissement de l'argent, au point 

de pouvoir les tenir, :: 18 : 16 par l'expérience pré

sente, et :: 62 : 55 par les expériences précédentes 

(art.XV). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps,( 
98 à 71 pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement; et pour le second, le rap

port donné par l'expérience présente étant :: 35 

: 42, et :: 187 : 159 par les expériences précédentes 

(art. X V ) , on aura, en ajoutant ces temps, 234 àr 
201 pour le rapport encore plus précis de l'entier 

refroidissement de l'or et de l'argent. 

20. Que le temps du refroidissement de l'or est -

à celui du refroidissement de la pierre tendre, au 

point de les tenir, :: 18 : 12, et :: 397 : 23 par les 

expériences précédentes (art. X X X ) . Ain si on aura, 

en ajoutant ces temps, 577 à 35 pour le rapport 

plus précis de leur premier refroidissement; et 

pour le second, le rapport donné par l'expérience 

présente étant :: 47 : 27, et par les expériences pré

cédentes (art. X X X ) :: 117 : 68, on aura, en ajou

tant ces temps, 164 à 95 pour le rapport encore 
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plus précis de l'entier refroidissement de l'or et 

de la pierre tendre. 

3°. Que le temps du refroidissement de l'or est 

à celui du refroidissement du gypse, au point de 

les tenir, :: 18 : 47, et :: 38 : ia{ par les expérien

ces précédentes (art. XXIV)» Ainsi on aura, en 

ajoutant ces temps, 56 à 17 pour le rapport plus 

précis de leur premier refroidissement; et pour le 

second, le rapport donné par la présente expérien

ce étant :: 47 : '4» et :: 118 : $9 par les expériences 

précédentes (art. X X I V ) , on aura, en ajoutant ces 

temps, 165 à 53 pour le rapport encore plus pré

cis de leur entier refroidissement. 

4°. Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement de la pierre tendre, 

au point de les tenir, :: 16 : 12 par la présente ex* 

périence, et :: 4^7 : 26 par les expériences précé

dentes (art. XXVII). Ainsi on aura, en ajoutant ces 

temps, 61 7 à 38 pour le rapport plus précis de 

leur premier refroidissement; et pour le second, 

le rapport donné par la présente expérience étant 

:: 42 : 27, et : : 125 : 78 par les expériences précé

dentes (art. XXVII), on aura, en ajoutant ces 

temps, 167 à io5 pour le rapport encore plus pré

cis de l'entier refroidissement de l'argent et de la 

pierre tendre. 

5°. Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement du gypse, au point 

de les tenir, :: 16 : 47 par la présente expérience, 

m. k 6 
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et :: 17 : 5 par les expériences précédentes (art. 

XXXVI). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

33 à 9- pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement ; et pour le second, le rap

port donné par l'expérience présente étant:: 42 

: i4 , et :: 59 : 20 par les expériences précédentes 

(art. XXXVI) , on aura, en ajoutant ces temps, 

JOI à 34 pour le rapport encore plus précis de 

l'entier refroidissement de l'argent et du gypse. 

6°. Que le temps*du refroidissement de la pierre 

tendre est à celui du refroidissement du gypse, 

au point de les tenir, :: 12 : l\\, et :: 72 : 14 pouf 

leur entier refroidissement. 

XXXIX. Ayant fait chauffer pendant vingt mi

nutes, c'est-à-dire pendant un temps à peu près 

double de celui qu'on tenoit ordinairement les bou

lets au feu, qui étoit communément de dix minu

tes, les boulets de fer, de cuivre, de verre, de 

plomb, et d'étain, ils se sont refroidis dans l'or

dre suivant : 

Refroidis à les tenir 

Étain, en. 
Plomb, en. 
Verre, en. 
Cuivre, en. 
Fer, en. 

pendant 
seconde. 

. , 

une demi-

10 min. 
11 

12 

167 

207 

Refroidi 

En. 
En. 
En. 
En. 
En. 

is à la 
ture. 

tempéra-
;" 

25 min 
3o 
35 

44 
5o 

Il résulte de cette expérience, qui a été faite a-

vec la plus grande précaution : 
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~i°. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement du cuivre, au point de 

pouvoir les tenir, :: 207:167 par la présente expé

rience, et :: 161:138 par les expériences précéden

tes (art. XXI). Ainsi on aura, en ajoutant ces 

temps, 1817 à i54| pour le rapport plus précis de 

leur premier refroidissement; et pour le second, 

le rapport donné par l'expérience présente étant 

: : 5o : 44» et :: 466 : 4©5 par les expériences précé

dentes (art. XXI ) , on aura, en ajoutant ces temps, 

516 à 449 P o u r le rapport encore plus précis de 

l'entier refroidissement du fer et du cuivre. 

20. Que lé temps du refroidissement dtt fer est 

à celui du refroidissement du verre, au point de 

les tenir, :: 20 - : 12 par l'expérience présente, 

et : : 62 : 35 7 par les expériences précédentes 

(art. XXI). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps. 

82 7 à 46 pour le rapport encore plus précis de 

leur premier refroidissement; et pour le second, 

le rapport donné par l'expérience présente étant 

:: 5o : 35, et :: 186 : 97 par les expériences précé

dentes (art. XXI), on aura, en ajoutant ces temps, 

236 à i32 pour le rapport encore plus précis de 

l'entier refroidissement du fer et du verre. 

3°. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement du plomb, au point de 

pouvoir les tenir, : : 20 7 : 11 par la présente expé

rience .et : : 53 7 : 2 7 par les expériences précéden

tes (art. IV). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 
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74 à 38 pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement ; et pour le second, le rapport 

donné par la présente expérience étant :: 5o:3o, 

et :: 142 :94 7 par les expériences précédentes (art. 

IV), on aura, en ajoutant ces temps, 19» à 1247 

pour le rapport encore plus précis de l'entier re*-

froidissement du fer et du plomb. 

4°. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement de l'étain, au point de 

pouvoir les tenir, :: 207 : 10, et :: i3i : 647parles 

expériences précédentes (art. XXI). Ainsi on aura, 

en ajoutant ces temps, i52 à 747 pour le rapport 

plus précis de leur premier refroidissement; et 

pour le second, le rapport donné par l'expérience 

présente étant : : 5o : 25, et :: 460 : 226 par les ex

périences précédentes (art. XXI) , on aura, en a-

joutant ces temps, 51 o à 2 51 pour le rapport en

core plus précis de l'entier refroidissement du fer 

et de l'étain. 

5°. Que le temps du refroidissement du cuivre 

est à celui du refroidissement du verre , au point 

de les pouvoir tenir, :: 167 : 12 par la présente 

expérience, et : : 52 7 :54 7 par les expériences pré-t 

cédentes (art: XXI). Ainsi on aura, en ajoutant 

ces temps, 69 à 46 pour le rapport plus précis de 

leur premier refroidissement; et pour le second, 

lé rapport donné par la présente expérience étant 

:: 44 :55, et :: 157 : 97 par les expériences pré* 

cédentes ( art. XXI ) on aura en ajoutant ces 
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temps, 201 à i32 pour le rapport encore plus pré

cis de l'entier refroidissement du cuivre et du 

verre. 

6°, Que le temps du refroidissement du cuivre 

est à celui du refroidissement du plomb, au point 

de les tenir, :: 167 : 11 par la présente expérience, 

et ::45:27 par les expériences précédentes (art. V). 

Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 617 à 38 

pour le rapport plus précis de leur premier refroi

dissement; et pour le second, le rapport donné 

par la présente expérience étant :: 44:5o, et :: 125 

:94~ par les expériences précédentes (art. V), on 

aura, en ajoutant ces temps, 169 à 1247 pour le 

rapport encore plus précis de l'entier refroidisse

ment du cuivre et du plomb. 

70. Que le temps du refroidissement du cuivre 

est à celui du refroidissement de l'étain, au point 

de les tenir,:: 167:10 par l'expérience présente, et 

:: 136 7 : 76 par les expériences précédentes (art. 

XXI). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, i53 

à 86 pour le rapport plus précis de leur premier 

refroidissement; et pour le second, le rapport don

né par la présente expérience étant ::44:25, et 

:: 3o4 : 224 par les expériences précédentes (art. 

XXI), on aura, en ajoutant ces temps, 348 à 249 

pour le rapport encore plus précis de l'entier re

froidissement du cuivre et de l'étain. 

8°. Que le temps du refroidissement du verre 

est à celui du refroidissement du plomb, au point 
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de pouvoir lès tenir, :: 12 :11, et ::35: 3o pour leur 

entier refroidissement. 

90. Que le temps du refroidissement du verre 

est à celui du refroidissement de l'étain, au point 

de les tenir, :: 12 :10 par la présente expérience, et 

:: 347:32 7 par les expériences précédentes (art. 

XXI). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 46 à 

4i 7 pour le rapport plus précis de leur premier 

., refroidissement; et pour le second, le rapport don

né par l'expérience présente étant::35 :25, et^97 

: 92.. par les expériences précédentes (art. XXI), on 

aura, en.ajoutant ces temps, i32 à 117 pour le rap

port encore plus précis de l'entier refroidissement 

du verre et de l'étain. 

io°. Que le temps du refroidissement du plomb 

est à celui du refroidissement de l'étain, au point 

de les tenir, :: 11 :10 par la présente expérience, 

ct::25;7 :2i7 par les expériences précédentes (art. 

VIII). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 367 

à 3i T pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement; et pour le second, le rap

port donné par. la présente expérience étant ::3o 

: 2 5, et "79 T:64 parles expériences précédentes 

(art. VIII), on aura, en ajoutant ces temps, 1097 

à 89 pour le rapport encore plus précis de l'entier 

refroidissement du plomb et de l'étain. 

XL. Ayant mis chauffer ensemble les boulets de 

cuivre, de zinc, de bismuth, d'étain, et d'anti

moine, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant: 



PARTIE EXPÉRIMENTALE. 91 

Refroidis à les5 tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, ture. 

Antimoine, en. 8min. En. 24min. 
Bismuth, en. . 8 En. a3 
Étain, en. 87 En. 25 

Zinc, en. .12 En. 3o 
Cuivre, en. 14 En. 4° 

XLI. La même expérience répétée, les boulets se 

sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, ture. 

Antimoine, en. 8min. En. 23min. 
Bismuth, en. 8 En. 24 
Étain, en. 97 En. 25 
Zinc, en. 12 En. 38 
Cuivre, en. 14 En. 4° 

Il résulte de ces deux expériences : 

i°. Que le temps du refroidissement du cuivre 

est à celui du refroidissement du zinc, au point de 

les tenir, :: 28 :24, et::80: 68 pour leur entier re

froidissement. 

20. Que le temps du.refroidissement du cuivre 

est à celui du refroidissement de l'étain, au point 

de les tenir, : : 28:18 par les présentes expériences, 

et:: i53.:86 par les expériences précédentes (art. 

XXXIX). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

181 à 104 pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement; et pour le second, le rap

port donné par la présente expérience étant :: 80 

: 47 » et par les expériences précédentes (art. 
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X X X I X ) ::348:249, on aura, en ajoutant ces 

temps, 428 à 296 pour le rapport plus précis de 

l'entier refroidissement du cuivre et de l'étain. 

3°. Que le temps du refroidissement du cuivre 

est à celui du refroidissement de l'antimoine, au 

point de pouvoir les tenir, ::28: 16, et:: 80:47 

pour leur entier refroidissement. 

4°. Que le temps du refroidissement du cuiyre 

esta celui du refroidissement du bismuth, au point 

de les tenir, :: 28 : 16, et :: 80 :47 pour leur entier 

refroidissement. 

5°. Que le temps du refroidissement du zinc est 

à celui du refroidissement de l'étain-, au point de 

les tenir, : : 24 "• 18, et : : 68 :47 pour leur entier re

froidissement. 

6°, Que le te.mps d,u refroidissement du zinc: est 

à celui du refroidissement de l'antimoine, au point 

de les tenir, : : 24:16 par les présentes expériences, 

et:: 73:397 par les expériences précédentes (art. 

XVII). Ainsi, en ajoutant ces temps, on aura 97 à 

55^ pour le rapport plus précis de leur premier 

refroidissement; et pour le second, le rapport don

né par les expériences présentes étant : : 68:47 > et 

::32o: i5$ par les expériences précédentes (art. 

XVJI), on aura, en ajoutant ces temps, 208 à 20a 

pour le rapport encore plus précis de l'entier re

froidissement du zinc et de l'antimoine. 

7°. Que le temps du refroidissement du zinc 

est à celui du refroidissement du bismuth, au 
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point de pouvoir les tenir, :: 24 ' 16, et : : 59: 35 -

par les expériences précédentes (art. XVII). Ainsi 

on aura, en ajoutant ces temps, 85 à 5i T pour le 

rapport encore plus précis de leur premier refroi

dissement; et pour le second, le rapport donné 

par la présente expérience étant :: 68 :47, et :: 176 

: i4o par les expériences précédentes (art. XVII), 

on aura, en ajoutant ces temps, 244 à 187 pour le 

rapport encore plus précis de l'entier refroidisse

ment du zinc et du bismuth. 

8°. Que le temps du refroidissement de l'étain 

est à celui du refroidissement de l'antimoine, au 

point de les tenir, :: 18 : 16, et :: 5o :47 pour leur 

entier refroidissement. 

9'. Que le temps du refroidissement de l'étain 

esta celui du refroidissement du bismuth, au point 

de les tenir, : : 18 : 16, et : : 5o : 47 pour leur entier 

refroidissement. 

10*. Que le temps du refroidissement du bis

muth est à celui du refroidissement de l'antimoi

ne, au point de pouvoir les tenir, :: 16 : 16 par la 

présente expérience, et :: 357 :52 par les expérien

ces précédentes (art. XVII). Ainsi on aura, en ajou

tant ces temps, 5i - à 4# pour le rapport plus pré

cis de leur premier refroidissement; et pour le se

cond , le rapport donné par l'expérience présente 

étant :: 47 :4?> et P»r les expériences précédentes 

(art. XVII) :: i4o: 127, on aura, en ajoutant ces 

temps, 187 à 174 pour le rapport encore plus pré-



94 MINÉRAUX. INTRODUCTION, 

cis de l'entier refroidissement du bismuth et de 

l'antimoine. 
XLII. Ayant fait chauffer ensemble les boulets 

d'or, d'argent, de fer, d'émeril, et de pierre.dure, 

ils se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, ture. 

Pierre calcaire dure, en. 11 7 min. En. . 32 min. 
Argent, en. , . i3 En. - 37 

Or, en. 14 En- • 4° 
Émeril, en. i57 En. 46 

Fer, en. 17 En- 5 l 

Il résulte de cette expérience : 

i°. Que le temps du refroidissement du fer est à 

celui du refroidissement de l'émeril, au point de 

pouvoir les tenir, : : 17 : 15 -, et : : 51 : 46 pour leur 

entier refroidissement. 

20. Que le temps du refroidissement du fer est à 

celui du refroidissement de l'or, au point de pou

voir les tenir, :: 17 : 14 par la.présente expérience, 

et :: 45{ : 37 par les expériences précédentes.(art. 

XI). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 627 à 

5i pour le rapport plus précis de leur premier re

froidissement; et pour le second, lerapport donné 

par la présente expérience étant :: 5i : 4o, et :: i38 

si 14 parles expériences précédentes (art. XI), on 

aura, en ajoutant ces temps, 189 à i54 pour le 

rapport encore plus précis de l'entier refroidisse

ment du fer et de l'or. 
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3°. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement : de l'argent, au point 

de les tenir, :: 17 : i3 par la présente expérience, 

et :: 67 : 5i par les expériences précédentes (art. 

XXXVII). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

84 à 64 pour le. rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement; et pour le second, le rap

port donné par la présente expérience étant : : 51 

:37, et :: 209 : i56 par les expériences précédentes 

(art. XXXVII), on aura, en ajoutant ces temps, 
260 à 193 pour le rapport encore, plus précis de 

l'entier refroidissement du fer et de l'argent. 
4°. Que le temps du refroidissement du fer est à 

celui du refroidissement de la pierre dure, au point 
de les tenir, :: 17:11 \, et :: 5i :52 pour leur entier 

refroidissement. 

5°. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

est à celui du refroidissement de l'or, au point de 

pouvoir les tenir, :: 157 : 14 par la présente expé

rience , et : : 44:38 par les expériences précédentes 

(art. XVI). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

597 à 52 pour le rapport encore plus précis de leur 

premier refroidissement; et pour le second, le rap

port donné par la présente expérience étant : : 46 

: 4o, et :: i3i : 115 par les expériences précédentes 

(art. XVI), on aura, en ajoutant ces temps, 177 à 

115 pour le rapport encore plus précis de l'entier 

refroidissement de lemeril et de l'or., 

6°. Que le temps du refroidissement de l'émeril 
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est à celui du refroidissement de l'argent, au point 

de pouvoir les tenir, :: i5 \ : i3 par la présente ex

périence , et : : 43 : 52 7 par les expériences précé

dentes (art. XVII). Ainsi on aura, en ajoutant ces 

temps, 587 à 45 T pour le rapport plus précis du 

premier refroidissement de l'émeril et de l'argent ; 

et pour le second, le rapport donné par la pré-r 

sente expérience étant : : 46 : 37, et : : 125 : 98 par 

les expériences précédentes (art. XVII), on au

ra, en ajoutant ces temps, 171 à i35 pour le rap

port encore plus précis de leur entier refroidis

sement. 

7°. Que le temps du refroidissement de rémeril 

est à celui du refroidissement de la pierre dure, 

au point de les tenir, : : i5 \ : 12, et : : 46 : 32 pour 

leur entier refroidissement. 

8°. Que le temps du refroidissement de l'or est 

à celui du refroidissement de l'argent, au point 

de les tenir, :: 14 : i3 par la présente expérience, 

et :: 80 : 71 par les expériences précédentes (art. 

XXXVIII). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

94 à 84 pour le rapport encore plus précis de-leur 

premier refroidissement; et pour le second, le rap

port donné par la présente expérience étant :: 4ô : 

37. et :: 234 : 201 par les expériences précédentes 

(art. XXXVIII), on aura, en ajoutant ces temps, 

274 à 238 pour le rapport encore plus précis de 

l'entier refroidissement de l'or et de l'argent. 

90. Que le temps du refroidissement de l'or est 
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à celui du refroidissement de la pierre dure, au 

point de les tenir, :: 14: 12 par la présente expé

rience , et : : 397:27 7 par les expériences précé

dentes (art. X X X ). Ainsi on aura, en ajoutant ces 

temps, 53 7 à 39 7 pour le rapport plus précis de 

leur premier refroidissement; et pour le second, 

le rapport donné par la présente expérience é-

tant :: 4o : 32, et :: 117 : 86 par les expériences 

précédentes (art.-XXX), on aura, en ajoutant ces 

temps, 157 à 118 pour le rapport encore plus pré

cis de l'entier refroidissement de l'or et de la pierre 

dure. 

iop. Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement de la pierre dure. 

au point de pouvoir les tenir, :: i3 : 12 par la pré

sente expérience, et :: 457 : 3i 7 par les expérien

ces précédentes (art. XXVII). Ainsi,en ajoutant ces 

temps, on aura 58 7 à 43 7 pour le rapport encore 

plus précis de leur premier refroidissement; et 

pour le second, le rapport donné par l'expérience 

présente étant :: 57 : 32, et :: 125 : 107 par les ex

périences précédentes (art. XXVIII), on aura, en 

ajoutant ces temps, 162 à i3g pour le rapport en

core plus précis de l'entier refroidissement de l'ar

gent et de la pierre dure. 

XLIII. Ayant fait chauffer ensemble les boulets 

de plomb, de fer, de marbre blanc, de grès, de 

pierre tendre ils se sont refroidis dans l'ordre 

suivant: Y -
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Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra- : 

seconde. 

Pierre calcaire tendre, en. 67 min. En. 20min. 

Plomb, en 
Grès, en. 

8 En. 29 
8f En. 29 

Marbre blanc, en. »of En- 29 
Fer, en. »5 En- 43 -

XLIV La même expérience répétée, les bôù-

lets se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi-
seconde. 

Pierre calcaire tendre, 
Plomb, en. 
Grès, en. 
Marbre blanc, en. 
Fer, en. 

en. 

. 

7 min. 
8 
87 
107 

16 

Refroidis 

En. 
En. 
En. 
Fin. 
En. . . 

àla 
ture. 

. 

tempéra-

2imin 

28 
28 
3o 
45 

Il résulte de ces deux expériences : 

i°. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement du marbre blanc, au 

point de les tenir, :: 3i : 21, et :: 88 : 59 pour leur 

entier refroidissement. 

20. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement du grès, au point de 

les tenir,:: 3i : 17 par la présente expérience, et 

: : 53 - : 32 par les expériences précédentes (art. 

IV). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 84 7 à 

49 pour le rapport plus précis de leur premier 

refroidissement; et pour le second, le rapport 

donné par la présente expérience étant : : 88 : 57, 

et:: 142 :1027 par les expériences précédentes (art, 
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IV); on aura, en ajoutant ces temps, 23o à i5g{ 

pour le rapport encore plus précis de l'entier re

froidissement du fer et du grès. 
3°, Que le temps du refroidissement du fer est à 

celui du refroidissement du plomb, au point de 

pouvoir les tenir, :: 3i : 16 par les expériences pré

sentes, et : : 74 : 38 par les expériences précéden

tes (art. X X X I X ) . Ainsi on aura, en ajoutant ces 

temps, 1 o5 à 54 pour le rapport encore plus pré

cis de leur premier refroidissement; et pour le se

cond, le rapport donné par les expériences pré

sentes étant :: 88 : 57, et :: 192 : 124 7 par les ex
périences précédentes (art. X X X I X ) , on aura, en 

ajoutant ces temps, 280 à 181 7 pour le rapport 

encore plus précis de l'entier refroidissement du 
fer et du plomb. 

4°. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement de la pierre tendre, au 

point de pouvoir les tenir, :: 3i : i3, et:: 88 :4 1 

pour leur entier refroidissement. 

5°. Que le temps du refroidissement du marbre 

blanc est à celui du refroidissement du grès, au 

point de les tenir, :: 21: 17, et : : 59 : 57 pour leur 

entier refroidissement. 

6°. Que le temps du refroidissement du marbre 

blanc est à celui du refroidissement du plomb, au 

point de les tenir, :: 21: 16, et :: 59 : 57 pour leur 

entier refroidissement. 

70. Que le temps du refroidissement du marbre 
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blanc est à celui du refroidissement de la pierre 

calcaire tendre, au point de les tenir, :: 21 : i3? 

par les présentes expériences, et :: 32 : 23 par le$ 

expériences précédentes (art. X X X ) . Ainsi, en 

ajoutant ces temps, on aura 53 à 36-, pour le rap

port plus précis de leur premier refroidissement; 

et pour le second, le rapport donné par les expé

riences présentes étant : : 69 :41 -, et : : 92 :68 par les 

expériences précédentes (art. X X X ) , on aura, en a-

joutant ces temps, 151 à 159 pour le rapport en

core plus précis de l'entier refroidissement du mar* 

bre blanc et de la pierre calcaire tendre. 

8°. Que le temps du refroidissement du grès est 

à celui du refroidissement du plomb, au point de 

les tenir, :: 17:16 par les expériences présentes, 

et : : 42 7 : 35 7 par les expériences précédentes (art. 

VIII). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, $97 

à 5.1 7 pour le rapport plus précis de leur premier 

refroidissement; et pour le second, le rapport don

né par les présentes expériences étant :: 57 : 5y, et 

:: i5o : 1217 par les expériences précédentes (art. 

VIII), on aura, en ajoutant ces temps, 187 à 1787 

pour le rapport encore plus précis de l'entier re

froidissement du grès et du plomb. 

90. Que le temps du refroidissement du grès est 

à celui du refroidissement de la pierre tendre, au 

point de pouvoir les tenir, : : 17 : i57, et :: 57 : 4* 

pour leur entier refroidissement. 

1 o°. Que le temps du refroidissement du plomb 



PARTIE EXPÉRIMENTALE. 101 

est à celui du refroidissement de la pierre tendre, 

au point de les tenir, :: 16 : i3^, et :: 57 : 4 1 pour 
leur entier refroidissement. 

X L V O n a fait chauffer ensemble les boulets de 

gypse, d'ocre, de craie, de glaise, et de verre; et 

voici l'ordre dans lequel ils se sont refroidis : 

Refroidis à les tenir pendant < 
seconde. 

Gypse, en. 
Ocre, en. 
Craie, en. 
Glaise, en. - . . 
Verre, en. . . . ... 

une demi-

3 T min. 
51 
*7 

7 
87 

Refroidis à la tempéra-

En. 
En. 
En. 
En. 
En. . 

ture. 

. 15 min. 
16 

. 16 
. 18 

24 

XLVI. La m ê m e expérience répétée, les boulets 

se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis a 

Gypse, en. 
Ocre, en. 
Craie, en. 
Glaise, en. 
f[erre, en. 

les tenir pendant 
seconde. 

. 

. 

. . 

une deïni-

. 37min. 
5T 
5f 
67 
8 

Refroidi 

En. 
En. 
En. 
En. 
En. 

s à la 
ture. 

• 

tempéra-

l4min. 
16 

16 

18 

22 

Il résulte de ces deux expériences : 

i°. Que le temps du refroidissement du verre 

est à celui du refroidissement de la glaise, au point 

de les tenir :: 167 : i3 7, et :: 46 : 36 pour leur en

tier refroidissement. 
2°. Q u e le temps du refroidissement du verre 

est à celui du refroidissement de la craie, au point 

de les tenir, :: 167 : 11, et :: t\6 :32 pour leur en

tier refroidissement. 

111. 7 
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3°. Que lé temps du refroidissement du verre 

est à celui du refroidissement de l'ocre, au point 

de les tenir, :: 167: 11, et :: 4« : 32 pour leur en

tier refroidissement. 

4°. Que le temps du refroidissement du verre 

est à celui du refroidissement du gypse, au point 

de pouvoir les tenir, :: 16 7: 7 par la présente ex

périence , et : : 52 : 217 par les expériences précé

dentes (art. XXXIII). Ainsi on aura, en ajoutant 

ces temps, 68 ~ à 287 pour le rapport plus précis 

de leur premier refroidissement; et pour le second, 

le rapport donrté par les expériences présentes é-

tanf : : 46 : 29, et : : 32 : 78 paries expériences pré

cédentes (art. XXXIII), on aura, en ajoutant ces 

temps, 178 à 107 pour le rapport encore plus pré

cis de l'entier refroidissement du verre et du gypse. 

5°. Que le temps du refroidissement de la glaise 

est à celui du refroidissement de la craie, au point 

de les tenir, :: i3^: 11 par la présente expérience, 

et :: 12 7 : 10 par les expériences précédentes (art. 

X X X V ) . Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 26 

à 21 pour le rapport plus précis de leur premier 

refroidissement; et pour le second, le rapport don

né par les présentes expériences étant : : 36 :52, 

et: : : 53 : 26 par les expériences précédentes ( art. 

X X X V ) , on aura, en ajoutant ces temps, 69 à 58 

pour Je rapport encore plus précis de l'entier re

froidissement de la glaise et de la craie. 

6°. Que le temps du refroidissement de la glaise 
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est à celui du refroidissement de l'ocre, au point 

de les tenir, :: i3^ : 11 par les présentes expérien

ces, et :: 12 7: 117 par les expériences précédentes 

(art. X X X V ) . Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

26 à 22 7 pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement; et pour le second, le rapport 

donné par les présentes expériences étant : : 36:32, 

et ::53 :29 par les expériences précédentes (art. 

X X X V ) , on aura, en ajoutant ces temps, 69 à 61 

pour le rapport encore plus précis de l'entier re

froidissement de la glaise et de l'ocre. 

70. Que le temps du refroidissement de la glaise 

est à celui du refroidissement du gypse, aU point 

de les tenir, :: i3 T : 17, et :: 36 :29 pour leur en
tier refroidissement. 

8°. Que le temps du refroidissement de la craie 

est à celui du refroidissement de l'ocre, au point 

de les tenir, :: n : 11 par les présentes expériences, 

et :: 10 :117 par les expériences précédentes (art. 

X X X V ) . Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

21 à 22 7 pour le rapport plus précis de leur pre
mier refroidissement; et pour le second, le rap-

port donné par les expériences présentes étant :: 32 

: 32, et :: 26 :29 par les expériences précédentes 

(art. T ^ X X V ) , on aura, en ajoutant ces temps, 

58 à 61 pour le rapport encore plus précis de l'en

tier refroidissement de la craie et de l'ocre. 

90. Que le temps du refroidissement de la craie 

est à celui du refroidissement du gypse, au point 
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de les tenir, :: 11: 7, et :: 32 :29 pour leur entier 

refroidissement. 
io°. Que le temps du refroidissement de l'ocre 

est à celui du refroidissement du gypse, au point 

de les tenir, :: 11 : 7, et :: 32 : 29 pour leur entier 

refroidissement. 

XLVII. Ayant fait chauffer ensemble les boulets 

de zinc, d'étain, d'antimoine, de grès, et de mar

bre blanc, ils se sont refroidis dans l'ordre sui

vant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi 
seconde. 

Antimoine, en. 
Étain, en. 
Grès, en. 
Marbre blanc, en. 
Zinc, en. 

e demi-

6 min. 

67 
8 
9i 

H T 

Refroidi 

En. 
En. 
En. . 
En. . 

En. 

is à la 
ture. 

tempéra- ' 

16 min. 
20 

26 
29 
35 

XLVIII. La même expérience répétée, les bou

lets se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi 
seconde. 

Antimoine, en. 

: demi-

5 min. 
6 
7 
8 
97 

Refroidis 

En. 
En.. 
En. 
En. 
En. 

àla 
ture. 

• 

tempéra-

10 min. 

16 
21 

24 
3o 

Étain, en. 
Grès, en. 
Marbre blanc, en. 
Zinc, en. 

Il résulte de ces deux expériences : 

i°. Que le temps du refroidissement du zinc est 

à celui du refroidissement du marbre blanc, au 
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point dé les tenir, :: ai : 177, et :: 65 : 55 pour leur 

entier refroidissement. 
20. Que le temps du refroidissement du zinc est 

à celui du refroidissement du grès, au point de 

les tenir, :: 21 :15, et : : 65:47 pour leur entier re

froidissement. 
3°. Que le temps du refroidissement du zinc est 

à Celui du refroidissement de l'étain, au point de 

les tenir, :: 21 : 127 par les présentes expériences, 

et:: 24 Ï 18 par les expériences précédentes (art. 
XLI). Ainsi, en ajoutant ces temps, on aura 45 

à 3o 7 pour le rapport encore plus précis de leur 

premier refroidissement; et pour le second, le 

rapport donné par les expériences présentes étant 

:: 65 : 36, et par les expériences précédentes (art. 

XLI) :: 68 : 47» °n aura, en ajoutant ces temps, 
i33 à 83 pour le rapport encore plus précis de 

l'entier refroidissement du zinc et de l'étain. 

4°. Que le temps du refroidissement du zinc est 
à celui du refroidissement de l'antimoine, au point 

de les tenir, ::2i : n parles présentes expérien

ces, et :: 73 : 397 par les expériences précédentes 

(art. XVII). Ainsi, en ajoutant ces temps, on aura 

94 à 5o 7 pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement ; et pour le second, le rap

port donné par les présentes expériences étant :: 65 

:29, et :: 220 : i55 par les expériences précéden

tes (art. XVII), on aura, en ajoutant ces temps. 

285 à 184 pour le rapport encore plus précis de 
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l'entier refroidissement du zinc et de l'antimoine. 

5°. Que le temps du refroidissement du marbre 

blanc est à celui du refroidissement du grès, au 

point de pouvoir les tenir, :: 171 : i5 par les pré

sentes expériences, et :: 21 : 17 par les expériences 

précédentes (art. XLIV). Ainsi on aura, en ajou

tant ces temps, 387 à 32 pour le rapport plus pré

cis de leur premier refroidissement; et pour le se

condée rapport donné par les présentes exjperien-

ces étant : : 53 :47» et :: 59 : 57 par les expériences 

précédentes (art. XLIV), on aura, en ajoutant ces 

temps, 112 à 104 pour le rapport encore plus pré

cis de l'entier refroidissement du marbre blanc et 

du grès. 

6°. Que le temps du refroidissement du marbre 

blanc est à celui du refroidissement de l'étain, au 

point de les tenir, : : 17 7: 12 7, et : : 53 :36 poUr leur 

entier refroidissement. 

70. Que le temps du refroidissement du marbre 

blanc est à celui du refroidissement de l'antimoi

ne , au point de les tenir, : : 17 T : 11, et : : 53:36 pour 

leur entier refroidissement. 

8°. Que le temps du refroidissement du grès est 

à celui du refroidissement de l'étain, au point de 

les tenir,:: i5: 127 par les présentes expériences, 

et :: 3o : 217 par les expériences précédentes (art. 

VIII). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 45 

à 34 pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement; et pour le second ,1e rapport 
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donné par les présentes expériences étant : : 47:56, 

et:: 84: 64 par les expériences "précédentes (art. 
VIII ) , on aura, en ajoutant ces temps, i3i à 100 

pour le rapport encore plus précis de l'entier re

froidissement du grès et de fétain. 

90. Que le temps du refroidissement du grés est 

à celui du refroidissement de l'antimoine, au point 

de les tenir, : : 15 : 11, et : : 47 : 29 pour leur entier 

refroidissement. 
io°. Que le temps du refroidissement de l'étain 

est à celui du refroidissement de l'antimoine, au 
point de pouvoir les tenir, : : 127:11 par les présen

tes expériences, et:: 18 : 16 par les expériences pré

cédentes (art. X L ) . Ainsi on aura, en ajoutant ees 

temps, 3o7 à 27 pour le rapport plus précis dé 

leur premier refroidissement; et pour le second, 
le rapport donné par les ei!|>ériences présentes ë-

tant : : 36 : 29, et : : 47 * 47 P a r les expériences pré
cédentes (art. X L ) , on aura, en a joutant ces temps, 

83 à 76 pour le rapport encore plus précis de l'en
tier refroidissement de l'étain et de l'antimoine. 

XLIX. O n a fait chauffer ensemble les boulets 

de cuivre, d'émeril, de bismuth, de glaise, et d'o-

cre; et ils se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

ef'roidi s à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, ture. 

Ocre, en. .6min. En.. . 18min. 
Bismuth, en. 7 En. 22 
Glaise, en. 7 En. 23 
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Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis,à la tempéra-
seconde. ture. 

Cuivre, en. « 3 min. En. 36 min. 
Émeril, en. . i5r En. 43 

ie demi-. 

5Tmin. 
6 
6 

ÎO 

H T 

Refroidi 

En. 
En. 
En. 
En. 
En. 

s à la 
ture, 

.. 

tempéra-. 

i3min. 
18 

»9 
3o 
38 

L. La même expérience répétée, les boulets se 

sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi 
seconde. 

Ocre, en. 
Bismuth, en. 
Glaise, en. 
Cuivre, en. 
Émeril, en. 

Il résulte de ces deux expériences : 

i°. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

est à celui du refroidissement du cuivre, au point 

de les tenir, : : 27 : 25 , et :: 81 : 66 pour leur entier 

refroidissement. # 

20. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

est à celui du refroidissement delà glaise, au point-

de les tenir, : : 27 : 12, et : : 81 : [\2 pour leur entier 

refroidissement; 

3°. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

est à celui du refroidissement du bismuth, au point. 

de les tenir, :: 27 : i3 par les présentes expérien̂ » 

ces, et :: 71 : 557 par les expériences précédentes 

(art.XVil). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

98 à 487 pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement; et pour le second, le rap

port donné par les expériences présentes étant : : ; 
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81j: 4o,' et par les expériences précédentes (art. 

XVII)::216: i4o, on aura, en ajoutant ces temps, 

297 à 180 pour le rapport encore plus précis de 
l'entier refroidissement de l'émeril et du bismuth. 

4°. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

est à celui du refroidissement de l'ocre, au point 

de les tenir, :: 27 : 117, et :: 81 : 3i pour leur en

tier refroidissement. 

5°. Que le temps du refroidissement du cuivre est 

à celui du refroidissement de la glaise, au point 
de les tenir, :: 23 : 13, et :: 66 : [\2 pour leur entier 
refroidissement. 

6°. Que le temps du refroidissement du cuivre 

est à celui du refroidissement du bismuth, au 

point de pouvoir les tenir, :: 23 : i3 par les présen

tes expériences, et::28:16 par les expériences pré

cédentes (art.XLI). Ainsi on aura, en ajoutant ces 
temps, 51 à 39 pour le rapport plus précis de leur 

premier refroidissement; et pour le second, le rap
port donné par les présentes expériences étant :: 

66: 4o, et : : 80 :47 par les expériences précéden
tes (art. XLI), on aura, en ajoutant ces temps, 146 

à 87 pour le rapport encore plus précis de l'entier 

refroidissement du cuivre et du bismuth. 

70. Que le temps du refroidissement du cuivre 

esta celui du refroidissement de l'ocre, au point de 

les tenir, :: 55 : 117, et :: 66 : 3i pour leur entier 

refroidissement. 
8°. Que le temps du refroidissement de la glaise 
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est à celui du refroidissement du bismuth, au point 

de pouvoir les tenir : : 13:13, et : : 4a : 4i pour leur 

entier refroidissement. 

9°. Que le temps du refroidissement de la glai

se esta celui du refroidissement de l'ocre, au point 

de les tenir, :: i3 : 11 î par les expériences présen

tes, et :: 26 : 227 par les expériences précédentes 

(art. XLVI). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

39 à 34 pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement; et pour le second, le rapport 

donné par les expériences présentes étant :: l\2:5i, 

et :: 69:61 par les expériences précédentes (art. 

XLVI), on aura, en ajoutant ces temps, 111 à 92 

pour le rapport encore plus précis de l'entier re

froidissement de la glaise et de l'ocre. 

io°. Que le temps du refroidissement du bis

muth est à celui du refroidissement de l'ocre, 

pour pouvoir les tenir, :: i3 : 117, et :.: (\2 : 3i pour 

leur entier refroidissement. 

LI. Ayant fait chauffer ensemble les boulets de 

fer, de zinc, de bismuth, de glaise, et de craie, ils 

se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, ture. 

Craie, en. 6Tmin. 'En. 18min. 
Bismuth, en. 7 En. 19 
Glaise, en. 8 En. 20 
Zinc, en. . i5 En. 25 
Fer, en. 19 En. 45 



te demi-

7 min. 

77 
9 
16 
21-f 

Refroidis à la 
ture. 

En. 
En. . 

En. 
En. 
En. 

tempéra-

20 min 

21 

24 
34 
53 
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LU. La même expérience répétée, les boulets se 

sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi-
seconde. 

Craie, On. 
Bismuth, en. 
Glaise, en. . 
Zinc, en. 
Fer, en. 

On peut conclure de ces deux expériences : 

i°. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement du zinc, au point de les 

tenir, :: 407:31, et :: 98:59 pour leur entier refroi

dissement. 

2°. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement du bismuth, au point 

de les tenir, :: 407 : I4T, et :: 98 : 4o pour leur en

tier refroidissement. 

3°. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement de la glaise, au point de 

les tenir, :: 407: 17, et :: 98 : 44 pour leur entier 

refroidissement. 

4°. Que le temps du refroidissement du fer est 

à celui du refroidissement de la craie, au point de 

les tenir, :: 407: 127, et :: 98 : 38 pour leur entier 

refroidissement. 

5°. Que le temps du refroidissement du zinc est 

à celui du refroidissement du bismuth, au point 

de les tenir, :: 01 : I4T par les présentes expérien-
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ces, et :: 341:2o| par les expériences précédentes 

(art. XV). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

65 7 à 35 pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement ; et pour le second, le rapport 

donné par les présentes expériences étant :: 59:4o, 

et :: 100 : 80 par les expériences précédentes (art. 

XV), on aura, en ajoutant ces temps, 159 à 120 

pour le rapport encore plus précis de l'entier re

froidissement du zinc et du bismuth. 

6°. Que le temps du refroidissement du zinc est 

à celui du refroidissement de la glaise, au point de 

les tenir, :: 3i : 17, et :: 59 : 44 pour leur entier re

froidissement. 

70. Que le temps du refroidissement du zinc est 

à celui du refroidissement de la craie, au point de 

les tenir, ::3i : 127, et:: 09: 38 pour leur entier 

refroidissement. 

8°. Que le temps du refroidissement du bismuth 

est à celui du refroidissement de la glaise, au point 

de les tenir, :: 147: 17 par les présentes expérien

ces, et:: i3 : i3 par les expériences précédentes 

(art. L). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 277 

à 3o pour le rapport plus précis de leur premier 

refroidissement; et pour le second, le rapport don

né par les expériences présentes étant : : 4o : 44 > et 

:: 4i : 4 2 Par les expériences précédentes (art. L), 

on aura, en ajoutant ces temps, 81 à 86 pour le 

rapport encore plus précis de l'entier refroidisse

ment du bismuth et dé la glaise. 
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90. Que le temps du refroidissement du bismuth 

est à celui du refroidissement de la craie, au point 

de les tenir, :: I4T : i3i, et ::4o : 38 pour leur en

tier refroidissement. 

io°. Que le temps du refroidissement de là glaise 

est à celui du refroidissement de la craie, au point 

de les tenir, :: 17:137 par les expériences présen

tes , et :: 26 : 21 par les expériences précédentes 

(art. XLVI). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

43 à 54i pour le rapport plus précis de leur pre
mier refroidissement; et pour le second, le rap

port donné par les présentes expériences étant : : 44 

: 38, et :: 69 : 58 par les expériences précédentes 

(art. XLVI), on aura, en ajoutant ces temps, n 3 

à 96 pour le rapport encore plus précis de l'entier 

refroidissement de la glaise et de la craie. 

LUI. Ayant fait chauffer ensemble les boulets 
d'émeril, de verre, de pierre calcaire dure, et de 

bois, ils se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, ture. 

Bois, en. 2-min. En. . i5min. 
Verre, en. 97 En. 28 
Grès, en. . 11 En. 34 
Pierre calcaire dure, en. 12 En. 36 
Émeril, en. i5 En. . 47 

LIV La m ê m e expérience répétée, les boulets 

se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, ture. 

Bois, en. 2min. En. i3min. 
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Refroidis à les tenir pendant une demi- ' Refroidis 'à ta tempéra-
seconde, ture., 5 

Verre, en. . . 7Tmin. En.. . 2imùu 
Grès, en. . 8 En. . . 24 
Pierre dure, en. 8 T En. 26 
Émeril, en. . 14 En.. . v 42 

Il résulte de ces deux expériences : ., .. 

, iu. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

est à celui du refroidissement de la pierre dure, 

au point de les tenir, :: 29: 207 par les présentes 

expériences, et :: i5f : 12 par les expériences pré

cédentes (art. XLII). Ainsi, en ajoutant ces temps, 

on aura 44 ; à 3a 7 pour le rapport plus précis de 

leur premier refroidissement ; et pour le second * 

le rapport donné par les présentes expériences é* 
tant : : 89 : 62, et ;: 46 : 32 par les expériences pré* 

cédentes (art. XLII), on aura, en ajoutant ces 
temps, i35 à 94 pour le rapport encore plus pré

cis de l'entier refroidissement de l'émeril et de la 

pierre dure. 
20. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

est à celui du refroidissement du grès, au point 

de les tenir, :: 29 : 19, et :: 89 : 58 pour leur entier 

refroidissement. 
3°. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

est à celui du refroidissement du verre, au point 

de les tenir, : : 29 : 17, et : : 89 : 49 pour leur entier 

refroid issement. 
4°. Que le temps du refroidissement de l'émeril 
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est à celui du refroidissement du bois, au point de 

les tenir, : : 29 :47, et :: 89 :28 pour leur entier re
froidissement. 

5°. Que le temps du refroidissement de la pierre 
dure est à celui du refroidissement du grès, au 

point de les tenir, : : 2o 7 : 19, et : : 62 : 58 pour leur 
entier refroidissement. 

6°. Que le temps du refroidissement de la pierre 

dure est à celui du refroidissement du verre, au 
point de les tenir, :: 207 :17 , et :: 62 : 49 pour leur 
entier refroidissement. 

70. Que le temps du refroidissement de la pierre 

dure est à celui du refroidissement du bois au 

point de les tenir, :: 207:47> et :: 62 :28 pour leur 

entier refroidissement. 

8°. Que le temps du refroidissement du grès est 

à celui du refroidissement du verre, au point de 

les tenir, :: 19 : 17 par les présentes expériences, et 

:: 55 : 52 par les expériences précédentes (art. 

XXXIII). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 74 

à 69 pour le rapport plus précis de leur premier 

refroidissement; et pour le second, le rapport don

né par les présentes expériences étant :: 58 :49, et 

:: 170 : 132 par les expériences précédentes (art. 

XXXIII), on aura, en ajoutant ces temps, 228 a 

181 pour le rapport encore plus précis de l'entier 

refroidissement du grès et du verre. 

90, Que le temps du refroidissement du grès est 

à celui du refroidissement du bois, au point de 
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pouvoir les tenir, :: i5 : 4 T, et :: 58 :28 pour leur 

entier refroidissement. 
io°. Que le temps du refroidissement du verre 

est à celui du refroidissement du bois, au point 

de les tenir, :: 17 : 4 T , et :: 49 :28 pour leur entier 

refroidissement. 
L V Ayant fait chauffer ensemble les boulets 

d'or, d'étain, d'émeril, de gypse, et de craie, ils se 

sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant 
seconde. 

Gypse, en. 
Craie, en. 
Étain, en. 
Or, en. 
Émeril, en. 

une demi-

5 min. 

7.7 
" 7 

16 
20 

Refroidis à la tempéra-

En. . 
En. . 

En. 
Eh. 
En. 

ture. 

- . i5min. 
• 21 

• • > -*. 

4i 
49 

LVI. La m ê m e expérience répétée, les boulets 
se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra- A, 
seconde. ture. 

Gypse, en. ." 4m'n- En. i3min 
Craie, en. 6f En. 18 
Étain, en. 10 En.. ... 27 
Or, en. i5 En. - 4° 
Émeril, en. 18 En. 46 

On peut conclure de ces expériences : 

i°. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

est à celui du refroidissement de l'or, au point de 

les tenir, ::38:3i par les expériences présentes, et 

:: 597 : .52 par les expériences précédentes (art. 
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XLII). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 97 i 

à 83 pour le rapport plus précis de leur premier 

refroidissement; et pour le second, le rapport don

né par les présentes expériences étant :: 95 : 8i, et 

:: 166 : i55 par les expériences précédentes (art. 

XLII), on aura, en ajoutant ces temps, 261 à 256 

pour Je rapport encore plus précis de l'entier re

froidissement de l'émeril et de l'or. • 

a0. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

est à celui du refroidissement de l'étain, au point 

de les tenir, :: 58 : 21 f, et :: 95 : 57 pour leur en

tier refroidissement. 

3°. Que le temps du refroidissement de l'émeril 

est à celui du refroidissement de la craie, au point 

de les tenir, : : 58 : 14, et :: g5 : 09 pour leur entier 

refroidissement. 

4°. Que lé temps du refroidissement de l'émeril 

est à celui du refroidissement du gypse, au point 

de les tenir, :: 58 : 9, et :: 95 : 28 pour leur entier 

refroidissement. 

5°. Que le temps du refroidissement de l'or est 

à celui du refroidissement de l'étain, au point de 

les tenir, ::3i : 22 par les présentes expériences, et 

:: 37 : 21 par les expériences précédentes (art. XI). 

Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 68 à 43 pour 

le rapport plus précis de leur premier refroiclisse-

• ment; et pour le second, le rapport donné par 

les présentes expériences étant :: 81 : 57, et :: 114 

:6i par les expériences précédentes (art. XI), on 

m. 8 
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aura, en ajoutant ces temps; 195 à 118 pour le 

rapport encore plus précis de l'entier refroidisse

ment de l'or et de l'étain. 

6°. Que le temps du refroidissement de l'or est à 

celui du refroidissement de la craie, au point de 

les tenir,:: 5i : i4 par les présentes expériences< et 

:: 21 7 : 10 par les expériences précédentes (art. 

X X X V ) . Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 5a 7 

à 24'pour le rapport plus précis : de 'leur premier 

refroidissement; et pour le second, le rapport don

né par les présentes expériences étant :: 81:39,-et 

:: 65 : 26 par les expériences précédentes ( art. 

X X X V ) , on aura; en ajoutant ces temps, 146-à 

65 pour le rapport encore plus précis de l'entier 

refroidissement de l'or et de la craie. 

70. Que le temps du refroidissement de l'or est à 

celui du refroidissement du gypse, au point de 

pouvoir les tenir, :: 3i : 9 par les présentes expé

riences, et ::56:17 par les expériences précéden

tes (art. XXXVIII). Ainsi on aura, en ajoutant ces 

temps, 87 à 26 pour le rapport plus précis de leur 

premier refroidissement; et pour le second, le rap

port donné par les présentes expériences étant :: &i 

:28, et :: i65 : 53 par les expériences précédentes 

(art. XXXVIII), on aura, en ajoutant ces temps, 

246 à 81 pour le rapport encore plus précis de 

l'entier refroidissement de l'or et du gypse. »• * 

8°. Que le temps du refroidissement de l'étain est 

à celui du refroidissement de la craie, au point de 
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les tenir, : : 22 :14, et :: 57 : 39 pour leur entier re

froidissement. 

90. Que le temps du refroidissement de l'étain 

est à celui du refroidissement du gypse, au point 

de les tenir, :: 22 : 9, et :: 57 : 28 pour leur entier 

refroidissement. 

1 o°. Que le temps du refroidissement de la craie 

est à celui du refroidissement du gypse, au point 

de les tenir, :: i4:9 Par les présentes expériences, 

et :: 11 : 7 par les expériences précédentes (art. 

XLVI). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 25 à 

16 pour le rapport plus précis de leur premier re

froidissement; et pour le second, le rapport donné 

par les présentes expériences étant : : 39:2 8, et : : 32 

: 29 par les expériences précédentes (art. XLVI), 

on aura, en ajoutant ces temps, 71 à 57 pour le 

rapport encore plus précis de l'entier refroidisse

ment de la craie et du gypse. 

LVII. Ayant fait chauffer ensemble les boulets 

de marbre blanc, de marbre commun, de glaise, 

d'ocre, et de bois, ils se sont refroidis dans l'ordre 

suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, ture. 

Bois,en. 2^min. En. . 9min. 
Ocre, en. 6T En. 19 
Glaise, en. 7^ En. 21 
Marbre commun, en. io7 En. 29 
Marbre blanc, en. 12 En. 34 
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LVIIL Là même expérience répétée, les boulets 

se sont refroidis dans l'ordre suivant : 
, X - •'.-• 

Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde. *»**' 

Bois, en. 3 min. En.. . . 11 min. 
Ocre, en. 7 En. . 20 
Glaise, en. . 8 7 En. a3 
Marbre commun, en. 12! En. . 32 
Marbre blanc, en. i3 En. Y. 36 

On peut conclure de ces deux expériences: 

1". Que le temps du refroidissement du marbre 

blanc est à celui du refroidissement du marbre 

commun, au point de pouvoir les tenir, :: 25 : 22 

par les présentes expériences, et :: 39 7 : 36 parles 

expériences précédentes (art. XXVII). Ainsi on 

aura, en ajoutant ces temps, 64 7 à 58 pour le rap

port plus précis de leur premier refroidissement; 

et pour le second, le rapport donné par les pré

sentes expériences étant :: 70 : 61, et :: n 5 : n 3 

par les expériences précédentes (art. XXVII), on 

aura, en ajoutant ces temps, i85 à 174 pour le 

rapport encore plus précis de l'entier refroidisse

ment du marbre blanc et du marbre commun. 

20. Que le temps du refroidissement du marbre 

blanc est à celui du refroidissement de la glaise, 

au point de pouvoir les tenir, :: 25 :16, et :: 70:44 

pour leur entier refroidissement. 

5°. Que le temps du refroidissement du marbre 

blanc est à celui du refroidissement de l'ocre, au 
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point de les tenir, :: a5: 137, et :: 70 : 39 pour 

leur entier refroidissement. 

4°. Que le temps du refroidissement du marbre 

blanc est à celui du refroidissement du bois, au 

point de les tenir, :: 25 : 57, et :: 70 : 20 pour leur 

entier refroidissement. 

5°. Que Je temps du refroidissement du marbre 

commun est à celui du refroidissement de la glai

se, au point de les tenir, :: 22 : 16, et :: 61 : 44pour 

leur entier refroidissement. 

6. Que le temps du refroidissement du marbre 

commun est à celui du refroidissement de l'ocre, 

au point de les tenir, : : 22 : i3 7, et : : 61 : 39 pour 

leur entier refroidissement. 

70. Que le temps du refroidissement du marbre 

commun est à celui du refroidissement du bois, 

au point de les tenir, :: 22 : 57, et :: 61: 20 pour 

leur entier refroidissement. 

8°. Que le temps du refroidissement de la glaise 

est à celui du refroidissement de l'ocre, au point 

de les tenir, :: 16 : 13^-par les présentes expérien

ces , et : : 12 7: 11 7 par les expériences précédentes 

(art. X X X V ) . Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

28 7 a 20 pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement ; et pour le second, le rap

port donné par les présentes expériences étant :: 

44 • S9, et :: 33 : 29 par les expériences précéden

tes (art. X X X V ) , on aura, en ajoutant ces temps, 

77 à 68 pour le rapport encore plus précis de 
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l'entier refroidissement de la glaise et de l'ocre. 

9°. Que le temps du refroidissement de la glaise 
est à celui du refroidissement du bois, aU point 

de les tenir, :: 16 : 5 -, et :: 44 •* 20 pour leur entier 

refroidissement. 
1 o°. Que le temps du refroidissement de l'ocre 

est à celui du refroidissement du bois, au point 

de les tenir, : : i3 7 : 5 7, et :: 39 : 20 pour leur en

tier refroidissement. 

LIX. Ayant mis chauffer ensemble les boulets 

d'argent, de verre, de glaise, d'ocre, et de cràié, 

ils se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi-
J ' : 

Craie, en. 
Ocre, en. 
Glaise, en. 
Verre, en. 
Argent, en. 

seconde. 

5Tmin. 
. . 6 

8 

97 
127 

Refroidis 

En. 
En. . . 
En. 
En. 
En. 

à la 
ture; 

tempéra-

l6min. 
18 

;22 

29 
35 

LX. La m ê m e expérience répétée, les boulets 

chauffés plus long-temps se sont refroidis dans 

l'ordre suivant : 

Refroidis à 

Craie, en. 
Ocre, en. 
Glaise, en. 
Verre, en. 
Avgent, en 

les tenir pendant 
seconde. 

. 

.. 

une demi-

7 min. 

»7 

97 
12 T 

167 

Refroidis à la 
ture. 

En. 
En. 
En. 
En. 
En. 

» 

• • 

• • 

tempéra-

22 min. 
25 
29 
38 
4i 

O n peut conclure de ces deux expériences : 
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. i° Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui-du refroidissement du verre, au point 

de les tenir, :: 29 : 22 par les présentes expérien
ces, et :: 36 : 25 par les expériences précédentes 

(art. XXXIII). Ainsi on aura, en a joutant ces temps> 

65 à 47 pour le rapport plus précis de leur premier 
refroidissement ; et pour le second, le rapportdon-

11 é par les présentes expériences étant :: 76 : 67, 
et :: io3 :62 par les expériences précédentes (art. 

XXXIII), on aura, en ajoutant ces temps, 179 à 

129 pour le rapport encore plus précis de l'entier 
refroidissement de l'argent et du verre. 

: 20. Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement de la glaise, au point 

de pouvoir les tenir, :: 29 : 177, et :: 76 : 5i pour 
leur entier refroidissement. 

3°. Que le temps du refroidissement de l'argent 

est à celui du refroidissement de l'ocre, au point 

de les tenir, :: 39 :14 7, et :: 76 : 43 pour leur en

tier refroidissement. 

4°. Que le temps du refroidissement de l'argent 
est à celui du refroidissement de la craie, au point 

de pouvoir les tenir, :: 29 : 127, et ;: 76 : 58 pour 

leur entier refroidissement. 

5°. Que le temps du refroidissement du verre 

est à celui du refroidissement de la glaise, au point 

de pouvoir les tenir, : : 22 : 17 7 par les expériences 

présentes, et :: 167 :-i3£ par les expériences pré

cédentes (art. XLVI). Ainsi on aura, en ajoutant 

$ 
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ces temps , 38 - à 31 pour le rapport plus précis 

de leur premier refroidissement; et pour le second, 

,1e rapport donné par les présentes expériences é-

tant :: 67 : 5i, et :: 46 : 56 par les expériences pré

cédentes (art. XLVI), on aura, en ajoutant ces 

temps, n 3 à 87 pour le rapport encore plus pré

cis de l'entier refroidissement du verre et de la 

glaise. 

_, 6°. Que le temps du refroidissement du verre 

est à celui du refroidissement de l'ocre, au point 

de pouvoir les tenir, :: 22 : 14 7 par les présentes 

expériences, et :: 16 {: 11 par les expériences pré

cédentes (art. XLVI). Ainsi on aura, en ajoutant 

ces temps, 38 - à 25 - pour le rapport plus précis 

de leur premier refroidissement; et pour le second, 

le rapport donné par les présentes expériences é-

tant : : 67 : 45, et : : 46:32 par les expérience&préeé-

dentes (art. XLVI), on aura, en ajoutant ces temps, 

n 5 à 75 pour le rapport encore plus précis de 

l'entier refroidissement du verre et de l'ocre. 

70. Que le temps du refroidissement du verre est 

à celui du refroidissement de la craie, au point de 

pouvoir les tenir, :: 22 : 12 7 par les présentés ex

périences, et :: 167 : 11 par les expériences précé

dentes (art. XLVI). Ainsi on aura, en ajoutant ces 

temps, 58 7 à 25 7 pour le rapport plus précis de 

leur premier refroidissement ; et pour le second, 

le rapport donné par les présentes expériences é-

tant : : 67 : 58, et : : 46 :32 par les expériences pré-
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cédentes (art. X L V I ) , on aura, en ajoutant ces 

temps, 113 à 70 pour le rapport encore plus pré

cis de l'entier refroidissement du verre et de la 

eraie. 

8°. Que le temps du refroidissement de la glaise 

est à celui du refroidissement de l'ocre, au point 

de les tenir, : : 17 ~ : 147 par les présentes expé

riences, et :: 26 : 22 \ par les expériences précé

dentes (art. XLVI). Ainsi on aura, en ajoutant ces 

temps , 45 7 à 37 pour le rapport plus précis de 

leur premier refroidissement; et pour le second, le 

rapport donné par l'expérience présente étant :: 5i 

: 45, et :: 69: 65 par les expériences précédentes 

(art. XL V I ) , on aura, en ajoutant ces temps, 120 

à 104 pour le rapport encore plus précis de l'en

tier refroidissement de la glaise et de l'ocre. 

90. Que le temps du refroidissement de la glaise 

est à celui du refroidissement de la craie, au point 

de pouvoir les tenir, :: 177:127 par les présen

tes expériences, et : : 26 : 21 par les expériences 

précédentes (art. XLVI.) Ainsi on aura, en ajou

tant ces temps, 43 7 à 33 7 pour le rapport plus prév

ois de leur premier refroidissement ; et pour le. se

cond , le rapport donné par les présentes expérien

ces étant :: 5i : 58, et :: 69 : 58 par les expériences 

précédentes (art.XLVI), on aura, en ajoutant ces 

temps, 120 à 96 pour le rapport encore plus pré

cis de l'entier refroidissement de la glaise et de la 

craie. 
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io°. Que le temps du refroidissement de l'ocre 

est à celui du refroidissement de la craie, au point 

de pouvoir les tenir, :: i4i: 1 2 7P a r les présentes 

expériences, et :: 11 T : 10 par les expériences pré

cédentes (art. XXXV.) Ainsi on aura, en ajoutant 

ces temps, 26 à 22 T pour le rapport plus précis 

de leur premier refroidissement ; et pour le second, 

le rapport donné par les présentes expériences é-

tant :: 43 : 38, et :: 29 :26 par les précédentes ex

périences (art. X X X V ) , on aura, en ajoutant ces 

temps, 72 à 64 pour le rapport encore plus^pré

cis de l'entier refroidissement de l'ocre et de la 

craie. 

- LXI. Ayant mis chauffer ensemble, à un grand 

degré de chaleur, les boulets de zinc, de bismuth, 

de marbre blanc, de grès, et de gypse, le bismuth 

s'est fondu tout à coup, et il n'est resté que les 

quatre autres, qui se sont refroidis dans l'ordre 

suivant : * 

Refroidis à les tenir pendant 
seconde. 

Gypse, en . 
Grès, en. 
Marbre blanc, en. 
Zinc, en. 

une demi-

11 min. 
16 

»9 
, 2 3 '< '" 

Refroidis 

En. 
En. 
En. 
En. 

à la tempéra-' 
ture. 

-. 28 min. 

42 
5o 
57 

LXII. La même expérience répétée avec les qua

tre boulets ci-dessus et un boulet de.plomb à. un 

feu moins ardent, ils se sont refroidis dans l'ordre 

suivant : 
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Refroidis à Ira tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, ture. 

Gypse, en. 47Iuni- ^n- 16min. 
Plomb, en. 91 En. 28 
Grès, en. io En. 32 
Marbre blanc, en. 124 En. 36 
Zinc, en. i5 En. . 45 

On peut conclure de ces deux expériences : 

i°. Que le temps du refroidissement du zinc est 

à celui du refroidissement du marbre blanc, au 

point de pouvoir les tenir, ::38:3i7 par les pré

sentes expériences, et :: 21: 177 par les expérien

ces précédentes (art. XLVIII). Ainsi, en ajoutant 

ces temps, on aura 59 à 49 pour le rapport plus 

précis de leur premier refroidissement; et pour le 

second, le rapport donné par l'expérience présente 

étant :: 100 : 86, et :: 65 : 53 par les expériences 

précédentes (art. XLVIII), on aura, en ajoutant ces 

temps, 165 à 139 pour le rapport encore plus pré

cis de l'entier refroidissement du zinc et du mar

bre blanc. 

2°. Que le temps du refroidissement du zinc est à 

celui du refroidissement du grès, au point de les 

tenir, :: 38 : 26 par les présentes expériences, et 

:: 21 : n 5 par les expériences précédentes (art. 

XLVIII). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 59 

à 41 pour le rapport plus précis de leur premier 

refroidissement; et pour le second, le rapport don

né par les présentes expériences étant :: 100 : 74, 

et : : 65 : 47 par les expériences précédentes ( art. 
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XLVIII), on aura, en ajoutant ces temps, i65 à 

121 pour le rapport encore plus précis de l'entier 

refroidissement du zinc et du grès. 
3°. Que le temps du refroidissement du zinc est 

à celui du refroidissement du plomb , au point de 

pouvoir les tenir, :: i5 :97 par la présente expé
rience, et :: 73 :43 J par les expériences précéden

tes (art. XVII). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

89 à 55 i pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement; et pour le second, le rapport 

donné par l'expérience présente étant :: l\3 : 20., et 

: : 220 : 189 par les expériences précédentes (§rt, 

XV|I), on aura, en ajoutant ces temps % 2tx3 à 209 

pour le rapport encore plus précis de l'entier re

froidissement du zinc et du plomb, 
4°. Que le temps du refroidissement du zinc est 

à celui du refroidissement du gypse, au point d,e 

les tenir, :: 38 : .i5.r, et :: 100 :44 pour leur entier 
refroidissement, 

5°. Que le temps du refroidissement du marbre 

blanc est à celui du refroidissement du grès, au point 

de les tenir, ::5i~: 26 parles présentes expériences, 
et :: 587: 52 par les expériences précédentes; (art. 

XLVIII). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 70 à 

58 pour le rapport plus précis de leur premier re

froidissement; et pour le second, le rapport don

né par les présentes expériences étant :: 86: 74» 

et :: 112 :104 par les expériences précédentes (art. 

XLVIII), on aura, en ajoutant ces temps, 198 à 
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178 |>our le rapport encore plus précis de l'entier 

refroidissement du marbre blanc et du grès. 

6°. Que le temps du refroidissement du marbre 

blanc est à celui du refroidissement du plomb au 

point de les tenir, :: 127 : 9^, et :: 36 : 20 pour 

leur entier refroidissement. 

70. Que le temps du refroidissement du marbre 

blanc est à celui du refroidissement du gypse, au 

point de pouvoir les tenir, :: 3i : I5T, et :: 86 : 44 

pour leur entier refroidissement, 

8°. Que le temps du refroidissement du grès est 

à celui du refroidissement du plomb, au point de 

pouvoir les tenir, : : 10:97 par la présente expé

rience, et :: 59: 5i 7 par les expériences précéden

tes (art. XLIV). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

6çjiT à 61 pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement; et pour le second, le rapport 

donné par les présentes expériences étant ::52:20, 

et :: 187 : 178 par les expériences précédentes (art. 

XLIV), on aura, en ajoutant ces temps, 211 à 96 

pour le rapport encore plus précis de l'entier re

froidissement du grès et du plomb. 

90. Que le temps du refroidissement du grès esta 

celui du refroidissement du gypse, au point de pou

voir les tenir, 1:26 : 15 f par les présentes expérien

ces , et :: 55 : 217 par les expériences précédentes 

(art. XXXIII). Ainsi on aura, en ajoutant ces 

temps, 81 à 37 pour le rapport plus précis de leur 

premier refroidissement; et pour le second, le rap-
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port donné;par les présentes expériences étant::74 

: 44» et :: 170 : 78 par les expériences précédentes 

(art. XXXIII), on aura, en ajoutant ces temps, 

244 à 122 pour le rapport encore plus précis de 
l'entier refroidissement du grès et du gypse. 

1 o°. Que le temps du refroidissement du plomb 

est à celui du refroidissement du gypse, au point 

de pouvoir les tenir, :: 97 : 4f> et :: 28 : 16 pour 
leur entier refroidissement. 

LXIII. Ayant fait chauffer ensemble les boulets 

de cuivre, d'antimoine, de,marbre commun, de 

pierre calcaire tendre, et de craie, ils se sont re

froidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi-
seconde. 

Craie, en. . . 
Antimoine, en. 
Pierre tendre, en. 
Marbre commun, en. . 
Cuivre, en. ;. 

,, 

67 min. 

77 
77 

•»7 
16 

Refroidis à la 

En. 
En. 
En. 
En. 
En. 

ture. 

. 

tempéra-

. 20 min. 

26 

26 

3i 

49 

LXIV La m ê m e expérience répétée, les boulets 

se sont refroidis dans l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi- Refroidis à la tempéra-
seconde, ture. 

Craie, en. . . . . 5Tmin. En. 18min. 
Antimoine, en . 6 En. 24 
Pierre tendre, en. 8 En. ... 23 
Marbre commun, en. 10 En. 29 
Cuivre, en. . i3^ En. 38 

On peut conclure de ces deux expériences: 
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1°. Que le temps du refroidissement du cuivre 

est à celui du refroidissement du marbre commun, 

au point de pouvoir les tenir :: 297 2 i7par les pré

sentes expériences, et :: 45 : 357 par les expérien

ces précédentes (art. V). Ainsi on aura, en ajou

tant ces temps, 747 à 57 pour le rapport plus pré

cis de leur premier refroidissement; et pour le se

cond, le rapport donné par les présentes expérien

ces étant : : 87 :60, et :: 125 : 111 par les expérien

ces précédentes ( art. V), on aura, en ajoutant ces 

temps, 212 à 170 pour le rapport encore plus pré

cis de l'entier refroidissement du cuivre et du mar

bre commun. 

20. Que le temps du refroidissement du cuivre 

est à celui du refroidissement de la pierre tendre, 

au point de pouvoir les tenir, :: 297 i3r, et :: 87 

; 49 pour leur entier refroidissement. 

3°..Que le temps du refroidissement du cuivre 

est à celui du refroidissement de l'antimoine, au 

point de les tenir, :: 297 : 177 parles présentes ex

périences, et :: 28 : 16 par les expériences précé

dentes (art. XLI). Ainsi on aura, en ajoutant ces 

temps, 577 à 297 pour le rapport plus précis de 

leur premier refroidissement; et pour le second, 

le rapport donné par les expériences présentes é-

tant:: 87 : 5o,et ::80:47 parles expériences précé

dentes (art. XLI), on aura, en ajoutant ces temps, 

167 à 97 pour le rapport encore plus précis.de 

l'entier refroidissement du cuivre et de l'antimoine. 
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4°. Que le temps du refroidissement du cuivre 

est à celui du refroidissement de la craie, au point 

de pouvoir les tenir, :: 297 : 12, et :: 87 : 38 pour 

leur entier refroidissement. 

5°. Que le temps du refroidissement du marbre 

commun est à celui du refroidissement de la pierre 

tendre, au point de pouvoir les tenir,:: 2iT:i4 

par les expériences présentes, et :: 29 : 23 par les 

expériences précédentes (art. X X X ) . Ainsi on aura, 

en ajoutant ces temps, 5o| à 37 pour le rapport 

plus précis de leur premier refroidissement; et 

pour le second, le rapport donné par les présentes 

expériences étant : : 60 : 49, et : : 87 : 68 par les ex~ 

périences précédentes (art. X X X ) , on aura, en a-

joutant ces temps, 147 à 117 pour le rapport en

core plus précis de l'entier refroidissement du mar

bre commun et de la pierre tendre. 

6°. Que le temps du refroidissement du marbre 

commun est à celui du refroidissement de l'anti

moine, au point de les tenir, :: 21 7 : 131, et :: 60 

: 5o pour leur entier refroidissement. 

70. Que le temps du refroidissement du marbre 

commun est à celui du refroidissement de la craie, 

au point de pouvoir les tenir, :: 2iT: 12, et :: 60 

: 38 pour leur entier refroidissement, 

8°. Que le temps du refroidissement de la pierre 

tendre est à celui du refroidissement de l'antimoi

ne, au point de pouvoir les tenir, :: 14 : 157, et:: 

49 : 5o pour leur entier refroidissement. 
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ç/. Que le temps du refroidissement de la pierre 
tendre est à celui du refroidissement de la craie, 

au point de pouvoir les tenir, ï : 14 '• i a, et : : 49 * 38 

pour leur entier refroidissement. 

io°. Que le temps du refroidissement de l'anti

moine est à celui: du refroidissement de la- craie, 

au point de pouvoir les tenir, *3{ : ia, et r: 5o : 38 

pour leur entier refroidissement. 

L X V . Ayant fait chauffer ensemble les boulets 

de plomb, d'étain, de verre, de pierre calcaire 

dure, d'ocré, et de glaise, ils se sont refroidis dans 
l'ordre suivant : 

Refroidis à les tenir pendant une demi-

Ocre, en. 
Glaise, en. 
Étain, en. . 

Plomb, en. 
Verre, en. . 
Pierre dure, 

seconde. 

• 

en. 

. 5 min. 

77 
• »7 

9* 
10 

1Q7 

Refroidis à1 la tempéra-
. . • ) . , , 

En. 
En. 
En. 
En. 
En.. 
En. 

ture. at. 

16 min. 
20 

, 21 

. 23 

27 

29 

Il résulte de cette expérience: 

i°. Que le temps du refroidissement de la pierre 

dure est à celui du refroidissement du verre, au 

point de les tenir, :: 10 7:10 par la présente expé

rience, et :: 207:17 par les expériences précéden

tes ( art. LIV). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

3i à 37 pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement; et pour le second, le rap-* 

port donné par la présente expérience étant : : 29 

: 27, et :: 62 : 4Ç/ par les expérience» précédentes 
m. 9 

* 
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(art. LIV)? on aura) en ajoutant ces temps, «)i 
à 76 pour le rapport encore plus précis de lcntiér 

refroidissement de la pierre dure et du verre, y 
20. Que le temps du refroidissement du1 verre 

est à celui du refroidissement du plomb, au point 

de pouvoir les tenir, :: 10 :97 par la présente expé

rience, et :: 21 :*i 1 par lés expériences précédentes 
(art. X X X I X ) . Ainsi on aura, enajoulahtces temps, 

£2 à 207 pour le rapport plus précis de leur pre-

riiiér refroidissement; et pour lé second; le rap
port donné par l'expérience présente étant :: 2 7: 

23, et : : 35 : 5o par les expériences précédentes 

(art. X X X I X ) ; on aura, en ajoutant ces temps, 

62 à 53 pour le rapport encore plus précis de 1 en

tier refroidissement du Terre et du plomb.v *> 

3**.' Que le temps du refroidissement du verre est 

à celui du refroidissement de l'étain, au pointue 

pouvoir les tenir, :: 10 : 87 par la présente expé

rience, et : : 46 : 4 2 7 P a r les expériences précéden
tes (art. X X X I X ) : Ainsi on aura,1 en ajoutant ces 

temps, 56 à 5i pour le rapport plus précis de léttr 

premier refroidissement; et pour le second, le rap

port donné par les expériences présentes étant : : 

27:21, et par les'expériences précédentes (art. 
X X X I X ) :: i32 : 117, on aura, en ajoutant ces 
temps, 159 a 158 pour le rapport encore plus pré

cis de l'entier refroidissement du verre et de l'é
tain. • ' ;s 

f\.°l Que le temps du refroidissement du verre est 

e 



PARTIE EXPÉRIMENTALE. i35 

à celui* du refroidissement de la glaise, au point 

de pouvoir les tenir, :: 10 :71 par la présente ex

périence, et :: 38 7: 3i par les expériences précé|-

dentes (art. LX) . Ainsi on aura, en ajoutant ces 

temps, 487 à 387 pour le rapport plus précis de 

leur premier refroidissement; et pour le .second, 

le rapport donné par la présente expérience étant 

:: 27 : 20, et : : 113 : 87 .par les, expériences précé

dentes (art. LX), on .aura, en ajoutant ces temps, 

i4o à 107 pour le rapport encore plus, précis de 

l'entier refroidissement du verre et dé la glaise. 

toi 5°; Que le-temps du refroidissement du verre 

est à celui du refroidissement de l'ocre, an point 

de pouvoir les tenir, :: 10 : 5 par les présentes ex

périences, et : : 58 î : 25 7 par les expériences précé

dentes (art. LX). Ainsi on aura, en ajoutant ces 

Jtemps, 4^7"à 3o7 pour le rapport plus précis de 

leur premier refroidissement; et pour le second, 

le rapport donné par la présente expérience étant 

:: 27 : 16, et par,les expériences précédentes (art. 

LX)v:: n 3 : 75, on aura, en ajoutant ces temps, 

i4o 391 pour le rapport encore plus précis de l'en-

; tier refroidissement du verre et de l'ocre. ;; '•*&*••* 

y 6°. Que le temps du refroidissement dé la pierre 

dure est à celui du refroidissement du plomb, au 

point de pouvoir les tenir, :: 107:97, et :: 29 : 23 

pour leur entier refroidissement.. ,_,"., 

70. Que le temps du refroidissement de la pierre 

dure est à celui du refroidissement de l'étain, au 
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poinf de les tenir, :: 1 o T : 87, et : : 29 : 21 pour leur 

entier refroidissement. * • t 
? . 89. Que le temps du refroidissement de la pierre 

dure est à celui du refroidissement de la glaise, au 

point de les tenir, :: ior : 77, et :: 2$>:ao pour leur 

entier refroidissement. ;Y -ty 

/9<». Que le temps du refroidissement de la pierre 

dure est à celui du refroidissement de l'oere-, au 

point de les tenu?, :: 10 T :S, et : s 29:16 pour leur 

entier refroidissement. r - a, , , / hm 

io°. Que le temps du refroidissement du plomb 

est à celui du refroidissement de l'étain, au point 

de les tenir, :Î 97: 87 par la présente expérience, et 

::36~ :5i7 par les expériences précédentes (art* 

XXXIX). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps; 

46 à 4o pour le rapport plus. précis de leur p$e* 

mier refroidissement; et pour le second, le rappout 

donné par. l'expérience présente étant:: a3i: ai* et 

:: 109 :> §9 par les expériences précédentes',(art. 

X X X I X ) , on aura, en ajoutant ces temps, i3a 

à110 pour le rapport encore plus précis dcl'euT 

tier refroidissement du plomb et de l'étain. , 

11*. Que le temps du refroidissement du plomb 

esta celui du refroidissement de la glaise, au point 

de pouvoir les tenir, : : 97:7 7 par la présente expo-? 

rience, et :: 7 : 57 parles expériences précédentes 

(art. X X X V ) . Ainsi on aura, en ajoutant ces temps» 

167 a 13 pour le rapport plus précis de leur prer 

mier refroidissement; et pour le second, le rapr 
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port donné par la présente expérience étant :: a3 

:ao, et :: 18 : i5 par les expériences précédentes 

(art. X X X V ) , ' on aura, en ajoutant ces temps, 41 

à 35 pour le rapport encore plus précis de l'entier 

refroidissement du plomb et de la glaise. 

120. Que le temps du refroidissement du plomb 

est à celui du refroidissement de l'ocre, au point 

de pouvoir les tenir, : : 97:6 par la présente expé

rience, et :: 7 : 5 par les exrpériences précédentes 

(art. X X X V ) . Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

i6£ à i o pour le rapport plus précis de leur pre

mier refroidissement; et pour lesecond, le rapport 

donné par la présente expérience étant :: 25 : 16, 

et:: 18: 13 par'les expériences précédentes (art. 

X X X V ) , on aura, en ajoutant ces temps, l\ 1 à 29 
pOur le rapport encore plus précis de l'entier re? 
froidissement du plomb et de l'ocre. 

i3°. Que le temps du refroidissement de l'étain 

est à celui du refroidissement de la glaise, au point 

de les tenir, :: 8 7:7 £, et :: 21 : 20 pour leur entier 

refroidissement. f* 

i4°. Que le temps du refroidissement de l'étain 

est à celui du refroidissement de l'ocre, au point 

de les tenir, :: 87 : 5, et :: 21 : 16 pour leur entier 

refroidissement. s 

15°. Que le temps du refroidissement de la glaise 

est à celui du refroidissement de l'ocre, au point 

de pouvoir les tenir, :: 7 7 : 5 par la présente .expé

rience , et : : 43-? : 37 pfar les- expériences-précédentes 
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(art. L X ) . Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 

56 à 42 pour le rapport plus précis de leur prê -

plier refroidissement; et pour le second,' le rap
port donne par la présente expérience étant :: 20 

: 16, et :: 120 : io4 par les expériences précédentes 
(art. LX)> on aura, en ajoutant ces temps, i4o'à 

120 pour le rapport encore plus précis de l'entier 

refroidissement de la glaise et de l'ocre. . 
LXVÏ. Ayant fait chauffer ensemble les boulets 

de zinc, d'antimoine, de pierre calcaire tendre, de 
craie, et de gypse, ils se sont refroidis daUsl'ordre 

suivant: 

,, Refroidis à les tenir pendant une demi-
seconde. 

Gypse, en. Y. . . 37min. 

Craie, en. . 5 

Antimoine, en. . . . . ,6 

?Pierre tendre, en. .77 

Zinc, en. . 147 

Refroid 
• 

En. Y . 
En. 

En Y-
En. 1 
En. '• : 

y-> - * ' '-». - ' * t i 
is à la tempera- * 
ture. ' •*" <^Y 

. 11 min. 

'.^ïHi.' 

. 22 

. . 23* 
.*•*"' A-i^p h 

' LXVII. La; m ê m e expérience répétée, leS; bou

lets se sont refroidis dans l'ordre suivant : •.. 

Refroidis à les tenir pendant 
seconde. 

Gypse, en. . . . . _ . 

Craie, en. . Y . 

Antimoine, en. i" . , 
Pierre tendre, en. . 

Zinc, en^ . 

une demi-

37 min. 

47 
6 

. 8 

•3| 

Refroidis à la tempéra-, 

En. . 
En. 
En. . 
En. . 
En. 

ture. 
.-Aiq 

. 12 min. 
'• \ : *4t 

A*%~ 20 

.21 

• 28.:,. 

O n peut conclure cle ces deux expériences : 

i°. Que le temps du refroidissement du zinc est 
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à, celui 4u refroidissement de la pierre tendre r â i 

point de pouvoir les tenir, :: 28 : i5r, et :: 57 :44 

pour .-leur, entier refroidissement. 
„t .2°, Que le temps du refroidissement du zinc est 

à celui du refroidissement de l'antimoine, au point 

fie pouvoir lesft,enir, :: 28: 12 par les présentes ex

périences, et:: 94: 52 par les expériences précé

dentes (art.XLVIII). Ainsi, en ajoutant ces temps, 

OU aura 122. à 64 pour le rapport plus précis de 

leur premier refroidissement; et pour le second, 

le- rapport.donné par les présentes expériences é-

tant :: 57 :4a, et :: 285 : 184 par les expériences 

précédentes ( art. XLVIII ),, on aura, en ajoutant 

ces temps, 542 à 226 pour le rapport encore plus 
pEécis de.l'entier refroidissement du zinc et de l'an

timoine. .,,- .,.» 
5°. Que le temps du refroidissement du zinc est 

à celui du refroidissement cle la craie, au point 
de pouvoir les tenir,.:: 28 :97 par les présentes 

expériences, et :: 3i : 127 par les expériences pré

cédentes (art. L U ) . Ainsi on aura, en ajoutant ces 

temps, 59 à 22 pour le rapport plus précis de leur 

premier refroidissement ; et pour le second , le 

rapport donné par les présentes expériences étant 

: : 57: 3o, et :: 59:38 par les expériences précéden

tes (art. LII), on aura, en ajoutant ces temps, 116 
à 68 pour le rapport encore plus précis de l'entier 

refroidissement du zinc et de la craie. 

4°- Que le temps çlu refroidissement du zinc est 
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à celui du refroidissement du gypse, au ppm%4$ 
pouvoir les tenir, :: 28 : 7 parles présentes, expé^ 

riènces, éf::38 : i5™ par les expériences précj^ 
dentés (art. LXII). Ainsi, on aura, en ajoutent 

ces temps, 66 à 22 7 pour le rapport plus précis de 

leur premier refroidissement ; et pour le second, 
le rapport donné par les préseutejS expériences é^ 

tant:: 57:23, et :*. 100, : 44 par les expériences pr&* 
cédentes (art. LXII), on aura , en ajoutant,ces 

temps, 157 à 67 pour le rapport encore plus pr<é* 
cis de l'entier refroidisseiuent du zinc et du gypse., 

5°. Que le temps du refroidissement de l'anti

moine est à celui du refroidissement dej^piejrrgb 
calcaire tendre,. au. point de les teair, :: 12 : îâi, 

et : : 42 : 44,P°ur leur entier refroidissement. * -
6°. Que le temps du refroidissement de l'anti

moine est à celui du refroidissement de la craie, 

au point de pouvoir les tenir, :: 12 : 97 par les prén. 

sentes expériences, et :: i|3î : 12 par les expériences 

précédentes (art., LXIV). Ainsi on aura, en ajou

tant ces temps, aSi à 217P o u r le rapport plus pré-*̂  
cis de leur premier refroidissement; et pour le se^ s 

cond, le rapport donné, par les présentes expé
riences étant :: 42 : 3o, et :: 5o : 38 par les expé

riences précédentes (art. LXIV) - on aura, en ajou

tant ces temps, 92 ^ 6 8 pour le rapport encore 
plus précis de l'entier refroidissement de l'antimoi
ne et de la craie. f 

70. Que le temps du refroidissement de l'anti-
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moine est à celui du refroidissement du gypse', au 

point de'pouvoir les tenir, :: 12 :7, et : : 42 : a3 pour 

leur entier refroidissement. 
8°. Qtte le temps du refroidissement de la pierre 

tendre est à celui du refroidissement de là craie, 

au point de pouvoir les tenir, :: iS-î : 97 par les 

présentes expériences, et :: i'4: 12 par les expé

riences précédentes (artl LXIV).* Ainsi on aura, 

en ajoutant ces tempsi 297 à 21} pour le rapport 

plus précis dé leur premier refroidissement ; et 

pour le second, le rapport donné par les présentes 

expériences étant :: 44 : 3oi et :: 49 : 38 par les 
expériences précédentes (art. LXI V ) , on aura, en 

ajoutant ces tëm|>s, 93 à 68 jpHur le rapport encore 

plus précis de l'entier refroidissement dé la pierre 

tendre et de la craie: 

90. Que le temps dû refroidissement de la pierre 

calcaire tendre est à celui du refroidissement du 

gypse, au point de les tenir, :: i57'. 7 parles pré
sentes expériences, et :: ia :t\i par les expériences 

précédentes (art. XXXVIII). Ainsi on aura, en ajou

tant ces temps, 2^7 à 117 pour le rapport plus pré

cis de leur premier refroidissement; et pour le se

cond; le rapport donné par les expériences présen

tes étant :: 44 '"' 23, et :: 27 : i4 par les expériences 
précédentes (art. XXXVIII), on aura, en ajoutant 

ces temps, 71 à37 pour le rapport encore plus pré

cis de l'entier refroidissement de la pierre tendre 

et du gypse.55 "* '*•'* 
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io°. Que le temps du refroidissement de la craie 

est à celui du refroidissement du gypse, au point 

de les tenir, = = 97:7 par les présentes expériences, 

et :: 25 : 16 par les expériences précédentes (art.. 

LVI). Ainsi on aura, en ajoutant ces temps, 347 à 

23 pour le rapport plus précis de leur premier re

froidissement; et pour le second, le rapport donné 

par les présentes expériences étant : : 3o : a5, et : : 71, 

: 57 par lés expériences précédentes (art. LVI), on 

aura, en ajoutant ces temps, 101 à 80 pour le rap

port encore plus précis de l'entier refroidissement 

de la craie et du gypse. 

, Je borne ici cette suite d'expériences assez lon

gues à faire et fort ennuyeuses à lire; j'ai cru de

voir les donner telles que je les ai faites à plusieurs 

reprises dans l'espace de six ans : si je m'étois con

tenté d'en additionner les résultats, j'aurois, àla 

vérité, fort abrégé ce mémoire, mais on n'auroit 

pas été en état de ;les répéter; et c'est cette consi

dération qui m a fait préférer de donner rénumé

ration et le détail des expériences mêmes, au lieu 

d'une table abrégée que j'aurois pu faire de leurs 

résultats accumulés. Je vais néanmoins donner, 

par forme de récapitulation, la table générale de 

ces rapports, tous comparés à 10,000, afin que, 

d'un coup d'oeil, on puisse en saisir les différences. 
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TABLE 

145 

Des rapports du refroidissement des différentes 

' substances minérales, J. 

FEU et y .M .,-, 

ÉmeriL >. . . 

Cuivre. 
Or. . . 

Zinc. . . 

Argent. . . . , 

Marbre blanc. 

Marbre commun. 

Pierre calcaire dure. 
Grès, . Y 

Verre. . ; . . 

Plomb.. 

,Étain. J;i , 

Pierre calcaire tendre. 
Glaise. 

Bismuth. 

Craie.' 

Gypse; 

Bois. . . 

Pierre ponce. 

EMERIL et 

Cuivre. . t. 

Y.-0rf.- T,* •-, 

Zinc. .. 
.?* A ni,.»''. ; •> 

Argent. 

Pierre calcaire dure. 
Grès. 

Verre. 

Premier refroidies. Entier rèfroid. 

IOOOO à 9117 — 9020 

10000 à 8512 — 8702 

10000 à 8160 — 8148 

10000 à 7654 — 6020 

10000^17619 — 7423 
10000 à 6774 —6704 

10000 a 6636 —6746 
10000 à 6617 — 6274 
10000 à 5796 — 6926 

10000 à 5576 — 58o5 

îooooà 5143 —6482 

ioooo à 4898 — 4921 

10000 à 4194 — 465g 

10000 à 4198 — 4490 
10000 à 358o — 4081 

10000 à 3o86 — 3878 
10000 à 2325 — 2817 

10000 à 1860 — 1549 

ioooo à 1627 — 1268 

10000 à 8519 — 8148 

10000 à 8513 — 856o 

10000 à 8390 — 7692 

10000 à 7778 — 7895 

ioooo à 7304 — 6963 

10000 à 6552 — 6517 

10000 à 5862 — 55o6 
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ÉMERIL et 

Plomb. : j ' 

Étain. 

Glaise. . . . 
t, "• H - ... • ». 1- .. ', > • > 

Bismuth. . 
Antimoine. 

Ocre. . . . 

\jrâic» v • * • • 

Gypse. -, . . . . . 

Bois. . 

CUIVRE et, .. .„ -,yf . 

Or. 
Zinc. 

., •; • » ' ? ' ' 

Argent. 

Marbre commun. 

"Grès. . . . 

Verre. . . . • _. . 

Plomb. 

Étain. - . 

Pierre calcaire tendre. 

(jrlaise. . . 

Bismuth. . . 

Antimoine. - . 

\J\/lXS* , • ..;"•,* • • -

Craie. , . 

OR. et 

Zinc 

Argent. 

Marbre blanc. 

Marbre commun. . 

Pierre calcaire dure. 

Grès. ; 

INTROi>€fCTÏÔN, 

Premier refroidiss. 

ioooo à 5718 

10000 à 5658 

10000 à 5i85 
y • • " 1 — 

10000 à 4949 

10000 à 454o 

10000 à 4259 

10000 à 3684 

10000 à 2368 

10000 à i552 

10000 à 9i36 

10000 à 8571 
7619 

10000 à 8395 

10000 à 7638 

10000 à 7333 

. 10000 à .6667 

10000 à 6179 

10000 à 5746 

10000 à.5168 

10000 à 5652 

10000 à 5686 

10000 à 5i3o 

10000 à 5ooo 

10000 à 4068 

10000 à 9474 

iôûoo à 8g36 

. . 10000 à 8101 

10000 à 7342 

10000 à 7383 

ioooo à 7368 

,k \ 
i syy 

Entier reÇroid. 

— 6^43 
— 6000 

— 5/85 

— 6060 

— S827 

— 5827 

— 4>o5 

- 2§47 
— 3i46 

i. f-

— 9l94 . 
— 9200 

' i. 

- 7823 

— 8019 

— 8rôo 

- 6 5 6 7 
— 7367 

- 69Î6 

— 5633 

— 6363 

— 5959 

— 58o8 

— 4697 

— 4368 

— 9304 

— 8686 

— 7863 

- 7435 
— 7516 

— 7627 
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O R et 

Verre, 

Plomb. 

Étain. 

Pierre calcaire tendre. 

Glaise. 

Bismuth. 

Porcelaine. 

Antimoine. 

Ocre. 

Craie. 

Gypse.. 

ZIKC et 
• 7 l 

Argent. 
- -

Marbre blanc. 

Grès. 

Plomb. 

Étain. 

Pierre calcaire tendre. 

Glaise. 

Bismuth. 

Antimoine. '.' 

Craie. 

Gypse. 

ARGENT et 

Marbre blanc. 

Marbre commun. 

Pierre calcaire dure. 

Grès. 

Premier refroidiss. 

ioooo à 7103 

10000 à 6526 

, 10000 à 6324 

10000 à 6087 

10000 à 58i4 

10000 à 5658 

10000 à 5526 

10000 à 5395 

. 10000 à 5349 

10000 à 4571 

10000 à 2989 

10000 à 8904 
Vooi5 

10000 à 83o5 
7>ff4 ' 

10000 à 6949 
5B38 

10000 à 6051 
4g4o 

ioooo à 6777 
5666 

10000 à 5536 
4425 

10000 à 5484 
4373 

ioooo à 5343 
4232 

10000 à 5246 
4i35 

10000 à 3729 
nii a fi 
201O 

10000 à 3409 
239» 

10000 à 8681 

10000 à 791.2 

10000 à 7436 

10000 à 7361 

145 

Entier refroid. 

— 5g32 

— 75oo 
— 6o5i 

— 58n 

— 5Û77 

— 7043 
— 5593 

— 6348 

— 4462 
— 4452 

— 52g3 

— 8990 
• < • 

— 8424 

— 7333 

— 7947 

— 6240 

— 77*9 

— 7458 

— 7547 

— 6608 

— 5862 

— 4268 

— 9200 

— 9040 
— 858o 

— 7767 
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ARGENT et 

Verre. . 

Plomb. 
Étain. 

Pierre calcaire tendre. 

Glaise. 

Bismuth. 

Porcelaine. 

Antimoine. 

Ocre. 

Craie. 

Gypse. . 

Bois. : 

Pierre ponce. 
' *'• Y *. 

MARBRE BLANC et 

Marbre commun. 

Pierre dure. 

Grès. 

Plomb. . . . ; . 

Étain. 

Pierre calcaire tendre. 

Glaise.. . -

Antimoine/ t . 

Ocre. 

Gypse. 

Bois. : , 

MARBRE COMMUN et 

Pierre dure. 

Grès. . . 

Plomb. . 

Pierre tendre. 

Glaise. . . . . 

INTRODUCTION, 

Prenrier-refroidiss. Entier refroici 

ioooo à 72^P 

. . ioooo à, 7154 

10000 à 6176 

10000 à 6178 

10000 à 6o34 

10000 à 63o8 

10000 à 5556 

10000 à 5692 

10000 à 5ooo 

10000 à 43io 

ioooo à 2879 

ioooo à 2353 

10000 à 2059 

, 10000 à 8992 

10000 à 8594 

ioooo à 8286 

. 10000 à 7604 

10000 à 7143 

. 10000 à 6792 

10000 à 6400 

10000 à 6286 

10000 à 5400 

10000 à 492a 

10000 à 2200 

.~. 10000 àr9483 

10000 à 8767 

10000 à 7671 

10000 à 7424 

. . 10006 à 7327 

10000 à 7272 

— .7^*2 

- 9184 
-T" £289 

— 6287 

67IO 

— 8877 

5242 
A-

— 7653 

— 5658 

— 5ooo 

— 3366 
— 1864 

— i525 

— 94o5v 

— 9130 

— % o 
— 5555 

— 6792 
^7218 

— 6286 

— 6792 

— 5571 

— 5n6-

— 2857 

— 9655 

— £273 
— 8590 

— 6666 

— 7959 
— 72i3 

/ 
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MARBRE COMMUN et 

Antimoine. . 

Ocre. y. 

Craie. ; - . , 

Bois.. 

PIERRE CALCAIRE DURE et 

Grès. 

Verre. 

,. Plomb. . . 
Étain. 

Pierre tendre. . 
plaise. 

Ocre. 

Bois.. 

GRÈS et 

t Verre. 

Plomb. 

Étain . 

Pierre tendre. 

- Porcelaine. 

Antimoine. . 

Gypse. 

Bois. 

VERRE et 

Plomb. 
Étain. 

Glaise. 

Porcelaine. 

Ocre. 

Craie. . . 

Gypse. 

Bois. 

IENTALE. 

Premier refroidiss. 

ioooo*à 6279 

10000 à 6136 

10000 à 5581 

10000 à 25oo 

10000 à 9268 

10000 à 8710 

10000 à 8571 

10000 à 8095 

10000 à 8000 
ioooo à 6190 
10000 à 4762 

10000 à 2195 

10000 à 9324 
10000 à 8561 

10000 à 7667 

10000 à 7647 

1006% à 7364 
10000 à 7333 

10000 à 4568 

10000 à a368 

10000 à 9318 

ioooo à 9107 

10000 à 7938 

10000 à 7692 

10000 à 6289 

10000 à 6104 
10000 à 4160 

10000 à 2647 

147 

Entier refroid. 

— 8333 

— 63g3 

— 6333 

— 3279 

- 9355 

— 8Î552 

— 793i 

— 793» 
— 8095 

- 6897 
— 55i7 

— 4516 

~ 7939 
— 8950 

— 7633 

— 7193 
— 7o59 
— 6170 

— 5ooo 

— 4828 

— 8548 

- 8 6 7 9 

- 7 6 4 3 
— 8863 

— 65oo 

— 6195 

— 6011 

— 55i4 
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PLOMB et 

Étain. . . »}. . . 

Pierre tendre. 

Glaise. . 

Bismuth. . 

Antimoine. . . 

Ocre. 

Craie. . . 

Gypse. 

ETAIN et ,^. 

Glaise.. „<-. • 

Bismuth, v 

Antimoine. 

Ocre. . . . 

v̂ raie. . -. » . . '. 

Gypse. . . . . * . . . 

PIERRE CALCAIRE TENDRE et 

Antimoine. . . 

Craip. 

Gygse- • -0 

GLAISE et yh".>--., 

Bismuth. . . ., . , 

Ocre.. . . . '. . 

Craie. A: . H\ 

Gypse. 

Bois. » 

BISMUTH et 

Antimoine. . . . . 

Craie. . . . 

PORCELAINE et 

s> Gypse» 

MINÉRAUX. INTRODUCTION, 

Premier refroidiss.-

IOOOO à 86o5 

ioooo à 8437 

10000 à 7878 

10000 à 8698 

10000 à ̂ 2 4 * 
10000 à 6060 

10000 à 5714 

10000 à 4736 

10000 à 8823 

10000 à 8888 

10000 à 8710 

10000 à 5882 

10000 à 6364 

10000 à 4°9° 

10000 à 774a 

10000 à ,7288 

10000 à 4182 

ioooo à 8870 

10000 à 8400 

10000 à 7701 

ioooo à 5i85 

10000 à 3437 * 

10000 à 9349 

10000 à 8846 

10000 à 8620 

Entier refrojid. 

— 8333 
— 7192 
— 8536, 
— 8760 
— $20 f 
— 7073 
— 6111 

- * * * 

— 9524 

— g4oo 

—» 9*56 -•* 

— 7619 
— 6842 

— 49*3 ̂  

— 9545* 

— 7312 > 

— 94>9 ? 

— 80OO 

— 8o35 * 

— 4545 

' --l'Ai 

•'— 9872 

QÔOO r 

10000 à 55o8 — 65oo 
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ANTIMOINE et 

Craie. 

Gypse. 

OCRE et 

Craie. 

Gypse. 

Bois. 

CRAIE et gypse. 

GYPSE et 

Bois. 

Pierre ponce. 

Bois et pierre ponce. 

Premier refroidiss. 

ioooo à 843i 

10000 à 5833 

10000 à 8654 

10000 à 6364 

10000 à 4°74 

10000 à 6667 

10000 à 8000 

10000 à 7000 

10000 à%75o 

Entier refroid. 

— 739I 

- 5476 

- 8889 

9062 

— 5l28 

— 79^b 

— 525o; 

— 45oo 

— 8182 

Quelque attention que j'aie donnée à mes ex

périences, quelque soin que j'aie pris pour en ren-4 

dre les rapports plus exacts, j'avoue qu'il y a en j 

core quelques imperfections dans cette table qui 

les contient tous; mais ces défauts sont légers et 

n'influent pas beaucoup sur les résultats généraux: 

par exemple, on s'apercevra aisément que le rata-

port du zinc au plomb étant de 10,000 à 6o5i, ce

lui du zinc à l'étain devroit être moindre de 6000,;' 

tandis qu'il se trouve dans la table de 6777. Il en 

est de m ê m e de celui de l'argent au bismuth, qui 

devroit être moindre que 63o8, et encore de celui 

du plomb à la glaise , qui devroit être de plus de 

8000, et qui ne se trouve être dans la table que 

de 7878 ; mais cela provient de ce que les boulets 

de plomb et de bismuth n ont pas toujours été les 

mêmes : ils se sont fondus aussi-bien que ceux 

m. 10 
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d'étain et d'antimoine; ce qui n'a pu manquer de 

produire des variations, dont les plus grandes sont 

les trois que je viens de remarquer. 11 ne m'a pas 

été possible de faire mieux : les différents boulets 

de plomb, d'étain, de bismuth, et d'antimoine, 

dont je m e suis successivement servi, étoient faits, 

à la vérité, sur le m ê m e calibre : mais la matière 

de chacun pouvoit être un peu différente, selon 

la quantité d'alliage du plomb et de l'étain; car je 

n'ai eu de l'étain pur que pour les deux premiers 

boulets : d'ailleurs, il reste assez souvent une pe

tite cavité dans ces boulets fondus, et ces petites 

causes suffisent pour produire les petites différen

ces qu'on pourra remarquer dans m a table. .; Y 

Il en est de m ê m e du rapposrt de l'étain àToere, 

qui devroit être de plus de 6000, et qui ne se 

trouve dans la table que de 588a, parce que l'oerè 

étant une matière friable qui diminue par le frot

tement, j'ai été obligé de changer trois ou quatre 

fois lés boulets d'ocre. J'avoue qu'en donnant à ces 

expériences le double du très-long temps que j'y 

ai employé, j'aurois pu parvenir à un plus grand 

degré de précision; mais je m e flatte qu'il y en a 

suffisamment pour qu'on soit convaincu de la vé

rité des résultats que l'on peut en tirer. Il n'y a 

guère que les personnes accoutumées à faire dés 

expériences qui sachent combien il est difficile 

de constater un seul fait de la nature par tous les 

moyens que l'art peut nous fournir : il faut join* 
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dre la patience au génie, et souvent cela ne suffit 

pas encore; il faut quelquefois renoncer, malgré 
soi, au degré de précision que l'on désireroit, 

parce que cette précision en exigeroit une tout 

aussi grande dans toutes les mains dont on se sert, 

et demanderoit en m ê m e temps une parfaite éga

lité dans toutes les matières que l'on emploie : 

aussi tout ce que l'on peut faire en physique ex

périmentale ne peut pas nous donner des résultats 
rigoureusement exacts, et ne peut aboutir qu'à des 

approximations plus ou moins grandes; et quand 

l'ordre général de ces approximations ne se dé

ment que par de légères variations, on doit être 

satisfait. 
A u reste, pour tirer de ces nombreuses expé

riences tout le fruit que l'on doit en attendre ,-il faut 

diviser les matières qui en font l'objet en quatre 

classes ou genres différents : i° les métaux; 2° les 

demi-métaux et minéraux métalliques ; 3° les sub

stances vitrées et vitrescibles ; 4° les substances cal* 

caires et calculables : comparer ensuite les matiè
res de chaque genre entre elles, pour tâcher de re-

connoître la cause ou les causes de l'ordre que suit 

le progrès de la chaleur dans chacune; et enfin 

comparer les genres m ê m e entre eux, pour essayer 

d'en déduire quelques résultats généraux. 

I. L'ordre des six métaux, suivant leur densité, 

est, étain, fer, cuivre, argent, plomb, or; tandis 

que Tordre dans lequel ces métaux reçoivent et 
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perdent la chaleur est, étain, plomb, argent, or„ 

cUivre, fer, dans lequel il n'y a que l'étain qui con

serve sa placé. 

Le progrès et la durée de la chaleur dans les 

métaux ne suivent donc pas l'ordre de leur densité, 

si ce n'est pour l'étain, qui, étant le moins dense 

de tous, est en m ê m e temps celui qui perd le plus 

tôt sa chaleur : mais l'ordre des cinq autres mé

taux nous démontre que c'est dans le rapport de 

leur fusibilité que tous reçoivent et perdent la cha

leur; car le fer est plus difficile à fondre que le 

cuivre, le cuivre l'est plus que l'or, l'or plus que 

l'argent, l'argent plus que le plomb, et le plomb 

plus que l'étain : on doit donc en conclure que 

ce n'est qu'un hasard si la densité et la fusibilité 

de l'étain se trouvent ici réunies pour le placer au 

dernier rang. Y 

Cependant ce seroit trop s'avancer que de pré-

tendre qu'on doit tout attribuer à la fusibilité, et 

rien du tout à la densité; la nature ne se dépouille 

jamais d'une de ses propriétés en faveur d'une au* 

tre, d'une manière absolue, c'est-à-dire de façon 

que la première n'influe en rien sur la seconde : 

ainsi la densité peut bien entrer pour quelque 

chose dans le progrès de la chaleur ; mais au moins 

nous pouvons prononcer affirmativement que , 

dans les six métaux, elle n'y fait que très-peu, au 

lieu que la fusibilité y fait presque le tout. 

Cette première vérité n'étoit connue ni des chi*-
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mistes ni des physiciens : on n'auroit pas même 

•imaginé que l'or, qui est plus de deux fois et de

mie plus dense que le fer, perd néanmoins sa cha

leur un demi-tiers plus vite. Il en est de même du 

plomb, de l'argent, et du cuivre, qui tous sont 

plus'denses que le fer, et qui, comme l'or, s échauf

fent et se refroidissent plus promptement ; car, 

quoiqu'il ne soit question que du refroidissement 

dans ce second Mémoire, les expériences du Mé

moire qui précède celui-ci démontrent, à n'en 

pouvoir douter, qu'il en est de l'entrée de la cha

leur dans les corps comme de sa sortie, et que 

ceux qui la reçoivent le plus vite sont en même 

temps ceux qui la perdent le plus tôt. 

Si l'on réfléchit sur les principes réels de la den

sité, et sur la cause de la fusibilité, on sentira que 

la densité dépend absolument de la quantité de 

matière que la nature place dans un espace donné; 

que plus elle peut y en faire entrer, plus il y a de 

densité, et que l'or est, à cet égard, la substance 

qui, de toutes, contient le plus de matière relati

vement à son volume. C'est pour cette raison que 

l'on avoit cru jusqu'ici qu'il falloit plus de temps 

pour échauffer ou refroidir l'or que les autres mé

taux. Il est en effet assez naturel de penser que, 

contenant sous le même volume le double ou le 

triple de matière, il faudroit le double ou le. tri

ple du temps pour la pénétrer de chaleur; et ce

la seroit vrai si, dans toutes les substances, les 
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parties constituantes étoient de la m ê m e figure, 

et en conséquence toutes arrangées de m ê m e . Mais, 

dans les unes, c o m m e dans les plus denses, les 

molécules de la matière sont probablement de fi

gure assez régulière pour ne pas laisser entré elles 

de très-grands espaces vides; dans d'autres moins 

denses, leurs figures plus irrégulières laissent des 

vides plus nombreux et plus grands; et dans les 

plus légères, les molécules étant en petit nombre, 

..et probablement de figure très-irrégulièrè, il se 

^trouve mille et mille fois plus de vide que de plein : 

car on peut démontrer, par d'autres expériences, 

que le volume de la substance m ê m e là plus den

se contient encore beaucoup plus d'espace vide 

que de matière pleine. 

Or, la principale cause de la fusibilité est la fa

cilité que les particules de la chaleur trouvent: à 

séparer les unes des autres ces molécules delà ma

tière pleine : que la somme des vides en soit plus 

ou moins grande, ce qui fait la densité ou la légè

reté , cela est indifférent à la séparation des molé

cules qui constituent le plein, et la plus ou moins 

grande fusibilité dépend en entier de la force de 

cohérence qui tient unies ces parties massives, et 

s oppose plus ou moins à leur séparation. La dila

tation du volume total est le premier degré de l'ac

tion de la chaleur; et dans les différents métaux, 

elle se fait dans le m ê m e ordre que la fusion de la 

masse, qui s'opère par un plus grand degré de cha-
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leur ou de feu. L'étain, qui de tous se fond le plus 

promptement, est aussi celui qui se dilate le plus vi

te; et le fer, qui est de tous le plus difficile à fondre, 

est de m ê m e celui dont la dilatation est la plus lente. 

D'après ces notions générales, qui paroisse ni 

claires, précises, et fondées sur des expériences 

que rien ne peut démentir, on seroit porté à croi

re que la ductilité doit suivre l'ordre de la fusibi

lité, parce que la plus ou moins grande ductilité 

semble dépendre de la plus ou moins grande ad

hésion des parties dans chaque métal; cependant 

cet ordre de la ductilité des métaux paroît avoir 

autant de rapport à l'ordre de la densité qu'à ce

lui de leur fusibilité. Je dirois volontiers qu'il est 

en raison composée des deux autres, mais ce n'est 

que par estime et par une présomption qui n'est 

peut-être pas assez fondée; car il n'est pas aussi fa

cile de déterminer au juste les différents degrés de 
la fusibilité que ceux de la densité; et c o m m e la 

ductilité participe des deux, et qu'elle varie sui

vant les circonstances, nous n'avons pas encore 

acquis les connoissances nécessaires pour pronon

cer affirmativement sur ce sujet, qui est d'une as

sez grande importance pour mériter des recher

ches particulières. Le m ê m e métal, traité à froid 

ou à chaud, donne des résultats tout différents : 

la malléabilité est le premier indice de la ductilité; 
mais elle ne nous donne néanmoins qu'une notion 

assez imparfaite du point auquel la ductilité peut 
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s'étendre. Le plomb, le plus souple, le plus mal

léable des métaux, ne peut se tirer à la filière en 

fils aussi fins que l'or, ou même que le fer, qui, de 

tous, est le moins malléable. D'ailleurs, il faut ai

der la ductilité des métaux par l'addition du feu, 

sans quoi ils secrouissent et deviennent cassants; 

le fer même, quoique le plus robuste de tous, 

s'écrouit comme les autres. Ainsi la ductilité d'un 

métal, et l'étendue de continuité qu'il peut sup

porter, dépendent non-seulement de sa densité et 

de sa fusibilité, mais encore de la manière dont 

on le traite, de la percussion plus lente ou plus 

prompte, et de l'addition de chaleur ou de*feu 

qu'on lui donne à propos, 

II. Maintenant, si nous comparons les substan

ces qu'on appelle demi-métaux, et minéraux mé

talliques, qui manquent de ductilité, nous verrons 

que l'ordre de leur densité est, émeril, zinc, anti

moine, bismuth, et que celui dans lequel ils re

çoivent et perdent la chaleur est, antimoine, bis

muth, zinc, émeril; ce qui ne suit en aucune fa

çon l'ordre de leur densité, mais plutôt celui de 

leur fusibilité. L'émeril, qui est un minéral ferru

gineux, quoiqu'une fois moins dense que le bis- * 

muth, conserve la chaleur une fois plus long-temps; 

le zinc, plus léger que .l'antimoine et le bismuth, 

conserve aussi la chaleur beaucoup plus long-temps; 

l'antimoine et le bismuth la reçoivent et la gardent 

à peu près également. Il en est donc des demi-mé-
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taux et des minéraux'métalliques c o m m e des mé

taux : le rapport dans lequel ils reçoivent et per

dent la chaleur, est à peu près le m ê m e que celui 

de leur fusibilité, et ne tient que très-peu ou point 

du tout à celui de leur densité. 

Mais en joignant ensemble les six métaux et lés 

quatre demi-métaux ou minéraux métalliques que 

j'ai soumis à l'épreuve, on verra que l'ordre des 

densités de ces dix substances minérales est : 

Emeril, zinc, antimoine, étain, fer, 'cuivre, bis
muth, argent, plomb, or; 
Et que l'ordre dans lequel ces substances s'é

chauffent et se refroidissent/est: 

Antimoine, bismuth, étain, plomb, argent, zinc, 

or, cuivre, émeril/fer; 
Dans lequel il y a deux choses qui ne paroissent 

pas bien d'accord avec l'ordre de la fusibilité : 

i°. L'antimoine, qurdevroit s'échauffer et se re

froidir plus lentement que le plomb, puisqu'on a 

vu, par les expériences de Newton, citées dans le 

Mémoire précédent, que l'antimoine demande pour 

se fondre dix degrés de la m ê m e "chaleur, dont il 

n'en faut que huit pour fondre le plomb; au lieu 

que par mes expériences il se trouve que l'antimoi

ne s'échauffe et se refroidit plus vite que le plomb. 

Mais on observera que Newton s'est servi de régule 
d'antimoine, et que je n'ai employé dans mes expé

riences que de l'antimoine fondu : or, le régule d'an

timoine ou l'antimoine naturel est bien plus difficile 
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à fondre que l'antimoine qui a déjà subi une pre* 

mière;fusion; ainsi cela ne fait point une exception 

à la règle. A u reste, j'ignore quel rapport il y au-

roit entre l'antimoine naturel ou régule d'antimoi

ne, et les autres matières que j'ai fait chaufferjet 

refroidir; mais je présume, d'après l'expérience de 

Newton, qu'il s'échaufferoit et se refroidiroit plus 

lentement que le plomb. 

2°. L'on prétend que le zinc se fond bien plus 

aisément que l'argent : par conséquent il devroit 

se trouver avant l'argent dans l'ordre indiqué par 

mes expériences, si cet ordre étoit, dans tous, les 

cas, relatif à celui de la fusibilité; et j'avoue que 

ce demi-métal semble, au premier coup d'œil, faire 

une exception à cette loi que suivent tous les au

tres : mais il faut observer, i° que la différence 

donnée par mes expériences entre le zinc et l'ar

gent est fort petite; a0 que le petit globe d'argent 

dont je m e suis servi, étoit de l'argent le plus pur, 

sans la moindre partie de cuivre ni d'autre alliage, 

et l'argent pur doit se fondre plus aisément et s'é

chauffer plus vite que l'argent mêlé de cuivre* 

5° quoique le petit globe de zinc m ait été donné 

par un de nos habiles chimistes, ce n'est peut-

être pas du zinc absolument pur et sans mélange de 

cuivre, ou de quelque autre matière encore moins 

fusible. C o m m e ce soupçon m'étoit resté après 

1 M. Rouelle, démonstrateur de chimie aux écoles du 
Jardin du Roi. 
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toutes mes expériences faites, j'ai remis le globe 

de zinc à M. Rouelle, qui m e l'avoit donné, en le 

priant dé s'assurer s'il ne contenoit pas du fer ou 

du cuivre, ou quelque autre matière qui s'oppo-

seroil à sa fusibilité. Les épreuves en ayant été fai

tes, M . Rouelle a trouvé dans ce zinc une quantité 

assez considérable de fer, ou safran de mars : j'ai 
donc eu la satisfaction de voir que non-seulement 

m o n soupçon étoit bien fondé, mais encore que 

mes expériences ont été faites avec assez de préci

sion pour faire reconnoître un mélange dont il n'é-
toit pas aisé de se douter. Ainsi le zinc suit aussi 

exactement que les autres métaux et demi-mé

taux, dans le progrès de la chaleur, l'ordre de la 

fusibilité, et ne fait point une exception à la règle. 

O n peut donc dire, en général, que le progrès de 

Ja chaleur dans les métaux, demi-métaux et mi

néraux métalliques, est en m ê m e raison, ou du 

moins en raison très-voisine de celle de leur fusi
bilité,' 

1 Le globe de zinc sur lequel ont été faites toutes les expé
riences s'étant trouvé mêlé d'une portion de fer, j'ai été 
obligé do substituer dans la table générale, aux premiers 
rapports, de nouveaux rapports que j'ai placés sous les au
tres : par exemple, le rapport du fer au zinc de 10,000 à 
7654 n'est pas le vrai rapport, et c'est celui de 10,000 à 
6804 écrit au-dessous qu'il faut adopter. Il en est de m ê 
m e de toutes les autres corrections que j'ai faites d'un neu
vième sur chaque nombre, parce que j'ai reconnu que la 
portion de fer contenue dans ce zinc avoit diminué au 
moins d'un neuvième le progrès de la chaleur. 
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III. Les matières vilréscibles et vitrées qUe j'ai 

mises à l'épretive, étant rangées suivant l'ordre de 

leur densité, sont : 
Pierre ponce, porcelaine, ocre, glaise, verre, 

cristal de roche, et grès; car je dois observer que 

quoique le cristal ne soit porté dans la table des 

poids de chaque matière que pour six gros vingt-

deux grains, il doit être supposé plus pesant d'en

viron Un gros, parce qu'il étoit sensiblement,trop 

petit : et c'est par cette raison que je l'ai exclu de 

la»table générale des rapports, ayant rejeté toutes 

les expériences que j'ai faites avec-ce globe trop 

petit.Néannioins le résultat général s'accorde as

sez avec les autres pour que je puisse le présenter. 

Voici donc l'ordre dans lequel ces différentes sub

stances se sont refroidies, 

Pierre ponce, ocre, porcelaine, glaise , verre , 

cristal et grès, qui, c o m m e l'on voit, est le*même 

que celui de la densité ; car l'ocre ne se trouve ici 

avant la porcelaine que parce qu'étant une matière 

friable, elle s'est diminuée par le frottement qu'elle a 

subi dans les expériences; et d'ailleurs sa densité 

diffère si peu de la porcelaine, qu'on peut les re

garder c o m m e égales. 

Ainsi la loi du progrès de la chaleur dans les 

matières vitrescibles et vitrées est relative à l'or

dre de leur densité, et n'a que peu ou point de 

rapport avec leur fusibilité, par la raison qu'il faut, 

pour fondre toutes ces substances, un degré.pres-
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que égal du feu le plus violent, et que les degrés 

particuliers de leur différente fusibilité sont si 

près les uns. des autres, qu'on ne peut pas en faire 

un ordre composé de termes distincts. Ainsi leur 

fusibilité presque égale ne faisant q u u n terme, 

qui est l'extrême de cet ordre de fusibilité, on ne 

doit pas être étonné de ce que le progrès de la. 

chaleur suit ici l'ordre de la densité, et que ces 

différentes substances, qui toutes sont également 

difficiles à fondre, s'échauffent et se refroidissent 

plus lentement et plus vite, à proportion de la 

quantité de matière qu'elles contiennent. 

O n pourra m'objecter que le verre se fond plus 

aisément que la glaise, la porcelaine, l'ocre, et la 

pierre ponce, qui néanmoins s'échauffent et se re

froidissent en moins de temps que le verre : mais 

l'objection tombera lorsqu'on réfléchira qu'il faut, 

pour fondre le verre, un feu trèsr-violent, dont le 

degré est si éloigné des degrés de chaleur que re

çoit le verre dans nos expériences sur le refroidis

sement, qu'il ne peut influer sur ceux-ci. D'ail

leurs, en pulvérisant la glaise, la porcelaine, l'ocre, 

et la pierre ponce, et leur donnant des fondants 

analogues, c o m m e l'on en donne au sable pour le 

convertir en verre, il est plus que probable qu'on 

feroit fondre toutes ces matières au m ê m e degré 

de feu, et que par conséquent on doit regarder 

c o m m e égale ou presque égale leur résistance à la 

fusion, et c'est par cette raison que la loi du pro-
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grès de la chaleur dans ces matières se trouve 

proportionnelle à l'ordre de leur densité. 

IV- Les matières calcaires, rangées suivant l'or

dre de leur densité, sont, craie, pierre tendre, 

pierre dure, marbre c o m m u n , marbre blanc. 
L'ordre dans lequel elles s'échauffent et se re

froidissent est, craie, pierre tendre, pierre dure, 

marbre c o m m u n , et marbre blanc, qui, c o m m e 

l'on voit, est le m ê m e que celui de leur densité. 

La fusibilité n'y entré pour rien, parce qu'il faut 

d'abord un très-grand degré de feu pour les Calci

ner, et que, quoique, la calcination en divise les 

parties, on ne doit en regarder l'effet que comme 
un premier degré de fusion, et non pas conime 

une fusion complète; toute la puissance des meil

leurs miroirs ardents suffit à peine pour l'opé
rer. J'ai fondu et réduit en une espèce de verre 

quelques-unes de ces matières calcaires au foyer 

d'un de mes miroirs, et je m e suis convaincu que 

ces matières peuvent, c o m m e toutes les autres, se 

réduire ultérieurement en verre, sans^employer 

aucun fondant, et seulement par la force d'un feu 

bien supérieur à celui de nos fourneaux. Par con* 
séquent, le terme c o m m u n de leur fusibilité est en

core plus éloigné et plus extrême que celui des 

matières vitrées, et c'est par cette raison qu'elles 

suivent aussi plus exactement, dans le progrès de 

la chaleur, l'ordre de la densité. 
Le gypse blanc, quon appelle improprement 
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albâtre, est une matière qui se calcine, c o m m e 

tous les autres plâtres, à un degré de feu plus 

médiocre que celui qui est nécessaire pour la cal

cination des matières calcaires; aussi ne suit-il 

pas l'ordre de la densité dans le progrès de la 

chaleur qu'il reçoit ou qu'il perd; car, quoique 

beaucoup plus dense que la craie, et un peu plus 

dense que la pierre calcaire blanche, il s'échauffe 
et se refroidit néanmoins bien plus promptement 

que l'une et 1 autre de ces matières. Ceci nous dé

montre que la calcination et la fusion, plus ou 

moins faciles, produisent le m ê m e effet relative

ment au progrès de la chaleur. Les matières gyp-

scuses ne demandent pas, pour se calciner, au

tant de feu que les matières calcaires; et c'est par 

cette raison que, quoique plus denses, elles s'é

chauffent et se refroidissent plus vite. 

Ainsi on peut assurer en général que le progrès 

de la chaleur, dans toutes les substances minérales, 

est toujours à très-peu près en raison de leur plus 

ou moins grande facilité à se calciner ou à se fon

dre; mais que quand leur calcination ou leur fu

sion sont également difficiles, et qu elles exigent 

un degré de chaleur extrême, alors le progrès de la 

chaleur se fait suivant l'ordre de leur densité. 

A u reste, j'ai déposé au Cabinet du Roi les glo

bes d'or, d'argent, et de toutes les autres substan

ces métalliques et minérales qui ont servi aux ex

périences précédentes, afin de les rendre plus au-
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thentiques, en mettant à portée de les vérifier̂  

ceux qui voudroient douter de la vérité de leurs, 

résultats, et de la conséquence générale que je 

viens d'en tirer. 

TROISIÈME MÉMOIRE. 
, .- - .'•••' A-'y&y 

Observations su/r, la.nqture de la Platine.. #., 
• . - • * - • - • ' > ' • ' ' • h 

• s ' 

O n vient de. voir que de toutes les substances 

minérales que j'ai mises à l'épreuve, ce ne sont 

pas les plus denses, mais les moins fusibles, aux* 

quelles il faut le, plus de temps pour recevoir et 

perdre la chaleur : le fer et l'émeril, qui sont les 

matières métalliques les plus difficiles à fondre, > 
sont en m ê m e temps celles qui s'échauffent et se 

refroidissent le plus lentement. Il n'y a dans la na

ture que la platine qui pourroit être encore moins 

accessible à la chaleur, et qui la conserveroit plus 
long-temps que le fer. Ce minéral, dont on ne 

parle que depuis peu, paroît être encore plus dif

ficile à fondre; le feu des meilleurs fourneaux* 
n'est,pas assez violent pour produire cet effet, ni 

m ê m e pour en agglutiner les petits grains, qui 
sont tous anguleux, émoussés, durs, et assez sem

blables, pour la forme, à de la grosse limaille de 

fer, mais d'une couleur un peu jaunâtre : et quoi

qu'on puisse les faire couler sans addition de fon
dants, et les réduire en masse au foyer d'un bon 
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miroir brûlant, la platine semble exiger plus de 

chaleur que la mine et la limaille de fer, que nous 

faisons aisément fondre à nos fourneaux de forge. 

D'ailleurs la densité de la platine étant beaucoup 

plus grande que celle du fer, les deux qualités de 

densité et de non fusibilité se réunissent ici pour 

rendre cette matière la moins accessible de toutes 

au progrès de la chaleUr. Je présume donc que la 

platine seroit à la tête de m a table, et avant le fer, 

si jeTavois mise en expérience; mais il ne m'a pas 

été possible de m'en procurer un globe d'un pouce 

de diamètre : on ne la trouve qu'en grains;* et 
celle qui est en masse n'est pas pure, parce qu'on" 

y a mêlé, pour la fondre, d'autres matières qui 
en ont altéré la nature. U n de mes amis ,a.homme 

de beaucoup d'esprit, qui a la bonté départager 

souvent mes vues, m'a mis à portée, d'examiner 
cette substance métallique encore rare, et qu'on 

ne connoît pas assez. Les chimistes qui ont tra

vaillé sur la platine l'ont regardée c o m m e un mé

tal nouveau, parfait, propre, particulier, et diffé

rent de tous les autres métaux : ils ont assuré que 
sa pesanteur spécifique étoit à très-peu près égale x 

* Un homme digne de foi m'a néanmoins assuré qu'on 
trouve quelquefois de la platine en masse, et qu'il en avoit 
vu un morceau de vingt livres pesant qui n'avoit point été 
fondu, mais tiré de la mine même. 

a M. le comte de la Billarderie d'Angivillers, de l'Acadé
mie des sciences, intendant en survivance du Jardin et du 
Cabinet du Roi. 

m. 11 
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à celle de l'or; que néanmoins ce huitième métal ̂  

différoit d'ailleurs essentiellement de l'or, n'en 

ayant ni la ductilité ni la fusibilité. J'avoue que je ., 

suis dans une opinion di fférente, et m ê m e tout 

opposée. Une matière qui n'a ni ductilité ni fusi

bilité, ne doit pas être mise aU nombre des mé- r 
taux, dont les propriétés, essentielles et communes 

sont d'être fusibles et ductiles. Et la platine, d'a

près l'examen que j'en ai pu faire, ne m e paroît . 

pas être un nouveau métal différent de tous les 

^autres, mais un mélange, un alliage de fer et d'or 

* formé par la nature, dans leqUel la quantité d'or . 

semble dominer sur la quantité dé fer; et voici t 
les faits sur lesquels je crois pouvoir fonder cette 

opinion. y 

De huit onces trente-cinq grains de platine que 

m'a fournis M. d'Angivillers, et que j'ai présentés à 

une forte pierre d'aimant, il ne m'en est resté qu'u-.. 

ne once un gros vingt-neuf grains; tout le reste a f 
été; enlevé par l'aimant, à deux gros près; qui ont 

K été réduits en poudre qui s'est attachée aux feuil

les de papier, et qui les a profondément noircies, 

c o m m e je le dirai tout-à-1'heure. Cela fait donc à 

très-peu près six septièmes du total qui ont été at

tirés par l'aimant; ce qui est une quantité si con

sidérable, relativement au tout, qu'il est impossi

ble de se refuser à croire que le fer ne soit conte

nu dans la substance intime de la platine, et qu'il t 
n'y soit m ê m e en assez grande quantité. Il y a plus : 
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c'est que si je ne m'étois pas lassé de ces-expé

riences, qui ont duré plusieurs jours, j'aurois en

core tiré .par Faimant une grande partie du restant 

de mes huit onces de platine ; car l'aimant en at-

tiroitencore quelques grains un à un, et quelque

fois, deux quand on a cessé de le présenter. Il y a 

donc beaucoup de fer dans la platine,; et il n'y est 

pas simplement mêlé c o m m e matière étrangère, 

mais intimement uni, et faisant partie de sa sub

stance : ou, si l'on veut le nier, il faudra supposer 

qu'il existe dans, la nature une seconde matière 

qui, c o m m e le fer, est attirable par l'aimant; mais 

cette supposition gratuite tombera par les autres 

faits que je vais rapporter. 

Toute la. platine que j'ai eu occasion d'examiner, 

m'a paru mélangée de deux matières différentes : 

l'une noire, et très-attirable par l'aimant; l'autre 

en plus gros grains, d'un blanc livide un peu jau

nâtre, et beaucoup moins magnétique que la pre

mière. Entre ces deux matières, qui sont les deux 

extrêmes de cette espèce de mélange, se trouvent 

toutes les nuances intermédiaires , soit pour le 

magnétisme, soit pour la couleur et la grosseur des 

grains. Les plus magnétiques, qui sont en m ê m e 

temps les plus noirs et les plus petits, se réduisent 

aisément en poudre par un frottement assez léger, 

et laissent sur le papier blanc la m ê m e couleur 

que le plomb frotté. Sept feuilles de papier dont on 

s'est servi successivement pour exposer la platine à 
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l'action de l'aimant, ont été noircies sur toute 1 e-

tendue qu'occupoit la platine, les dernières feuilr 
les moins que les premières à mesure qu'elle se 

trioit, et que les grains qui restoient étoient moins 

noirs et moins magnétiques. Les plus gros grains, 
qui sont les plus colorés et les moins magnétiques, 

au lieu de se réduire en poussière c o m m e les pe

tits grains noirs, sont au contraire très-durs et ré

sistent à toute trituration; néanmoins ils sont sus

ceptibles d'extension dans un mortier d'agate," 

sous les coups réitérés d'un pilon de m ê m e ma

tière, et j'en ai aplati et étendu plusieurs grains 

au double et au triple de l'étendue de leur surfa
ce : cette partie de la platine a donc un certain de

gré de malléabilité et de ductilité, tandis que la 

partie noire ne paroît être ni malléable ni ductile. 

Les grains intermédiaires participent des qualités 

des deux extrêmes ; ils sont aigres et durs;.Us se 
cassent ou s'étendent plus difficilement sous les 

coups du pilon, et donnent un peu de poudre 
noire, mais moins noire que la première. 

Ayant recueilli cette poudre noire et les grains 

les plus magnétiques que l'aimant aVoit attirés les 

premiers, j'ai reconnu que le tout étoit du vrai 

fer, mais dans un état différent du fer ordinaire 

Celui-ci, réduit en poudre et en limaille, se char-

Je n'ai pas voulu les étendre sur le tas d'acier, dans la 

crainte de leur communiquer plus de magnétisme qu'ils 
n'en ont naturellement. 
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ge dé l'humidité et se rouille aisément : à mesure 

que la rouille le gagne, il devient moins magnéti

que, et finit absolument par perdre cette qualité 

magnétique lorsqu'il est entièrement et intimement 

rouillé; au lieu que Cette poudre dé fer, ou, si l'on 

veut, ce sablon ferrugineux qui se trouve dans la 

platiné, est, au contraire, inaccessible à la rouille, 

qUelque long temps qu'il soit exposé jà l'humidité ; 

il est aussi plus infusible et beaucoup moins dis-

soluble que le fer ordinaire; mais ce n'en est pas 

moins du fer, qui ne m a paru différer du fer con

nu que par une plus grande pureté. Ce sablon est 

en effet du fer absolument dépouillé de toutes les 

parties combustibles, salines, et terreuses, qui se 
trouvent dans le fer ordinaire, et m ê m e dans l'a
cier : il parôît enduit et recouvert d'un vernis vi

treux qui le défend de toute altération. Et ce qu'il 

y a de très-remarquable, c'est que ce sablon de fer 
pur n'appartient pas exclusivement, à beaucoup 
près, à la mine de platine ; j'en ai trouvé, quoique 

toujours en petite quantité, dans plusieurs..en

droits où l'on fouille les mines de fer qui se con

somment à mes forges. C o m m e je suis dans l'usa
ge de soumettre à plusieurs épreuves toutes les mi

nes que je fais exploiter, avant de m e déterminer 

à les faire travailler en grand pour l'usage de mes 

fourneaux, je fus assez surpris de voir que, dans 

quelques-unes de ces mines, qui toutes sont en 

grains, et dont aucune n est attirante, par l'aimant, 
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il se troUvoit néanmoins des particules de fer un 

peu arrondies et luisantes c o m m e de la limaille dé 

fer, et tout-à-fait semblables au sablon ferrugineux 

de la platine; elles sont tout aussi magnétiques, 

tout aussi peu fusibles, tout aussi difficilement dis-

solubles. Tel fut le résultat de la comparaison que 

je fis du sablon de la platiné, et de ce sablon trou

vé dans deux de mes mines de fer, à trois pieds de 

profondeur, dans des terrains où l'eau pénètre as

sez facilement : j'avois peine à concevoir d'où pour

voient provenir ces particules de fer; comment el

les avoient pu se défendre de la rouille depuis des 

siècles qu'elles sont exposées à l'humidité dé la 

terre; enfin commentée fer très-magnétique pou-

voit avoir été produit dans des veines de mines 

qui ne le sont point du tout. J'ai appelé l'expérien

ce à m o n secours, et je m e suis assez éclairé sur 

tous ces points pour être satisfait. Je savois, par un 

grand nombre d'observations, qu'aucune de nos 

mines de fer en grains n'est attiràble par l'aimant: 

j'étois bien persuadé, c o m m e je le suis encore, 

que toutes les mines de fer, qui sont magnétiques, 

n'ont acquis cette propriété que par l'action du feu ; 

que les mines du Nord, qui sont assez magnéti

ques pour qu'on les cherche avec la boussole, doi

vent leur origine à l'élément du feu, tandis que 

toutes nos mines en grains, qui ne sont point du 

tout magnétiques, n'ont jamais subi l'action du 

feu, et n'ont été formées que par le moyen ou fin-
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termède de l'eau. Je pensai donc que ce sablon 

ferrugineux et magnétique que jetrouvôis en pe

tite quantité dans mes minés de fer, devoit son 

origine au feu; et ayant examiné le local, je m e 

confirmai dans cette idée. Le terrain où se trouve 
.•' i- A-

ce sablon magnétique est en bois, dé temps immé
morial ; on y a fait très-anciennement et on y, fait 

tous les jours des fourneaux de charbon : il est 

aussi plus que probable qu'il y a eu dans ces bois 

des incendies considérables. Le charbon et le bois 

brûlé, surtout en grande quantité, produisent du 

mâchefer, et ce mâchefer renferme la partie la plus 

fixe du fer que contiennent les végétaux : c'est ce 

fer fixe qui forme le sablon dont il est question, 

lorsque le mâchefer se décompose par l'action de 

l'air, du soleil, et des pluies; car alors ces particules 

de fer pur, qui ne sont point sujettes à la rouille 

ni à aucune autre espèce d'altération, se laissent 

entraîner par l'eau, et pénètrent dans la terré avec 

elle à quelques pieds de profondeur. O n pourra 

vérifier ce que j'avance ici, en faisant broyer du 

mâchefer bien brûlé; on y trouvera toujours une 

petite quantité de ce fer pur, qui, ayant résisté à 

l'action du feu, résiste également à celle des dis

solvants, et ne donne point de prise à la rouille.1 

J'ai reconnu, dans le cabinet d'Histoire naturelle, des 
sablons ferrugineux de même espèce que celui de mes mi
nes, qui m'ont été envoyés de différents endroits, et qui 
sont également magnétiques. On en trouve à Quimper en 
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M'étant satisfait sur ce point, et après avoir com

paré le sablon tiré de mes mines de fer et du m â 
chefer avec celui de la platine assez pour ne pou-

voir^douter de leur identité, je ne fus pas long* 

temps à penser, vu la pesanteur spécifique de la 

platiné, que si ce sablon de fer pur, provenant de 

la décomposition du mâchefer, au lieu d'être dans 
une mine de fer, setrouvoit dans le voisinage dunèi 

mine d'or, il auroit, en s'unîssant à ce dernier 

métal, formé un alliage qui seroit absolument de 

la m ê m e nature que la platine. O n sait que Foret 

le fer ont un grand degré d'affinité ; on sait que la-

plupart des mines de fer contiennent une petite 

quantité d'or; on sait,donner à l'or la teinture, la 

couleur, et m ê m e l'aigre du fer, en les faisant fon

dre ensemble : on emploie cet or couleur de fer sur 

Bretagne, en Danemark, en Sibérie, à Saint-DomingUe^x 
et les ayant tous comparés, j'ai vu que le sablon ferrugî . 

neux de Quimper étoit celui qui ressembloit le plus au 
mien, et qu'il n'en différoit que par Un peu plus de pesan

teur spécifique. Celui de Saint-Domingue est plus légerj 

celui de Danemark est moins pur et plus mélangé do 

terre , et celui de Sibérie est en masse et en morceaux, 
gros comme le pouce, solides, pesants, et que l'aimant 

soulève à peu près comme si c'étoit une masse de fer pur. 

On peut donc présumer que ces sablons magnétiques pro
venant du mâchefer se trouvent aussi communément que 

le mâchefer même, mais seulement en bien plus petite 

quantités II est rare qu'on en trouve des amas un peu con-

si4érables, et c'est par cette raison qu'ils ont échappé, pour 

la plupart, aux recherches des.minéralogistes. 
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différents bijoux d'or, pour en varier les couleurs; 

et cet or mêlé de fer est plus ou moins gris et plus 

ou moins aigre, suivant la quantité de fer qui entre 

dans le mélange. J'en ai vu d'une teinte absolument 

semblable à la couleur de la platine. Ayant deman
dé à un orfèvre quelle étoit la proportion de l'or et 

du fer dans ce mélange, qui étoit de la couleur de 

la platine, il m e dit que l'or de vin^t-quatre karats 

n etoit plus qu'à dix-huit karats, et qu'il y entrait 

un quart de fer. O n verra que c'est à peu près la 

proportion qui se trouve dans la platine naturelle, 

si l'on en juge par la pesanteur spécifique. Cet or 

mêlé de fer est plus dur, plus aigre et spécifique
ment moins pesant que l'or pur. Toutes ces conve

nances , toutes ces qualités communes avec la pla

tine, m'ont persuadé que ce prétendu métal n'est, 
dans le vrai, qu un alliage d'or et de fer, et non' 

pas une substance particulière, un métal nouveau, 

parfait, et différent de tous les autres métaux, com
m e les chimistes l'ont avancé. 

O n peut d'ailleurs se rappeler que l'alliage ai

grit tous les métaux, et que, quand il y a péné

tration , c'est-à-dire augmentation dans la pesan

teur spécifique, l'alliage en est d'autant plus aigre 

que la pénétration est plus grande, et le mélange 
devenu plus intime, c o m m e on le reconnoît dans 

1 alliage appelé métal des cloches, quoiqu'il soit 

composé de deux métaux très-ductiles. Or, rien 

n'est plus aigre ni pluç pesant que la platine : cela 
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seul aurait dû faire soupçonner que ce n'est qu'un 

alliage fait par la nature, un mélange dé fer et 

d'or, qui doit sa pesanteur spécifique eh partie à 

ce dernier métal, et peut être aussi en grande par

tie à la pénétration des deux matières dont il est 

composé. ;Yi: ;, 

Néanmoins cette pesanteur spécifique dé la pla

tine n'est pas aussi grande que nos chimistesïl'ont 

publié. G o m m e cette matière, traitée seule et sans 

addition de fondants, est très-difficile à réduire en 

masse, qu'on n'en peut obtenir au feu du miroir 

brûlant que de très-petites masses, et que les ex

périences hydrostatiques faites sur de petits volu

mes sont si défectueuses qu on n'en peut rien con

clure, il m e paroît qu'on s'est trompé sur l'estima

tion de la pesanteur spécifique de ce minéral. J'ai 

mis de la poudre d'or dans un petit tuyau de 

plume, que j'ai pesé très-exactement: j'ai mis dans 

le m ê m e tuyau un égal volume de platine; il pe

soit près d'un dixième de moins : mais cette pou

dre d'or étoit beaucoup trop fine en comparaison 

de la platine. M . Tillet, qui joint à une connois-

sance approfondie des métaux le talent rare dé 

faire des expériences avec la plus grande précision, 

a bien voulu répéter, à m a prière, celle de la pe

santeur spécifique de la platine, comparée à for 

pur. Pour cela, il s'est servi, c o m m e moi; d'un 

tuyau de plume, et il a fait couper à la cisaille de 

l'or à vingt-quatre karats, réduit autant qu'il étoit 
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possible à là grosseur des grains de la platiné j et 

il a trouvé, par huit expériences, que la pesanteur 

de la platine différait de celle de l'or pur d'un quin

zième à très-peu près ; mais nous avons observé tous 

deux que les grains d'or coupés à la cisaille avoient 

les angles beaucoup plus vifs que la platine. Celle-

ci, vue à la loupe, est à peu près de la forme des 

galets roulés par l'eau ; tous les angles sont émôus-

sés, elle est m ê m e douce au toucher, au lieu que 

les grains de cet or coupés à la cisaille avoient des 

angles vifs et des pointes tranchantes, en sorte 

qu'ils^ne pouvoient pas s'ajuster ni s'entasser les 

uns sur les autres aussi aisément que ceux de la 

platine ; tandis qu'au contraire la poudre d'or dont 

je m e suis servi étoit de l'or en paillettes, telles 

que les orpailleurs les trouvent dans le sable des 

rivières. Ces paillettes s?ajustent beaucoup mieux 

les unes contre les autres. J'ai trouvé environ un 

dixième de différence entre le poids spécifique de 

ces paillettes et celui de la platine : néanmoins ces 

paillettes < ne sont pas ordinairement d'or pur, il 

s'en faut souvent plus de deux ou trois karats; ce 

qui en doit diminuer en m ê m e rapport la pesan

teur spécifique. Ainsi, tout bien considéré et com

paré, nous avons cru qu'on pouvoit maintenir le 

résultat de mes expériences, et assurer que la pla

tine en grains, et telle que la nature la produit, 

est au moins d'un onzième ou d'un douzième moins 

pesante que l'or. Il y a toute apparence que cette 
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erreur dé fait sur la densité de la platine vient de 

ce qu'on nel'aura pas pesée dans son état de nà-î 

ture, mais seulement après l'avoir réduite en mas

se; et c o m m e cette fusion ne peut se faire que par 

l'addition d'autres matières et à un feU très-vio* 

lent, ce n'est plus de la platine pure, mais un com

posé dans lequel sont entrées des matières fon

dantes , et duquel le feu a enlevé les parties lés' 

plus légères. 

Ainsi la platine, au lieu d'être d'une densité éga

le ou presque égale à celle de l'or pur, c o m m e l'ont 

avancé les auteurs qui en ont écrit, n'est que d'u

ne densité moyenne entre celle de l'or et celle du 

fer, et seulement plus voisine de celle de ce premier 

métal que de celle du dernier. Supposant donc que 

le pied cube d'or pèse treize cent vingt-six livres, et 

celui du fer pur cinq cent quatre-vingts livres, celui 

de la platine en grains se trouvera peser environ on

ze cent quatre-vingt-quatorze livres ; ce qui suppo

serait plus des trois quarts d'or sur un quart de fer 

dans cet alliage, s'il n'y a pas de pénétration : mais 

c o m m e on en tire six septièmes à l'aimant, on pour

rait croire que le fer y est en quantité dé plus d'un 

quart, d'autant plus qu'en s'obstinant à cette ex

périence, je suis persuadé qu on viendroil à bout 

d'enlever, avec un fort, aimant, toute la platiie 

jusqu au dernier grain. Néanmoins on n'en doit 

pas conclure que le fer y soit contenu en si grande 

quantité; car lorsqu'on le mêle par la fonte avec 
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l'or, la masse qui résulte de cet alliage est atlirable 

par l'aimant, quoique le feru'y soit quen petite 

quantité. J'ai vu entre les mains de M. Baume un 
bouton de cet alliage pesant soixante-six grains, 

dans lequel il n'étoit entré que six grains, c'est-à-

dire un onzième de fer; et ce bouton se laissoit 

enlever aisément par un bon aimant. Dès-lors la 

platine pourroit bien ne contenir qu'un onzième 

de fer sur dix onzièmes d'or, et donner néanmoins 
tous les m ê m e s phénomènes, c'est-à-dire être at

tirée en entier par l'aimant; et cela s'accorderait 

parfaitement avec la pesanteur spécifique, qui est 

d'un dixième ou d'un onzième moindre que celle 

du fer. 
Mais ce qui m e fait présumer que la platine con

tient plus d'un onzième de fer sur dix onzièmes 
d'or, c'est que l'alliage qui résulte de cette propor

tion est encore couleur d'or et beaucoup plus jau

ne que ne l'est la platine la plus colorée, et qu'il 

faut un quart de fer sur trois quarts d'or pour que 

l'alliage ait précisément la couleur naturelle de la 

platine. Je suis donc très-porté à croire qu'il pour
roit bien y avoir cette quantité d'un quart de fer 

dans la platine. Nous nous sommes assurés, M . 

Tillet et moi, par plusieurs expériences, que le 

sablon de ce fer pur que contient la platine, est 

plus pesant que la limaille de fer ordinaire. Ainsi 

cette cause ajoutée à l'effet de la pénétration, suf

fit pour rendre raison de cette grande quantité de 
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fer; contenue sous le petit volume indiqué par. la 

pesanteur spécifique de la platine*, tJvS 
4ureste, il est très-possible que je m e trompe 

dans.quelques-unes des;conséquences que j'ai,cru 

devoir tirer de mes observations sur cette sub

stance métallique••*. je n'ai pas été à portée ̂ 'en 
faire un examen aussi approfondi, que j'aurais vou- -

lu; ce que j'en dis n'est que ce que j'ai VU. et pour
ra peut-être servir à faire voir mieux. 

PREMIÈRE ADDITION. 

C o m m e j'étois sur le point de livrer ces feuilles 

à l'impression, le hasard fit que je parlai de.mes 

idées sur la,platine à M. le comte de Milly, qui a 

beaucoup de connoissances en physique et enehi-, 

mie : il m e répondit qu'il pensoit à peu près com

m e moi sur la nature de ce minéral. Je luiu^on-
nai le Mémoire cirdessus pour l'examiner, et deux 
jours après il eut la bonté de m'envoyerJes obser
vations suivantes, que je, crois aussi bonnes que 

les miennes, et qu'il m'a permis de publier en

semble. 
« J'ai pesé exactement trente-six grains de plati-, 

» ne; je l'ai étendue sur une feuille de papier blanc, 

«pour pouvoir mieux l'observer avec une bonne 

» loupe : j'y ai aperçu ou j'ai cru y apercevoir très-

» distinctement trois substances différentes ; la pre- < 

«mière avoit le brillant métallique, elle étoit la 
» plus abondante; la seconde, vitriforme, tirant sur 
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» le noir, ressemble assez à une matière métallique 

» ferrugineuse qui auroit subi un degré de feu con-

» sidérable, telle que des scories de fer, appelées 

» vulgairement mâchefer; la troisième, moins abon

dante que les deux premières, est du sable de 

«toutes couleurs, où cependant le jaune, couleur 

«de topase, domine. Chaque grain de sable, con-

» sidéré à part, offre à la vue des cristaux réguliers 

» de différentes couleurs ; j'en ai remarqué de cris-

» tallisés en aiguilles hexagones, se terminant en 

«pyramides c o m m e le cristal de roche, et il m'a 
» semblé que ce sable n'étoit qu'un détritus de cris-

» taux de roche ou de quartz de différentes couleurs. 

«Je formai le projet de séparer, le plus exacte-
»mcnt possible, ces différentes substances par le 

«moyen de l'aimant, et de mettre à part la partie 

» la plus attirable à l'aimant, d'avec celle qui l'étoit 

» moins, et enfin de celle qui ne l'étoit pas du tout; 

» ensuite d'examiner chaque substance en particu-

»lier, et de les soumettre à différentes épreuves 

« chimiques et mécaniques. w < 

» Je mis à part les parties de la platine qui fu-

» rent attirées avec vivacité à la distance de deux 

» ou trois lignes, c'est-à-dire sans le contact de l'ai-

» mant, et je m e servis, pour cette expérience, d'un 

«bon aimant factice de M. l'abbé ..; ensuite je 
» touchai avec ce m ê m e aimant le métal, et j'en en-

» levai tout ce qui voulut céder à l'effort magnéti-

«que, que je mis à part : je pesai ce qui étoit res-

• 



i8o MINÉRAUX. INTRODUCTION, 

» té et qui n'étoit presque plus attirable; cette m a -

» tière non attirable, et que je nommerai n° IV, pe-

»soit vingt-trois grains; n° Ier, qui étoit le plus 

«sensible à l'aimant, pesoit quatre grains; n° II, 

«pesoit de m ê m e quatre grains, et n° III, cinq 

» grains. 

»N° Ier, examiné à la loupe, n'offrait à la vue 

» qu'un mélange de parties métalliques, d'un blanc 

«sale tirant sur le gris, aplaties et arrondies eu 

» forme de galets et de sable noir vitriforme, res-

» semblant à du mâchefer pilé, dans lequel on a-

» perçoit des parties très-rouillées, enfin telles que 

«les scories de fer en présentent lorsqu'elles ont 

» été exposées à l'humidité. 

» N° II présentoit à peu près la m ê m e chose, à 

» l'exception que les parties métalliques dominoient, 

» et qu'il n'y en avoit que très-peu de rouillées. .,. 

» N° III étoit la m ê m e chose ; mais les parties m ê -

» talliques étoient plus volumineuses ; elles ressem-

«bloient à du métal fondu, et qui a été jeté dans 

«l'eau pour le diviser en grenailles: elles sont a-

» platies ; elles affectent toutes sortes de figures, 

» mais arrondies sur les bords à la manière des ga-

«lets qui ont été roulés et polis par les eaux, 

» N° IV, qui n'a voit point été enlevé par l'aimant, 

» mais dont quelques parties donnoient encore des 

» marques de sensibilité au magnétisme, lorsqu'on 

«passoit l'aimant sous le papier où elles étoient 

«étendues, étoit un mélange de sable, de parties 

* 



PARTIE EXPÉRIMENTALE. i 81 

«métalliques et dé vrai mâchefer friable sous lès 

«doigts, qui noircissoit à la manière du mâchefer 

«ordinaire. Le sable sembleit être composé de pe-

«tits cristaux dé topa se, dé cornaline; et dé cristal 

» dé roche; j'en écrasai quelques Cristaux sur un tas 

» d'acier, et la poudre qui en résulta étoit c o m m e d u 

» veniis réduit en poudre. Je fis la mênie chose au 

« mâchefer : il s'écrasa avec la plus grande facilité, 

«et il m offrit une poudre noire ferrugineuse, qui 

» noircissoit lé papier c o m m e lé mâchefer ordinaire. 

» Les parties métalliques de ce dernier (n° IV) 
«me parurent plus ductiles sous le marteau que 

» celles du n° Ier, ce qui m e fit croire qu'elles cbn-

«tenoient moins de fer que les premières; d'où il 

«s'ensuit que la platine pourroit fort bien n'être 

«qu'un mélange de fér et d'or fait par la nature. 

» ou peut-être de la main des h o m m e s , c o m m e je 

»lé dirai par la suite. 

» Je tâcherai d'examiner, par tous les moyens 
«qui m e seront possibles,'la nature de la platine, 

» Èi je peux en avoir'à m a disposition en suffisante 

«quantité; en attendant, voici les expériences que 

» j'ai faites. 
» PoUr m'assurer de la présence du fer dans la 

» platine par dés moyens chimiques, je pris les deux 

«extrêmes/c'est-à-dire n° Ier, qui étoit très-attira-

«blé à l'aimant, etn°IV, qui ne l'étoit pas; je Ies'ar-

» rasai avec de rèsprit'de nifre un peu fumant : j'ob-

«sèrvai avec la loupe ce qui en résulterait; mais je 

m. ia 

L 
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«n'y aperçus aucun mouvement d'effervescence. 

«J'y ajoutai de l'eau distillée, et il ne se fit encore 

«aucun mouvement; mais les parties métalliques 

» se décapèrent, et elles prirent un nouveau bril

lant semblable à celui de l'argent. J'ai laissé ce 

» mélange tranquille pendant cinq ou six minutes; 

» et ayant encore ajouté de l'eau, j'y laissai tomber 

» quelques gouttes de la liqueur alcaline saturée de 

«la matière colorante du bleu de Prusse, etsur-

» le-champ le n9 Ier m e donna un très-beau bleu de 

» Prusse. 
«Le n° IV ayant été traité de m ê m e , et quoi-

» qu'il se fût refusé à l'action de l'aimant et à celle 

»de l'esprit de nitre, m e donna, de m ê m e que le 

« n° Pr, du très-beau bleu de Prusse. 

» Il y a deux choses fort singulières à remarquer 

«dans ces expériences. i°. Il passe pour constant 

«parmi les chimistes qui ont traité de la platine, 

» que Teau-forte ou l'esprit de nitre n'a aucune ac-
«tion sur elle; cependant, c o m m e on vient de le 

«voir, il s'en dissout assez, quoique sans efferves-

» cence, pour donner du bleu de Prusse lorsquon 
«y ajoute de la liqueur alcaline phlogistiquée et 

«saturée de la matière colorante, qui, c o m m e on 

«sait, précipite le fer en bleu de Prusse. 
«2°. La platine, qui nest pas sensible à l'aimant, 

«n'en contient pas moins du fer, puisque l'esprit 

«de nitre en dissout assez, sans occasioncr d'effer-

» vescence, pour former du bleu de Prusse. 
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«D'où il s'ensuit que eette substance que les 

«chimistes modernes, peut-être trop avides du 

«merveilleux et de vouloir donner du nouveau, 

» regardent c o m m e un huitième métal, pourrait 

«bien n'être, c o m m e je l'ai dit, qu'un.mélange 

» d'or et de fer. 
«Il reste sans doute bien des expériences à faire 

» pour pouvoir déterminer comment ce mélange a 

» pu avoir lieu; si c'est l'ouvrage de la nature, et 

«comment; ou si c'est le produit de quelque vol-
» can, ou simplement le produit des travaux que 

«les Espagnols ont faits dans le Nouveau-Monde 

» pour retirer l'or des mines d u Pérou : je ferai men-

» lion , par la suite, de mes conjectures là-dessus. 

» Si l'on frotte de la platine naturelle sur un lin-

»ge blanc, elle le noircit c o m m e pourroit le faire 

«le, mâchefer ordinaire; ce qui m'a fait soupçon-

» ner que ce sont les parties de fer réduites en 

«mâchefer qui se trouvent dans la platine, qui 
«donnent cette couleur, et qui ne sont dans cet 

» état que pour avoir éprouvé l'action.d'un feu vio-

« lent. D'ailleurs, ayant examiné une seconde fois 

«de la platine avec m a loupe, j'y aperçus diffé-

«rents globules de mercure coulant; ce qui m e 

» fit imaginer que la platine pourrait bien être un 

«produit de la main des hommes, et voici com-
» ment. : 

«La platine, à ce qu'on m'a dit, se tire des mi-

«nes les plus anciennes du Pérou, que les Espa-
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«gnols ont exploitées après la conquête du Nou-

» veàu-Monde. Dans ces temps reculés, on nexon-

» noissoit guère que deux manières d!extraire l'or 

?> des sables qui le contenoient : i° par l'amalgame 

» du mercure ; 2° par le départ à sec : on triturait le 

» sable aurifère avec du mercure; et lorsqu'on ju-

«geoit qu'il s'étoit chargé de la plus grande partie 

» de l'or, on rejetoit le sable qu'on nommoit crasse, 

» c o m m e inutile et de nulle valeur. 

» Le départ à sec se faisoit avec aussi peu d'intel-

» ligence. Pour y vaquer, on commençoit par miné-

» raliser les métaux aurifères par le moyen du sou-

» fre, qui n'a point d'action sur l'or, dont la pesan-

» teur spécifique est plus grande que celle, des au-

» très métaux; mais pour faciliter sa précipitation, 

» on ajoute du fer en limaille qui s'empare dusou-

» fre surabondant, méthode, qu'on suit encore au-

» jourd'hui.' La force du feu vitrifie une partie du 

»fer; l'autre se combine avec une petite portion 

» d'or, et m ê m e d'argent, qui se mêle avec les sco-

» ries, d'où on ne peut le retirer que par plusieurs 

«fontes, et sans être bien instruit des intermèdes 

«convenables que les docimasistes emploient. La 

» chimie, qui s'est perfectionnée de nos jours, dou

ane , à la vérité, les moyens de retirer cet or et cet 

» argent en plus grande partie : mais dans le temps 

1 Voyez les Éléments docimastiques de Cramer; Y Art 
de traiter les Mines, par Schulter, Schindeler, etc. 
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» où-les Espagnols explôitoient les'mines du Pérou, 

«ils ignoraient sans doute l'art de traiter les mines 

» avec le plus grand profit; et d'ailleurs ils avoient 

» de si grandes richesses à leur disposition, qu'ils 

» négligeoient vraisemblablement les moyens qui 

«leur auroient coûté de la peine, des soins, et d u 

» temps. Ainsi il y a apparence qu'ils se conten-

» toient d'une première fonte, et jetoient les sco-

» ries c o m m e inutiles, ainsi que le sable qui avoit 

«passé par le mercure; peut-être m ê m e ne fai-

» soient-ils-qu'un tas de ces deux mélanges, qu'ils 
» regardoient c o m m e de nulle valeur. 

• «Ces scories contenoient encore de l'or, beau-

» coup de fer sous différents états, et cela en des 

«proportions différentes qui nous sont inconnues, 

» mais qui sont telles peut-être qu'elles peuvent a-r 

» voir donné l'existence à la platine. Les globules 

» de mercure que j'ai observés, et les paillettes d'or 

» que j'ai vues distinctement, à l'aide d'une bonne 

» loupe, dans la platine que j'ai eue entre les mains, 

«m'ont fait naître les idées que je viens d'écrire 

«sur l'origine de ce métal; mais je ne les donne 

» que c o m m e des conjectures hasardées : il faudroit, 

« pour en acquérir quelque certitude, savoir au jus-
» te où sont situées les mines de la platine, si elles 
«ont été exploitées anciennement, si on la tire d'un 

» terrain neuf, ou si ce ne sont que des décombres ; 

» à quelle profondeur on la trouve, et enfin si la 

«main des ho m m e s y est exprimée ou non. Tout 
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«cela pourrait aider à vérifier ou à détruire les 

» conjecturés que j'ai avancées.' » 

REMARQUES. 
- t 

Ces observations de M . le comte de Miïly con

firment les miennes dans presque tous les points. 

La nature est une, et se présente toujours là mê

m e à ceux qui la savent observer : ainsi l'on ne 

doit pas être surpris que, sans aucune communi

cation, M. de Milly ait vu les mêmes choses que 

moi, et qu'il en ait tiré la m ê m e conséquence, que 

la platine n'est point un nouveau métal différent 

de tous les autres métaux, mais un mélangé de fer 

et d'or. Pour concilier encore de plus près ses ob

servations avec les miennes, et pour écïàîrcir éû 

m ê m e temps les doutes qui restent en grand nom

bre sur l'origine et sur la formation de la platiné \ 

j'ai cru devoir ajouter les remarques sûivanteis : 

i°. M. le comte de Milly distingue dans là plati

ne trois espèces dé matières, savoir, deux métalli
ques , et la troisième non métallique, de substan

ce et de forme quartzeuse ou cristalline. Il a obser

vé, c o m m e moi, que des deux matières métalli-

1 M. le baron de Sickingen, ministre de l'électeur pala
tin , a dit à M. de Milly avoir actuellement entre les mains 
deux mémoires qui lui ont été remis par M. Kellner, chi
miste et métallurgiste, attaché à M. le prince de Bircken-
feld, à Manheim, qui offre à la cour d'Espagne de rendre 
à peu près autant d'or pesant qu'on lui livrera de platine. 
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ques, l'une est très-attirable par l'aimant, et que 

l'autre l'est très-peu ou point du tout. J'ai fait 

mention de ces deux matières c o m m e lui ; mais je 

n ai pas parlé de la troisième, qui n'est pas métal

lique, parce qu'il n'y en ayoit pas ou très-peu dans 
la platine sur laquelle j'ai fait mes observations. Il 

y a apparence que la platine dont s'est servi M . de 

Milly étoit moins pure que la mienne, que j'ai 
observée avec soin, et dans laquelle je n'ai vu que 
quelques petits globules transparents c o m m e du 

verre blanc fondu, qui étoient unis à des parti

cules de platine ou de sablon ferrugineux, et qui 

se laissoient enlever ensemble par l'aimant. Ces 

globules transparents étoient en très-petit n o m 

bre; et dans huit onces de platine que j'ai bien re

gardée et fait regarder à d'autres avec une loupe 

très^fortc, on n'a point aperçu de cristaux régu

liers. Il m'a paru, au contraire, que toutes les par-? 

ticules transparentes étoient globuleuses c o m m e du 

verre fondu, et toutes attachées à des parties m é 

talliques , c o m m e le laitier s'attache au fer lorsquon 

le fond. Néanmoins, c o m m e je ne doutois point 

du tout de la vérité de l'observation de M . de Mil

ly, qui avoit vu dans sa platine des particules quar-

tzeuses et cristallines de forme régulière et en grand 

nombre, j'ai cru ne devoir pas m e borner à l'exa

m e n de la seule platine dont j'ai parlé ci-devant : 

j'en ai trouvé au cabinet du Roi, que j'ai examinée 

avec M . Daubenton, de l'Académie dés sciences, 
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et qui nous a paru à tous deux bien moins pure 

que la première; et nous,y avons en effet remar

qué, un. grand, nombre de petits cristaux prismati

ques et transparents, les uns couleur de rubis ba

lais, d'autres couleur de topase, et d'autres enfin 

parfaitement blancs. Ainsi M. le comte de Milly 

ne s'étoit point trompé dans.son observation ; mais 

ceci prouve seulement qu'il,y a des mines de pla

tine bien plus pures les unes que les autres, et que 

dans celles qui le sont le plus, il ne se trouve^oint 

dé ces corps étrangers. M. Daubenton a aussi,re

marqué quelques grains aplatis par-dessous et renr 

fiés par-dessus, c o m m e seroit une goutte de mé

tal fondu qui se seroit refroidie sur un plan. J'ai 

vu très-distinctement un.de ces grains hémisphé

riques, et cela pourroit indiquer que la platine est 

une matière qui a été fondue par le feu : mais il est 

bien singulier que, dans cette matière fondue par 

le feu, on trouve de petits cristaux, des topases et 

des rubis ; et je ne sais si l'on ne doit pas soup

çonner de la fraude de la part de ceux qui ont 

fourni cette platine, et qui, pour en augmenter la 

quantité, auront pu la mêler avec ces sables cris

tallins; car, je le répète, je n ai point, trouvé de 

ces cristaux dans plus d'une demi-livre de platine 

que m'a donnée M. le comte d'Angivillers. 

2\ J'ai trouvé, c o m m e M. de Milly, des paillet

tes d or dans la platine; elles sont aisées à recon-

noître par leur couleur, et parce qu'elles ne sont 

http://un.de
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point du tout magnétiques : mais j'avoue que je 

n'ai pas aperçu les globules de mercure qu'a vus 

M. de Milly. Je ne veux pas pour cela nier leur 

existence ; seulement il m e semble que les paillet

tes d'or se trouvant avec ces globules de mercure 

dans la m ê m e matière, elles seroient bientôt amal

gamées , et ne conserveroient pas la couleur jaune 

de l'or que j'ai remarquée dans toutes les paillet

tes d'or que j'ai pu trouver dans une-demi-livre de 

platine." D'ailleurs, les globules transparents dont 

je viens de parler, ressemblent beaucoup à des glo

bules de mercure vif et brillant, en sorte qu'au 

premier coup d'œil il est aisé de s'y tromper. 

3°. Il y avoit beaucoup moins de parties ternes 

et rouillées dans m a première platine que dans 

celle de M. de Milly; et ce n'est pas proprement 

de la rouille qui couvre la surface de ces particu

les ferrugineuses, mais une substance noire pro

duite par le feu, et tout-à-fait semblable à celle qui 

couvre la surface du fer brûlé : mais m a seconde 

platine, c'est-à-dire celle que j'ai prise au cabinet 

du Roi, avoit encore de c o m m u n avec celle de 

M. le comte de Milly, d'être mélangée de quelques* 

parties ferrugineuses qui, sous le marteau, se ré-

duisoient en poussière jaune et avoient tous les ca-

1 J'aî trouvé depuis dans d'autre platine des paillettes 
d'or qui n'étoient pas jaunes, mais brunes et même noires 
comme le sablon ferrugineux de la platine, qui probable
ment leur avoit donné cette couleur noirâtre. 



190 MINÉRAUX. INTRODUCTION, 

ractères de la rouille. Ainsi cette platine du cabinet 

du Roi et celle de M. de Milly se ressemblant à tous 
égards, il est vraisemblable qu'elles sont venues du 

niêrne, endroit et par la m ê m e voie; je soupçonne: 

m ê m e que toutes deux ont été sophistiquées et 
mélangées de près de moitié aVec des matières é-

trangères, cristallines et ferrugineuses rouillées,. 

qui ne se trouvent pas dans la platirte naturelle., 

. 4°. La production du bleu de Prusse parla plati-: 

ne m e paraît prouver évidemment la présence du 

fer dans la partie m ê m e de ce minéral qui est la, 

moins attirable à l'aimant, et confirmer en m ê m e 

temps ce que j'ai avancé du mélange intime d u fer 

dans sa substance. Le déçapement de la platine. 

par l'esprit de nitre prouve que, quoiqu'il n'y ait, 

point d'effervescence sensible, cet acide ne laisse 
pas d'agir sur la platine d'une manière évidente, 

et que les auteurs qui ont assuré le contraire ont 

suivi leur routine ordinaire, qui consiste à regar-f 

der c o m m e nulle toute action qui ne produit pas 

l'effervescence. Ces deux expériences de M. de Mil
ly m e paroissent très-importantes ; elles seroient 

m ê m e décisives si elles réussissoient toujours éga

lement. 
5°. Il nous manque en effet beaucoup de con-

noissances qui seroient nécessaires pour pouvoir 

prononcer affirmativement sur l'origine de la pla

tine. Nous ne savons rien de l'histoire naturelle. 

de ce minéraL, et nous ne pouvons trop exhorter 
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ceux qui sont à portée de l'examiner sur les lieux; 

de nous faire part de leurs observations. E n atten

dant, nous sommes forcés de nous borner à des 
conjectures, dont quelques-unes m e paraissent 

seulement plus vraisemblables que les autres. Par 

exemple, je ne crois pas que la platine soit l'ou-̂  

vrage des hommes; les Mexicains et les Péruviens 

savoient fondre et travailler l'or avant l'arrivée des 

Espagnols, et ils ne connoissoient pas le fer, qu'il 

aurait néanmoins fallu employer, dans le départ à 

sec, en grande quantité. Les Espagnols eux-mêmes 
n'ont point établi de fourneaux à fondre lés mines 

dé fer en cette contrée, dans les premiers temps 

qu'ils l'ont habitée. Il y a donc toute apparence 

qu'ils ne se sont pas servis dé limaille de fer pour 
le départ de l'or, du moins dans les commence

ments de leurs travaux, qui d'ailleurs né remon

tent pas à deux siècles et demi, temps beaucoup 

trop court pour une production aussi abondante 

que celle de la platine, qu'on ne laissé pas de trou

ver en assez grande quantité et dans plusieurs en

droits. 

D'ailleurs, lorsqu'on mêle de l'or avec du fer, 

en les faisant fondre ensemble, on peut toujours, 

par les voies chimiques, les séparer et retirer l'or 

en entier; au lieu que jusqu'à présent les chimistes 

n'ont pu faire cette séparation dans la platiné, ni 

déterminer la quantité d'or contenue dans ce mi

néral. Cela semble prouver que l'or y est uni d'une 
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manière plus intime que dans l'alliage ordinaire, 

et que le fer y est aussi, c o m m e je l'ai' dit; dans 
un état différent de celui du fer commun. La pla

tine ne m e paraît donc pas être l'ouvrage del'hom-' 
m e , mais le produit de la nature, et je suis très-
porté à croire qu'elle doit sa première origine au 
feu des volcans. Le fer brûlé, autant qu'il est pos

sible, intimement uni avec l'or par là sublimation 

ou par la fusion, peut avoir produit ce minéral^ 

qui d'abord ayant été formé par l'action du feu le 

plus violent, aura ensuite éprouvé les impressions 

de l'eau et les frottements réitérés qui lui ont don

né la forme qu'ils donnent à tous les autres corps, 

c'est-à-dire celle des galets et des angles'é mousses. 

Mais il se pourroit aussi que l'eau seule eût pro
duit la platine; car, en supposant l'or et le fer tous 

deux divisés autant qu'ils peuvent l'être par la voie 

humide, leurs molécules, en se réunissant, auront 

pu former les grains qui la composent, et qui; de-, 

puis les plus pesants jusqu'aux plus légers, con

tiennent tous de l'or et du fer. La proposition du 

chimiste qui offre de rendre à peu près autant 

d'or qu'on lui fournira de platine, semblerôit in

diquer qu'il n'y a en effet qu un onzième de fer 

sur dix onzièmes d'or dans ce minéral, ou peut-
être encore moins : mais l'a peu près de ce chi

miste est probablement: d'un cinquième ou d'un 
quart; et ce seroit toujours beaucoup si sa prÔ* 
messe pouvoit se réaliser à un quart près. 
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SECONDE ADDITION. 

M'étant trouvé à Dijon cet été, 1773, l'Acadé

mie des sciences et belles-lettres de cette ville, dont 

j'ai l'honneur d'être membre, m e parut désirer 

d'entendre la lecture de mes observations sur la 

platine. Je m'y prêtai d'autant plus volontiers que, 

sur une matière aussi neuve, on ne peut trop s'in
former ni consulter assez, et que j'avois lieu d'es-

pérer de tirer quelques lumières d'une compagnie 

qui rassemble beaucoup de personnes instruites en 

tous genres. M. de Morveau, avocat général au 

parlement de Bourgogne, aussi savant physicien 

que grand jurisconsulte, prit la résolution de tra

vailler sur la platine. Je lui donnai une portion de 

celle que j'avois attirée par l'aimant, et une autre 

portion de celle qui avoit paru insensible au ma

gnétisme , en le priant d'exposer ce minéral singu

lier au plus grand feu qu'il lui seroit possible de 
faire; et, quelque temps après, il m'a remis les 

expériences suivantes, qu'il a trouvé bon de join

dre ici avec les miennes. 

Itl Expériences faites par M. de Morveau en septem-

f bre 1773. 
•I 

* j « M. le comte de Buffon, dans un voyage qu'il 
«a fait à Dijon cet été 1773. m ayant fait remar-

» quer, dans un demi-gros de platine que M. Bau-
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» m é m'avoit remis en 1768, des grains en forme 

«de boutons, d'autres plus plats, et quelques-uns 

«noirs et écailleux, et ayant séparé.avec l'aimant 

» ceux qui étoient attirables de ceux qui ne don-
» noient aucun signe sensible de magnétisme, j ai 

«essayé de former le bleu de Prusse avec les;uns 

«et les autres. J'ai versé de l'acide nitreux fumant 

«sur les parties non attirables, qui pesoient deux 

«grains et demi. Six heures après, j'ai étendul'a-

«cide par de l'eau distillée, et j'y ai versé de la lï-

«queur alcaline, saturée de matière colorante : il 

» n'y a pas eu un atome de bleu ; la platine avoit 

» seulement un coup d'œîl plus brillant. J'ai pareil-

» lement versé de l'acide fumant sur les 33 grains^ 

» de platine restante, dont partie étoit attirable, 

«la liqueur étendue après le m ê m e intervallende 

» temps, le m ê m e alcali prussien en a précipité une 

«fécule bleue, qui couvroit le fond d'un vase assez 

» large. La platine, après cette opération, étoit bien 

«décapée c o m m e la première. Je l'ai lavée et sé-

«chée, et j'ai vérifié qu'elle n'avoit perdu qu'un 

«quart de grain, ou ̂ 77. L'ayant examinée en cet 
» état, j'y ai aperçu un grain d'un beau jaune, qui 

» s'est trouvé une paillette d'or. 

«M. de Fourcy avoit nouvellement publié que 

» la dissolution d'or étoit aussi précipitée en bleu 

«par l'alcali prussien, et avoit consigné ce fait 

» dans une table d'affinité. Je fus tenté de répéter 

» cette expérience; je versai en conséquence de la 
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» liqueur alcaline phlogistiquée dans de la disso-

«lution d'or de départ, mais la couleur de cette 

» dissolution ne changea pas; ce qui m e fait soup-

» çonner que la dissolution d'or employée par M. de 

» Fourcy pouvoit bien n'être pas aussi pure. 

«Et, dans le m ê m e temps, M. le comte de Buf-

» fon m'ayant donné une assez grande quantité d'au-

» tre platine pour en faire quelques essais, j'ai en-
» trepris de la séparer de tous les corps étrangers 
» par une bonne fonte. Voici la manière dont j'ai 

» procédé, et les résultats que j'ai eus. "~~ 

PREMIÈRE EXPÉRIENCE. 

» Ayant mis un gros de platine dans une petite 

-» coupelle, sous la moufle du fourneau donné par 

» M. Macquer dans les Mémoires de l'Académie des 

» sciences, année 1758, j'ai soutenu le feu pendant 

«deux heures; la moufle s'est affaissée, les sup-

» ports avoient coulé : cependant la platine s'est 

» trouvée seulement agglutinée; elle tenoit à la cou-

» pelle, et y avoit laissé des taches couleur de rouil-

» le. La platine étoit alors terne, m ê m e un peu noi-

»re, et n'a voit pris qu'un quart de grain d'aug-

» mentation de poids, quantité bien foible en com-

«paraison de celle que d'autres chimistes ont ob-

«servée; ce qui m e surprit d'autant plus que ce 

«gros de platine, ainsi que toute celle que j'ai 

» employée aux autres expériences, avoit été en-

» levé successivement par l'aimant, et faisoit por-
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« tion des six septièmes des 8 onces dont Mi de Buf-

«fon a parlé dans lé Mémoire ci-dessus. » 

nEUXIEME EXPÉRIENCE. 
Y" "' '_ J ' î t ; 

« U n demi-gros de la m ê m e platine, exposé au 

« m ê m e feu dans une coupelle, s'est aussi agglu-

«tiné; elle étoit adhérente à la coupelle, surk-

» quelle elle avoit laissé des taches de, couleur de 

» rouille. L augmentation de poids s'est trouvée à 

» peu près dans la m ê m e proportion, et la surface 

» aussi noire. -̂  

TROISIÈME EXPÉRIENCE. '• ' 

» J'ai remis ce m ê m e demi-gros dans une nou-

«velle coupelle; mais, au lieu de moufle, j'ai reii-

» versé sur le support un creuset de plomb noir de 

» Passaw. J'avois eu l'attention de n'employer pour 

» support que des têts d'argile pure très-réfrâctàï-

»re; par ce moyen, je pouvois augmenter la vio-

«lence du feu et prolonger sa durée, sans craindre 

»de voir couler les vaisseaux, ni obstruer l'argile 

» par les scories. Cet appareil ainsi placé dans le 

«fourneau, j'y ai entretenu, pendant quatre heu-

«res, un feu de la dernière violence. Lorsque tout 

»a été refroidi, j'ai trouvé le creuset bien conser-

»vé, soudé au support. Ayant brisé cette soudure 

» vitreuse , j'ai reconnu que rien n'avoit pénétré 

«dans l'intérieur du creuset, qui paroissoit seule-

» ment plus luisant qu'il n'étoit auparavant. La 

«coupelle avoit conservé sa forme et sa position; 
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«elle étoit un peu fendillée, mais pas assez pour 

» se laisser pénétrer : aussi le bouton de platine n'y 

» étoit-il pas adhérent ; ce bouton n'étoit encore 

«qu'agglutiné, mais d'une manière bien plus ser-

» rée que la première fois : les grains étoient moins 

» saillants ; la couleur en étoit plus claire, le bril-

» lant plus métallique; et ce qu'il y eut de plus re-

» marquablc, c'est qu'il s'étoit élancé de sa surface 

» pendant l'opération, et probablement dans les 

«premiers instants du refroidissement, trois jets 

« de verre, dont l'un, plus élevé,.parfaitement sphé-

» rique, étoit porté sur un pédicule d'une ligne de 

» hauteur, de la m ê m e matière transparente et vi-

«treuse. Ce pédicule avoit à peine un sixième de 

«ligne, tandis que le globule avoit une ligne de 

«diamètre, d'une couleur uniforme, avec une lé-

«gère teinte de rouge, qui ne déroboit rien à sa 

«transparence. Des deux autres jets de verre, le 

« plus petit avoit un pédicule c o m m e le plus gros, 

«et le moyen n'avoit point de pédicule, et étoit 

» seulement attaché à la platine par sa surface ex-

» lérieure. 

QUATRIÈME EXPÉRIENCE. 

«J'ai essayé de coupellerla platine, et pour cela 

«j'ai mis dans une coupelle un gros des m ê m e s 

«grains enlevés par l'aimant, avec deux gros de 

» plomb. Après avoir donné un très-grand feu pen-

» dant deux heures, j'ai trouvé dans la coupelle un 

m. «5 
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» bouton adhérent, couvert d'une croûte jaunâtre et 

» un peu spongieuse, du poids dé 2 gros 12 grains ; 

«ce qui annonçoit que là platine avoit retemiigras 

»Ti 2 grains de plomb. 
«J'ai remis ce bouton dans une autre coupelle 

» au m ê m e fourneau observant de le retourner; 

«il n'a perdu que 12 grains dans* un feu de deux 

«heures : sa couleur et sa forme avoient très-peu 

» changé. 

«Je lui ai appliqué ensuite le vent du soufflet, 

«après l'avoir placé dans une nouvelle coupelle 

«couverte d'un creuset de Passaw, dans la partie 

«inférieure d'un fourneau de fusion dont j'avois 

» ôté la grille : le bouton a pris alors un coup d'œii 

» plus métallique, toujours un peu terne; et cette 

» fois il a perdu 18 grains. 

» Le m ê m e bouton ayant été remis dans le four-

«neau de M. Macquer, toujours placé dans une 

» coupelle couverte d'un creuset de Passaw je sou-

» tins le feu pendant trois heures, après lesquelles 

»'jé fus obligé de l'arrêter, parce que les-briqUés 

» qui servoient de support avoient entièrement cou-

» lé. Le bouton étoit devenu de plus en plus mé-

» tallique : il adhéroit pourtant à la coupelle ; il 

«avoit perdu cette fois 34 grains. Je le jetai dans 

» l'acide nitreux fumant, pour essayer dé le déca-

»per:il y eut un peu d'effervescence lorsque j'a-

» joutai de l'eau distillée; le bouton y perdit ef-

»fectivement 2 grains, et j'y remarquai quelques 
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«petits trous, comme ceux que laisse le départ. 

« Il ne restoit que 22 grains de plomballiés à la 

«platine, à en juger par l'excédant de son poids. 

» Je commençai à espérer de ; vitrifier cette dernière 

» portion de plomb; et pour cela, je mis ce bouton 

» dans une coupelle neuve : je. disposai le tout, com-

»me dans,la troisième expérience; je me servis du 

«même fourneau, en observant,de ,dégagerconti-

«nuellement la grille, d'entretenir au-devant, dans 

«le courant d'air qu'il attirait, une. évapora lion 

«continuelle par le moyen d'une.capsule que je 

«remplissois d'eau de temps en temps, et de lais-

» ser un moment la chape entr ouverte lorsqu'on 

» venoit de remplir le fourneau de charbon. Ces 

«précautions augmentèrent tellement l'activité.du 

«feu qu'il falloit recharger de dix minutes en dix 

«minutes. Je le soutins au même degré pendant 

» quatre heures,.,et je laissai refroidir. 

» Je reconnus le lendemain que le creuset de 

«plomb noir avoit.résisté, que les supports n'é-

«toient que faïences, par les cendres. Je trouvai 

«dans la coupelle un bouton bien rassemblé, nul-

«lement adhérent, d'une couleur continue etuni-

« forme,.approchant plus de la couleur de l'étain 

» que de tout autre métal, seulement un peu rabo-

«teux, en un mot, pesant un gros très-juste, rien 

« de plus, rien de moins. 

«Tout annonçoit donc que cette platine avoit 

» éprouvé une fusion parfaite, qu'elle étoit parfai-
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» tement pure ; car, pour supposer qu'elle tenoit 

«encore du plomb, il faudroit supposer aussi que 

«ce minéral avoit justement perdu de sa propre 

«substance autant qu'il avoit retenu de matière 

» étrangère; et une telle précision ne peut être lef-

«fet d'un pur hasard. 
» Je devois passer quelques jours avee M. le com-

i> te de Buffon, dont la société a, si je puis le dire, 

«le m ê m e charme que son style, dont la conver-* 

«sation est aussi pleine que ses livres; je m e fis 

«un plaisir de lui porter les produits de ces es

tais, et je remis à les examiner ultérieurement 

«avec lui, 

à i°. Nous avons observé que le gros de platine 

» agglutinée de la première expérience n'étoit pas 

«attiré en bloc par l'aimant; que cependant le bâr* 

«reau magnétique avoit une action marquée sur 

» les grains que l'on en détachoit. 

» 2°. Le demi-gros de la troisième expérience 

D n'étoit non - seulement pas attirable en masse, 
» mais les grains que l'on en séparait ne don noient 

«plus eux-mêmes aucun signe de magnétisme. 

» 3°. Le boulon de la quatrième expérience étoit 

« aussi absolument insensible à l'approche de l'ai-

•> mant, ce dont nous nous assurâmes en mettant 

» le bouton en équilibre dans une balance très-sen-

«sible, et lui présentant un très-fort aimant jas-

» qu'au contact, sans que son approche ait le moin-
» drement dérangé l'équilibre. 

.* 
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« 4°. La pesanteur spécifique de ce bouton fut 

«déterminée par une bonne balance hydrostati-

» que, et, pour plus de sûreté, comparée à l'or de 

«monnoie et au globe d'or très-pur employé par 

» M. de Buffon à ses belles expériences sur le pro-

«grès de la chaleur; leur densité se trouva avoir les 

«rapports suivants avec l'eau dans laquelle ils m -

» rent plongés : 

«Le globe. . 19ÏT* 

«L'or de monnoie. . . . . 17-̂ . 
» Le bouton de platine. . »• . 14 f< & 

» 5°. Ce bouton fut porté sur un tas d'acier pour 

» essayer sa ductilité. Il soutint fort bien quelques 

» coups de marteau ; sa surface devint plane, et 

« m ê m e un peu polie dans les endroits frappés; 
«niais il se fendit bientôt après, et il s'en détacha 

«une portion, faisant à peu près le sixième de la 

«totalité; la fracture présenta plusieurs cavités, 

» dont quelques-unes, d'environ une ligne de dia-

» mètre, avoient la blancheur et le brillant de l'ar-

» gçnt ; on remarquoit dans d'autres de petites 

«pointes élancées, c o m m e les cristallisations dans 

» les géodes. Le sommet de l'une de ces pointes, 
«vu à la loupe, étoit un globule absolument sem

blable, pour la forme, à celui de la troisième ex-

«périence, et aussi, de matière vitreuse transpa-

» rente, autant que son extrême petitesse permet-

«toit d'en juger. A u reste, toutes les parties du 
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» bouton étoient compactes, bien liées; et le grain 

«plus fin;'plus serré, que celui du meilleur acier 

«après la plus forte trempe, auquel il ressembloit 

» d'ailleurs par la! couleur. 

«6°. Quelques portions de ce bouton ainsi ré-

» duitès en parcelles à coups de marteau sur le 

» tas d'acier, nous leur avons présenté l'aimant, et 

» aucune n'a été attirée ; mais les ayant encore pul-

» vérisées dans un mortier d'agate, nous avons re-

« marqué que le barreau magnétique en enlevoit 

«quelques-unes des plus petites toutes les fois 

» qu'on le posoit immédiatement dessus. 

» Cette nouvelle apparition du magnétisme étoit 

» d'autant plus surprenante, que les grains déta-

«chés de la masse agglutinée de la deuxième ex-

» périencé nous avoient paru avoir perdu eux-mê-

» mes toute sensibilité à l'approche et au contact 

«de l'aimant. Nous reprîmes en conséquence qUel-

«ques-uns de ces grains; ils furent de m ê m e ré-

«duits cn poussière dans le mortier d'agate, et 

» nous vîmes bientôt les parties les plus petites s'àt-

» tacher sensiblement au barreau aimanté. Il n'est 

» pas possible d'attribuer cet effet au poli de la sur-

«face du barreau, ni à aucune autre cause étran-

»gère au magnétisme : un morceau de fer aussi 

«poli, appliqué de la m ê m e manière sur les par-

» ties de cette platine, n'en a jamais pu enlever une 

» seule. 

» Par le récit exact de ces expériences et des ob-
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» servalions auxquelles elles ont donné lieu, on peut 

» juger de la difficulté de déterminer la nature de 

«la platine. Il est bien certain que celle-ci conte-

«noit quelques parties vitrifiables ,.et vitrifiables 

« m ê m e sans addition à un grand feu; il est-bien 

» sûr que toute platine contient du fer et des par-

«tiçs attirables : mais si l'alcali prussien ne don-

« noit jamais du bleu qu'avec les grains que l'ai-

» mant en a enlevés, il semble qu'on en pourroit 

» conclure que ceux qui lui résistent absolument 

«sont de la platine pure, qui n'a par elle-même 

«aucune vertu magnétique, et que le fer n'en fait 

«pas partie essentielle. O n devoit espérer quune 

» fusion aussi avancée, une coupellation aussi par-

» faite, décideraient au moins cette question ; tout 

» anuonçoit qu'en effet ces opérations l'avoient dé-

» pouillée de toute vertu magnétique en la sépa-

«rant de tous.corps étrangers: mais la dernière 

» observation,prouve, d'une manière invincible, 

» que cette propriété magnétique n'y étoit réelle-

» ment qu'affpiblie, et peut-être masquée ou ense-

«velie, puisqu'elle.a reparu lorsqu'on l'a broyée.» 

REMARQUES. 

De ces expériences de M. de Morveau, et des 

observations que nous avons ensuite faites ensem

ble, il résulte : 

i°. Q u on peut espérer de fondre la platine sans 

addition dans nos meilleurs fourneaux, en lui ap-
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pliqUant le feu plusieurs fois de suite, parce que 

les meilleurs creusets ne pourraient résister à 1 ac

tion d'un feu aussi violent pendant tout le temps 

qu'exigerait l'opération complète. 

2°. Qu'en la fondant avec le plomb, et la cou-

pellant successivement et à plusieurs reprises, on 

vient à bout de vitrifier tout le plomb, et que cette 

opération pourrait à la fin la purger d'une partie 

des matières étrangères qu'elle contient. 

3°. Qu'en la fondant sans addition, elle paraît se 

purger elle-même en partie des matières vitresci-

bles qu'elle renferme, puisqu'il s'élance à sa sur

face de petits jets de Verre qui forment des masses 

assez considérables, et quon en peut séparer ai

sément après le refroidissement, 

4°. Qu'en faisant l'expérience du bleu de Prusse 

avec les grains de platine qui paroissent les plus 

insensibles à l'aimant, on n'est pas toujours sûr 

d'obtenir de ce bleu, c o m m e cela ne manque ja

mais d'arriver avec les grains qui ont plus ou moins 

de sensibilité au magnétisme; mais c o m m e M . dé 

Morveau a fait cette expérience sur une très-petite 

quantité de platine, il se propose de la répéter; 

5°. Il paroît que ni la fusion ni la coupellation 

ne peuvent détruire, dans la platine, tout le fer 

dont elle est intimement pénétrée : les boutons 

fondus ou coupelles paroissent, à la vérité, égale

ment insensibles à l'action de l'aimant; mais les 

ayant brisés dans un mortier d'agate et sur un tas 
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d'acier, nous y avons retrouvé des parties magnéti

ques d'autant plus abondantes que la platine étoit 

réduite en poudre plus fine. Le premier bouton, 

dont les grains ne s'étoient qu'agglutinés, rendit, 

étant broyé, beaucoup plus de parties magnétiques 

que le second et le troisième dont les grains avoient 

subi une plus forte fusion; mais néanmoins tous 

deux, étant broyés, fournirent des parties magné

tiques, en sorte qu'on ne peut pas douter qu'il 
n'y ait encore du fer dans la platine après qu'elle 

a subi les plus violents efforts du feu et l'action 
dévorante du plomb dans la coupelle. Ceci semble 

achever de démontrer qUe ce minéral est réelle

ment un mélange intime d'or et de fer, que jus

qu'à présent l'art n'a pu séparer. 

6°. Je fis encore, avec M. de Morveau, une autre 

observation sur celte platine fondue et ensuite 

broyée, c'est qu'elle reprend, en se brisant, précisé

ment la m ê m e forme des galets arrondis et aplatis 

qu'elle avoit avant d'être fondue. Tous les grains de 

cette platiné fondue et brisée sont semblables à 

ceux delà platine naturelle, tant pour la forme, que 
pour la variété de grandeur; et ils ne paroissent 

en différer que parce qu'il nvy a que les plus petits 

qui se laissent enlever à l'aimant, et en quantité 

d'autant moindre que la platine a subi plus de feu. 

Cela paroît prouver aussi que, quoique le feu ait 

été assez fort non-seulement pour brûler et vitri

fier, mais m ê m e pour chasser au dehors une par-
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tie du fer avec les autres matières vitrescibles qu'el

le contient, la fusion néanmoins n'est pas aussi com

plète que celle des autres métaux parfaits, puis-

qu'en la brisant, les grains reprennent la m ê m e 

figure qu'ils avoient avant la fonte. 

QUATRIÈME MÉMOIRE. .-

Expériences sur la ténacité et sur la décompo

sition du Fer. 

\ i • \ • " 

O n a vu, dans le premier Mémoire, que le fer 
perd de sa pesanteur à chaque fois qu'on le chauffe 
à un feu violent, et que des boulets chauffés trois 

fois jusqu'au blanc ont perdu la douzième partie 

de leur poids. O n seroit d'abord porté à croire que 

cette perte ne doit être attribuée qu'à la diminu

tion du volume du boulet, par les scories, qui se 

détachent de la surface et tombent en petites écail

les; mais si l'on fait attention que les petits bou

lets, dont par conséquent la surface est plus grande 

relativement au volume, que celle des gros, per

dent moins, et que les gros boulets perdent pro

portionnellement plus que les petits, on sentira bien 

que la perte totale de poids ne doit pas être sim

plement attribuée à la chute des écailles qui.se ,-. 

détachent de la surface, mais encore à une altéra

tion intérieure de toutes les parties de la masse, 

que le feu diminue et rend d'autant plus légère 

http://qui.se
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qu'il est appliqué plus souvent et plus long-temps.T 

"Et en effet, si l'on recueille à chaque fois les é-

cailles qui se détachent de la surface des boulets, 

on trouvera que, sur un boulet de 5 pouces, qui, 

par exemple, aura perdu 8 onces par une premiè

re chaude, il n'y aura pas une once de ces écail

les détachées, et que tout le reste de la perte de 

poids ne peut être attribué qu'à cette altération 

intérieure de la substance du fer, qui perd de sa 

densité à chaque fois qu'on le chauffe; en sorte 

que si l'on réitéroit souvent cette m ê m e opéra

tion, on réduirait'le fer à n'être plus qu'une m a 

tière friable et légère dont on ne pourrait faire au

cun usage : car j'ai remarqué que les boulets non-

seulement avoient perdu de leur poids, c'est-à-di

re de leur densité, mais qu'en m ê m e temps ils a-

voient aussi beaucoup perdu de leur solidité, c'est-

à-dire de cette qualité dont dépend la cohérence 

des parties; car j'ai vu, en les faisant frapper, qu'on 

pouvoit les casser d'autant plus aisément qu'ils 

avoient été chauffés plus souvent et plus long

temps. 

1 Une expérience familière, et qui semble prouver que le 

fer perd de sa masse à mesure quvon le chauffe, m ê m e à un 

feu très-médiocre, c'est que les fers à friser, lorsqu'on les a 

souvent trempés dans l'eau pour les refroidir, ne conservent 

pas le m ê m e degré de chaleur au bout d'un temps. Il s'en 

élève aussi des écailles lorsqu'on les a souvent chauffés et 

trempés; ces écailles sont du véritable fer. 



20a MINÉRAUX. INTRODUCTION, 

C'est sans doute parce que l'on ignoroit jusqu'à 

quel point va cette altération du fer, ou plutôt 
parce qu'on ne s'en doutoit point du tout, que Ton 

imagina, il y a quelques années, dans notre artil-r 

lerie, de chauffer les boulets dont il étoit question 
dé diminuer le volume.1 O n m a assuré que le ca? 

libre des canons nouvellement fondus étant plus 

étroit que celui des anciens Canons, il a fallu dimi

nuer lès boulets; et que, pour y parvenir, on a fait 

rougir ces boulets à blanc, afin de les ratisser en-r 

suite plus aisément en les faisant tourner. O n m'a 

ajouté que souvent on est obligé de les faire chaufr 

fer cinq, six, et m ê m e huit et neuf fois pour les 

réduire autant qu'il est nécessaire. Or, il est évir 

dent, par mes expériences, que:cette pratique est 

mauvaise; car un boulet chauffé à blanc neuf fois 

doit perdre au moins le quart de son poids, et 

peut-être les trois quarts de sa solidité. Devenu cas? 

sant et friable, il ne peut servir pour faire brèche, 

puisqu'il se brise contre les murs; et, devenu lé

ger, il a aussi, pour les pièces de campagne, le 

grand désavantage de ne pouvoir aller aussi loin 
que les autres. 

E n général, si l'on veut conserver au fer sa so

lidité et son nerf, c'est-à-dire sa masse et sa force, 

il ne faut l'exposer au feu ni plus souvent ni plus 

1 M. lé marquis de Valliëre ne s'occupoit point alors des 
travaux de l'artillerie. Y 
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long-temps qu'il est nécessaire'; il suffira, pour la 

plupart des usages, de le faire rougir sans pousser 

le feu jusqu'au blanc : ce dernier degré de chaleur 

ne manque jamais de le détériorer; et, dans les 

ouvrages où il importe de lui conserver tout son 

nerf, c o m m e dans les bandes que l'on forge pour 

les canons de fusil, il faudroit, s'il étoit possible, 

ne les chauffer qu'une fois pour les battre, plier et 
souder par une seule opération ; car, quand le fer 

a acquis sous le marteau toute la force dont il est 

susceptible, le feu ne fait plus que la diminuer. 

C'est aux artistes à voir jusqu'à quel point ce mé
tal doit être malléé pour acquérir tout son nerf; 

et cela ne seroit pas impossible à déterminer par 

des expériences. J'en ai fait quelques-unes que je 

vais rapporter'ici. 

I. Une boucle de fer de 18 lignes | de grosseur, 

c'est-à-dire 348 lignes carrées pour chaque m o n 

tant de fer, ce qui fait pour le tout 696 lignes car

rées de fer, a cassé sous le poids de 28 milliers 

qui tiroit perpendiculairement. Cette boucle de fer 

avoit environ 10 pouces de largeur, sur i3 pouces 

de hauteur, et elle étoit, à très-peu près, de la mê

m e grosseur partout. Cette boucle a cassé presque 

au milieu des branches perpendiculaires, et non 

pas dans les angles. 

Si l'on vouloit conclure du grand au petit sur la 

force du fer par cette expérience, il se trouveroit 

que chaque ligne carrée de fer, tirée perpendicu-
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lairement, ne pourroit porter qu'environ,49 livres. 

II. Cependant, ayant mis à l'épreuve un fil de 

fer d'une ligne un peu forte de diamètre, ce mor

ceau de fil de fer a porté, avant de se rompre, 4§2 

livres ; et un pareil morceau de fil de fer n'a rom

pu que sous la charge de l^g5 livres : en sorte qu'il 

est à présumer, qu'une verge carrée d'une ligne de 

ce même fer auroit porté encore davantage, puis

qu'elle auroit contenu.quatre segments aux quatre 

coins du carré inscrit au cercle, de, plus que le fil 

de fer rond, d'une ligne de diamètre. 

Or, cette disproportion dans la force du.fer en 

gros et du fer en petit est énorme. Le gros fer que 

j'avois employé venoit de la forge d'Aisy sous Bougé-

mont; il étoit sans nerf et à gros grain, et j'ignore 

de quelle forge étoit mon fil de fer : mais la diffé

rence de la qualité du fer, quelque grande qu'on 

voulût la supposer, ne peut pas faire celle qui. se 

trouve ici dans leur résistance, qui, comme l'on 

voit, est douze fois moindre dans le gros fer que 

dans le petit. 

III. J'ai fait rompre une autre boucle de fer de 

18 lignes \ de grosseur, du même fer de la forge 

d'Aisy; elle ne supporta de même que 28,45o li

vres , et rompit encore presque dans le milieu des 

deux montants. 

IV J'avois fait faire en même temps une boucle 

du même fer, que j'avois fait reforger pour le par

tager en deux, en sorte qu'il se trouva réduit à une 
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barre de 9 lighes sur '18 ; l'ayant mise à l'épreuve, 

elle supporta, avant de rompre, la charge de 17,300 

livres, tandis qu'elle n'auroit du porter tout au plus 

que 14 milliers si elle n'eût pas été forgée une se

conde fois. 
V. Une autre boucle de fer, de 16 lignes \ de 

grosseur, ce qui fait, pour chaque montant, à peu 

près 280 lignes carrées, c'est-à-dire 56o, a porté 

24i6oo livres, au lieu qu'elle n'auroit dû porter 
que 22,400 livres si je ne l'eusse pas fait forger 

une secpnde fois. 
VI. U n cadré de fer de la m ê m e qualité, c'est-à-

dire sans nerf et à gros grain, et venant de la mê

m e forge d'Aisy, que j'avois fait établir pour em

pêcher l'écartement des murs du haut fourneau 

de mes forges, et qui avoit 26 pieds d'un côté sur 

22 pieds de l'autre, ayant cassé par l'effort de la 

"' chaleur du fourneau dans les deux points milieux 

des deux' plus longs côtés, j'ai vu que je pouvois 

comparer ce cadre aux boucles des expériences 
précédentes, parce qu'il étoit du m ê m e fer, et qu'il 

a cassé de la m ê m e manière. Or ce fer avoit 21 li

gnes de gros, ce qui fait 44 1 lignes carrées; et 

ayant rompu c o m m e les boucles aux deux côtés 
opposés, cela fait 882 lignes carrées qui se sont 

séparées par l'effort de la chaleur : et c o m m e nous 

avons trouvé, par les expériences précédentes, que 

696 lignes carrées du m ê m e fer ont cassé sous le 

poids de 28"milliers, on doit en conclure que 882 
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lignes de ce m ê m e fer n'auraient rompu que sous 

un poids de 35,48o livres, et que par conséquent 

l'effort de la chaleur devoit être estimé comme un 

poids de 35,48o livres. Ayant fait fabriquer pour 

contenir le mur intérieur de m o n fourneau, dans 

le fondage qui se fit après la rupture de ce cadre, 

un cercle de 26 pieds - de circonférence, avec du 

fer nerveux provenant de la fonte et de la fabrique 

de mes forges, cela m'a dpnné le moyen de com
parer la ténacité du bon fer avec celle du fer com

mun. Ce cercle de 26 pieds \ de circonférence* é-

loit de deux pièces retenues et jointes ensemble 

par deux clavettes de fer passées dans des anneaux 

forgés au bout des deux bandes de fer; la largeur 

de ces tjandes étoit de 3ô lignes sur 5 d'épaisseur: 

cela fait i§o lignes carrées, qu'on ne doit pas dou

bler, parce que si ce cercle eût rompu, ce n'au

rait été qu en un seul endroit, et non pas en deux 

endroits opposés, c o m m e les boucles ou le grand 
cadre carré. Mais l'expérience m e démontra que, 

pendant un fondage de quatre mois, où la cha
leur étoit m ê m e plus grande que dans le fondage 

précédent, ees 15o lignes de bon fer résistèrent 
à son effort, qui étoit de 3^,4^o livres; d'où l'on 

doit conclure, avec certitude entière, que le bon 

fer, c'est-à-dire le fer qui est presque tout nerf, 

est au moins cinq fois aussi tenace que le fer sans 
nerf et à gros grain. 

Que l'on juge par-là de l'avantage qu'on trou-
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veroît à n'employer que* du bon fer nerveux dans 

les bâtiments et dans la construction des vaisseaux:' 

il en faudroit les trois quarts moins, et l'on auroit' 

encore un quart de solidité de plus. 

Par de semblables expériences, et en faisant mal-

léer* une fois, deux fois, trais fois, des verges de 

fer de différentes grosseurs, on pourroit s'assurer 

du*maximum de la force du fer,'combiner d'une 

manière certaine la légèreté des armes avec leur 

solidité,'ménager la matière dans les autres ou

vrages; sans craindre la rupture, en un mot, tra

vailler ce métal sur des principes uniformes et con

stants. Ces expériences sont le'seul moyen de per

fectionner l'art de la manipulation du fer : l'état 

en tirerait de très-grands avantages; car il ne faut 

pas Groire que la qualité du fer dépende de celle 

de la mine; que, par exemple, le fer d'Angleterre, 

ou d'Allemagne, ou de Suède, soit meilleur que 

celui de France; que le fer de Berri soit plus doux 

que celui de Bourgogne : la nature des mines n'y 

fait rien, c'est la manière de les traiter qui fait tout; 

et ce que je puis assurer, pour l'avoir vu par moi-

même, c'est qu'en malléant beaucoup et chauffant 

peu, on donne au fer plus de force, et qu'on ap

proche de ce maximum, dont je ne puis que re

commander la recherche, et auquel on peut arri

ver par les expériences que je viens d'indiquer. 

Dans les boulets que j'ai soumis plusieurs fois à 

l'épreuve du plus grand feu, j'ai vu que le fer perd 

m. 14 
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de son poids et de sa force, d'autant plus qu'on le 

chauffe plus souvent et plus long-temps; sa sub

stance se décompose, sa qualité s'altère, et enfin 

il dégénère en une espèce de mâchefer ou de ma

tière poreuse, légère, qui se réduit en une sorte 

de chaux par la violence et la longue application 
du feu : le mâchefer c o m m u n est d'une autre es
pèce ; et quoique vulgairement on croie que le mâ

chefer ne provient et m ê m e ne peut provenir que 

du fer, j'ai la preuve du contraire. Le mâchefer 

est, à la vérité, une matière produite par lé fètt; 

mais pour le former, il n'est pas nécessaire d'em

ployer du fer ni aucun autre métal : avec du bois 

et du charbon brûlé et poussé à un feu violent * 

on obtiendra du mâchefer en assez grande quan

tité; et si l'on prétend que ce mâchefer ne vient 
que du fer contenu dans le bois ( parce que tous 

les végétaux en contiennent plus ou moins), je de

mande pourquoi l'on ne peut pas en tirer du fer 

m ê m e une plus grande quantité qu'on nén tire 
du bois, dont la substance est si différente de celle 

du fer. Dès que ce fait m e fut connu par l'expé

rience , il m e fournit l'intelligence d'Un autre fait 

qui m avoit paru inexplicable jusqu'alors. O n trou

ve dans les terres élevées, et Surtout dans les fo
rêts où il n'y a ni rivières ni ruisseaux, et où par 

conséquent il n'y a jamais eu de forges, non plus 

qu'aucun indice de volcan ou de feux souterrains ; 

on trouve, dis-je, souvent de gros blocs de ma-
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chefer que deux hommes auraient peine à enle

ver : j'en ai vu, pour la première fois, en 174$, à 

Montigny-l'Encoupe, dans les forêts de M. de Tru-

daine; j'en ai fait chercher et trouvé depuis dans 

nos bois de Bourgogne, qui sont encore plus éloi

gnés de l'eau que ceux de Môntigny ; on en a trou

vé en plusieurs endroits: les petits morceàUx m'ont 

paru provenir de quelques fourneaux de charbon 

qu'on aura laissé brûler; mais les gros ne peuvent 

venir que d'un incendie dans là forêt, lorsqu'elle 

étoit en pleine venue, et que les arbres y étoient 

assez grands et assez voisins pour produire.un feu 

très-violent et très-long-temps nourri. 

Le mâchefer, qu on peut regarder comme un ré

sidu de la combustion du bois, contient du fér, et 

l'on verra dans un autre Mémoire les expériences 

que j'ai faites pour reconnoitre, par ce résidu, la 

quantité de fer qui entre dans la composition des 

végétaux. Et cette terre morte, ou cette chaux dans 

laquelle le fer se réduit par la trop longue action 

du feu, ne m'a pas paru contenir plus de fer que 

le mâchefer du bois; ce qui semble prouver que le 

fer est, comme le bois, une matière combustible 

que le feu peut également dévorer en l'appliquant 

seulement plus violemment et plus long-tempsi 

Pline dit, avec grande raison : Ferrurn accensum 

igni, nisi duretur ictibus, corrumpitur. ' On en sera 

1 Jlist. nul., lib. xxxiv, cap. i5. 
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persuadé si l'on observe dans une forge la premiè

re loupe que l'on tire de la gueuse : cette loupe est 

Un morceau de fer fondu pour la seconde fois, et 

qui n'a pas encore été forgé, c'est-à-dire consolidé 
parle marteau; lorsqu'on le tire de la chaufferie, 
où il vient de subir le feu le plus violent, il est 

rougi à blanc; il jette non-seulement des étincelles 
ardentes, mais il brûle réellement d'une flamme 

très-vive, qui consommerait une partie de sa sub

stance si on tardoit trop de temps à porter cette 

loupe sous le marteau; ce fer seroit, pour ainsi 

dire, détruit avant que d'être formé; il subirait 

l'effet complet de la combustion, si lé coup du 

marteau, en rapprochant ses parties trop divisées 

parle feu, ne commençoit à lui faire prendre le 
premier degré de sa ténacité. O n le tire dans cet 
état, et encore tout rouge, de dessous le marteau, 

et on le reporte au foyer de l'aflinerie, où il se pé

nètre d'un nouveau fèu; lorsqu'il est blanc, on le 

transporte de m ê m e et le plus promptement pos

sible au marteau, sous lequel il se consolide, et 
s'étend beaucoup plus que la première fois; enfin 

on remet encore cette pièce au feu, et on la re

porte au marteau, sous lequel on l'achève en en

tier. C'est ainsi qu'on travaille tous les fers com
muns ; on ne leur donne que deux ou tout au plus 

trois volées de marteau : aussi n'ont-ils pas, à beau

coup près, la ténacité qu'ils pourraient acquérir 

si on les travailloit moins précipitamment. Là for-
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ce. du. marteau non-seulement comprime les par

ties du fer trop divisées par le feu, mais en les rap

prochant elle chasse les matières étrangères et le 

purifie en le consolidant. Le déchet du fer en gueu

se, est ordinairement d'un tiers, dont la plus gran

de partie se brûle; et le reste coule, en fusion, et 

forme ce qu'on appelle les crasses du fer :-: ces cras

ses sont plus pesantes que le mâchefer du bois, et 
contiennent encore une assez grande quantité de 
fer, qui est, à la vérité, très-impur et très-aigre, 

mais dont on peut néanmoins tirer parti, en m ê 

lant ces crasses broyées, et en petite quantité, avec 

lamine que l'on jette au fourneau. J'ai l'expérien

ce qu'en mêlant un sixième de ces crasses avec 

cinq sixièmes de mine épurée par mes cribles, la 

fonte ne change pas sensiblement de qualité; mais 

si l'on en met davantage, elle devient plus cassan

te, sans néanmoins changer de couleur ni de grain. 

Mais si les mines sont moins épurées, ces crasses 
gâtent absolument la fonte, parce qu'étant déjà 

très-aigre et très-cassante par elle-même, elle le de

vient encore plus par cette addition de mauvaise 

matière; en sorte que cette pratique, qui peut de

venir utile entre les mains d'un habile maître de 

l'art, produira dans d'autres mains de si mauvais 

effets qu'on ne pourra se servir ni des fers ni des 
fontes qui en proviendront. 

Il y a néanmoins des moyens, je ne dis pas de 

changer, mais de corriger un peu la mauvaise qua-
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lité dé ïa fonte, et d'adoucir à la chaufferie l'ai

greur du fer qui en provient. Le premier de ces 

moyens est de diminuer la force du vent, soit en 

changeant l'inclinaison de la tuyère, soit en ralen

tissant le mouvement des soufflets ; car plus on 

pressé le feu, plus le fer devient aigre. Le second 

moyen, et qui est encore plus efficace, c'est de je

ter sur la loupe de fér qui se sépare de la gueuse, 

une certaine quantité de gravier calcaire, ou m ê 

m e de chaux toute faite : cetle chaux sert dé fon

dant aux parties vitrifiables que le fer aigre con

tient en trop grande quantité, et le purge de ses 

impuretés. Mais ce sont de petites ressources aux

quelles il ne faut pas se mettre dans le cas d'avoir 

recours; ce qui n'arriveroit jamais si l'on suivôit 

les procédés que j'ai donnés pour faire de bonnes 

fontes.1 

Lorsqu'on fait travailler les affineurs à leur comp

te, et qu'on'lés paye au millier, ils font, c o m m e 

les fondeurs, le plus de fer qu'ils peuvent dans 

leUr semaine; ils construisent le foyer de leur chauf

ferie de la manière la plus avantageuse pour eux; 

ils pressent le feu, trouvent que les soufflets ne 

donnent jamais assez de vent; ils travaillent moins 

la loupe, et font ordinairement en deux chaudes 

ce qui en exigerait au moins trois. O n ne sera donc 

1 On trouvera ces procédés dans mes Mémoires sur la 
fusion des mines de fer. 
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jamais sûr d'avoir du fier d'une bonne et m ê m e 

qualité qu'en payant les ouvriers au mois, et en 

faisant casser, à la fin de chaque semaine, quel

ques barres du fer qu'ils livrent, pour reconnoître 

s'ils ne se sont pas ou trop pressés ou négligés. Le 

fer en bandes plates est toujours plus nerveux que 

le fer en barreaux : s'il se trouve deux tiers de nerf 

sur un tiers de grain dans les bandes, on ne trou

vera dans les barreaux, quoique faits de m ê m e é-

toffe, qu'environ un tiers de nerf sur deux tiers 

de grain; ce qui prouve bien clairement que la 

plus ou moins grande force du fer vient de la dif

férente application du marteau. S'il frappe plus 

constamment, plus fréquemment sur un m ê m e 

plan, c o m m e celui des bandes plates, il en rap

proche et en réunit mieux les parties, que s'il 

frappe presque alternativement sur deux plans dif

férents pour faire les barreaux carrés; aussi est-il 

plus difficile de bien souder du barreau que de la 

bande : et lorsqu'on veut faire du fer de tirerie, 

qui doit être en barreaux de treize lignes, et d'un 

fer très-nerveux et assez ductile pour être converti 

en fil de fer, il faut le travailler plus lentement 

à l'affinerie, ne le tirer du feu que quand il est 

presque fondant, et le faire suer sous le marteau 

le mieux qu'il est possible, afin de lui donner tout 

le nerf dont il est susceptible sous cette forme car

rée , qui est la plus ingrate, mais qui paroît né

cessaire ici, parce qu'il faut ensuite tirer de ces 
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barreaux, qu on coupe environ à quatre pieds, une 

verge de dix-huit ou vingt pieds par le. moyen 

dii martinet, sous lequel on l'allonge après l'avoir 

chauffé; c'est ce quon appelle de la verge créne

lée: elle est carrée c o m m e le barreau dont elle 

provient, et porte sur les quatre faces des enfon

cements successifs, qui sont les empreintes pro

fondes de. chaque coup de martinet ou petit mar

teau sous lequel on la travaille. Ce fer doit être de 

la.plus grande ductilité pour passer jusqu'à la plus 

petite filière j et en m ê m e temps il ne faut pas qu'il 

soit trop doux, mais assez ferme pour ne pas don

ner trop de déchet. Ce point est assez difficile à sai

sir : aussi n'y a-t-il en France que deux ou trois 

forges dont on puisse tirer ces fers pour les fileries. 

La bonne fonte est, à la vérité, la base de tout 

bon fer; mais il arrive souvent que, par de mau

vaises pratiques, on gâte ce bon fer. Une de ces 

mauvaises pratiques, la plus généralement répan

due,, et qui détruit le plus le nerf et la ténacité du 

fer, c'est l'usage où sont les ouvriers de presque 

toutes les forges de tremper dans l'eau la premiè

re portion de la pièce qu'ils viennent de travailler̂  

afin de pouvoir la manier et la reprendre plus. 

promptement. J'ai vu avec quelque surprise la pro

digieuse différence qu'occasione cette trempe, sur

tout en hiver, et lorsque l'eau est froide : nom-seu-

lement elle rend cassant le meilleur fer, mais m ê m e 

elle en change le grain et en détruit le nerf, au point 
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quon n'imaginerait pas que c'est le m ê m e fer, si 

l'on n'en,étoit pas convaincu par ses yeux,en fai

sant casser l'autre bout du m ê m e barreau, qui, 

n'ayant point été trempé, conserve son nerf et son 

grain ordinaire. Cette trempe, en été, fait beau

coup moins de mal, mais en fait toujours un peu; 

et si l'on veut avoir du fer toujours de la m ê m e 

bonne qualité, il faut absolument proscrire cet usa

ge, ne jamais tremper le fer chaud dans l'eau, et at

tendre, pour le manier, qu'il se refroidisse à l'air. 

Il faut que la fonte soit bien bonne pour pro

duire du fer aussi nerveux, aussi tenace , que ce

lui qu'on peut tirer des vieilles ferrailles refondues, 

non pas en les jetant au fourneau de fusion, mais 

en les mettant au feu de l'affinerie. Tous les ans on 

achète pour mes forges une assez grande quantité 

de ces vieilles ferrailles, dont, avec un peu de soin, 

l'on fait d'excellent fer. Mais il y a du choix dans 

ces ferrailles : celles qui proviennent des rognures 

de la tôle ou des morceaux cassés du fil de fer, 

qu'on appelle des riblons, sont les meilleures de 

toutes, parce qu'elles sont d'un fer plus pur que 

les autres; on les achète aussi quelque chose de 

plus : mais en général ces vieux fers, quoique de 

qualité médiocre, en produisent de très-bon lors

qu'on sait les traiter. Il ne faut jamais les mêler 

avec la fonte ; si m ê m e il s'en trouve quelques mor

ceaux parmi les ferrailles, il faut les séparer : il faut 

aussi mettre une certaine quantité de crasses dans 
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le foyer, et le feu doit être moins poussé, moins 

violent, que pour le travail du fer en gueuse, sans 

quoi l'on brûlerait une grande partie de sa ferrail

le * qui, quand elle est bien traitée et de bonne 

qualité, ne donne qu'un cinquième de déchet, et 

consomme moins de charbon que le fer de la gueu

se. Les crasses qui sortent de ces vieux fers sont en 

bien moindre quantité, et ne conservent pas, à 

beaucoup près, autant de particules de fer que les 

autres. Avec des riblons qu'on renvoie des fileries 

que fournissent mes forges, et des rognures de tô

le cisaillées que je fais fabriquer, j'ai souvent fait 

du fer qui étoit tout nerf, et dont le déchet n'é-

toit presque que d'un sixième, tandis que le dé

chet du fer en gueuse est communément du dou

ble , c'est-à-dire d'un tiers, et souvent de plus du 

tiers si l'on veut obtenir du fer d'excellente qualité. 

M. de Montbeillard, lieutenant-colonel au régi

ment royal d'artillerie, ayant été chargé, pendant 

plusieurs années, de Inspection des manufactu

res d'armes à Charleville, Maubeuge, et Saint-Ë-

tienne, a bien voulu m e communiquer un mémoi

re qu'il a présenté au ministre, et dans lequel il 

traite de cette fabrication du fer avec de vieilles 

ferrailles. Il dit, avec grande raison, « que les ferr 

» railles qui ont beaucoup de surface, et celles qui 

» proviennent des vieux fers et clous de chevaux, 

«ou fragments de petits cylindres, ou carrés tors, 

« ou des anneaux et boucles, toutes pièces qui sup-
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» posent que le fer qu'on a employé pour les fabrr-

» quer étoit so«pîe, fiant, et susceptible d'être plié, 

«étendu ou tordu, doivent être préférées et re-

» cherchées pour la fabrication des canons de fu-

» sil. « O n trouve dans ce m ê m e mémoire de M. de 

Montbeillard d'excellentes réflexions sur les moyens 

dé perfectionner lès armes à feu, et d'en assurer 

la résistance par le choix du bon fer et par la m a 

nière de le traiter; l'auteur rapporte une très-bon

ne expérience,1 qui prouve clairement que les vieil

les ferrailles et m ê m e les écailles ou exfoliations 

irjui se détachent de la surface du fer, et que bien 

des gens prennent pour des scories , se soudent 

* Qu'on prenne une barre de fer large de deuxàtrois pou

ces, épaisse de deux à trois lignes; qu'on la chauffe au rou
ge, et qu'avec la panne du marteau on y pratique dans sa 

longueur une cannelure ou cavité; qu'on la plie sur elle-

même pour la doubler et corroyer, l'on remplira ensuite la 

cannelure des écailles ou pailles en question; on lui don

nera une chaude douce d'abord en rabattant les bords, pour 

empêcher qu'elles ne s'échappent, et on battra la barre com

m e on le pratique pour oorroyer le fer, avant dé la chauffer 

au blanc; on la chauffera ensuite blanche et fondante, et 

la pièce soudera à merveille ; on la cassera à froid, et l'on 

n'y verra rien qui annonce que la soudure n'ait pas été com

plète et parfaite, et que toutes les parties du fer ne se soient 

pas pénétrées réciproquement sans laisser aucun espace vi

de* J'ai fait cette expérience aisée à répéter, qui doit rassu

rer sur les pailles, soit qu'elles soient plates ou qu'elles aient 

la forme d'aiguilles, puisqu'elles ne sont autre chose que du 

fer, comme la barre avec laquelle on les incorpore, où elles 

ne forment plus qu'une même masse avec elle.*' 
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ensemble de la manière la plus intime, et que par 

conséquent le fer qui en provient est d'aussi bon

ne et peut-être de meilleure qualité qu'aucun au

tre. Mais en même temps il conviendra avec moi, 

et il observe même, dans la suite de son mémoire, 

que cet excellent fer ne doit pas être employé.seul, 

par la raison même qu'il est trop parfait. Et* en 

effet, un fer qui, sortant de la,forge, a.toute sa 

perfection, n'est excellent que pour être employé 

tel qu'il est, ou pour des ouvrages qui ne deman

dent que des chaudes douces; car toute chaude 

vive, toute chaleur à blanc, le dénature : j'en ai 

fait des épreuves plus que réitérées sur des mor

ceaux de toute grosseur. Le petit fer se dénature 

un peu moins que le gros ; mais tous deux perdent 

la plus grande partie de leur nerf dès la premiè

re chaude à blanc : une seconde chaude pareille 

change et achève de détruire le nerf; elle altère 

même la qualité du grain, qui, de fin qu'il étoit, 

devient grossier et brillant comme celui du fer le 

plus commun : une troisième chaude rend ces 

grains encore plus gros, et laisse déjà voir entre 

leurs interstices des parties noires de matière brû

lée. Enfin, en continuant de lui donner des chau

des, on arrive au dernier degré de sa décomposi

tion, et on le réduit en une terre morte, qui ne 

paroît plus contenir de substance métallique, et 

dont on ne peut faire aucun usage : car cette terre 

morte n'a pas, comme la plupart des autres chaux 

Yi 
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métalliques, la propriété de se revivifier par l'ap

plication des matières combustibles ; elle ne con

tient guère-plus de fér que le mâchefer c o m m u n 

tiré du charbon des végétaux, au lieu que les" 

chaux des autres métaux se revivifient presque en 
entier, ou du moins en très-grande partie; et cela 

achève de démontrer que le fer est une matière 

presque entièrement combustible. 

Ce fer, que l'on tire tant de cette terre ou chaux 

de'Ter"que du mâchefer provenant du charbon, 

m'a paru d'une singulière qualité; il est très-ma

gnétique et très-infusible. J'ai trouvé du petit sa

ble noir aussi magnétique, aussi indissoluble, et 

presque infusible, dans quelques-unes des mines 

que j'ai fait exploiter. Ce sablon ferrugineux et 

magnétique se trouve mêlé avec les grains de mi

ne qui ne le sont point du tout, et provient cer

tainement d'une cause tout autre. Le feu a pro

duit ce sablon magnétique, et l'eau, les grains de 
mine; et lorsque par hasard ils se trouvent m é 

langés, c'est que le hasard a fait qu'on a brûlé de 

grands amas de bois, ou qu'on a fait des fourneaux 

de charbon sur le terrain qui renferme les mines, 

et que ce sablon ferrugineux, qui n'est que le dé

triment du mâchefer que l'eau ne peut ni rouil

ler ni dissoudre, a pénétré, par la filtration des 

eaux, aUprès des lits de mine en grains, qui sou

vent ne sont qu'à deux ou trois pieds de profon

deur. O n a vu, dans le Mémoire précédent, que ce 
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sablon ferrugineux qui provient du mâchefer des 

végétaux, ou, si l'on veut, du fer brûlé autant 

qu'il peut l'être, paraît être le même, à tous égards, 

que celui qui se trouve dans la platine. 

Le fer le plus parfait est celui qui n'a presque 

point de grain, et qui est entièrement d'un nerf de 

gris cendré, Le fer à nerf noir est encore très-bon, 

et peut-être est-il préférable au premier pour tous 

les usages où il faut chauffer plus d'une fois ce 

métal avant de l'employer. Le fer de la troisième 

qualité, et qui est moitié nerf et moitié grain, est: 

le fer par excellence pour le commerce, parce 

qu'on peut le chauffer deux ou trois fois sans le 

dénaturer. Le fer sans nerf, mais à grain fin, sert 

aussi pour beaucoup d'usages, mais les fers sans 

nerf et à gros grains devraient être proscrits, et font 

le plus grand tort dans la société, parce que mal

heureusement ils y sont cent fois plus communs1 

que les autres. Il ne faut qu'un coup d'œil à un 

homme exercé pour connoître la bonne ou la mau

vaise qualité du fer ; mais les gens qui le font em

ployer, soit dans leurs bâtiments, soit à leurs équi

pages, ne s'y connoissent ou n'y regardent pas, et 

payent souvent comme très -bon du fer que le far

deau fait rompre, ou que la rouille détruit en peu 

de temps. 

Autant les chaudes vives et poussées jusqu'au 

blanc détériorent le fer, autant les chaudes dou

ces où l'on ne lé rougit que couleur de cerise sem-

• 
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blent l'améliorer. C'est par cette raison que les fers 

destinés à passer à la fenderic ou à la batterie ne 

demandent pas à être fabriqués avec autant de soin 
que ceux qu'on appelle fers marchands, qui doi

vent avoir toute leur qualité. Le fer de tirerie fait 

une classe à part. Il ne peut être trop pur : s'il con-

tenoit des parties hétérogènes, il deviendrait très-

cassant aux dernières filières. Or, il n'y a d'autre 

moyen de le rendre pur que de le faire bien suer 

en le chauffant la première fois jusqu'au blanc, et 

le martelant avec autant de force que de précau

tion , et ensuite en le faisant encore chauffer à blanc, 

afin d'achever de le dépurer sous le martinet en 

l'allongeant pour en faire de la verge crénelée. Mais 

les fers destinés à être refendus pour en faire de la 
verge ordinaire, des fers aplatis, des languettes 
pour la tôle, tous les fers, en un mot, qu'un doit 

passer sous les cylindres, n'exigent pas le m ê m e * 

degré de perfection, parce qu'ils s'améliorent au 

four dé la fenderie, où l'on n'emploie que du bois, 

et dans lequel tous ces fers ne prennent une cha

leur que du second degré, d'un rouge couleur de 

feu, qui est suffisant pour les amollir, et leur per

met de s'aplatir et de s'étendre sous les cylindres, 

ôt de se fendre ensuite sous les taillants. Néan

moins , si l'on veut avoir de la verge bien douce, 

c o m m e celle qui est nécessaire pour les clous à 

maréchal ; si l'on veut des fers aplatis qui aient 

beaucoup de nerf, c o m m e doivent être ceux qu'on 
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emploie pour les roues, et particulièrement lés< 

bandages qu'on fait d'une seule pièce, dans les-* 

quels il, faut au moins un tiers de nerf ; les fers 

quon livre à la fenderie doivent être de bonne 

qUalité, c'est-à-dire avoir au moins un tiers de? 

nerf : car j'ai observé que le feu doux du four et 

la forte compression des cylindres rendent,- à la 

vérité, le grain du fer un peu plus fin, et donnent 

m ê m e du nerf à celui qui n'avoit que du grain très-

fin , mais ils ne convertissent jamais en nerf le gros: 

grain des,fers communs; en sorte qu'avec du mau

vais fer à gros grain on pourra faire de la vergéet 

des fers aplatis dont le grain,sera moins gros, mais 

qui seront toujours trop cassants pour être e m 

ployés aux usages dont je viens de parler. 

II en est de m ê m e de la tôle : on ne peut pas 

employer de trop bonne étoffe pour la faire, et il 

est bien fâcheux qu'on fasse tout le contraire; car 

presque toutes nos tôles en France se font avec du 

fer c o m m u n : elles se rompent en les pliant, et se 

brûlent ou pourissent en peu de temps, tandis que 

de la tôle faite, c o m m e celle de Suède ou d'Angle

terre , avec du bon fer bien nerveux, se tordra cent 

fois sans rompre, et durera peUtr-être vingt fois: 

plus que les autres. O n en fait à mes forges de tou

te grandeur et de toute épaisseur; on en emploie 

à Paris pour les casseroles et autres pièces de cui

sine, qu'on étame, et qu'on a raison de préférer 

aux casseroles de cuivre. O n a fait avec cette me-. 



PARTIE EXPÉRIMENTALE. 229 

m e tôle grand nombre de poêles, de chéneaux, de 

tuyaux; et j'ai, depuis quatre ans, l'expérience mil

le fois réitérée, qu'elle peut durer, c o m m e je viens 

de le dire, soit au feu, soit à l'air, beaucoup plus 

que les tôles communes : mais c o m m e elle est un 
peu plus chère, le débit en est moindre, et l'oa 

n'en demande que pour de certains usages parti

culiers* auxquels les autres tôles ne pourraient être 

employées. Lorsqu'on est au fait, c o m m e j'y suis, 

du commerce des fers, on dirait qu en France on 

a fait un pacte général de ne se servir que de ce 

qu'il y a de plus mauvais en ce genre. 

Avec du fer nerveux on pourra toujours faire, 

d'excellente tôle, en faisant passer le fer des lan-? 

guettes sous les cylindres de la fenderie. Ceux qui 

aplatissent ces languettes sous le martinet après les 

avoir fait chauffer au charbon, sont dans un très-; 

mauvais usage : le feU de charbon, poussé par les 

soufflets, gâte le fer de ces languettes; celui du four 

de la fenderie ne fait que le perfectionner. D'ail

leurs il en coûte plus de moitié moins pour faire 

les languettes au cylindre que pour les faire au 

martinet; ici l'intérêt s'accorde avec la théorie de 

l'art : il n'y a donc que l'ignorance qui puisse en

tretenir cette pratique, qui néanmoins est la plus 

générale; car il y a peut-être sur toutes les tôles 

qui se fabriquent en France, plus des trois quarts 

dont les languettes ont été faites au martinet. Cela 

ne peut pas être autrement, m e dira-t-on; toutes 

m. i5 
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les batteries n'ont pas à côté d'elles une fenderie 

et des cylindres montés. Je l'avoue, et c'est ce dont 

je m e plains; on a tort de permettre ces petits éta

blissements particuliers qui ne subsistent qu'en 

achetant dans les grosses forges les fers au meil

leur marché, c'est-à-dire tous les plus médiocres, 

pour les fabriquer ensuite en tôle et en petits fers 

de la plus mauvaise qualité. 

U n autre objet fort important sont les fers de 

charrue : on ne sauroit croire combien la mauvaise 

qualité du fer dont on les fabrique fait de tort aux 

laboureurs; on leur livre inhumainement des fers 

qui cassent au moindre effort, et qu'ils sont forcés 

de renouveler presque aussi souvent que leursical-

turés : on leur fait payer bien cher du mauvais a-

cier dont on arme la pointe de ces fers encore plus 

mauvais * et le tout est perdu 'pour eux au bout 

d'un an, et souvent en moins de temps, tandis 

qu'en employant pour ces fers de charrue, comme 

pour la tôle, le fer le meilleur et le plus nerveux, 

on pourroit les garantir pour un usage de vingt 

ans, et m ê m e se dispenser d'en aciérer la pointe; 

car j'ai fait faire plusieurs centaines de ces fers de 

charrue, dont j?ai fait essayer quelques-uns sans 

acier, et ils se sont trouvés d'une étoffe assez fer

m e pour résister au labour. J'ai fait la m ê m e ex*-

périence sur un grand nombre de pioches : c'est 

la mauvaise qualité de nos fers qui a établi chez 

les taillandiers l'usage général de mettre de l'acier 
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à ces instruments de campagne, qui n'en auroient 

pas besoin s'ils étoient de bon fer fabriqué avec 

des languettes passées sous les cylindres. 

J'avoue qu'il y a de certains usages pour lesquels 

on pourroit fabriquer du fer aigre: mais encore ne 

faut-il pas qu'il soit à trop gros grain ni trop cas

sant : les clous pour les petites lattes à tuile, les bro-
quettes, et autres petits clous, plient lorsqu'ils sont 

faits d'un fer trop doux; mais à l'exception de ce 

seul emploi* qu'on ne remplira toujours que trop, 

je ne vois pas qu'on doive se servir de fer aigre. Et 

si, dans une bonne manufacture, on en veut faire 

une certaine quantité, rien n'est plus aisé; il ne 

faut qu'augmenter d'une mesure ou d'une mesure 
et demie de mine au fourneau, et mettre à part les 

gueuses qui en proviendront ; la fonte en sera 

moins bonne et plus blanche. O n les fera forger à 

part, en ne donnant que deux chaudes à chaque 

bande, et l'on aura du fer aigre qui se fendra plus 

aisément que l'autre, et qui donnera de la verge 

cassante. 
Le meilleur fer, c'est-à-dire celui qui a le plus 

de nerf, et par conséquent le plus de ténacité, peut 

éprouver cent et deux cents coups de masse sans se 

rompre; et c o m m e il faut néanmoins le casser pour 

tous les usages de la fenderie et de la batterie, et 

que cela demanderoit beaucoup de temps, m ê m e 

en s'aidant du ciseau d'acier, il vaut mieux faire 

couper sous le marteau de la forge les barres en-
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core chaudes à moitié de leur épaisseur : cela n'em

pêche pas le marteleur de les achever, et épargné 

beaucoup de temps au fendeur et au platineur. 

Tout le fer que j'ai fait casser à froid et à grands 

coups de masse, s'échauffe d'autant plus qu'il est 

plus fortement et plus souvent frappé; non-seu

lement il s'échauffe au point dé brûler très-vive

ment, mais il s'aimante c o m m e s'il eût été frotté 

sur un très-bon aimant. M'étant assuré de la. con

stance de cet effet par plusieurs observations suc

cessives , je Voulus voir si, sans percussion • je pour-

rois de m ê m e produire dans le fer la vertu ma

gnétique. Je fis prendre pour cela une verge-de 

trois lignes de grosseur de m o n fer le plus liant, 

et que je connoissois pour être très-difficile à rom

pre; et l'ayant fait plier et replier, par les mains 

d'un h o m m e fort, sept ou huit fois de suite sans 

pouvoir la rompre, je trouvai le fer très-chaud 

au point où on l'avoit plié, et il avoit en m ê m e 

temps toute la vertu d'un barreau bien aimanté. 

J'aurai occasion dans la suite de revenir à ce phé

nomène, qui tient de très-près à la théorie du ma

gnétisme et de l'électricité, et que je ne rapporte 

ici que pour démontrer que plus une matière est 

tenace, c'est-à-dire plus il faut d'efforts pour la 

diviser, plus elle est près de produire de la cha

leur et tous les autres effets qui en peuvent dé

pendre, et prouver en m ê m e temps que la sim

ple pression, produisant le frottement des parties 
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intérieures, équivaut à l'effet de la plus violente 

percussion. 

O n soude tous les jours le fer avec lui-même ou 

sur lui-même; mais il faut la plus grande précau

tion pour qu'il ne se trouve pas un peu plus foible 

aux endroits des soudures; car, pour réunir et sou

der les deux bouts d'une barre, on les chauffe jus

qu'au blanc le plus vif: le fer, dans cet état, est 

tout prêt à fondre; il n'y arrive pas sans perdre 

toute sa ténacité, et par conséquent tout son nerf. 

Il ne peut donc en reprendre, dans toute cette par

tie qu on soude, que par la percussion des mar

teaux , dont deux ou trois ouvriers font succéder les 

coups le plus vite qu'il leur est possible ; mais cette 

percussion est très-foible et m ê m e lente, en com

paraison de celle du marteau de la forge, ou m ê m e 

de celle du martinet. Ainsi l'endroit soudé, quel

que bonne que soit l'étoffe, n'aura que peu de nerf, 

et souvent point du tout, si l'on n'a pas bien sai

si l'instant où les deux morceaux sont également 

chauds, et si le mouvement du marteau n'a pas été 

assez prompt et assez fort pour les bien réunir. Aus

si, quand on a des pièces importantes à souder, on 

fera bien de le faire sous les martinets les plus 

prompts. La soudure, dans les canons des armes à 

feu, est une des choses les plus importantes. M. de 
Montbeillard, dans le mémoire que j'ai cité ci-des

sus, donne de très-bonnes vues sur cet objet, et mê

m e des expériences décisives. Je crois avec lui que, 
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comme il faut chauffer à blanc nombre de fois là 

bande ou maquette pour souder le canon dans tou

te sa longueur, il ne faut pas employer du fer qui 

seroit au dernier degré de sa perfection, parce qu'il 

ne pourroit que se détériorer par ces fréquentes 

chaudes vives; qu'il faut, au contraire, choisir le 

fer qui, n'étant pas encore aussi épuré qu'il peut 

l'être, gagnera plutôt de la qualité qu'il n'en perdra 

par ces nouvelles chaudes. Mais cet article seul de-

manderait un grand travail, fait et dirigé par un 

homme aussi éclairé que M. de Montbéillard; et 

l'objet en est d'une si grande importance pour là 

vie des hommes et pour la gloire de l'état, qu'il mé

rite la plus grande attention. 

Le fer se décompose par l'humidité comme par 

le feu; il attire l'humide de l'air•; s'en pénètre et 

se rouille, c'est-à-dire se convertit en une espèce 

de terre sans liaison, sans cohérence : cette con

version se fait en assez peu de temps dans les fers 

qui sont de mauvaise qualité ou mal fabriqués; 

ceux dont l'étoffe est bonne, et dont les surfaces 

sont bien lisses ou polies, se défendent plus long

temps ; mais tous sont sujets à cette espèce de 

mal, qui, de la superficie, gagne assez prompte*-

ment l'intérieur, et détruit avec le temps le corps 

entier du fer. Dans l'eau il se conserve beaucoup 

mieux qu'à l'air ; et quoiqu'on s'aperçoive de son 

altération par la couleur noire qu'il y prend après 

un long séjour, il n'est point dénaturé : il peut 
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être forgé; au lieu que celui qui a été exposé à 

l'air pendant quelques siècles, et que les ouvriers 

appellent du fer luné, parce qu'ils s'imaginent que 

la lune le mange, ne peut ni se forger ni servir à 

rien, à moins qu'on ne le revivifie c o m m e les rouil

les et les sa Crans de mars, ce qui coûte communé

ment plus que le fer ne vaut. C'est en ceci que 

consiste la différence des deux décompositions du 

fer. Dans celle qui se fait par le feu, la plus grande 

partie du fer se brûle et s'exhale en vapeurs com
m e les autres matières combustibles ; il ne reste 

qu'un mâchefer qui contient, c o m m e celui du 

bois, une petite quantité de matière très-attirable 

par l'aimant, qui est bien du vrai fer, mais qui 

m'a paru d'une nature singulière, et semblable, 

c o m m e je l'ai déjà dit, au sablon ferrugineux qui 

se trouve en si grande quantité dans la platine. La 

décomposition par l'humidité ne diminue pas, à 

beaucoup près, autant que la combustion, la mas

se du fer; mais elle en altère toutes les parties au 

point de leur faire perdre leur vertu magnétique, 

leur cohérence, et leur couleur métallique. C'est 

de cette rouille ou terre de fer que sont en grande 

partie composées les mines en grain : l'eau, après 

avoir atténué ces particules de rouille et les avoir 

réduites en molécules insensibles, les charrie, et 

les dépose par fil ira lion dans le sein de la terre, 

où elles se réunissent en grain par une sorte de 

cristallisation qui se fait, c o m m e toutes les autres, 
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par l'attraction mutuelle des molécules analogues; 

et comme .cette rouille de fer étoit privée de la 

vertu magnétique, il n'est pas étonnant que les mi

nes en grain qui en proviennent en soient égale

ment dépourvues. Ceci me paraît démontrer d'u

ne manière assez claire que le magnétisme suppo

se l'action précédente du feu; que c'est une qua

lité particulière que le feu donne au fer,et que 

l'humidité de l'air lui enlève en le décomposant. 

Si l'on met dans un vase une grande quantité 

de limaille de fer pure, qui n'a pas encore pris 

de rouille, et si on la couvre d'eau, on verra, en 

la laissant sécher, que cette limaille se réunit par 

ce seul intermède, au point de faire une masse de 

fer assez solide pour qu'on ne puisse la casser qu'à 

coups de masse. Ce n'est donc pas précisément 

l'eau qui décompose le fer et qui produit la.rouille, 

mais plutôt les sels et les vapeurs sulfureuses de 

l'air; car on sait que le fer se dissout très-aisément 

par les acides et par le soufre. En présentant une 

verge de fer bien rouge à une bille de soufre,Je 

fer coule dans l'instant, et en le recevant dans 

l'eau on obtient des grenailles qui ne sont plus 

du fer, ni même de la fonte ; car j'ai éprouvé qu'on 

ne pouvoit pas les réunir au feu pour les forger; 

c'est une matière qu'on ne peut comparer qu'à la 

pyrite martiale, dans laquelle le fer paroît être 

également décomposé par le soufre ; et je crois que 

c'est par cette raison que l'on trouve presque par-
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tout à la surface delà terre, et sous les premiers 

lits de ses couches extérieures, une assez grande 

quantité de ces pyrites, dont le grain ressemble a 

celui du mauvais fer, mais qui n'en contiennent 
qu'une très-petite quantité, mêlée avec beaucoup 

d'acide vitriolique, et plus ou moins de soufre. 

CINQUIÈME MÉMOIRE. 

; Expériences stt/r les effets .de la Chaieur 

obscure. 

Pour reconnoître les effets de, la chaleur obscu

re, c'est-à-dire de la chaleur privée de lumière, 

de flamme, et de. feu libre, autant qu'il est possi

ble, j'ai fait quelques expériences en grand, dont 

les résultats mont paru très-intéressants. 

PREMIERE EXPÉRIENCE. 

- O n a commencé, sur la fin d'août 1772, à met

tre des braises ardentes dans le creuset du grand 

fourneau qui sert à fondre la mine de fer pour la 
- couler en gueuses; ces braises ont achevé de sé

cher les mortiers, qui étoient faits de glaise mêlée 

par égale portion avec du sable vitrescible. Le four

neau avoit. vingt-trois pieds de hauteur. O n a jeté 

par le gueulard (c'est ainsi qu'on appelle l'ouver

ture supérieure du fourneau) les charbons ardents 

que l'on tirait des petits fourneaux d'expériences; 
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on a: mis successivement une assez grande quanti

té? de ées braises pour remplir le bas du fourneau 

jusqu'à la cuve (c'est ainsi qu'on appelle l'endroit 

de la plus grande capacité du fourneau) ; ce qui, 

dans celui-ci, montoit à sept pieds deux pouces dé 

hauteur perpendiculaire depuis le fond du creu

set Par ce moyen, on a commencé de donner au 

fourneau une chaleur modérée qui ne s'est pas fait 

sentir dans la partie la plus élevée. 

Le 10 septembre on a vidé toutes ces braises ré

duites en cendres par l'ouverture du creuset; et 

lorsqu'il a été bien nettoyé, on y a mis quelques 

charbons ardents, et d'autres charbons par-des

sus, jusqu'à la quantité de six cents livres pesant: 

ensuite on a laissé prendre le feu; et le lendemain, 

il septembre, on a achevé de remplir le fourneau 

avec quatre mille huit cents livres de charbon. Ain^ 

si, il contient en tout cinq mille quatre cents livres 

de charbon, qui y ont été portées en cent trente-

cinq corbeilles, de quarante livres chacune, tare 

faite. 

On a laissé pendant ce temps l'entrée du creuset 

ouverte, et celle de la tuyère bien bouchée, pour 

empêcher le feu de se communiquer aux soufflets. 

La première impression de la grande chaleur, pro

duite par le long séjour des braises ardentes et par 

cette première combustion du charbon, s'est mar

quée par une petite fente qui s'est faite dans la pier

re du fond à l'entrée du creuset, et par une autre 
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fente qui s'est faite dans la pierre de la tympe. Le 

charbon néanmoins, quoique fort allumé dans le 

bas;, ne l'étoit encore qu'à une très-petite hauteur, 

et le fourneau ne donnoit au gueulard qu'assez peu 

de fumée, ce m ê m e jour 11 septembre, à six heu

res du soir; car cette ouverture supérieure n'étoit 

pas bouchée, non plus que l'ouverture du creuset. 

A neuf heures du soir du m ê m e jour, la flam

m e a percé jusqu au-dessus du fourneau; et com

m e elle est devenue très-vive en peu de temps, on 
a bouché l'ouverture du creuset à dix heures du 

soir. La flamme, quoique fort ralentie par cette 

suppression du courant de l'air, s'est soutenue pen

dant la nuit et le jour suivant ; en sorte que le len

demain i3 septembre, vers les quatre heures du 

soir, le charbon avoit baissé d'un peu plus de qua

tre pieds. O n a rempli ce vide, à cette m ê m e heu

re, avec onze corbeilles de charbon, pesant ensem

ble quatre cent quarante livres. Ainsi le fourneau 

a été chargé en tout de cinq mille huit cent qua

rante livres de charbon. 

Ensuite on a bouché l'ouverture supérieure du 

fourneau avec un large couvercle de forte tôle, gar

ni tout autour avec du mortier de glaise et sable 

mêlé de poudre de charbon, et chargé d'un pied 

d'épaisseur de cette poudre de charbon mouillée. 

Pendant que l'on bouchoit, on a remarqué que la 

flamme ne laissoit pas de retentir assez fortement 

dans l'intérieur du fourneau ; mais en moins d'une 
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minute la flamme a cessé de retentir, et l'on n'en-

tendoit plus aucun bruit ni murmure, en sorte 

qu'on auroit pu penser que l'air n'ayant point d'ac

cès dans la cavité du fourneau, le feu y.étoit en

tièrement étouffé. 

O n a laissé le fourneau ainsi bouché partout, 

tant au-dessus qu'au-dessous, depuis le 13 septem^ 

bre jusqu'au 28 du même mois, c'est-à-dire pen

dant quinze jours. J'ai remarqué pendant ce temps 

que, quoiqu'il n'y eût point de flamme dans le four

neau,.ni même de feu lumineux, la chaleur ne lais-

soit pas d'augmenter et.de se communiquer autour 

de la cavité du fourneau. 

Le 28 septembre, à dix heures du matin, on a 

débouché l'ouverture supérieure du fourneau avec 

précaution, dans la crainte d'être suffoqué, par la 

vapeur du charbon. J'ai remarqué, avant de l'ou

vrir, que la chaleur avoit gagné jusqu aquatre pieds 

et demi dans l'épaisseur du massif qui forme la tour 

du fourneau. Cette chaleur n'étoit pas fort grande 

aux environs de la bure (c'est ainsi qu'on appelle la 

partie supérieure du fourneau qui s'élève au-des

sus de son terre-plein) : mais à mesure qu'on ap-

prochoit de la cavité, les pierres étoient déjà si fort 

échauffées qu'il n'étoit pas possible de les toucher 

Un instant; les mortiers, dans les joints des pier

res , étoient en partie brûlés, et il paroissoit que la 

chaleur étoit beaucoup plus grande encore dans le 

bas du fourneau; car les pierres du dessus de la 

%• 
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tympe et de la tuyère étoient excessivement chau

des dans toute leur épaisseur jusqu'à quatre ou 

cinq pieds. 
A u moment qu'on a déboUché le gueulard d u 

fourneau, il en est sorti Une vapeur suffocante dont 

il a fallu s'éloigner, et qui n'a pas laissé de faire 

mal à la tête à la plupart des assistants. Lorsque 

cette vapeur a été dissipée, on a mesuré de com

bien le charbon enfermé et privé d'air courant pen

dant quinze jours, avoit diminué, et l'on a trouvé 

qu'il avoit baissé de quatorze pieds cinq pouces 

de hauteur; en sorte que le fourneau étoit vide 

dans toute sa partie supérieure jusqu'auprès de la 

cuve. 
Ensuite j'ai observé la surface de ce charbon * et 

j'y ai vu uiie petite flamme qui venoit de naître; if 

étoit absolument noir et sans flamme auparavant. 

E n moins d'une heure cette petite flamme bleuâ

tre est devenue rouge dans le centre, et s'élevoit 

alors d'environ deux pieds au-dessus du charbon. 

Une heure après avoir débouché lé gueulard, 

j'ai fait déboucher l'entrée du creuset. La première 

chose qui s'est présentée à cette ouverture, na 

pas été du feu, c o m m e on auroit pu le présumer, 

mais des scories provenant du charbon, et qui res-

sembloient à du mâchefer léger. Ce mâchefer étoit 

en assez grande quantité, et remplissoit toUt l'in

térieur dU creuset, depuis la tympe à la rustine; 

et ce qu'il y a de singulier, c'est que, quoiqu'il ne 
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se fût formé que par une grande chaleur, il avoit 

intercepté cette m ê m e chaleur au-dessus du creu

set, en sorte que les parties de ce mâchefer qui 

étoient au fond n'étoient, pour ainsi dire, que tiè-? 

des; néanmoins elles s'étoient attachées au fond et 

aux parois du creuset, et elles en avoient réduit en 

chaux quelques portions jusqu'à plus de trois ou 

quatre pouces de profondeur. 

J'ai fait tirer ce mâchefer et l'ai fait mettre à part 

pour l'examiner;-on a aussi tiré la chaux d u creu

set et des environs, qui étoit en assez grande quan
tité. Cette calcination, qui s'est faite parce feu sans 

flamme, m'a paru provenir en partie de l'action de 

ces scories du charbon. J'ai pensé que ce feu sourd 
et sans flamme étoit trop sec \ et je crois que si j'a

vois mêlé quelque portion de laitier ou de terre vj-» 

Irascible avec le charbon, cette terre auroit servi 

d'aliment à la chaleur, et auroit rendu des matièr 

res fondantes qui auroient préservé de la calcina? 

tion la surface de l'ouvrage du fourneau. 

Quoi qu'il en soit, il résulte de cette expérience 

que la chaleur seule, c'est-à-dire la chaleur obscu

re, renfermée, et privée d'air autant qu'il est pos<* 

sible, produit néanmoins, avec le temps, des; e%* 

fels semblables à ceux du feu le plus actif et le plus 

lumineux. O n sait qu'il doit être violent pour cal

ciner la pierre. Ici e'étoit de toutes les pierres cal

caires la moins calcinable, c'est-à-dire la plus ré

sistante au feu, que j'avois choisie pour faire con-
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struire l'ouvrage et la cheminée de m o n fourneau : 

toute cette pierre d'ailleurs avoit été taillée et po

sée avec soin; les plus petits quartiers avoient un 

pied d'épaisseur, un pied et demi de largeur, sur 

trois et quatre pieds de longueur; et dans ce gros 

volume, la pierre est encore bien plus difficile à 

calciner que quand elle est réduite en moellons. 

Cependant cette seule chaleur a non-seulement cal

ciné ces pierres à près d'un demi-pied de profon

deur dans la partie la plus étroite et la plus froi

de du fourneau, mais encore a brûlé en m ê m e 

temps les mortiers faits de glaise et de sable sans 

les faire fondre ; ce que j'aurois mieux aimé, par

ce qu'alors les joints de la bâtisse du fourneau se 

seroient conservés pleins, au lieu que la chaleur 

ayant suivi la- route de ces joints, a encore calciné 

les pierres sur toutes les faces des joints. Mais, 

pour faire mieux entendre les effets de cette cha

leur obscure et concentrée, je dois observer: i°que 

le massif du fourneau étant de vingt-huit pieds d'é

paisseur de deux faces, et de vingt-quatre pieds 

d'épaisseur des deux autres faces, et la cavité où 

étoit contenu le charbon n'ayant que six pieds dans 

sa plus grande largeur, les murs pleins qui envi

ronnent cette cavité avoient neuf pieds d'épaisseur 

de maçonnerie à chaux et sable aux parties les 

moins épaisses; que par conséquent on ne peut 

pas supposer qu'il ait passé de l'air à travers ces 

murs de neuf pieds; 20 que cette cavité qui conte-
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noit le charbon, ayant été bouchée en bas*; à 1 en

droit de la coulée, avec un mortier de glaise mêlé 

de sable d'un pied d'épaisseur, et à la tuyère qui 

n'a que quelques pouces d'ouverture, avec ce mê

me mortier dont on se sert pour tous les boucha

ges, il n'est pas à présumer qu'il ait pu entrer de 

l'air par ces deux ouvertures; 3° que le gueulard du 

fourneau ayant de même été fermé avec une pla

que de forte tôle lutée et recouverte avec le même 

mortier, sur environ six pouces d'épaisseur, et en

core environnée etsurmontée de poussière de char

bon mêlée avec ce mortier, sur six autres pouces 

de hauteur, tout accès à l'air par cette dernière ou

verture étoit interdit. On peut donc assurer qu'il 

n'y àvoit point d'air circulant dans toute cette ca^ 

vite, dont la capacité étoit de trois cent trente pieds 

cubes, et que l'ayant remplie de cinq mille quatre 

cents livres de charbon, le feu étouffé dans cette 

cavité n'a pu se nourrir que de la petite quantité 

d'air contenue dans les intervalles que laissoient 

entre eux les morceaux de charbon ; et comme 

cette matière jetée l'une sur l'autre laisse de très-* 

grands, vides, supposons moitié où même trois 

quarts* il n'y a donc eu dans cette cavité que cent 

soixante-cinq ou tout au plus deux cent quarante-* 

huit pieds cubes d'air. Or, le feu du fourneau, ex

cité parles soufflets, consomme cette quantité d'air 

en moins d'une demi-minute, et cependant il sem* 

bleroit quelle a suffi pour entretenir pendant quin-
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ze jours la chaleur, et l'augmenter à peu près au 

m ê m e point que celle du feu libre, puisqu'elle a 
produit la calcination des; pierres à. quatre pouces 

de profondeur dans le bas, et àplus de deux pieds. 

de profondeur,jclf̂ ns le milieu et. dans toute l'éten

due d u fourneau, ainsi que nous le dirons tout à 

l'heure. C o m m e cela m e paraissoit assez inconce

vable,, j'ai d'abord pensé qu'il falloit ajouter à ces 

deux .cent quarante-huit, pieds cubes d'air conte

nus dans çla, cavité,du fourneau, toute la vapeur de. 

l'humidité, des murs, que la chaleur,concentrée 

n'apu manquer d'attirer, et de laquelle il n'est guè

re possible de, faire une juste, estimation. Ce sont 

là les seuls.aliments, soit en air, soit en vapeurs 

aqueuses, que .cette très-grande chaleur a consom
més pendant quinze jours;.car il ne se dégage que 

peu. ou point d'air du charbon dans sa combus

tion, quoiqu'il s'en dégage plus d'un tiers du poids, 
total du bois de chêne bien séché. ' Cet air fixe con

tenu dans le bois, en est chassé par la première 

opération du feu qui le convertit en charbon; et 

s'il en reste, ce n'est qu'en si petite,quantité, qu on 

ne peut pas la regarder c o m m e le supplément de 

l'air qui. manquoit ici à l'entretien du feu. Ainsi 
cette chaleur très-grande, et qui s'est augmentée 

au point de calciner profondément les pierres, n'a 

été entretenue que par deux cent quarante-huit 

1 Haies, Statique des Végétaux, pag. i5a, 
m. 16 
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pieds cubes d'air, et par les vapeurs de l'humidité 

des murs; et quand nous supposerions le produit 

successif de cette humidité cent fois plus considé^ 

rable que le volume d'air contenu dans la cavité 

du fourneau, cela ne ferait toujours quevingt-qua-: 

tre mille huit cents pieds cubes de vapeurs pro

pres à entretenir la combustion; quantité que le 

feu libre et animé par les soufflets consommerait 

en moins de trente minutes, tandis que la chaleur 

sourde ne la consomme qu'en quinze jours,;; 

Et ce qu'il est nécessaire d'observer encorê c'est 

que le même feu libre et animé auroit consumé, 

en onze ou douze heures, les trois mille six cents 

livres de charbon que la chaleur obscure n'a con

sommées qu'en quinze jours : elle n'a-donc eu que 

la trentième partie de l'aliment du feu libre, puis

qu'il y a eu trente fois autant de temps employé 

à la consommation de la matière combustible, et 

en même temps il y a eu environ sept cent vingt 

fois moins d'air ou de vapeurs employées à cette 

combustion. Néanmoins les effets de cette chaleur 

obscure ont été les mêmes que ceux du feu libre; 

car il auroit fallu quinze jours de ce feu :violent et 

animé pour calciner les pierres au même degré 

qu'elles l'ont été par la chaleur seule : ce qui nous 

démontre, d'une part, l'immense déperdition,de 

la chaleur lorsqu'elle s'exhale avec les vapeurs et 

la flamme, et d'autre part, les grands effets qu'on 

peut attendre de sa concentration, ou, pour mieux 
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dire, de sa coercition ; de sa détention ; car cette 

chaleur retenue et concentrée ayant produit les 

mêmes effets que le feu libre et violent, avec tren

te fois moins de matière combustible et sept cent 

vingt fois moins d'air, et étant supposée en raison 

composée de ces deux éléments, on doit en con

clure que, dans nos grands fourneaux à fondre les 

mines de fer, il se perd vingt-Un mille fois plus de 
chaleur qu'il ne s'en applique, soit à la mine, soit 
aux parois du fourneau; en sorte qu'on imagine

rait que les fourneaux de réverbère où la chaleur 

est plus concentrée, devraient produire le feu le 

plus puissant. Cependant j'ai acquis la preuve du 

contraire, nos mines de fer ne s'étant pas m ê m e 

agglutinées par le feu de réverbère de la glacerie 

dé Rouelles en Bourgogne, tandis qu'elles fondent 

en moins de douze heures au feu de mes four

neaux à soufflets. Cette différence tient au principe 
que j'ai donné : le feu, par sa vitesse ou par son 

volume, produit des effets tout différents sur cer

taines substances, telles que la mine de fer, tan
dis que sur d'autres substances, telles que la pier

re calcaire, il peut en produire de semblables. La 

fusion est en général une opération prompte, qui 

doit avoir plus de rapport avec la vitesse du feu 

que la calcination, qui est presque toujours lente, et 

qui doit dans bien des cas avoir plus de rapport au 

Volume du feu, ou à son long séjour, qu'à sa vi

tesse. O n verra, par l'expérience suivante, que cet-
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te m ê m e chaleur, retenue et concentrée, il a fait 

aucun effet sur la mine de fer. 

DEUXIÈME EXPÉRIENCE. 

:-. Dans ce m ê m e fourneau de vingt-trois pieds de 

hauteur, après avoir fondu de la mine de fer peu- ' 
dant environ quatre mois, je fis couler les derniè

res gueuses en remplissant ton jours k avec du chaç-, 

bon, mais sans mine, afin d'en tirer toute la ma
tière fondue ; et quand je m e fus assuré qu'il n'en 

restoit plus, je fis cesser lèvent, boucher exacte-, 

ment l'ouverture; de la tuyère etcelle delà coulée, 
qu'on maçonna avec de la brique et du. mortier 

de glaise mêlé: de sable. Ensuite je fis porter sur, 

le charbon autant de, mine qu'il pouvoit en entrer, 
dans, le vide qui étoit au-dessus du fourneau : il 

y en entra cette; première fois vingt-sept mesures 

de soixante livres, ç'est-rà-dire seize cent vingt .li

vres, pour affleurer le niveau du gueulard; après. 

quoi je fis boucher cette ouverture avec la m ê m e 

plaque de forte tôle, et du mortier de glaise et sa

ble , et encore de la poudre de charbon en gran^ 
de quantité. O n imagine bien quelle immense cha

leur, je renfermois ainsi dans le fourneau : tout le 

charbon en étoit allumé du haut en bas lorsque 

je fis cesser le vent; toutes les pierres des parois 

étoient rouges du feu qui les pénétrait depuis qua

tre mois. Toute cette chaleur ne pouvoit s'exhaler 

que par deux petites fentes qui s'étoient faites au 
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mur du fourneau, et que je fis remplir de bon 

'mortier, afin dé lui ôter encore ces issues.-Trois 

•jours après, je fis déboucher lé gueulard, et je vis, 

avec quelque surprise, que malgré cette chaleur 

immense renfermée dans le fourneau, le charbon 

ardent, quoique comprimé par la mine et chargé 

de seize cent vingt livres, n'avoit baissé que de 

seize pouces en trois jours ou soixante-douze heu

res. Je fis sur-le-champ remplir ces seize pouces 

dé vide avec vingt-cinq mesures de mine; pesant 

ensemble quinze cents livres.Trois jours après, je 

fis déboucher cette même ouverture'dù gueulard. 

et je trouvai le même vide de seize pouces, et par 

conséquent la même diminution, ou, si l'on veut, 

le même affaissement du charbon : je fis remplir 

'de même avec quinze cents livres de mine; ainsi 

il y en avoit déjà quatre mille six cent vingt livres 

'sur le charbon, qui étoit tout embrasé lorsqu'on 

avoit commencé de fermer lé fourneau. Six jours 

après, je fis déboucher le gueulard pour la troi

sième fois, et je trouvai que, pendant ces six jours, 

le charbon n avoit baissé que de vingt pouces, qUe 

l'on remplit avec dix-huit cent soixante livres de 

mine. Enfin, neuf jours après, on déboucha pour 

la quatrième fois, et je vis que, pendant ces neuf 

derniers jours, le charbon n'avoit baissé que de 

vingt-un pouces', que je fis remplir -de dix-neuf 

cent vingt livres de mine. Ainsi, il y en avoit en 

tout huit mille quatre cents livres. On referma le 
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guèulàrd avec les mêmes précautions, et le lende
main, c'est-à-dire vingt-deux jours après avoir 

bouché pour la première fois, je fis rompre la pe

tite maçonnerie de briques qui bouchoit l'ouvertu

re de la coulée, en laissant toujours fermée celle 

du gueulard, afin d'éviter le courant d'air qui au

roit enflammé le charbon. La première chose que 

l'on tira par l'ouverture de la coulée furent des 

morceaux réduits en chaux dans l'ouvrage dufour-

neau : on y trouva aussi quelques petits morceaux 

de mâchefer, quelques autres d'une fonte mal digé

rée, et environ une livre et demie de très-bon fer 
qui s'étoit formé par coagulation. O n tira près d'un 

tombereau de toutes ces matières*, parmi lesquel

les il y avoit aussi quelques morceaux de mine brû

lée et presque réduite en mauvais laitier: cette mine 
brûlée ne provenoit pas de celle que j'avois fait 
imposer sur les charbons, après avoir fait cesser le 

vent, mais de celle qu'on y avoit jetée sur la fin du 

fondage, qui s'étoit attachée aux parois du four

neau, et qui ensuite étoit tombée dans le creuset 

avec les parties de pierres calcinées auxquelles elle 
étoit unie. 

Après avoir tiré ces matières, on fit tomber le 

charbon : le premier qui parut étoit à peine rouge; 

mais dès qu'il eut de l'air, il devint très-rouge : on 
ne perdit pas un instant à le tirer, et on l'éteignoit 

en m ê m e temps en jetant de l'eau dessus. Le gueu
lard étant toujours bien fermé, on tira tout le char-
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bon par l'ouverture de la coulée, et aussi toute la 

mine dont je l'a vois fait charger. La quantité de 

ce charbon tiré du fourneau montoit à cent quinze 
corbeilles; en sorte que, pendant ces vingt-deux 

jours d'une chaleur si violente, il,paroissoit qu'il 

ne s'en étoit consommé que dix-sept corbeilles; 
car toute la capacité du fourneau n'en contient que 

cent trente-cinq ; et c o m m e il y avoit seize pouces 
et demi de vide lorsqu'on le boucha, il faut dé

duire deux corbeilles qui auraient été nécessaires 

pour remplir ce vide* ,tf^é, 

Etonné de cette excessivement petite consom

mation du charbon pendant vingt-deux joUrs de 

l'action de la plus violente chaleur qu'on eût ja
mais enfermée, je regardai ces charbons de plus 

près, et je vis que, quoiqu'ils eussent aussi peu 

perdu sur leur volume, ils avoient beaucoup per

du sur leur masse, et que, quoique l'eau avec la

quelle on les avoit éteints leur eût rendu du poids, 

ils étoient encore d'environ un tiers plus légers 

que quand on les avoit jetés au fourneau ; cepen

dant les ayant fait transporter aux petites chauffe

ries des martinets et de la batterie, ils se trouvèrent 

encore assez bons pour chauffer, m ê m e à blanc, 

les petites barres de fer qu'on fait passer sous ces 
marteaux. 

O n avoit tiré la mine en m ê m e temps que le 

charbon, et on 1 avoit soigneusement séparée et 

mise à part ; la très-violente chaleur qu'elle avoit 



202 MINÉRAUX. INTRODUCTION, 

essuyée pendant un si long temps, ne l'avoit ni fon

due ni brûlée, ni m ê m e agglutinée ; lé grain en é-

toit seulement devenu plus propre et plus luisant : 

lé sable vitrescible et les petits cailloux dont elle é-

toit mêlée ne s'étoient point fondus, et il m e parut 

qu'elle n'avoit perdu que l'humidité qu'elle cortté-

noit auparavant; car elle n'avoit guèrédiminuéque 

d'un cinquième en poids, et d'environ un vingtième 

en volume, et cette dernière quantité s'étoifperdue 

dans les charbons. 

Il résulte de c§tte expérience, i° que la plus'vib-

lente chaleur et la plus concentrée pendant un très-

long temps, ne peut, sans le secours et le renou

vellement de l'air -, fondre là mine de fer, ni mêîné 

le sable vitrescible , tandis qu'une chaléUr de m ê 

m e espèce et beaucoup moindre peut calciner tou

tes les matières calcaires; 2° que le charbon péné

tré de chaleur ou de feu commence à diminuer de 

masse long-temps avant de diminuer de volume, 

et que ce qu'il perd le premier sont les parties les 

plus combustibles qu'il contient; car, en compa

rant cette seconde expérience avec la première, 

comment se pourroit-il que la m ê m e quantité de 

charbon se consomme plus vite avec une chaleur 

très-médiocre, qu'à une chaleur de la dernière 

violence, toutes deux également privées d'air, éga

lement retenues et concentrées dans le 'même vais

seau clos? Dans la première expérience, le char

bon, qui, dans une cavité presque froide, n'avoit 
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'éprouvé *que la légère impression d'un feu qu'on 

avoit étouffé au moment que la flamme s'étoit mon

trée, avoit néanmoins diminué des deux tiers en 

quinze jours; tandis que le même charbon enflam

mé autant qu'il pouvoit Têtré par lèvent des souf

flets, et recevant encore la chaleur immense des 

pierres rouges de feu dont il étoit environné, n'a 

pas diminué d'un sixième pendant vingt-deux joUrs. 

Cela seroit inexplicable si l'on ne faisoit pas atten

tion que, dans le premier cas, le charbon avoit tou

te sa densité et contenoit toutes ses parties.combus-

tiblH; au lieu que, dans le second cas, où il étoit 

dans l'état de la plus forte incandescence, toutes 

ses parties les plus combustibles étoient déjà brû

lées. Dans la première expérience, la chaleur, d'a

bord très-médiocre, alloit toujours en augmen

tant, à mesure que la combustion augmentoit et 

se communiquoit de plus en plus à la masse en

tière du charbon : dans la seconde expérience, la 

chaleur excessive alloit en diminuant à mesure que 

le charbon achevoit de brûler; et il ne pouvoit plus 

donner autant de chaleur, parce que sa combus

tion étoit fort avancée au moment qu'on l'avoit 

enfermé. C'est là la vraie cause de cette différence 

d'effets. Le charbon, dans la première expérience, 

contenant toutes ses parties combustibles, brûloit 

mieux et se consumoit plus vite que celui de la se

conde expérience, qui ne contenoit presque plus 

de matière combustible, et ne pouvoit augmenter 
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son feu ni m ê m e l'entretenir au m ê m e degré que 

par l'emprunt de celui des murs du fourneau : c'est 

par cette seule raison que la combustion alloit tou

jours en diminuant, et qu'au total elle a été beau
coup moindre et plus lente que l'autre, qui alloit 

toujours en augmentant, et qui s'est faite en moins 

de temps. Lorsque tout accès est fermé à l'air, et 

que les matières renfermées n'en contiennent que 

peu ou point dans leur substance, elles ne se con

sumeront pas, quelque violente que soit la cha

leur ; mais s'il reste une certaine quantité d'air en

tre les interstices de la matière combustible^ elle 

se consumera d'autant plus vite et d'autant plus 

qu'elle pourra fournir elle-même une plus grande 

quantité d'air. 3° Il résulte encore de ces expérien

ces que la chaleur la plus violente ,<> dès qu'elle 
n'est pas nourrie, produit moins d'effet que la plus 

petite chaleur qui trouve de l'aliment : la premiè

re est, pour ainsi dire, une chaleur morte qui ne 

se fait sentir que par sa déperdition; l'autre est un 

feu vivant qui s'accroît à proportion des aliments 

qu'il consume. Pour reconnoître ce que cette char 
leur morte, c'est-à-dire cette chaleur dénuée de 

tout aliment pouvoit produire, j'ai fait l'expérien

ce suivante. 

TROISIÈME EXPÉRIENCE. 

Après avoir tiré du fourneau, par l'ouverture de 

la coulée, tout le charbon qui y étoit contenu, et 
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l'avoir entièrement vidé de mine et de toute autre 

matière, je fis maçonner de nouveau cette ouver

ture et boucher avec le plus grand soin celle du 

gueulard en haut, toutes les pierres des parois du 

fourneau étant encore excessivement chaudes : l'air 

ne pouvoit donc entrer dans le fourneau pour le 

rafraîchir, et la chaleur ne pouvoit en sortir qu'à 
travers des murs de plus de neuf pieds d'épais

seur;- d'ailleurs il n'y avoit dans sa cavité r qui é-

toit absolument vide, aucune matière combusti

ble, ni m ê m e aucune autre matière. Observant 

donc ce qui arriveroit, je m'aperçus que tout l'ef

fet de la chaleur se portoit en haut, et que, quoi

que cette chaleur ne fût pas du feu vivant ou nour

ri par» aucune matière combustible, elle fit rougir 

en peu de temps la forte plaque de tôle qui cou

vrait le gueulard ; que cette incandescence donnée 

par la chaleur obscure à cette large pièce de fer se 
communiqua par le contact à toute la masse de 

poudre de charbon qui recouvrait les mortiers de 

cette plaque, et enflamma du bois que je fis met
tre dessus. Ainsi la seule évaporation de cette cha

leur obscure et morte, qui ne pouvoit sortir que 
des pierres du fourneau, produisit ici le m ê m e ef

fet que le feu vif et nourri. Cette chaleur tendant 
toujours en haut et se réunissant toute à l'ouver
ture du gueulard au-dessous de la plaque de fer, 

la rendit rouge,.lumineuse, et capable d'enflam

mer des matières combustibles : d'où l'on doit con-
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dure qu'en augmentant la masse de la chaleur ob

scure on peut produire de la lumière, de la même 

manière qu'en augmentant la masse de la lumière 

on produit de la chaleur ; que dès-lors ces deux sub

stances sont réciproquement convertibles de l'une 

en l'autre, et toutes deux nécessaires à l'élément 

du feu. 
Lorsqu'on enleva cette plalque dé fer qui'cou

vrait l'ouverture supérieure du fourneau, et que 

la chaleur avoit fait rougir, il en sortit une Vapeur 

légère et qui parut enflammée, mais qûi'se dissipa* 

dans un instant : j'observai alors lés pierres des pa

rais du fourneau; elles me parurent calcinées en 

très-grande partie et très-profondément : et en ef

fet, ayant laissé refroidir le fourneau pendant dix 

jours, elles se sont trouvées calcinées jusqu'à deux 

pieds, et même deux pieds et demi de profondeur; 

ce qui ne pouvoit provenir que de la chaleur que 

j'y avois renfermée pour faire mes expériences, at

tendu que, dans les autres fondages, le feu animé 

par les soufflets n'avoit jamais calciné les mêmes 

pierres à plus de huit pouces d'épaisseur dans les 

endroits où il est le plus vif, et seulement à deux 

ou trois pouces dans tout le reste ; au lieu qUe tou

tes les pierres, depuis lé creuset jusqivau terre-

plein du fourneau, ce qui fait une hauteur de vingt 

pieds, étoient généralement réduites en chaux dun 

pied et demi, de deux pieds, et même de deux 

pieds et demi d'épaisseur : comme cette chaleur 
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renfermée n'avoit pu trouver d'issue, elle avoit pé
nétré les pierres bien plus profondément que, la 

chaleur courante. :. .A. 

O n pourroit tirer de cetteexpérience les moyens 

de cuire la pierre et de faire de la chaux à moin

dres frais, c'est-à-dire de diminuer de beaucoup la 

quantité de bois en se servant d'un fourneau, bien 

fermé au lieu de fourneaux ouverts; il ne faudrait 

qu une petite quantité de charbon pour convertir 

en chaux, dans moins de quinze jours, toutes les 
pierres contenues dans le fourneau, et. les murs 

mêmes du fourneau à plus d'un pied d'épaisseur,' 
s'il étoit bien exactement fermé. 

Dès que le fourneau fut assez refroidi pour per

mettre aux ouvriers, d'y travailler, on fut obligé 

d'en démolir tout l'intérieur du haut en bas, sur 
une épaisseur circulaire de quatre pieds; on en 

tira cinquante-quatre muids de chaux, sur laquel
le je fis les observations suivantes: i° toute cette 

pierre, dont la calcination s'étoit faite à feu lent et 

concentré, n'étoit pas devenue aussi légère que la, 

pierre calcinée à la manière ordinaire; celle-ci, 

c o m m e je l'ai dit, perd à très-peu près la moitié 
de son poids, et celle de m o n fourneau n'en avoit 

perdu qu'environ trois huitièmes ; 20 elle ne saisit 

pas l'eau avec la m ê m e avidité que la chaux vive 

ordinaire : lorsqu'on l'y plonge, elle ne donne d'a

bord aucun signe de chaleur ni d'ébullition ; mais 

peu après elle se gonfle, se divise, et s élève, en 
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sorte qu'on n'a pas besoin de la remuer c o m m e 

on remue la chaux vive ordinaire pour l'éteindre; 

3° cette chaux a une saveur beaucoup phis âcrei 

que la chaux commune ; elle contient par censé* 

quent beaucoup plus d'alcali fixe; 4° elle est infi

niment meilleure, plus liante et plus forte que 

l'autre chaux, et tous les ouvriers n'en emploient? 
qu'environ les deux tiers de l'autre, et assurent' 

que le mortier est encore excellent; 5° cette chaux 

ne s'éteint à l'air qu'après un temps très-long, tan

dis qu'il ne faut qu'un jour ou deux pour réduire 

la chaux vive commune en poudre à Faîr libre; 

celle-ci résiste à l'impression de l'air pendant un 
mois ou cinq semaines; 6° au lieu de se réduire en 

farine ou en poussière sèche c o m m e la chaux com

mune, elle conserve son volume; et lorsqu'on la 

divise en l'écrasant, toute la masse paraît ductile 

et pénétrée d'une humidité grasse et liante, qui ne 

peut provenir que de l'humide de l'air que la pier

re a puissamment attiré et absorbé pendant les 

cinq semaines de temps employées à son extinc

tion. A u reste, la chaux que l'on tire communé

ment des fourneaux de forge, a toutes ees mêmes 

propriétés : ainsi la chaleur obscure et lente prow 

duit encore ici lés mêmes effets que le feu le plus 
vif et le plus violent. -m*. 

Il sortit de cette démolition de l'intérieur du 

fourneau deux cent trente-deux quartiers de pier

res de taille, tous calcinés plus ou moins profon-
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dément; ces quartiers avoient communément qua

tre pieds de longueur; la plupart étoient en chaux 

jusqu'à dix-huit pouces, et les autres à deux pieds, 

et m ê m e deux pieds et demi; et cette portion cal

cinée se séparoit aisément du reste de la pierre, 

qui étoit saine et m ê m e plus dure que quand on 

l'a voit posée pour bâtir le fourneau. Cette observa

tion m'engagea à faire les expériences suivantes. 

QUATRIEME EXPERIENCE. 

Je fis peser dans l'air et dans l'eau trois mor

ceaux de ces pierres, qui, c o m m e l'on voit, avoient 

subi la plus grande chaleur qu'elles pussent éprou

ver sans se réduire en chaux, et j'en comparai la 

pesanteur spécifique avec celle de trois autres mor
ceaux à peu près du m ê m e volume, que j'avois 

fait prendre dans d'autres quartiers de cette m ê m e 

pierre qui n'avaient point été employés à la con

struction du fourneau, ni par conséquent chauffés, 
mais qui avoient été tirés de la m ê m e carrière 

neuf mois auparavant, et qui étoient restés à l'ex

position du soleil et de l'air. Je trouvai que la pe

santeur spécifique des pierres échauffées à ce grand 

feu pendant cinq mois avoit augmenté ; qu'elle é-

toit constamment plus grande que celle de la mê

m e pierre non échauffée, d'un 81e sur le premier 

morceau, d'un 90e sur le second, et d'un 85e sur le 

troisième : donc la pierre chauffée au degré voisin 

de celui de sa calcination, gagne au moins un 86e 
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de masse, au lieu qu'elle en perd, trois huitièmes 

par la calcination, qui ne suppose qu'un degré de 

chaleur de plus. Cette différence ne peut venir que 

de ce qu'à un certain degré de violente chaleur, ou, 

de feu, tout l'air et toute l'eau transformés en ma

tière fixe dans la pierre reprennent leur première^ 

nature, leur élasticité, leur volatilité, et que dès-, 

lors ils se dégagent de la pierre et s'élèvent en va^ 

peurs que le feu enlève et entraîne avec lui : nou

velle preuve que la pierre calcaire est en très-gran

de partie composée d'air ..fixe., et d'eau, fixe saisiŝ et 

transformés en matière solide par le filtre animal. 

Après ces expériences, j'en fis d'autres sur.cet

te m ê m e pierre échauffée à u n moindre degré, de. 

chaleur, mais pendant un temps aussi long?,.je.fis, 

détacher pour cela trois morceaux des parois,.ex-, 

térieures de la lunette de la tuyère, dans un en-, 

droit où la chaleur étoit à peu près de g5^ degré^, 

parce que le soufre appliqué contre la muraille s'y 

ramollissoit et commençoit à fondre, et que ce de

gré de chaleur est à très-peu près celui auquel le. 

soufre entre en fusion. Je trouvai, par trois.épreu

ves semblables aux précédentes, que cette, même, 

pierre chauffée à ce degré pendant cinq mois, a-

voit augmenté en pesanteur spécifique d'un 65e, 

c'est-à-dire de presque un quart de plus que celle ; 

qui avoit éprouvé le degré de chaleur voisin de ce

lui de la calcination, et je conclus de. cette diffé-. 

renée que l'effet de la calcination commençoit à 
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se préparer dans la pierre qui avoit subi le plus 

grand feu, au lieu que celle qui-n'avoit éprouvé 
qu'Une moindre chaleur^ avoit conservé toutes les 

parties fixes qu'elle y avoit déposées. 

Pour m e satisfaire pleinement sur ce sujet, et 

reconnoîlre si toutes les pierres calcaires augmen

tent en pesanteur spécifique par une chaleur con

stamment et long-temps appliquée, je fis six nou

velles épreuves sur deux autres e'spèces de pierres. 
Celle dont étoit construit l'intérieur de m o n four

neau , et qui a servi aux expériences précédentes, 

s'appelle dans le pays pierre à feu, parce qu'elle 

résiste plus à l'action du feu que toutes les autres 

pierres calcaires. Sa substance est composée de pe

tits graviers calcaires liés ensemble par un ciment 

pierreux qui n est pas fort dur, et qui laisse quel

ques interstices vides; sa pesanteur est néanmoins 

plus grande que celle des autres pierres calcaires 

d?environ un 20e. E n ayant éprouvé plusieurs mor

ceaux au feu de mes chaufferies, il a fallu pour les 

calciner plus du double du temps, que celui qu'il 

falloit pour réduire en chaux les autres pierres; 

on peut donc être assuré que les expériences pré

cédentes ont été faites sur la pierre calcaire la plus 

résistante au feu. Les pierres auxquelles je vaist la 

comparer, étoient aussi d e très-bonnes pierres cal

caires dont on fait la plus belle taille pour les. bâ

timents : l'une à le grain fin et presque aussi serré 

que celui du marbre; l'autre a le grain u n peu plus 
m. 17 
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gros : mais toutes deux sont compactes et pleines; 

toutes deux font de l'excellente chaux grise, plus 

liante et plus forte que la chaux commune, qui est 

plus blanche. 
E n pesant dans l'air et dans l'eau trois morceaux 

chauffés et trois autres non chauffés de cette pre

mière pierre dont le grain étoit le plus fin, j'ai trou

vé qu'elle avoit gagné un 56e en pesanteur spéci^iT 
que, par l'application constante, pendant cinq mois, 

d'une chaleur d'environ 90 degrés ; ce que j'ai re

connu, parce qu elle étoit voisine de celle dont j'a-> 

vois fait casser les morceaux dans la voûtéextéy 

rieure du fourneau, et que le soufre ne fondoit plus 

contré ses parois : en ayant donc fait enlever, trois 

morceaux encore chauds pour les peser et com r 

parer avec d'autres morceaux de la m ê m e pierre 

qui étoient restés exposés à l'air libre, j'ai vu que 

l'un des morceaux avoit augmenté d'un 60e, le se

cond d'un 62e, le troisième d'un 56e. Ainsi cette 

pierre à grain très - fin a augmenté en pesanteur 

spécifique de près d'un tiers de plus que la pierre 

à feu chauffée au degré voisin de celui de la calci

nation, et aussi d'environ un 7e de plus que cette 

m ê m e pierre à feu chauffée à 95 degrés, c'est-à-

dire à une chaleur à peu près égale. 

La seconde pierre, dont le grain étoit moins fin, 

formoit une assise entière de la voûte extérieure du 

fourneau, et je fus maître de choisir les morceaux 

dont j'avois besoin pour l'expérience, dans un quar-
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tier qui avoit subi pendant le m ê m e temps de cinq 

mois le m ê m e degré g5 de chaleur que la pierre à 

feu : en ayant donc fait casser trois morceaux, et 

m'étant muni de trois autres qui n'avoient pas été 

chauffés, je trouvai que l'un dé ces morceaux chauf

fés avoit augmenté d'un 54e, le second d'un 63e, et 

le troisième d'un 66e; ce qui donne pour la mesure 

moyenne un 6ie d'augmentation en pesanteur spé

cifique. 
Il résulte de ces expériences, 1° que toute pierre 

calcaire chauffée pendant long-temps acquiert de 

la masse et devient plus pesante; cette augmenta

tion ne peut venir que des particules de chaleur 
qui la pénètrent et s'y unissent par leur longue ré

sidence, et qui dès-lors en deviennent partie con
stituante sous une forme fixe; 2°que cette augmen

tation de pesanteur spécifique étant d'un 6ie, ou 
d'un 56e, ou d'un 65e, ne se trouve Varier ici que 

par la nature des différentes pierres ; que celles 

dont le grain est le plus fin sont celles dont la cha
leur augmente le plus la masse, et dans lesquelles 

les pores étant plus petits, elle se fixe plus aisément 

et en plus grande quantité; 3° que la quantité dé 

chaleur qui se fixe dans la pierre est encore bien 

plus grande que ne le désigne ici l'augmentation dé 
la masse; caria chaleUr, avant de se fixer dans la 

pierre, a commencé par en chasser toutes les par

ties humides qu elle contenoit. O n sait qu'en distil

lant la pierre calcaire dans une cornue bien fermée, 
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on tiré de lyeau pure jusqu'à concurrence d'uU sëi& 

zième de son poids : mais c o m m e une chaleur de 

95 degrés, quoique appliquée pendant cinq mois, 

pourrait néanmoins produire à cet égard de moin

dres effets que le feu violent qu'on appliqué: au 

vaisseau dans lequel on distille la pierre, réduisons 

de moitié et m ê m e. dés trois quarts cette quantité 

d'eau enlevée à la pierre par la chaleur dé 95; de

grés ; on ne pourra pas disconvenir que là quanti

té de chaleur qui s'est fixée dans cette pierre ne 

soit d'abord l d'un 60e indiqué par l'augmentation 

dé la pesanteur spécifique, et encore d'un 64e pour 

le;quart de là quantité d'eau qu'elle contenoit, et 

que Cette chaleur aura fait sortir; en sorte qu'on 

peut assurer, sans craindre de se tromper, quéda 

chaleur qui pénètre dans la pierre lui étant appli

quée pendant long-temps, s'y fixe en assez grande 

quantité pour en aUgmenteria masse tout au moins 

d'un 3oe, m ê m e dans la supposition qu'elle nîait 

chassé pendant ce long temps que lé quart de l'eau 

que la pierre contenoit. -
'" -Y ' A; ' '"'•'". } jà'V*'' 

CINQUIÈME EXPÉRIENCE. 

Toutes les pierres calcaires dont la pesanteur 

spécifique augmente par la longue application, de 

la chaleur, acquièrent, par cette espèce de dessè

chement , plus de dureté qu'elles n'en avoient au

paravant. Voulant rèconnoître si cette dureté se

rait durable, et si elles ne perdraient pas, avec le 
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temps, non-seulement cette qualité, mais celle de 

l'augmentation de densité qu'elles a voient acquise 

par la chaleur, je fis exposer aux injures de l'air 

plusieurs parties des trois espèces de pierres* qui" 

avoient servi aux expériences précédentes, et qui 

toutes avoient été plus ou moins chauffées pendant 

cinq mois. A u bout de quinze jours, pendant les

quels il y avoit eu des pluies, je les fis sonder et 

frapper au marteaupar le m ê m e ouvrier qui.les 

avoit trouvées, trèsrdures quinze jours auparavant•:: 

iL reconnut avec moi que la pierre à feu, qui étoit 

la plus poreuse, et dont le grain étoit le plus gros, 

n'étoit déjà plus aussi dure, et qu'elle se laissoit 

travailler plus aisément Mais les deux autres es

pèces, et surtout celle dont le grain étoit le plusy 

fin,: avoient conservé la m ê m e dureté; néanmoins 
elles la perdirent en moins de six semaines : et, les 

ayant fait alors éprouver à la balance hydrostati

que, je reconnus qu'elles avoient aussi perdu une : 

assez grande quantité de la matière fixe que la cha

leur y avoit déposée; néanmoins, au bout de plu

sieurs mois, elles étoient-toujours spécifiquement 

plus pesantes d'un i5oe ou d'un 160e que celles • 

qui n'a voient point été chauffées..La différence de- -

venant alors trop difficile à saisir entre ces mor

ceaux et ceux qui n'avoient pas été chauffés, et qui 

tous étoient également exposés à «l'air, je fus forcé 

de borner là.cette expérience; mais je suis persua

dé qu'avec beaucoup de temps ces pierres auroient 
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perdu toute leur pesanteur acquise. Il en est de 

m ê m e de la dureté : après quelques mois d'expo

sition à l'air, les ouvriers les ont traitées tout aussi 

aisément que les autres pierres de m ê m e espèce 
qui n'avoient point été chauffées. 

Il résulte de cette expérience que les particules 
de chaleur qui se fixent dans la pierre, n'y. sont, 

c o m m e je l'ai dit, unies que par force ; que, quoi-

qu elle les conserve après son entier refroidisse

ment, et pendant assez long-temps, si on la pré

serve de toute humidité, elle les perd néanmoins 

peu à peu par les impressions de l'air et de la pluie, 

sans doute parce que l'air et l'eau ont plus d'affi

nité avec la pierre que les parties de la chaleur 

qui s'y étoient logées. Cette chaleur fixe n'est plus 

active; elle est, pour ainsi dire, morte et entière

ment passive : dès-lors, bien loin de pouvoir chas

ser l'humidité, celle-ci la chasse à son tour, et re

prend toutes les places qu'elle lui avoit cédées. 

Mais, dans d'autres matières qui n'ont pas avec 

l'eau autant d'affinité que la pierre calcaire, cette 

chaleur une fois fixée n'y deméure-t-elle pas con

stamment et à toujours? C'est ce que j'ai cherché 

à constater par l'expérience suivante : 

SIXIÈME EXPÉRIENCE. 

J'ai pris plusieurs morceaux de fonte de fer, que 
j'ai fait casser dans les gueuses qui avoient servi 

plusieurs fois à soutenir les parois de la cheminée 
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de m o n fourneau, et qui, par conséquent, avoient 

été chauffées trois fois, pendant quatre ou cinq 

mois de suite, au degré de chaleur qui calcine la 

pierre; car ces gueuses avoient soutenu les pierres 

ou les briques de l'intérieur du fourneau, et n'é-

toient défendues de l'action immédiate du feu que 

par une pierre épaisse de trois ou quatre pouces, 
qui formoit le dernier rang des étalages du four

neau. Ces dernières pierres, ainsi que .toutes les 

autres dont les étalages étoient construits, s'étoient 

réduites en chaux à chaque fondage, et la calcina
tion avoit toujours pénétré de près de huit pouces 

dans celles qui étoient exposées à la plus violente # 

action du feu. Ainsi les gueuses qui n'étoient re
couvertes que de quatre pouces paF ces pierres, 

avoient certainement subi le m ê m e degré de feu 

que celui qui produit la parfaite calcination de la 

pierre, et l'avoient, c o m m e je l'ai dit, subi trois 

fois pendant quatre ou cinq mois de suite. Les mor

ceaux de cette fonte de fer, que je fis casser, ne se 
séparèrent du reste de la gueuse qu'à coups de 

masse très - réitérés ; au lieu que des gueuses de 

cette m ê m e fonte, mais qui n'avoient pas subi l'ac

tion du feu, étoient très-cassantes, et se séparaient 

en morceaux aux premiers coups de masse. Je re

connus dès-lors que cette fonte, chauffée à un aus

si grand feu et pendant si long-temps, avoit acquis 

beaucoup plus de dureté et de ténacité qu elle n'en 

avoit auparavant, beaucoup plus même^à propor-
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tion que n'en avaient acquis les pierres calcaires;*' 

Par ce premier indice, je jugeai que je trouverais 

Une différence encore plus grande dans la pesant 

leur spécifique de cette fonte si long-temps écljaufr 

fée. Et, en effet, le premier morceau que j'éprou

vai à la balance hydrostatique, pesoit dans l'air 

quatre livres quatre onces trois gros, ou cinq cent 

quarante-^sept gros; le m ê m e morceau pesoit dans 

l'eau trois livres onze onces deux gros et? demi, 

eest-à-dire quatre cent soixante-quatorze gros, et 

demi : la différence est de soixante-douze gros et 

demi. L'eau dont je m e servois pour mes expérien-* 

# ces pesoit exactement soixante-dix livres le pied 

cube, et le volume d'eau déplacé par celuidu mor

ceau de cette fonte, pesoit soixante-douze gros et 

demi. Ainsi soixante -douze . gros et demi r poids 

du volume de l'eau déplacée par le morceau de 

fonte, sont à soixante-dix livres, poids du pied.cuv 

be de l'eau, c o m m e cinq cent quarante-sept gros,.. 

poids du morceau de fonte, sont à cinq cent vingt-

huit livres deux onces un gros quarante-sept grains, 

poids du pied cube de cette fonte; et ce poids ex

cède beaucoup celui de cette m ê m e fonte, lors

qu'elle, n a pas été chauffée : c'est une fonte blan

che qui communément est très-cassante, et dont 

le poids n'est que de quatre cent quatre-vingt-

quinze ou cinq cents livres tout au plus. Ainsi, la 

pesanteur spécifique se trouve augmentée de vingt-

huit sur cinq cents par cette très-longue applica-
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tion'de la chaleur, ce qui fait environ un dix-hui

tième de là masse. Je m e suis assuré de cette gran

de différence par cinq épreuves successives, pour 

lesquelles j'ai eu attention de prendre toujours des Y 

morceaux pesant chacun quatre:livres au moins, 

et comparés u n à un avec des morceaux d e m ê m 

figure et d'un volume à peu près égal; car, quoi

qu'il paroisse qu'ici la différence du volume, quel

que grande qu'elle soit, ne devroit rien faire, et ne 

peut influer sur le résultat de l'opération de la.ba-, 

lance hydrostatique, cependant ceux qui sont exer

cés à la manier se.seront aperçus, c o m m e moi., 

que les résultats sont toujours plus justes lorsque 

les volumes des matières qu'on compare ne sont 

pas bien plus grands l'un que l'autre. L'eau, quel

que fluide qu'elle nous paroisse, a néanmoins u n 

certain petit degré de ténacité qui influe plus ou 

moins sur des volumes plus ou moins grands. 

D'ailleurs il y a très - peu de matières qui soient 

parfaitement homogènes ou égales en pesanteur 

dans toutes les parties extérieures du volume qu'on 

soumet à l'épreuve. Ainsi, pour obtenir un résul

tat sur lequel on puisse compter précisément, il 

faut toujours comparer des morceaux d'un volu

m e approchant, et d'une figure qui ne soit pas 
bien différente; car, si, d'une part, on pesoit un 

globe de fer de deux livres, et, d'autre part, une 

feuille de tôle du.même poids, on trouverait à 

la balance hydrostatique leur pesanteur spécifi-
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que différente, quoiqu'elle fût réellement la même. 

Je crois que quiconque réfléchira sur les expé

riences précédentes et sur leurs résultats » ne pour

ra disconvenir que la chaleur très-long-temps ap

pliquée aux différents corps qu'elle pénètre, ne dé

pose dans leur intérieur une très-grande quantité de 

particules qui deviennent parties constituantes de 

leur masse, et qui s'y unissent et y adhèrent d'au

tant plus que les matières se trouvent avoir avec 

elles plus d'affinité et d'autres rapports de nature. 

Aussi, m e trouvant muni de ces expériences, je 

n'ai pas craint d'avancer, dans m o n Traité des Elé

ments, que les molécules de la chaleur se fixoient 

dans tous les corps, c o m m e s'y fixent celles de la 

lumière et celles de l'air, dès qu'il est accompagné 

de chaleur ou de feu. 

SIXIÈME MÉMOIRE. 

Expériences sur la Lumière et sur la chaleur 

qu'elle peut produire. 

ARTICLE PREMIER. 

Invention de miroirs pour brûler à de grandes 

distances. 

L'histoire des miroirs ardents d'Archimède est 

fameuse; il les inventa pour la défense de sa pa

trie, et il lança, disent les anciens, le feu du soleil 

sur la flotte ennemie, qu'il réduisit en cendres 



PARTIE EXPÉRIMENTALE. 271 

lorsqu'elle approcha des remparts de Syracuse. Mais 

cette histoire, dont on n'a pas douté pendant quin

ze ou seize siècles, a d'abord été contredite, et en-

suite-traitée de fable dans ces derniers temps. Des

cartes, né pour juger et m ê m e pour surpasser Ar-

chimède, a prononcé contre lui'd'un ton de maî

tre : il a nié la possibilité de l'invention, et son 

opinion a prévalu sur les témoignages et sur la 

croyance de toute l'antiquité: les physiciens m o 

dernes, soit par respect pour leurs philosophes, soit 

par complaisance pour leurs contemporains, ont 

été du m ê m e avis. O n n'accorde guère aux anciens 

que ce qu'on ne peut leur ôter : déterminés peut-

être par ces motifs, dont l'amour-propre ne se 

sert que trop souvent sans qu'on s'en aperçoive, 

n'avons-nous pas naturellement trop de penchant 

à refuser ce que nous devons à ceux qui nous ont 

précédés? Et si notre siècle refuse plus qu'un au

tre, ne seroit-ce pas qu'étant plus éclairé, il croit 

avoir plus de droit à la gloire, plus de prétentions 

à la supériorité? 

Quoi qu'il en soit, cette invention étoit dans le cas 

de plusieurs autres découvertes de l'antiquité qui 

se sont évanouies, parce qu'on a préféré la facilité 

de les nier à la difficulté de les retrouver; et les 

miroirs ardents d'Archimède étoient si décriés, 
qu'il ne paroissoit pas possible d'en rétablir la ré

putation; car, pour appeler du jugement de Des

cartes, il falloit quelque chose de plus fort que 
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des raisons, et il ne restoit qu un moyen sûr et dé

cisif, à la vérité, mais difficile et hardi; cetoit d'en

treprendre de trouver les miroirs, c'est-à-dire d'en 

faire qui pussent produire les mêmes effets. J'enY 

a vois conçu depuis long-temps l'idée, et j'a vouer-

rai volontiers que le. plus difficile delà chose étoit •> 

de la voir possible, puisque, dans l'exécution^ j'ai ,;; 

réussi au-delà m ê m e de mes espérances/ 

J'ai donc cherché le moyen de faire de« miroirs'.;. 

pour brûler à de grandes distances, c o m m e de cent, 

de deux cents et trois cents pieds. Je savois en géY 

néral qu'avec les miroirs par réflexion l'on n avoit 

jamais brûlé qu'à quinze ou vingt pieds tout au 

plus, et qu'avec ceux qui sont réfringents, la di--

stance étoit encore plus courte, et je sentois bien 

qu'il étoit impossible, dans la pratique, de travail

ler un miroir de métal ou de verre avec assezd'exac-

titude pour brûler à ces grandes distances; quepôur 

brûler, par exemple, à deux cents pieds, la sphères 

ayant dans ce cas huit cents, pieds de diamètre; 

on ne pouvoit rien espérer de la méthode ordinai

re de travailler les verres; et je m e persuadai bien

tôt que quand m ê m e on pourroit en trouver une • 

nouvelle, pour donner à ; de grandes pièces de ver-. 

re ou de métal une courbure aussi légère, il n'en 

résulterait encore qu'un avantage très-peu consi

dérable, c o m m e je le dirai dans la suite. ; 

Mais, pour aller par ordre, je cherchai d'abord 

combien la lumière du soleil perdait parla réflexion 
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à différentes distances, et quelles sont les matières 

qui la réfléchissent le plus fortement. Je trouvai, 

premièrement, que les glaces étamées, lorsqu'el

les sont polies avec un peu de soin, réfléchissent 

plus puissamment la lumière que les métaux les 

mieux polis, et m ê m e mieux que le métal composé 

dont on se sert pour faire des miroirs dé télesco

pes, et que;- quoiqu'il y ait dans les glaces deux 

réflexions, l'une à la surface, et l'autre à l'inté
rieur, elles ne laissent pas de donner une lumière 
plus vive et plus nette que le métal, qui produit 

une lumière colorée. 

E n second lieu ; en recevant la lumière du soleil 

daus un endroit obscur, et en la comparant avec 

cette m ê m e lumière du soleil réfléchie par une gla

ce,,;* je trouvai qu'à de petites distances, c o m m e de 

quatre ou cinq pieds, elle ne perdoit qu'environ 
moitié par la réflexion; ce que je jugeai en faisant 

tomber sur la première lumière réfléchie une se

conde lumière aussi réfléchie ; car la vivacité de 

ces deux lumières réfléchies m e parut égale à celle 

de la lumière directe. 

Troisièmement,;ayant reçu à de grandes distan-

•-. ces, c o m m e à cent, deux cents et trois cents pieds, 

cette m ê m e lumière réfléchie par de grandes gla

ces , je reconnus qu'elle ne perdoit presque rien 

de sa force par l'épaisseur de l'air qu'elle avoit à 

traverser. 

Ensuite je voulus essayer les mêmes choses sur la 
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lumière des bougies; et, pour m'asstirer plus exac

tement de la quantité d'affaiblissement que la ré

flexion cause à cette lumière, je fis l'expérience 

suivante : 
Je m e mis vis-à-vis une glace de miroir avec un 

livre à la main, dans une chambre où l'obscurité 

de la nuit étoit entière, et où je ne pôuvois distin

guer aucun objet; je fis allumer dans une cham

bre voisine, à quarante pieds de distance environ 4- ? 

une seule bougie, et je la fis approcher peu à peu « 

jusqu'à ce que je pusse distinguer les caractères^et 

lire le livre que j'avois à la main : la distance se 

trouva de vingt-quatre pieds d u livre à la bougie. 

Ensuite, ayant retourné le livre du côté du miroir/ 

je cherchai à lire par cette m ê m e lumière réfléchie* 

et je fis intercepter par un paravent la partie de la 

lumière directe qui ne tomboit pas sur le miroir, 

afin de n'avoir sur m o n livre que la lumière réflé

chie : il fallut approcher la bougie; ce qu'on fit peu" 

à peu, jusqu'à ce que je pusse lire les mêmes ca^ 

ractères éclairés parla lumière réfléchie; et alors 

la distance du livre à la bougie, y compris celle du 

livre au miroir, qui n'étoit que d'un demi-pied^ 

se trouva être en tout de quinze pieds. Je répétai 

cela plusieurs fois, et j'eus toujours les mêmes ré

sultats à très-peu près ; d'où je conclus que la for

ce ou la quantité de la lumière directe est à celle 

de la lumière réfléchie, c o m m e 5^6 à 225. Ainsi 

l'effet de la lumière de cinq bougies reçues par une 
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glace plane, est à peu près égal à celui de la lu

mière directe de deux: bougies. 

La lumière des bougies perd donc plus par la 
réflexion que la lumière du soleil; et cette diffé

rence vient de ce que les rayons de lumière qui 

partent de la bougie c o m m e d'un centre, tombent 

plus obliquement sur le miroir que les rayons du 

soleil qui viennent presque parallèlement. Cette ex

périence confirma donc ce que j'avois trouvé d'a

bord, et je tins pour sûr que la lumière du soleil 
ne perd qu'environ moitié par sa réflexion sur une 

glace de miroir. 
Ces premières connoissânces dont j'avois besoin 

étant acquises, je cherchai ensuite ce que devien

nent en effet les images du soleil lorsqu on les re

çoit à de grandes distances. Pour bien entendre ce 

que je vais dire, il ne faut pas, c o m m e on le fait 

ordinairement, considérer les rayons du soleil com

m e parallèles, et il faut se souvenir que le corps du 

soleil occupe à nos yeux une étendue d'environ 52 

minutes; que par conséquent les rayons qui par

tent du bord supérieur du disque, venant à tom

ber sur un point d'une surface réfléchissante, les 

rayons qui partent du bord inférieur, venant à tom

ber aussi sur le m ê m e point de cette surface, ils 

forment entre eux un angle de 32 minutes dans 

l'incidence, et ensuite dans la réflexion, et que par 

conséquent l'image doit augmenter de grandeur à 

mesure qu'elle s'éloigne. Il faut de plus faire atten-
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tion, à la figure de ces images : par exemple, une 

glace plane carrée d'un demi-pied, exposée aux 

rayons du soleil, formera.une image carrée de six-

pouces lorsqu'on recevra cette image à une petiter 

distance de la glace, comme de quelques pieds ; 

en s'éloignant peu à peu, on voit l'image augmen

ter, ensuite se déformer, enfius'arroudir et demeu

rer ronde, toujours en s'agrandissant, à mesure 

quelle s'éloigne du miroir. Cette image est com

posée d'autant de idisques du soleil qu'il y a de 

points physiques dans la surface réfléchissante : le 

point du milieu forme une image du disque; les 

points voisins en forment de semblables et de me-' 

me /grandeur qui excèdent un peu le disque du 

milieu; il en est de même de tous les autres points/ 

et l'image est composée.d'une infinité.de disques, 

qui, se surmontant régulièrement et anticipant 

circulairement les uns sur les autres, forment l'i

mage réfléchie dont le point du milieu de la glace 

est le centre. 

Si l'on reçoit l'image, composée de tous: ces dis

ques à une petite distance, alors l'étendue qu'ils 

occupent n'étant qu un peu plus grande^ que celle 

de la glace, cette image est de la même figure et à 

peu près de la m ê m e étendue que la glace. Si- la 

glace est carrée, l'image est carrée; si la glace est 

triangulaire, l'image est triangulaire : mais lors

qu'on reçoit l'image à une grande distance de la 

glace, où l'étendue qu'occupent les disques est 
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beaucoup plus grande que celle de la glacé, l'ima

ge ne conserve plus la figure carrée ou triangulai

re de la glace; elle devient^nécèssairement circu

laire : et, pour trouver le point de'distance où l'i

mage perd sa figuré carrée r il n'y a qu'à chercher 

à quelle distance la glace nous paraît soUs un an
gle égal à celui que forme le Corps du soleil à nos 

yen», c'qBt̂ à-dire sous un angle de 32 minutes £ 

cette distance sera celle où l'image perdra sa figu
re carrée, et deviendra ronde; car les disques ayant 
toujours pour diamètre une ligne égale à la cordé 
déclare de cercle qui mesure un angle de 32 mi-^ 

mîtes, on trouvera, par cette ̂ règle, qu'une glacé 

carrée de six pouces perd sa figure carrée â la di

stance* d'environ soixante pieds, et qu'une glace 

d'un pi^d en carré ne la perd qu'à cent vingt pieds 

environ, et ainsi des autres. • Y- 4> 

En réfléchissant un peu sur cette théorie, on ne 
sera plus étonné de voir *ju'à de très^graÉdes d w 

stances une grande et une petite glace donnent à 

peu près Une image; de la m ê m e grandeur, et qui 

ne diffère que par l'intensité de la lumière : on né 

sera plus surpris qu'une glace ronde," ou carrée, 
ou longue, ou triangulaire, oU de telle autre figu

re que l'on voudra,* donne toujours des imagés 

'.C'est par cette même raison que les petites images:dh 
soteil qui passent entre les feuilles des arbres élevés et touf
fus, qui tombent sur le sable d'une allée, sont toutes ova
les ou rondes. 

m. 18 
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rondes, et on verra clairement que les images ne 

s'agrandissent et ne s'affaiblissent pas par la dis

persion de là lumière, ou par la perte qu'elle fait 

en traversant l'air, c o m m e l'ont cru quelques phy

siciens, et que cela n'arrive, aU contraire, que par' 
l'augmentation des disques, qui occupent toujours! 

un espace de 32 minutes, à quelque éloignement 

qu'on les porte. • 
De m ê m e on sera convaincu, par la simple ex

position "de cette théorie, que lés Courbes, dé quel
que espèce qu'elles soient, ne peuvent être em

ployées avec avantage pour brûler de loin, parce 
que le diamètre du foyer de toutes les courbes ne 

jpeut jamais être plus petit que la corde de Tare 

qui mesure un angle de 32 minutes, et que par 
conséquent lé miroir concave le plus parfait, dont 

le diamètre seroit égal à-cette corde, ne ferait ja

mais lé doublé dé l'effet de ce miroir plan de mê

m e surface; ' et si le diamètre de ce miroir courbe 

étoit plus petit que cette corde, il ne ferait guère 

plus d'effet qu'un miroir plan de m ê m e stirfaee. 
Lorsque j'eus bien compris ce que je viens d'ex

poser, je m e persuadai bientôt, à n'en pouvoir dou

ter, qu'Archimède n'avoit pu brûler de loin qu'a

vec des miroirs plans; car, indépendamment de 

' Si l'on se donne la peine de le supputer, on trouvera que 
le miroir courbe le plus parfait n'a d'avantage sur un miroir 

plan que dans la raison de 17 à 10, du moins à très-peu près. 



PARTIE EXPÉRIMENTALE. 279 

l'impossibilité où l'on étoit alors, et où l'on seroit 

encore aujourd'hui, d'exécuter des miroirs conca-; 
ves d'un aussi Ipng.foyer? je sentis bien que les ré

flexions que je viens de faire ne pouvoient pas a-

voir échappé à ce grand mathématicien. D'ailleurs 

je pensai que, jselon toutes les apparences, les an

ciens ne sa voient pas faire de grandes masses de 

verre, qu'ils ignoraient l'art de le couler pour en 

faire de grandes glaces, qu'ils n'avoienttoutau plus 

que celui oie le souffler et d'en faire des bouteilles 

et tdes vases, et je m e persuadai aisément que c'é-

loit avec des nuroirs plans de métal poli, et par la 

réflexion des rayons ô u soleil, qu'Archimède avoit 

brûlé au loin ; mais, c o m m e j'avois reconnu que 

les miroirs de glace réfléchissent plus puissam-r 

ment 1^ lumière que les miroirs du métal le plus 
poli, je pensai à faire construire une machine pour 

faire coïncider au m ê m e point les images réfléchies 

par un grand nombre de ces glaces planes, bien 
convaincu que ce moyen étoit le, seul par lequel il 
fût possible de réussir. 

Cependant j'avois encore d^s doutes, et qui m e 

paroissoient m ê m e très-bien fondés; car voici com
ment je raison n ois. Supposons que la distance à 

laquelle je veux brûler soit de deux cent quarante 

pieds : je vois clairement que le foyer de m o n mi

roir ne peut avoir moins de deux pieds de diamè

tre à cette distance; dès-lors quelle sera l'étendue 

que je serai obligé de donner à m o n assemblage 
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de miroirs plans pour produire du feu dans un 
aussi grand foyer ? Elle pouvoit être si grande, que 
la chose eût été impraticable dans l'exécution : car, 
en comparant le diamètre du foyer au diamètre du 
miroir, dans les, meilleurs miroirs par réflexion 
que nous ayons, par exemple, avec le miroir 4e 
l'Académie, j'avois observé que le diamètre dé ce 
miroir, qui est de trois pieds, étoit cent huit fojs 
plus grand que le diamètre de son foyer, qui n'a 
qu'environ quatre lignes, et j'en concluois que\, 
pour brûler aussi vivement à deux cent quarante 
pieds, il eût été nécessaire que m o n assemblage de 
miroirs eût eu deux cent seize pieds de diamètre, 
puisque le foyer aurait deux pieds; or un miroir 
de deux cent seize pieds de diamètre étoit assurer 
ment une chose impossible. , , ; ~, , j 

A la vérité, ce miroir de, trois pieds de diamètre 
brûle assez vivement pour fondre l'or, et je voulus 
voir combien j'avois à gagner en réduisant son ac
tion à n'enflammer que du bois : pour cela, j'ap
pliquai sur le miroir des zones circulaires de pa
pier, pour en diminuer le diamètre, et je trouvai 
qu'il n'avoit plustsassez de force pour enflammer 
du bois sec lorsque son diamètre fut réduit à qua
tre pouces huit ou neuf lignes. Prenant donc cinq 
pouces ou soixante lignes pour l'étendue du dia
mètre nécessaire pour brûler,avec un foyer de qua
tre lignes, je ne pouvois m e dispenser de conclure 
que pour brûler également à deux cent quarante 
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pieds, où le foyer auroit nécessairement deux pieds 

de diamètre, il m e faudroit un miroir de trente 

pieds de diamètre; ce qUi m e paroissoit encore 

une chose impossible, ou du moins impraticable. 

A des raisons si positives, et que d'autres au

raient regardées c o m m e des démonstrations de 

l'impossibilité du miroir, je n avois rien à Opposer 

qu'un soupçon, niais un soupçon ancien, et sur 

lequel plus j'avois réfléchi, plus je m'étois persua
dé quil n'étoit pas sans fondement : c'est que les 

effets de la chaleur pouvoient bien n'être pas pro

portionnels à la quantité de lumière; ou, ce qui 

revient au m ê m e , qu'à égale intensité de lumière, 

les grands foyers dévoient brûler plus vivement que 

les petits. 
E n estimant la chaleur mathématiquement, il 

n'est pas douteux que la force des foyers dé m ê m e 

longueur ne soit proportionnelle'à la surface des 
miroirs. U n miroir dont la surface est double dé 

celle d'un autre, doit avoir un foyer de la m ê m e 

grandeur, si la courbure est là m ê m e ; et ce foyer 

de m ê m e grandeur doit contenir le double de la 

quantité de lumière que contient le premier foyer; 

et, dans la supposition que les effets sont toujours 

proportionnels à leurs causes, on avoit toujours 
cru que la chaleur de ce second foyer devoit être 

double de celle du premier. 

De même,et par la m ê m e estimation mathéma

tique, on a toujours cru qu'à égale intensité de 
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lumière, un petit foyer devoit brûler autant qu'un 

grand, et que l'effet de la chaleur devoit être pro

portionnel a cette intensité de lumière : en sorte, 

disoit Descartes, qu'on peut faire des verres ou des 

miroirs extrêmement petits qui brûleront avec au

tant de violence que les plus grands. Je pensai d'a

bord, c o m m e je l'ai dit ci-dessus, que cette con

clusion, tirée de la théorie mathématique, pour

roit bien se trouver fausse dans la pratique, parce 

que la chaleur étant une qualité physique, de l'ac

tion et dé la propagation de laquelle nous ne coU-

noissons pas bien les lois, il m e sembloit qu'il y 

avoit quelque espèce de témérité à en estimer ain

si les effets par un raisonnement de simple spécu

lation. 

J'eus donc recours encore une fois à l'expérien

ce : je pris des miroirs de métal de différents foyers 

et de différents degrés de poliment; et, en compa-

rant 1 action des différents foyers sur les mêmes 

matières fusibles ou combustibles, je trouvai qu'à 

égale intensité de lumière les grands foyers font 

constamment beaucoup plus d'effet que les petits, 

et produisent souvent l'inflammation ou la fusion, 

tandis que lés petits ne produisent qu'une chaleur 

médiocre : je trouvai la m ê m e chose avec les mi

roirs par réfraction. Pour le faire mieux sentir, 

prenons, par exemple, un grand miroir ardent par 

réfraction, tel que celui du sieur Segard, quia 

trente-deux pouces de diamètre, et un foyer de 
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huit lignes de largeur, à six pieds de distance, au

quel foyer le cuivre se fond en moins d'une mi

nute, et faisons dans les mêmes proportions un 

petit verre ardent de trente-deux lignes de diamè

tre, dont le foyer sera de -~ ou f de ligne, et la di

stance à six pouces. Puisque le grand miroir fond 

le cuivre en une minute dans l'étendue entière de 

son foyer, qui est de huit lignes, le petit verre de

vroit, selon la théorie, fondre dans le m ê m e temps 
la m ê m e matière dans l'étendue de son foyer, qui 

est de y de ligne. Ayant fait l'expérience, j'ai trou
vé, c o m m e je m'y attendons bien, que, loin de 

fondre le cuivre, ce petit verre ardent pouvoit à 

peine donner un peu de chaleur à cette matière. 
La raison de cette différence est aisée à donner 

si l'on fait attention que la chaleur se communi

que de proche en proche, et se disperse, pour 

ainsi dire, lors m ê m e qu'elle est appliquée conti
nuellement sur le m ê m e point : par exemple, si 

l'on fait tomber le foyer d'un verre ardent sur le 
centre d'un écu, et que ce foyer n'ait qu'une ligne 

de diamètre, la chaleur qu'il produit sur le centre 

de l'écu se disperse et s'étend dans le volume en

tier de l'écu, et il devient chaud jusqu'à la circon

férence; dès-lors toute la chaleur, quoique em
ployée d'abord contre le centre de l'écu, ne s'y arrête 

pas, et ne peut pas produire un aussi grand effet 

que si elle y demeurait tout entière. Mais si, au lieu 

d'un foyer d'une ligne qui tombe sur le milieu de 
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l'écu, on fait*tomber sur l'écu tout entier un foyer! 
d'égale inteusiîé, toutes les parties de l'écu étant 

également échauffées dans ceidernier cas^-non^se^'l 
lementil n'y a pas de perte de chaleur c o m m e dans* 
le premier, mais m ê m e il y a du «gain et de l'àug-

mentàtion.de chaleur; car le point du milieu proY 

Çtant de la chaleur des autres points quiTenvi-Y 

ronnent, l'écu sera fondu dans ce dernier cas, tan-' 
dis-que, dans le premier, il ne sera quelégère-' 

ment ̂ échauffé. $ > - é»- A •>?:*&• ;* 
4près avoir fait ces expériences et ces réflexions, 

je* sentis.jaugmenter f prodigieusement l'espérance * 

que; j'avois ueréussir, à faire des miroirs quhbrû-
leroient au loin; car je commençai à ne plus crain--

dr§, autant que je l'avais craint d'abord, la gran-> 

de * étendue * des foyers ;, je m e : persuadai, au con

traire, qu'un foyer d'une largeur considérable, 
commevde deux pieds, et dans lequel l'intensité 

de fa lumière ne seroit pas à beaucoup près aussi 
grande-que danShUn petit foyer; c o m m e de quatre; 

lignes,,? pourrait cependant produire avec plus d W 

force l'inflammation et l'embrasement, et que par J 
conséquent ce miroir, qui, par la;théoriemathé^ 
matique, devoit avoir au moins-trente pieds de 

diamètre, i se réduirait sans doute à un miroir de 

huit ou dix vpieds fout au plus; ce qui est non-
seulement une: chose possible, mais m ê m e très-

praticable. , ,,-,f»v ,;>-;,•>;.• k^'^y- • 
Je pensai donc' sérieusement à exécuter m o n 
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projet : d'abord j'avois dessein de brûler à deux 

Cents ou trois cents pieds avec des glaces circulai

res ou hexagone» d'un pied carré de surface, et je> 

voulois faire quatre châssis de fer pour les porter,' 

avec trois vis à chacune pour les mouvoir en tout 

sens, et un ressort pour les assujettir; mais la dé

pense trop considérable qu'exigeoit cet ajustement, 

m e fit abandonner cette idée, et je m e rabattis à 

des glaces communes de six pouces sur huit pou

ces, et un ajustement en bois, qui, à la vérité, est 

moins solide et moins précis, mais dont la dépensé 

convenoit mieux à une tentative. M. Passemaht, 

dont l'habileté dans les mécaniques est connue mê-' 

m e de l'Académie, se chargea de ce détail; et je 

n'en ferai pas la description, parce qu'un coup 

d'œil sur le miroir en fera mieux entendre la con

struction qu'un long discours1 

Il suffira de dire qu'il a d'abord été composé de 

cent soixante-huit glaces étamées de six pouces'sur 

huit pouces chacune, éloignées les unes des au

tres d'environ quatre lignes; que chacune de ces 

glaces se peut mouvoir en tout sens, et indépen

damment de toutes, et que les quatre lignes d'in

tervalle qui sont entre elles servent non - seulement 

à la liberté de ce mouvement, mais aussi à laisser 

voir à celui qui opère l'endroit où il faut condui-

1 Voyez ci-après les planches 2 et 3, avec l'explication 
des figures 1, 2, 3, 4» 5, 6 et 7. * 
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re ses images. A u moyen de cette construction l'on 

peut faire tomber sur le m ê m e point les cent 

soixante-huit images, et par conséquent brûler à 

plusieurs distances, c o m m e à vingt, trente, et jus

qu'à cent cinquante pieds, et à toutes les distan

ces intermédiaires; et en augmentant la grandeur 

du miroir, ou en faisant d'autres miroirs sembla

bles au premier, on est sûr de porter le feu à, de 

plus grandes distances encore, ou d'en augmen

ter autant qu on voudra la force ou l'activité à ces 

premières distances. 

Seulement il faut observer que le mouvement 

dont j'ai parlé n'est point trop aisé à exécuter, et 

que d'ailleurs il y a un grand choix à faire dans 

les glaces ; elles ne sont pas toutes à beaucoup près 

également bonnes, quoiqu'elles paroissent telles à 

la première inspection : j'ai été obligé d'en prendre 

plus de cinq cents pour avoir les cent soixante-

huit dont je m e suis servi. La manière de les es

sayer est de recevoir à une grande distance, par 

exemple à cent cinquante pieds, l'image réfléchie 

du soleil c o m m e un plan vertical; il faut choisir 

celles qui donnent une image ronde et bien termi

née, et rebuter toutes les autres qui sont en beau

coup plus grand nombre, et dont les épaisseurs 

étant inégales en différents endroits, ou la surface 

un peu concave ou convexe, au lieu d'être plane, 

donnent des images mal terminées, doubles, tri

ples, oblongues, chevelues, etc., suivant les diffé-
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rentes défectuosités qui se trouvent dans les glacés. 

Par la première expérience que j'ai faite le 23 

mars 1747» à-midi, j'ai mis le feu à soixante-six 

pieds dé distance à une planche dé hêtre goudron

née, avec quarante glaces seulement, c'est-à-dire 

avec le quart du miroir environ; mais il faut ob

server que, n'étant pas encore monté sur son pied, 

il étoit posé très-désavantageusement, faisant avec 

le soleil un angle de près de 20 degrés de décli

naison, et un autre de plus de 10 degrés d'incli

naison. 

Le m ê m e jour, j'ai mis le feu à une planché gou

dronnée et soufrée, à cent vingt-six pieds de di

stance, avec quatre-vingt dix-huit glaces, le miroir 

étant posé encore plus désavantageusèment. O n 

sent bien que, pour brûler avec le plus davantage, 

il faut que le miroir soit directement opposé au 

soleil aussibien qUe les matières qu'on veut en

flammer; ensorte qu'en supposant un plan perpen

diculaire sur le plan du miroir, il faut qu'il passe 

par le soleil, et en m ê m e temps par le milieu des 

matières combustibles. 

Le 3 avril, à quatre heures du soir le miroir 

étant monté et posé sur son pied, on a produit 

une légère inflammation sur une planche couverte 

de laine hachée, à cent trente-huit pieds de di

stance, avec cent douze glaces, quoique le soleil fût 

foible et que la lumière en fût fort pâle. Il faut 

prendre garde à soi lorsqu'on approche de l'en-
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droit où sont les matières combustibles; et il ne 
faut pas regarder le miroir; car si malheureuse

ment les yeux'se trouvoient au foyer, on seroit à̂  
veuglé par l'éclat de la lumière. - ->' 

Le 4 avril, à onze heures du matin, le soleil é-

tant fort pâle et couvert de vapeurs et de nuages 

légers, on n'a pas laissé de produire, avéceent cu¥ 

quante-quatre glaces, à cent cinquante pieds de 

distance, une chaleur si considérable, qu'elle a 
lait, en moins de deux minutes, fumer une plan

che goudronnée, qui se seroit certainement en
flammée, si le soleil n'avoit pas disparu tout 4 
COUp. yy l , 

Le lendemain 5 avril, à trois heures après midi 

par un soleil encore plus foibl* que le jour précëi 
dent, on a enflamma, â cent cinquante pieds de 

distance, des copeaux de sapin soufrés et nrèlésde 

charbon, en moins d W minute et demie .avec 
cent cinquante-quatre gi a c e s. Lorsqiie ,è so]ei] ^ 

vit, il ne faut que quelques secondes pour'pro^ 
duirel inflammation. Y 

te ,o avril, après midi, par un soleil assez net, 

on a rms le feu à une planche de sapin goudron-

née, a cent cinquante pieds, avec cent vingt-huit 

gfcces seulement : l'inflammation a été très-subite 
et el e s est faite dans toute l'étendue du foyer, qui 

avoit envron seize pouces de diamètre à celte di-
stance. 

Le m ê m e jour, à deux heures et demie, on a 
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porté le feu sur une planche de hêtre goudronnée 

en partie et couverte en quelques endroits de laine 

hachée. L'inflammation s'est faite très-prompte

ment; elle a commencé par les parties du bois qui 

étoient découvertes, et le feu étoit si violent, qu'il 

a fallu tremper dans l'eau la planche pour l'étein
dre : il y avoit cent quarante-huit glaces, et la di

stance étoit de cent cinquante pieds. 
Le 11 avril, le foyer n'étant qu'à vingt pieds de 

distance du miroir, il n'a fallu que douze glaces 

pour enflammer de petites, matières combustibles. 

Avec vingt-une glaces, on a mis le feu à une plan

che de hêtre qui avoit déjà été brûlée en partie; 

avec quarante-cinq glaces, on a fondu un gros fla
con d'étain qui pesoit environ six livres; et avec 

cent dix-sept glaces, on a fondu des morceaux 

d'argent mince, et rougi une plaque de tôle: et je 

suis persuadé qu'à cinquante pieds, on fondra les 

métaux aussi bien qu'à vingt, en employant toutes 

les,glaces du miroir; et c o m m e le foyer à cette di

stance est large de six à sept pouces, on pourra faire 

des épreuves en grand sur les métaux; * ce qu'il 

1 Par des expériences subséquentes, j'ai reconnu que la 

distance la plus avantageuse pour faire commodément avec 

ces miroirs des épreuves sur les métaux, étoit à quarante 

ou quarante-cinq pieds. Les assiettes d'argent que j'ai fon

dues à cette distance avec deux cent vingt-quatre glaces, 
étoient bien nettes, en sorte qu'il n'étoit pas possible d'at

tribuer la fumée très-abondante qui en sortoit, à la graisse, 

ou à d'autres matières dont l'argent se seroit imbibé, et 
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n'étoit pas possible de faire avec les miroirs ordi

naires, dont le foyer est ou très-foible ou cent fois 

plus petit que celui de m o n miroir. J'ai remarqué 

que les métaux, et surtout l'argent, fument beau

coup avant de se fondre : la fumée en étoit si sen

sible qu'elle faisoit ombre sur le terrain; et c'est là; 

où je l'observai attentivement : car il n est pas pos

sible de regarder un instant le foyer lorsqu'il tom* r 

be sur du métal; l'éclat en est beaucoup plus vif. 

que celui du soleil. . < 

Les expériences que j'ai rapportées ci-dessus, et-

qui ont été faites dans les premiers temps de l'in

vention de ces miroirs, ont été suivies d'un grand 

nombre d'autres expériences qui confirment les 

premières. J'ai enflammé du bois jusqu'à deux; 

comme se le persuadoient les gens témoins de l'expérience. 
Je la répétai néanmoins sur des plaques d'argent toutes neù-= 

ves, et j'eus le même effet. Le métal fumoit très-abondam

ment , quelquefois pendant plus de huit où dix minutes â-

vant de se fondre. J'avois dessein de recueillir cette fumée'** 

d'argent par le moyen tl'un chapiteau et d'un ajustement 

semblable à celui dont on se sert dans les distillations, et 

j'ai toujours eu regret que mes autres occupations m'en 
aient empêché; car cette manière de tirer l'eau du métal est 

peut-être la seule qu'on puisse employer. Et si l'on prétend 

que cette fumée, qui m'a paru humide, ne contient, pas 

de l'eau, il seroit toujours très-utile de savoir ce que c'est, 

car il se peut aussi que ce ne soit que du métal volatilisé., 

D'ailleurs je suis persuadé qu'en faisant les mêmes épreu

ves sur l'or, on le verra fumer comme l'argent, peut-être 

moins, peut-être plus. 
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cents, et m ê m e deux cent dix pieds avec ce m ê m e 
miroir, par le soleil d'été, toutes les fois que le 

ciel étoit pur ; et je crois pouvoir assurer qu'avec 

quatre semblables miroirs on brûlerait à quatre 

cents pieds, et peut-être plus loin. J'ai de m ê m e 

fondu tous les métaux et minéraux métalliques à 

vingt-cinq, trente et quarante pieds. O n trouvera, 

dans la suite de cet article, les usages auxquels on 

peut appliquer ces miroirs, et les limites qu'on doit 

assigner à leur puissance pour la calcination, la 

combustion, la fUsion, etc. 
Il faut environ une demi-rheure pour monter le 

miroir, et pour faire coïncider toutes les images au 

m ê m e point : mais lorsqu'il est une fois ajusté, on 

peut s'en servir à toute heure, en tirant seulement 

un rideau; il mettra le feu aux matières combusti

bles, très-promptement, et on ne doit pas le dé
ranger, à moins qu'on ne veuille changer la di

stance : par exemple, lorsqu'il est arrangé pour brû

ler à cent pieds, il faut une demi-heure pour l'a

juster à la distance de cent cinquante pieds, et 

ainsi des autres. 
Ce miroir brûle en haut, en bas et horizontale

ment, suivant la différente inclinaison q u o n lui 

donne. Les expériences que je viens de rapporter 

ont été faites publiquement au Jardin du Roi, sur 

un terrain horizontal, contre des planches posées 

verticalement, Je crois qu'il n'est pas nécessaire 

d'avertir qu'il auroit brûlé avec plus de force en 
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haut et moins de force en bas; et de m ê m e , qu'il 

est plus avantageux d'incliner le plan des matières 

combustibles parallèlement au plan du miroir. Ce 

qui fait qu'il a cet avantage de brûler en haut, en 

bas et horizontalement, sur les miroirs ordinaires; 

de réflexion qui ne brûlent qu'en haut, c'est que 

son foyer est fort éloigné, et qu'il a si peu de cour

bure qu'elle est insensible à; l'œil : il est large deï 

sept pieds, et haut de huit pieds; ce qui ne,-fait 

qu'environ la cent cinquantième partie de la,cir

conférence de la sphère, lorsqu'on brûle ,à, cent 

cinquante pieds. ? .?.,.-

;. La raison qui m'a déterminé à préférer des gla

ces de six pouces de largeur sur huit pouces?*de 

hauteur à des glaces carrées de six ou huit pou

ces, c'est qu'il est beaucoup plus commode de fai

re les expériences sur un terrain horizontal; et de 

niveau, que de les faire de bas en haut, et. qu'a-̂  

vec cette figure plus haute que large, les imageŝ » 

étoient plus rondes, au lieu qu'avec des glaces car

rées elles auroient été raccourcies, surtout pour 

les petites distances, dans cette situation horizon

tale. • - • ,,.,, ': ni 

Cette découverte nous fournit plusieurs choses * 

utiles pour la physique, et peut-être pour les artsh 

O n sait que ce qui rend les miroirs ordinaires de 

réflexion presque inutiles pour les expériences, 

c'est qu'ils brûlent toujours en haut, et qu'on est 

fort embarrassé de trouver des moyens pour sus-
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pendre ou* soutenir à leur foyer les matières qu'on 

veut fondre ou calciner; A u moyen de m o n miroir, 

on'fera brûler en bas les miroirs concaves, et avec 

un avantage si considérable, qu'on aura Une cha

leur de tel degré qu'on voudra : par exemple, en 

opposant à m o n miroir un miroir concave d'un 

pied carré de surface, la chaleur que ce dernier 
miroir produira à son foyer, en employant cent 

cinquante^quàtre glaces seulement, sera plus de 

douze fois plus grande que Celle qu'il produit or

dinairement, et l'effet sera le m ê m e que s'il exis-, 

toit douze soleils au lieu d'un, ou plutôt qUe sf le 

soleil avoit douze fois pIUs de chaleur. 

Secondement, on aUra, par le moyen de m o u 

miroir, la Vraie échelle de l'augmentation de la 

chaleur, et on fera un thermomètre réel, dont les, 
divisions n'auront plus rien d'arbitraire, depuis la. 

température de lair jusqu'à tel' degré de chaleur 

qu'on voudra, en faisant tomber uné'à'une succes

sivement les imagés du soleil les unes sur les autres, 
et en graduant les intervalles, soit au moyen d'une. 

liqueur'expansive, soit au moyen d'une machine 

de dilatation; et de là nous saurons en effet ce que 

c'est qu'une augmentation double, triple ; quadru

ple, etc., de chaleur,1 et nous connoîtrons les- ma-, 

1 Feu M. de Mairan a fait une épreuve avec trois glaces 
seulement, et a trouvé que les augmentations du double et 
du triple de chaleur étoient c o m m e les divisions duther-

m. 19 
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tîères dont l'expansion ou les autres effets seront 

les plus convenables pnur mesurer les augmenta* 

tiohs de chaleuri ; > , v '̂* 
troisièmement, nous saurons au juste combien 

de fois il faut la chaleur du soleil pour brûler, fon

dre ou calciner différentes matières, ce qu'on ne 
savoit estimer jusqu'ici qUe d'une manière vague 

et fort éloignée de la vérité; et nous serons en état 

de faire des comparaisons précises de l'activité de 

nos féùx avec celle du soleil, et d'avoir sur cela des 

rapports exacts et des mesures fixes et invariables! 

" Enfin, o n sera convaincu, lorsqu'on aura*exa

miné la théorie que j'ai donnée, et qu'on aura VU 

l'effet dé m o n miroir, que le moyen que j'ai éft|W 

ployé étoit le seul par lequel il fût possible de réus

sir à brûler au loin : car, indépendamment delà 
difficulté physique de faire de grands miroirs con* 

caves» V sphériques, paraboliques*, ou d'une autre 

courbure quelconque assez régulière-pour brûler 

à cent cinquante pieds, on se démontrera aisément 

à Soi-même qu'ilsne produiraient qu'à peu près 

autant d'effet que le mien, parce que le foyer en 

seroit presque aussi large; que déplus, ces miroirs 

courbés; quand m ê m e il seroit possible de les exé
cuter; auraient le désavantage très-grand de ne 

momètre de RiéaumurA, mais on ne doit rien conclure de 
cette expérience, qui n'a donné lieu à ce résultat que par 
une espèce de hasard. Voyez; sur ce sujet mon Traité des 
Éléments. • ••*!/ 
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brûler qu'à une seule distance, au lieu que le mien 

brûle à toutes les distances; et par conséquent oh 

abandonnera le projet de faire, par le moyen des 

coUrbés, des miroirs pour brûler au loin; ce quia 

occupé inutilement un grand nombre de mathé

maticiens et d'artistes qui se trompoient toujours, 

parce qu'ils considéraient les rayons du soleil com

m e parallèles, au lieu qu'il faut les considérer ici 

tels qu'ils sont, c'est-à-dire c o m m e faisant dés an

gles; de toute grandeur, depuis zéro jusqu'à 5à mi

nutes; ce qui fait qu'il est impossible, quelque 

courbure qu'on donné à un miroir, de rendre le 

diamètre du foyer plus petit que la corde;de l'arc 
qui mesure cet angle de 3z minutes. Ainsi, quand 

m ê m e on Uourroit faire un miroir concave pour 

brûler à une grande distance, par exemple à cent 

cinquante pieds, en le travaillant dans tous ses 

points sur une sphère de six cents pieds de dia

mètre, et en employant une masse énorme de ver
re ou de métal, il est clair qu'on aura à peu près 

autant d'avantage à n'employer au contraire que 

de petits miroirs plans. ! 

A u reste, c o m m e tout a des limites, quoique 

m o n miroir soit susceptible d'une plus grande per

fection , tant pour l'ajustement que pour plusieurs 

autres choses, et que je compte bien en faire un 

autre dont les effets seront supérieurs, cependant 

il ne faut pas espérer qu'on puisse jamais brûler à 

de très-grandes distances : car pour brûler, par 
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exemple* àUne demi-lieue, il faudroit un miroir 

u deux mille fois plus grand que le miett; ettout^e 
>; qu'on pourra jamais faire, est dé brûler à huit ou 
neuf cents: pieds tout au plus. Le foyer, r dont Je 

Y mouvement correspond toujours à; celui du soleil; 
ntarche d'autant plus vite qu'il est plus éloigné dii 

.-•• miroir; et à neuf cents pieds de distance, iLferait 

/. un chemin d'environ six pieds ;par minute. 

Il n'est pas nécessaire d'avertir qu'on.peut faire; 

àvçc des petits morceaux plats de glaceoudè;mé^ 

tal, des miroirs dont les foyers seront variablès| et 

qui brûleront à* dé petites distances avec une gjr|É&* 

de vivacité;.et, en les montant à; peu près comtme 

* l'on monté lés parasols, il ne faudroit .quuUlseul 
mouvement pour en ajuster le foyer. 

.. Maintenant que j!ai rendu compte de ma, dé-
, couverte et du^sUçcès de mes expériences ̂je dois 

rendre à Archimède et aux anciens la gloire, qui 

leur est due. Il est certain qu'Archimède a ptt .1ai* 
,•;, ré avec des miroirs de métal, ce que je fais avec 

dès miroirs de verre; il est sûr qu'il avoit plus de 

lumières qu'il n'en faut pour imaginer la théorie 
qui m'a guidé et la mécanique,que j'ai fait exécu^ 

ter, et que par conséquent on ne peut lui refuser 
ïé̂ titre tiu premier inventeur de ces miroirs, que 

l'occasion;où il sut les employer rendit sans doute 

plus célèbres que le mérite de la chose même. 

Pendant le temps que je travaillois à ces miroirs, 

j'ignorais le détail de tout ce qu'en ont dit les. an-
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ciens; mais après avoir réussi à les faire, je fus bien 

aise de^m'en instruire. Feu M. Melot, de l'acadé--
mie des belles-lettres, et l'un des gardes de la bi

bliothèque du roi, dont la grande érudition et les 

talents étoient connus de tous les savants, eut la 

bonté de m e communiquer une.excellente disser

tation qu'il avoit faite sur ce sujet, dans laquelle il 

rapporte les ; témoignages de tous les auteurs qui 

ont parlé des miroirs ardents d'Archimède. Ceux 
qui en parlent le plus clairement sont Zon.arasiet 

Xzetzès, qui vivoient tous deux dans, le douzième 

siècle. Le premier dit qu'Arphimède, avec ses mi-Y 

roirs ardents, mit en cendres toute la flotte, des 
Romains. Ce géomètre, dit-il, ayant reçu les rayons 

dit soleil sur un miroir, à l'aide de ces rayonsrassem- * 

blés et réfléchis par {épaisseur et le poli du miroir, 

il embrasa l'air,-et allumaunegrandeflamme quil 

lança tout entière, sur les vaisseaux qjui mouilloient-A 

dans la sphère de son activité, et qui furent tous 

réduits en cendres. Le m ê m e Zonaras rapporte aus

si qu'au siège de Constanfinople, sous l'empire 
d'Anastase, l'an 51.4 de Jésus-Christ, Proclus brû

la, avec des miroirs d'airain, la flotte de Vitalien, 

qui assiégeoit Constantinople; et il ajoute que ces 

miroirs étoient une découverte ancienne, et que 

l'historien Dion en donne l'honneur à Archimède,-' 

qui la fit et s'en servit contre les Romains, lorsque.-
Marcellus fit lé siège de Syracuse. 

Tzetzès non-seulement rapporte et assure le fait 
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des miroirs, maismême il en explique en queltptefa* 

çon la construction. Lorsque les vaisseaux romains, 

dit-il ïfurentà la portée du trait, Atehimèdefit>faire 

une espèce de miroir hexagone* et d'autrespM&pe^ 

tits de vingt-quatre angles chacun, tju il' plaàadans 

une distance proportionnée, et qu%n pouvoit mou

voir à l'aide de leurscharnières et de certaines lairies 

de métal i il plaça le miroir hexagone de façon qu'il 

étoit coupe par le milieu par le méridien d* hiver et 

d'été; en sokeque les rayons du soleil reçus sûr ce 

miroir, venant à se briser, allumèrent un grand feu 

qui réduisit en cendres lès vaisseaux romains, qùofc 

qu'ils fussent éloignés de la portée d'un trait. Ce 

passage m e paraît assez clair; il fixe la distancéfa 

laquelle'Arehimède a brûlé; la portée du trait rie 

peut guère être que de cent cinquante ou deux cents 

pieds i il donné l'idée de la construction, etfait voir 

que le miroir d'Archimède pouvoit être, c o m me le 

mien, composé de plusieurs, petits miroirs qui se 

mouvoient par des mouvements de charnières et de 

ressorts; et enfin il indique la position du miroir, 

en disant que le miroir hexagone, autour duquel 

étoient sans doute les miroirs plus petits, étoit 

coupé par le méridien, ce qui veut dire apparem

ment que le miroir doit être opposé directement 

au soleil : d'ailleurs le miroir hexagone étoit prô^ 

bablement celui dont l'image servoit de mire pour 

ajuster les autres, et cette figure n'est pas tout-à-

fait indifférente, non plus que celle des vingt-qua-
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$re angles ou vjngtrquatre côtés des petits miroirs. 

11 est aisé de sentir qu'il y a en effet de l'avantage 

à donner à ces miroirs une figure polygone d'un 

grand nombre de côtés égaux, afin que la quanti

té de lumière soit moins inégalement répartie dans 

l'image réfléchie; et elle sera répartie le moins iné

galement qu'il est possible, lorsque les miroirs se

ront circulaires. J'ai bien vu qu'il y avoit de la 
perte à; employer des miroirs quadrangulaires, 

longs de six pouces sur huit pouces;.mais j'ai pré

féré cette /orme, parce quelle est,, c o m m e je J'ai 

dit, plus avantageuse pour brûler horizontalement 
- J'ai aussi trouvé, dans la m ê m e dissertation de 

M, Melot, que le P. Kircher avoit écrit quArçhà-

mède avoit pu brûler à une grande distance,,avec 

des miroirs plans, et que l'expérience lui avoit ap

pris qu'en réunissant de cette façon les images du 

soleil, on produisoit une chaleur considérable .au 

point de réunion. ...... ,<>. /. 

Enfin, dans les Mémoires de l'Académie* année 

1726, M. du Fay, dont j'honorerai toujours la mé

moire et les talents, paraît avoir touché à eette d£» 

couverte : il dit qu ayant,reçu l'image du soleil sur 
un miroir plan d'un pied en earré, et l'ayant por

tée jusqu'à six eents pieds sur un miroir concave 
de dix-sept pouces de diamètre, elle avoit encore, la 

forée- de brûler des matières combustibles au foyer 

de ce dernier miroir; et àJa fin de son mémoire il 

dit que quelques auteurs ( il veut sans doute par-
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1er du P. Kircher ) ont proposédeformer-Mn miroir 
d'un très-long foyer par un grand nombr^yde per 
tits miroirs plans, que plusieurs personnes tieru-
droienl à-la main, et dirigeraient de façon quel§s 

images du sqleil formées, par chacun de ces miroirs 
concourraient en un même point, et que ce seroit 

peut-être la façon deréussir la plu&isûpeetlampins 

difficile à exécuter. U n peu de réflexion sur Tex-. 

périençe du miroir, concave et sur ce projet, au

rait porté M.- du Fay à la découverte du miroir 
d'Arclumède, qu'il traite cependant de ; fable un 

peu plus haut; car il me, paraît qu'il étoit tout na-; 

turel vde,conclure d e son expérience, ; que pui&s 

quun v miroir concave de dix-sept poupes de dia^ 
mètre sur lequel .l'image du soleil ne tomboit pas 

tout entière, à beaucoup près, peut cependant, 

brûler par cette seule partie de l'image du soleil ré

fléchie $ six cents pieds dans un foyer que je supr 

pose large de trois lignes, onze cent cinquante-six 

miroirs plans, semblables au premier miroir réflé
chissant, doivent à plus forte raison brûler direc
tement à cette distance de six cents pieds, et que 

par conséquent deux cent, quatre-vingt-neuf mi

roirspians auraient été plus que suffisants pour 

brûler à trois cents pieds, en réunissant les deux 

cent quatre-vingtrneuf images : mais, en fait, de 

découverte, le dernier pas, quoique souvent le plus 

facile, est cependant celui qu on fait le plus rarer 
ment. 
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• M o n Mémoire, tel qu'on vient de le lire, a été 

imprimé dans le volume de l'Académie des scien

ces, année 1747» sous lé titre : Invention des mi
roirs pour brûler à une grande distance. Feu M. 

Bouguer, et quelques: autres membres de cette 

savante compagnie, m ayant fait plusieurs objec

tions , tirées principalement de la doctrine de Des-

cârtes dans son Traité de Dioptrique, je crus de

voir y répondre par le Mémoire suivant, qui fut lu 

à l'Académie la m ê m e année, mais que je né fis 

pas imprimer par ménagement pour mes adversai

res en Opinion. Cependant, c o m m e il contient plu

sieurs choses utiles, et qu'il.pourra servir de pré
servatif contré les erreurs contenues dans quelques 
livres d'optique, surtout dans celui de la Dioptri

que de Descartes, que d'ailleurs il sert d'explica

tion et de suite au Mémoire précédent, j'ai jugé à 

propos de les joindre ici et de les publier ensemble. 

ARTICLE SECONO. 

Réflexions sur le jugement de Descartes au sujet 

des miroirs d'Archimède, avec le développement 

de la théorie de ces miroirs, et l'explication de 
leurs principaux usages. 

La Dioptrique de Descartes, cet ouvrage qu'il a 

donné c o m m e le premier et le principal essai de 

sa méthode de raisonner dans les sciences, doit 
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être regardée comme un chef-d'œuvre pour'son 

temps : mais les plus belles spéculations sont sou

vent démenties par l'expérience, et tous les jours 

les sublimes mathématiques sont obligées de se 

plier sous de nouveaux faits; car, dans l'applica

tion qu'on en fait aux plus petites parties de la 

physique, on doit se défier de toutes les circon

stances, et ne pas se confier assez aux choses qu'on 

croit savoir, pour prononcer affirmativement sur 

celles qui sont inconnues. Ce défaut n'est cepen^ 

elant que trop ordinaire ; et j'ai cru que je ferois 

quelque chose d'utile pour ceux qui veulent? s'oc

cuper d'optique, que de leur exposer ce qui man-

quoit à Descartes pour pouvoir donner une théo

rie démette science qui fût susceptible d'êtrê ré* 

duite en pratique. , 1 * 

Son Traité de Dioptrique est divisé en d & dis

cours. Dans le premier, notre philosophe parle de 

la lumière; et comme il ignorait son mouvement 

progressif, qui n'a été découvert que quelque temps 

après par Roëmer, il faut modifier tout ce qu'il dit 

à cet égard, et on ne doit adopter aucune des ex

plications qu'il donne au sujet de la nature et de 

la propagation de la lumière, non plus que les 

comparaisons et les hypothèses qu'il emploie pour 

tâcher d'expliquer les causes et les effets de la vi

sion. On sait actuellement que la lumière est-en-

viron 7 minutes i à venir du Soleil jusqu'à nous*» 

que cette émission du corps lumineux se renou-
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velleà chaque instant. et que ce n'est pas par la pres

sion continue et par l'action ou plutôt l'ébranlement 

instantané d'une matière subtile que ses effets s'o
pèrent : ainsi toutes les parties de ce traité où l'au

teur emploie cette théorie, sont plus que suspectes, 

et les conséquences ne peuvent être qu'erronées. 

Il en est de m ê m e de l'explication que Descartes 

donne de la réfraction; non-seulement sa théorie 

est hypothétique pour la cause, mais la pratique 
est contraire dans tous les effets. Les mouvements 
d'une balle qui traverse de l'eau sont très-différents 

de ceux de la lumière qui traverse le m ê m e mi

lieu; et s'il eût comparé ce qui arrive en effet à 

une. balle, avec ce qui arrive à la lumière ', il en au
roit; tiré des conséquences tout-à-fait opposées, à 

celles qu'il a tirées,, ~ /.'>%--;Y ; Y 
Et, pour ne pas omettre une.chose très-essen

tielle, et qui pourroit induire en erreur, il faut 

bien se garder, en lisant cet article, de croire, avec 
notre philosophe, que le mouvement rectiligne 

peut se changer naturellement en un mouvement 

circulaire : cette assertion est fausse, et le contraire 

est démontré depuis que l'on connoît les lois du 

mouvement. « 

C o m m e le second discours roule en grande par^ 
tie sur cette théorie hypothétique de la réfraction, 

je m e ; dispenserai de parler en détail des erreurs 

qui en sont les conséquences; un lecteur averti ne 

peut manquer de les remarquer. 
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Dans les troisième, quatrième et cinquième dis

cours , il est question de la vision ; et l'explication 

que JDescartes donne au sujet des images qui 'se-
forment au fond de l'œil est assez juste : mais ce 

qu'il dit sur les couleurs ne peut pas se soutenny 
ni m ê m e s'entendre; car comment concevoir qu'u
ne certaine proportion entre le mouvement recti-

ligne et un prétendu mouvement circulaire puisse 

produire des couleurs ?'Cette partie a été, commet 

l'on sait, traitée à fond et d'une manière démons** 

tràtivé par IVevvton; et l'expérience a fait voir l'in

suffisance de tous les systèmes précédents. "••' 
Je ne dirai rien du sixième discours, où il tâche 

d'expliquer comment se font nos sensations : quel-* 

que ingénieuses que soient ses hypothèses; il est 

aisé de sentir qu'elles sont gratuites; et c o m m e il 

n'y a presque rien de mathématique dans cette pâr*< 

tie, il est inutile de nous y arrêter. 

Dans le septième et le ̂huitième discours, Des-̂  

cartes donne une belle théorie géométrique sur les; 

formes que doivent avoir les verres pour produire 

les effets qui peuvent servir à la perfection de la 
vision; et, après avoir examiné cê  qui arrive aUx 

rayons qui traversent ces verres de différentes for

mes, il conclut que les verres elliptiques et hy

perboliques sont les meilleurs de'tous pour ras-' 

sembler les rayons ; et il finit par donner, dans 

lé neuvième discours ̂  la manière de construi
re les lunettes de longue vue, et dans le dixiè-* 
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m e et dernier discours, celle de tailler, les verres. 

Cette.partie de l'ouvragé de Descartes, qui est 
proprement la seule partie mathématique de son 

traité, est plus fondée et beaucoup mieux raison-

née que les précédentes : cependant on n'a.point 

appliqué sa théorie à la pratique; on n'a pas taillé 

des verres elliptiques ou hyperboliques, et l'on a 

oublié, ce&fameuses ovales qui font le principal ob

jet du second livre.de sa Géométrie : la différente 

réfrangibilité des rayons, qui étoit inconnue à Des

cartes, n'a pas été découverte, que cette théorie 

géométrique a été abandonnée. Il est en effet dé

montré qu'il n'y a pas autant à gagner par le choix 

de ces formes qu'il y a à perdre par la différente 

réfrangibilité des rayons, puisque, sejon leur dif

férent degré de réfrangibilité, ils se rassemblent 
plus ou moins près; mais c o m m e l'on est parvenu 

à faire des lunettes achromatiques, dans lesquelles 
on compense la différente réfrangibilité des rayons 

par des verres de différente densité, il seroit très-

utile aujourd'hui de tailler des verres hyperboli

ques ou elliptiques, si l'on veut donner aux lunet

tes achromatiques toute la perfection dont elles 

sont susceptibles. 

Après ce que je .viens d'exposer, il m e semble 

que l'on ne devroit pas être surpris que Desçartes 

eût mal prononcé au sujet des miroirs d'Archi

mède, puisqu'il ignorait un si grand nombre de 

choses qu'on a découvertes depuis : mais, c o m m e 

http://livre.de
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c'est ici le point particulier que je veux examiner, 
il faut rapporter ce qu'il en a dit, afin qu'on Soit 

plus en état d'en juger. ; 

«Vous pouvez aussi remarquer, par occasion, 

a que les rayons du soleil ramassés par le verre je!* 

«liptique, doivent brûler avec plus de force qài'é-

» tant rassemblés par l'hyperboliqUe : carilnefaui 

»pas seulement prendre garde aux rayons qui vien

nent du centre du soleil, mais aussi à tous les au

près qui, venant dés autres points de la superflu 

*>cie, n'ont pas sensiblement moins de force que 

» ceux du centre; en sorte que la violence de là cha^ 

». leur qu'ils peuvent causer, se doit mesurer par la 

«grandeur du corps qui les assemble* comparée 

» avec celle de l'espace où il les assemble....... sans 

» que la grandeur du diamètre de ce corps y puis-

» se rien ajouter, ni sa figure particulière, qU'envi-

» ron un quart ou un tiers tout au plus. Il est ceiv 

» tain que cette ligne brûlante à l'infini, que quel-
»quës-uns ont imaginée, n'est qu'une rêverie. » 

Jusqu'ici il n'est question que de verres brûlants 

par réfraction : mais ce raisonnement doit s'appli

quer de m ê m e aux mirois par réflexion ; et avant 

que de faire voir que l'auteur n'a pas tiré de cette 

théorie les conséquences qu'il devoit en tirer y il 

est bon de lui répondre d'abord par l'expérience. 

Cette ligne brûlante à l'infini, qu'il regarde com

m e une rêverie, pourroit s'exécuter par des mi

roirs de réflexion semblables au mien, non pas à 
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une distance infinie, parce que l'homme ne peut 

rien faire d'infini, mais à une distance indéfinie as

sez considérable : car supposons que m o n miroir, 

au lieu d'être composé de deux cent vingt^quatre 

petites glace», fût composé de deux mille, ce qui 

est possible/ il n'en faut que vingt pour brûler à 

20 pieds; et le foyer étant c o m m e une colonne de 

lumière, ces vingt glaces brûlent en m ê m e temps 

à 17 et à a3 pieds : avec vingt-cinq autres glaces, 

je ferai un foyer qui brûlera depuis a3 jusqu'à 3o; 
avec vingt-neuf glaces, un foyer qui brûlera de

puis 3o jusqu'à 4o; avec trente-quatre glaces, un 
foyer qui brûlera depuis 40 jusqu'à 5a j- avec qua

rante glaces, depuis 5à jusqu'à 64; avec cinquante 

glaces, depuis 64 jusqu'à 76; avec soixante glaces, 

depuis 76 jusqu'à 88;*avec soixante-dix glaces, de
puis! 88 jusqu'à 100 pieds. Voilà done déjà une li

gne brûlante, depuis 17 jusqu'à 100»pieds, où je 

n'aurai employé que trais cent vingt-huit glaces; 

et, pour la continuer, il n'y a qu'à faire d'abord 

un foyer de quatre-vingts glaces, il brûlera depuis 

100 pieds jusqu'à n 6 j et quatre-vingt-douze gla

ces, dépuis 116 jusqu'à 134 pieds; et cent huit gla

ces, depuis i34 jusqu'à i5o; et cent vingt-quatre 

glaces, depuis i5o jusqu'à 170; et cent cinquante-

quatre glaces, depuis 170 jusqu'à 200 pieds. Ain

si Voilà m a ligne brûlante prolongée de cent pieds, 
en sorte que depuis 17 pieds jusqu'à 20a pieds, 

en quelque endroit de cette dislance qu'on puisse 
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mettre .un corps < combustible, il sera brûlé; et, 
pour cela;, il ne faut en tout que huit cent qUà^, 

tre-yingt-six glaces de six pouces; et, en employant 

le reste des deux mille glaces, je prolongerai^ 

m ê m e la ligne brûlante jusqu'à 3 et^oo pieds; et 

avec u n plus grand nombre de glaces, par exem-; 

pie avec quatre mille, je.la prolongerai: beaucoup^ 
plus loin, à une distance in définie. >Or, toutce qui, 

dans la pratique, est indéfini, peut être,.regardé 

c o m m e infini dans la théorie : donc notre .célèbrej 

philosophe a eu tort de dire que cette Jigne brû

lante à l'infini n'étoit qu'une .rêverie. 
Maintenant; venons à la. théorie. Rien n'est plus 

vrai que ce que dit ici Descartes au sujet de lat 
réunion des. rayons du soleil, qui ne se fait pas: 
dàns un point, mais dans un espace ou foyer dout 

le diamètre augmente à proportion de la distance; 
mais ce grand philosophe n'a pas senti l'étendue 
de ce principe, qu'il ne donneque c o m m e une re

marque; car, s'il y eût fait attention, il n'aurait 

pas considéré, dans tout le reste de son ouvrage, 

les rayons du soleil c o m m e parallèles; il n'auroiÇ, 
pas établi c o m m e le fondement de la théorie de sa 

construction des lunettes, la réunion des rayons 
dans un point, et il se seroit bien gardé;de dire 

affirmativement : " Nous pourrons, par cette inven^ 

tion, voir des objets aussi particuliers et aussi petits 

1 Page i3i. 
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dans les astres, que ceux que nous voyons communé

ment sur la terre. Cette assertion ne pouvoit être vraie * 

qu'en supposant le parallélisme des rayons et leur 

réunion en un seul point; et par conséquent elle est 

opposée à sa propre théorie , ou plutôt, il n'a pas 

employé la théorie c o m m e il le falloit: et en effet, 

s'il n'eût pas perdu dé vue cette remarque, il eût 

supprimé les deux derniers livres de sa Dioptri

que; car il auroit vu que, quand m ê m e les ouvriers' 

eussent :pu tailler les verres c o m m e il Texigeoit, 

ces verres n'auraient pas produit les effets qu'il 

leur a supposés, de nous; faire distinguer les plus 
petits objets dans les astres; à moins qu'il neût en 

m ê m e temps supposé dans ces objets une intensP 

té de lumière infinie, ou1, ce qui revient au m ê 

me, qu'ils eussent, malgré leur éloigneraient, p u 
former un angle sensible à nos yeux. 

C o m m e ce point d'optique n a jamais été bien 

éclairai, j'entrerai dans quelque détail à cet é-

gard. O n peut démontrer que deux objets égale

ment lumineux, et dont les diamètres sont diffé

rents , ou bien que deux objets dont les diamètres 

sont égaux, et dont l'intensité de lumière est dif
férente, doivent être observés avec des lunettes 

différentes ; que, pour observer avec le plus grand 

avantage possible, il faudroit des lunettes diffé

rentes pour chaque planète; que, par exemple, 

Vénus, qui nous paraît bien plus petite que la Lu

ne, et dont je suppose pour un instant la lumière 

m. 20 
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égale a celle de la Lune, doit être observée avec une* 

lunette d'un plus long foyer que la Lune; et que la 

v, perfection des lunettes, pour en tirer le plus grand 

avanlagepossible, dépend d'une combinaison qu'il 

. faut faire non-seulemçnt entre les diamètres et lés 

courbures ̂ es verres, c o m m e Descartes l'a fait, mais 
encore entre ces mêmes diamètres et l'intensité de*• 
là lumière de l'objet qu on observe Cette intensité 

de la lumière de chaque objet est un élément que 

les auteurs qui ontécritsur l'optique n'ont jamais 

employé;;et:cependant il fait plus,que l'augmen
tation de; l'angle sous lequel un objet doit nous 

parôître, en vertu de, la courbure des verres. Il en 

est de m ê m e d'une chose qui semble être un pà-' 

radoxei c'est que les miroirs ardentsy soit par ré-' 

flexion, soit par réfraction, feraient un effet tpu-

jours égal, à quelque distance qu'on.les mît du» 

Soleil. Par exemple, m o n miroir, brûlant à' cent -

cinquante pieds du bois sur la Terre; brûlerait de 

m ê m e à cent cinquante pieds; et;avec autant, de 

force, du bois dans Saturne, où cependant la cha

leur du Soleil;est environ cent fois moindre que 
sur la Terre. Je crois que. les bons esprits sentiront' 
bien, sans autre démonstration, la vérité, de ces -

deux propositions, quoique toutes deux nouvelles6* 

et singulières. *'; 

Mais pour ne pas m'écarter du sujet que jeme 
suis proposé, et pour démontrer que Descartes 

n'ayant pas la théorie qui est nécessaire, pour con-
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struire les miroirs d'Archimède, il uétoit pas en 

état de'prononcer qu'ils étoient impossibles, je 

vais faire sentir, autant que je le pourrai, en quoi 

consistait la difficulté de cette invention. 

Si le Soleil, au lieu d'occuper à nos yeux uU es

pace de 32 minutes de degré,'étoit réduit en* un 

point, alors il est certainque ce point de lumière 

réfléchie par un point d'une surface polie, produi

rait à toutes les distances une lumière et une Cha-
1 (Mu- égales, parce que l'interposition de l'air ne fait 

rien ou presque rien ici; que par conséquent un -

miroir dont la surface serait égale à celle d'un-au

tre , brûleroit à dix lieues à peu près aussi bien que 
le premier brûleroit à dix pieds, s'il étoit possible 

de le travailler sur une sphère de quarante lieues, 

"comme on peut travailler l'autre sur une sphère de 

quarante pieds; parce que chaque point de la sur

face du miroir réfléchissant le point lumineux'au

quel Uous avons réduit le disque du Soleil, on au

rait, en variant la courbure des miroirs, une égale 

chaleUr ou une égale lumière à toutes les distances, 

sans changer leurs diamètres. Ainsi, pour brûler à 

une grande distance, dans ce cas il faudroit en effet 

un miroir très-exactement travaillé sur une sphère, 
ou une hyperboloïde proportionnée à la distance, ou 

bien un miroir brisé en une infinité de points phy

siques plans, qu'il faudroit faire coïncider au m ê m e 

point : mais le disque du Soleil occupant un espace 

dé 32 minutes de degré, il est clair que le miroir 
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sphérique ou hyperbolique; ou d'une autre figuré 

quelconque, népeut jamais, en vertu de cette figu-* 

ré, réduire l'image du Soleil en un espace phispetit 

que de 32 minutes; que dès-lors l'imagé augmen

tera toujours à mesure qu'on s'éloignera; que, de 

plus, chaque point de la surface nous donnera 

une image d'une même largeur, par exemple, d'un 

demi-pied à soixante pieds : or, comme il est né

cessaire, pour produire tout l'effet possible, que 

toutes ces images coïncident dans cet espace oVun 

demi-pied, alors, au lieu de briser le miroir en Une 

infinité de parties, il est évident quil est a peu 

près égal et beaucoup plus commode de ne lé bri

ser qu'en un petit nombre de parties planes d'un 

demi-pied de diamètre chacune, parce que dbà* 

que petit miroir plan d'un démi-pièd donnera une 

imajge d'environ un demi-pied, qui sera à peu près 

aussi InmineUse qu'une- pareille surface d'un de

mi-pied , prise dans le miroir sphérique ou hyper

bolique. 

La théorie de mon miroir ne consiste donc pas, 

comme on l'a dit ici, à avoir trouvéTârt d'inscrire 

aisément des plans dans une surface sphérique; et 

le moyen de changer à volonté la courbure de cet

te surface sphérique i mais elle suppose cette re

marque plus délicate et qui n'avoit jamais été faite, 

c'est qu'il y a presqUe autant d'avantage à se ser

vir de miroirs plans que de miroirs de toute autre 

figure, dès qu'on veut brûler à une certaine di-
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s ta née, et que la grandeur du miroir plan est dé

terminée par la grandeur de l'image à cette distan

ce; en sorte qu'à la distance de soixante pieds, où 

l'image du Soleil a environ un demi-pied de dia

mètre, on brûlera à peu près aussi-bien avec des 

miroirs plans d'un demi-pied qu'avec des miroirs 

hyperboliques lès mieux travaillés, pourvu qu'ils 

n'aient que la m ê m e grandeur. De m ê m e , avec des 

miroirs plans d'un poUce et demi, on brûlera à 

quinze pieds à peu près avec autant de forée qu'a
vec uh miroir exactement travaillé dans toutes ses 

parties; et; pour le dire en un mot* un miroir à 

facettes plates produira à peu près autant d'effet 

qu'Un miroir travaillé avec la dernière exactitude 

dans toutes ses parties, pourvu, que la grandeur 
de chaque facette soit égale à la grandeur de l'i

mage du Soleil ; et c'est par cette raison qu'il y a 

une certaine proportion entre la grandeur des mi

roirs plans et les distances, et que, pour brûler 

plus loin, on peut employer, m ê m e avec avantage,, 

de plus grandes glaces dans m o n miroir que pour 

brûler plus près. 

Car si cela n'étoit pas, on sent bien qu'eu ré

duisant, par exemple, mes glaces de six pouces à 

trois pouces, et employant quatre fois autant de 

ces glaces que des premières, ce qui revient au 

m ê m e pour l'étendue dé la surface du miroir, j'au

rois eu quatre fois plus d'effet, et que plus lés gla
ces seroient petites, et plus le miroir produirait 
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d'effet ; et c'est à ceci que se serait réduit l'art de 

quelqu'un qui, auroit seulement tenté ,d'inscrire 

une^surface polygone dans une-sphère, et qui au

rait imaginé l'ajustement dont je m e suis ,servi 

pour faire changer à volonté la courbure de cette 
surface : il aurait fait les glaces les plus-petites 

qu'il auroit été possible; mais le fond et la théorie;, 

de la chose est d'avoir reconnu qu'il n'étoit pas 

seulement question d'inscrire une surface polygo

ne dans une sphère avec exactitude, et d'en faire 

varier la courbure à volonté, mais encore que cha
que partie de cette surface devoit avoir une cer

taine grandeur déterminée pour produire aisé
ment un grand effet, ce qui fait un problème fort 

différent, et dont la solution m'a fait voir-qu'au 

lieu de travailler ou de briser un miroir dans tou

tes ses parties pour faire coïncider les images au 

m ê m e endroit, il suffisoit de le briser ou de le tra

vailler à facettes planes en grandes portions égales 

à la grandeur de l'image, et qu'il y avoit peu à ga

gner en le brisant en de trop petites parties, ou, ce 

qui est la m ê m e chose, en le travaillant exactement 

dans tous ses points. C'est pour cela que j'ai dit 

dans m o n Mémoire que, pour brûler à de grandes 
distances, il falloit imaginer quelque chose de nou

veau et tout-à-fait indépendant de ce qu'on avoit 

pensé et pratiqué jusqu'ici; et ayant supputé géo

métriquement la différence, j'ai trouvé qu'un mi

roir parfait, de quelque courbure qu'il puisse être, 
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n'aura jamais plus d'avantagé sur le niien que dé 17 

à 10, et q u en m ê m e temps l'exécution en seroit im

possible pour ne brûler m ê m e qu'à une petite di- * 

stance c o m m e de vingt-cinq; ou trente pieds. Mais 

revenons aux assertions de Descartes. 

Il dit ensuite « qu ayant deux verres ou miroirs 
«ardents, dont l'un soit beaucoup plus grand que 

«l'autre, de quelque façon qu'ils puissent être, 
» pourvu que leurs figures soient toutes-pareilles, 

»le plus grand .doit bien ramasser les rayons du 

» Soleil en un plus grand espacé et plus loin de soi 
» que Je plus petit, mais que ces rayons ne doivent 

» point avoir plus de force en chaque; partie de cet 

«espace qu'en celui où le plus petit lesraftiassé, * 

»en sorte qu'on peut faire des verres ou1 miroirs 

» extrêmement petits, qui brûleront avec "autant 

» de violence que les plus grands. » 

Ceci est absolument contraire aux expériences 

que j'ai rapportées dans m o n Mémoire, où j'ai fait 

voir qu'à égale intensité de lumière un grand foyer 

brûle beaucoup plus qu'un petit : et c'est en par

tie sur cette remarque, tout opposée au sentiment 

de Descartes, que j'ai fondée la théorie de mes mi

roirs; car voici ce qui suit de l'opinion de ce phi

losophe. Prenons un grand miroir ardent com

m e celui du sieur Segard, qui a trente-deux pou

ces de diamètre, et un foyer de neuf lignes de'lar

geur à six pieds de distance, auquel foyer le cui

vre se fond en une minute, et faisons dans les mê-
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mes proportions; un..petit miroir ardent de trente-
deux lignes de diamètre, dont le foyer sera de-^ 

ou d e | de ligné de diamètre, et la-distance-de six 

pouces : puisque le grand miroir fond le cuivré 
en une minute dans l'étendue de son foyer, qui 

est de neuf lignes, le: petit doit, selon Descartes; 

fondre dans le m ê m e temps la m ê m e matière 'daim 

l'étendue de son foyer, qui est de ~ dé ligné : ôr, 

j'en appelle à l'expérience, et on Verra que, bien 

loin de fondre le cuivre, à peine ce petit verrebrû

lant pourra~t-il lui donner un peu de chaleur. -* 
C o m m e ceci est une remarque physique et qui 

n'a pas peu servi à augmenter mes espérances lor% 

que je doutais encore si je pourrais produira-du 
feu à une grande distance, je crois dévoir commur 

niquer ce que j'ai pensé à ce sujet. •._•--->•„-

La première-chose à laquelle je fis attention, 

c'est que la chaleur se communique de proche en 

proche et se disperse, quand m ê m e elle est appli

quée continuellement sur le m ê m e point ; par exém* 

pie, si on fait tomber le foyer d'un verre ardent sur 

le centre d'un écu, et que ce foyer n'ait qu'Une 

ligne de diamètre, la chaleur qu'il produit sur le 

centra de l'écu se disperse et s'étend dans le volu

m e entier de l'écu, et il devient chaud jusqu'à la 

circonférence; dès-lors toute la chaleur, quoique 

employée d'abord contre le centre de l'écu, ne s'y 

arrête pas, et ne peut pas produire un aussi grand 

effet que si elle y demeurait tout entière. Mais-si 
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au lieu d'un foyer d'une ligné qui tombe sur le 

milieu de l'écu, je fais tomber sur l'écu tout entier 

un foyer d'égale force au premier, toutes les par^ 

ties 4e l'écu étant également échauffées dans ce 

dernier cas, il n'y a pas de perte de chaleur com

m e dans le premier;, et le point du milieu profi

tant de la chaleur des autres points autant que ces 

points profitent delà sienne, l'écu sera fondu par 
la chaleur dans ce dernier cas, tandis que dans le 

premier il n'aura été que légèrement échauffé; De 

là je conclus que toutes les fois qu'on peut faire 

un grand foyer, on est sûr de produire de plus 

grands effets qu'avec un petit foyer, quoique l'in

tensité de lumière soit la m ê m e dans tous deux, 

et qu'un petit miroir ardent ne peut jamais faire 

autant d'effet qu'un grand; et m ê m e qu'avec une 

moindre intensité de lumière un grand miroir doit 

faireplus d'effet qu'un petit, la figure de ces deux 

miroirs étant toujours supposée semblable. Ceei 

qui, c o m m e l'on voit, est directement opposé à ce 

que dit Descartes, s'est trouvé confirmé par les 

expériences rapportées dans m o n Mémoire. Mais 

je ne m e suis pas borné à savoir d'une manière 

générale que les grands foyers àgissoient avec plus 

de force que les petits : j'ai déterminé à très-peu 

près de combien est cette augmentation de force, 

et j'ai vu qu'elle étoit très-considérable; car j'ai 

trouvé que s'il faut dans un miroir cent quarante-

quatre' fois la surface d'un foyer de six lignes de 
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diamètre pour brûler, il faut au moins le double, 
c'est-à-dire deux cent quatre-vingt-huit fois cette 

surface, pour brûler à un foyer de deux lignes, et 

qu'à u n foyer de six pouces il ne faut pas trente 

fois cette m ê m e surface du foyer pour brûler y ce 

qui fait, c o m m e l'on voit, une prodigieuse différen

ce, et sur laquelle j'ai compté lorsque j'ai entrepris 

de faire m o n miroir; sans cela il y aurait.eu-de la ; 

témérité à l'entreprendre, et il n auroit pas réussi! 

Car supposons un instant que je n'eusse pas eu cet

te connoissance de l'avantage des grands foyers sûr 

les petits, voici c o m m e j'aurois été obligé déraison

ner. Puisqu'il faut à un miroir deux cent quatre-
vingt-huit fois la surface du foyer pour brûler dan s 
un espace de deux lignes, il faudra démêm'çdeux 

cent quatre-vingt-huit glaces ou miroirs de six 
pouces pour brûler dans un espace de six pouces; 

et dès-lors, pour brûler seulement à cent pieds, 

il auroit fallu un miroir - composé d'environ onze 
cent cinquante-deux glaces de six pouces; ce qui 

était une grandeur énorme pour un petit effet, et 

cela étoit plus que suffisant pour m e faire aban

donner mon, projet : mais connoissant l'avantagé 

considérable des grands foyers sur lés "petits;, qui, 

dans ce cas, est de 288 à 3o, je sentis qu'avec cent 

vingt glaces de six pouces je brûlerôis très-certai

nement à cent pieds ; et c'est sur cela que j'entre

pris avec confiance la construction de m o n miroir, 

qui, c o m m e l'on voit, suppose une théorie, tant 
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mathématique que physique, fort différente de ce 

qu'on pouvoit imaginer au premier coup d'œil. 

Descartes ne devoit donc pas affirmer qu'un pe

tit miroir ardent brûloit aussi violemment qu'un 

grand. 
Il dit ensuite : « et un miroir ardent dont le dia-

» mètre n'est/pas plus grand qu'environ la centième 

» partie de la dislance qui est entre lui et le lieu où 

» il doit rassembler les rayons du Soleil, c'est-à-dire 

» qui a m ê m e proportion avec cette distance qu'a 

» le diamètre du Soleil avec. celle qui est entre lui 

«et nous, fût-il poli par un ange, ne peut faire 

«que les rayons qu'il assemble échauffent plus en 

«l'endroit où il les assemble, que ceux qui vien-
» nent directement du Soleil : ce qui se doit aussi 

» entendre des verres brûlants à proportion ; d'où 

«vous.pouvez voir que ceux qui ne sont qu'à de-

» mi savants en l'optique se laissent persuader beau-

» coup de choses qui sont impossibles, et que ces 
«miroirs dont on a dit qu'Archimède brûloit des 

«navires de fort loin, dévoient être extrêmement 

«grands, ou plutôt, qu'ils sont fabuleux.»! 

C'est ici où je bornerai mes réflexions : si notre 

illustre philosophe eût su que les grands foyers 

brûlent plus que les petits à égale intensité de lu
mière, il auroit jugé bien différemment, et if au

roit mis une forte restriction à cette conclusion. 

Mais, indépendamment de cette connoissance 

qui lui manquoit, son raisonnement n'est point du 
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tout exact : car un miroir ardent dont le diamètre 

n'est pas plus grand qu'environ la centième partie 

qui est entra lui et le lieU où il doit rassembler 

les rayons, n'est plus un miroir ardent, puisque le 

diamètre de l'image est environ égal au diamètre 

du miroir dans ce cas, et par conséquent il ne 

peut rassembler les rayons, c o m m e le dit Descar-

tes i qui semble n'avoir pas vu qu'on doit réduire 

ce cas à celui des miroirs plans. Mais de plus, en 

n'employant que ce qu'il savoit et ce qu'il àvoit 

prévu, il est visible que s'il eut réfléchi sur l'ef

fet de ce prétendu miroir qu'il sUpposè poli par 

un ange, et qui ne doit pas rassembler* mais seu

lement réfléchir la lumière avec autant de force 

quelle en a en venant directement du Soleil, il au

rait vu qu'il étoit possible de brûler à de grandes 

distances avec un miroir de médiocre grandeur, 

s'il eût pu lui donner la figure convenable; car il 

auroit trouvé qUe, dans cette hypothèse, un mi*-

roir de cinq pieds auroit brûlé à plus de deux 

cents pieds, parce qu'il ne faut pas six fois la cha

leur du Soleil pour brûler à cette distance; et de 

même", qu'un miroir de sept pieds auroit brûlé 

à près de quatre cents pieds, ce qui ne fait pas dés 

miroirs assez grands pour qu'on puisse les traiter 

de fabuleux. 

Il m e reste à observer que Descartes ignorbit 

combieii il falloit de fois la lumière dû Soleil pour 

brûler; qu'il ne dit pas Un mot dès miroirs plans; 

y A-y 
'•• A-y 
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qu'il étoit fort éloigné de soupçonner la mécani

que par laquelle on pouvoit les disposer pour brû

ler au loin, et que par conséquent il a prononcé 

sans avoir assez de connoissances sur cette matière, 

et m ê m e sans avoir fait assez de réflexions sur ce 

qu'il en sa voit. 

A u resté, je ne suis pas le premier qui ait fait 

quelques reproches à Desçartes sur ce sujet, quoi

que j'en aie acquis le droit plus qu'un autre; car, 

pour ne pas sortir du sein de cette compagnie,1 

je trouve que M. du Fay en a presque dit autant 

que moi. Voici ses paroles : 17 ne s'agit pas, dit-il, 

si un tel miroir qui brûleroit à six cents pieds est 

possible ou non , mais si, physiquement parlant; ce

la peut arriver. Cette opinion a été extrêmement 

contredite* et je dois mettre Descartes à la tête de 

ceux qui l'ont combattue. Mais quoique M. du Fay 

regardât la chose c o m m e impossible à exécuter, 

il n a pas laissé de sentir que Deseartes avoit eu 

tort d'en nier la possibilité.dans la théorie. J'avoue

rai volontiers que Descartes a entrevu ce qui arri

ve aux images réfléchies ou réfractées à différentes 

distances, et qu'à cet égard sa théorie est peut-

être aussi bonne que celle de M. du Fay. que ce 

dernier n'a pas développée ; mais les inductions 

qu'il en tire sont trop générales et trop vagues, et 

les dernières conséquences sont fausses; car si Des-

T 1/Académie royale des Sciences-



322 ^ MINÉRAUX. INT110DUCTION, 

cartes eût bien compris toute cette matière •' au 

lieu de traiter le miroir d'Archimède de chose im

possible et fabuleuse, voici ce qu'il auroit dû con

clure de sa propre théorie. Puisqu'un miroir ar

dent, dont i le diamètre n'est pas plus grand que 

la centième partie de la distance qui est entré le 

lieu où il doit rassembler les rayons du Soleil, fût 

il poli par un ange, ne peut faire que les rayons 

qu'il assemble échauffent plus en rendrait où il les. 

assemble que ceux qui viennent directement du So

leil , ce miroir ardent doit être considéré comme Un ,, 

miroir plan parfaitement poli, et par conséquent, 

pour brûler à une grande distance, il faut autant 

de ces miroirs plans qu'il faut de fois la lumière 

directe du Soleil pour brûler; en sorte que les mi

roirs dont on dit qu'Archimède s'est servi, pour 

brûler des vaisseaux de loin, dévoient être compo-, 

ses de miroirs plans, dont il falloit au moins*un 

nombre égal au nombre de fois qu'il faut la lu

mière directe du Soleil pour brûler. Cette conclu

sion, qui eût été la vraie selon ses principes, est, 

c o m m e l'on voit, fort différente de celle qu'il a 

donnée Y. 

O n est maintenant en état de juger si je n'ai pas 

traité le célèbre Descartes avec tous les égards que 

mérite son grand nom, lorsque j'ai dit dans m o n 

Mémoire : Descartes, né pour juger et même pour 

surpasser Archimède, a prononcé contre lui d'un 

ton de maître : il a nié la possibilité de l'invention; 
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et; son opinion a prévalu sur les témoignages et la 

croyance de toute Vantiquité. 

Ce que je viens d'exposer suffit pour justifier ces 
termes que l'on m'a reprochés ; et peut-être m ê m e 

soUt-ils trop forts, car Archimède était un très-

grand génie; et lorsque j'ai dit que Descartes était 

né pour le juger, et m ê m e pour le Surpasser, j'ai 

senti qu'il pouvoit bien y avoir un peu de compli

ment national dans m o n expression. 

; J'aurois encore beaucoup de choses à dire sur 

cette matière; mais c o m m e ceci est déjà bien long, 

quoique j'aie fait tous mes efforts pour être court, 

je m e bornerai pour le fond du sujet à ce que je 

viens-d'exposer; mais?je ne puis m e dispenser de 

parler encore un moment au sujet de l'historique 

de»la chose, afin de satisfaire, par ce seul Mémoi
re, à toutes les objections,et difficultés qu'on m'a 

faites. 

- Je ne prétends pas prononcer affirmativement 
qu'Archimède se soit servi de pareils miroirs au 

siége^de Syracuse, ni m ê m e que ce soit lui qui les 

ait inventés; et je ne les ai appelés les miroirs d'Ar
chimède queparce qu'ils étoient connus sous ce 

nom.depuis plusieurs siècles. Les auteurs contem

porains et ceux des temps qui suivent celui d'Ar

chimède, et qui sont parvenus jusqu'à nous, ne 

font pas mention de ces miroirs : Tite-Live, à qui 

le merveilleux fait tant de plaisir à raconter,.n'en 

parle pas; Polybe, à l'exactitude de qui les gran-
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des inventions n'auraient pas échappé, puisqu'il. 

entre dans le détail des plus petites, et qu'il décrit' 

très-soigneusement les plus légères circonstances 

du siège de Syracuse, garde un silence profond au 

sujet de ces miroirs ; Plutarque, ce judicieux et 

grave auteur, qui a rassemblé un si grand nombre 

de faits particuliers de la vie d'Archimède f parle. 

aussi peu des miroirs que les deux précédents." En 

voilà plus qu'il n'en faut pour se croire fondé à 

douter de la vérité de cette histoire : cependant ce 

ne sont ici que des témoignages négatifs; et quoi

qu'ils ne soient pas indifférente, ils ne peuvent ja

mais donner une probabilité équivalente à celle 

d'un seul témoignage positif.*-

Galien, qui vivoit dans le second siècle, est le 

premier qui en ait parlé; et, après avoir raconté 

l'histoire d'un h o m m e qui enflamma de loin un 

monceau de bois résineux, mêlé avec dé la fiente 

de pigeon, il dit que c'est de cette façon qU'ArcEi-

mède brûla les vaisseaux des Romains; mais com

m e il ne décrit pas ce moyen de brûler de loin, et 

que son expression peut signifier aussi bien un feu 

qu'on auroit lancé à la main ou par quelque ma

chine, qu'une lumière réfléchie par un miroir, son 

témoignage n'est pas assez clair pour qu'on puisse 

en rien conclure d'affirmatif. Cependant on doit 

présumer, et m ê m e avec une grande probabilité, 

qu'il ne rapporte l'histoire de cet h o m m e qui brû

la au loin, que parce qu'il le fit d'une manière sin-



PARTIE EXPÉRIMENTALE. 3a5 

gulière, et que, s'il n'eût brûlé qu'en lançant le 

feu à la main, ou en le: jetant par le moyen d'une 

machine, il n'y auroit eu rien d'extraordinaire dans 
cette façon d'enflammer, rien par conséquent qui 

fût digne de remarque, et qui méritât d'être rap-

porlé et comparé à ce qu'a voit fait Archimède, et 

dès-lors Galien n'en eût pas fait mention. 

O n a aussi des témoignages semblables de deux 

ou trois autres auteurs du troisième siècle, qui di

sent seulement qu! Archimède brûla deloinles vaisr 

seaux des Romains, sans expliquer les moyens dont 

il se servit; mais les témoignages des auteurs du 

douzième siècle ne sont point équivoques, et sur
tout ceux de Zonaras et de Tzetzès que j'ai cités; 

c'est-à-dire Us nous font voir clairement que cette 

invention étoit connue des anciens; car la descrip

tion qu'en fait ce dernier auteur suppose néces
sairement ou qu'il eût trouvé lui-même le moyen 

de construire ces miroirs, ou qu'il l'eût appris et 

cité d'après quelque auteur qui en avoit fait une 

très-exacte description, et que l'inventeur, quel 
qu'il fût, entendait à fond .la théorie de ces mi

roirs; ce qui résulte de ce que dit Tzetzès de la fi

gure de vingt-quatre angles ou vingt-quatre côtés 

qu'a voient les petits miroirs, ce qui est en effet la 

figure la plus avantageuse. Ainsi on ne peut pas 

douter que ces mirairs n'aient été inventés et exé
cutés autrefois, et le témoignage de Zonaras, au 

sujet $ de Proclus, n'est pas suspect : Proçlus s en 

m. 21 



3jî6 MINÉRAUX. INTRODUCTION, 

servit; dit-il, au siège de Constaritinople, l'un 514* 

et il brûla la flotte de Vitalien. Et m ê m e ce que 

Zonaras ajoute m e paraît une espèce de preuve 
qu'Archimède étoit le premier inventeur de ces 

miroirs ; car il dit précisément que cette décou

verte étoit ancienne, et que l'historien Dion en at

tribue l'honneur à Archimède^ qui la fit Jet s'en 
servit contré les Romains au siège de SyracUsel Les 

liVres de Dion, où il est parlé du siège de Syracuse, 

ne sont pas parvenus jusqu'à nous ; niais il y «a 
grande apparence qu'ils existaient encore du temps 

4é'Zonaras; et que, sans cela, il ne les eût pas ci

tés c o m m e il l'a fait. Ainsi, toutes les probabilité s 

Repart et d'autre étant évaluées, il resté unie fèïffce 
présomption qu Archimède àvoit en effet inventé 

ces miroirs, et qu'il s'en'était servi contre les Ro

mains. Feu Mv Melot, que j'ai cité dans m o n Mé

moire, et qui avoit fait des recherches particuliè

res et très-exactes sur ce sujet, était* de ce senti
ment , et il pensait qu'Archimède avoit en ̂enet 

brûlé les vaisseaux à une distancé médiocre; et 

c o m m e le dit Tzetzès, à la portée du trait. J'airé-

Valué la portée du trait à cent cinquante pieds, 
d'après ce que m'en ont dit des savants très-versés; 

dans la connoissance des usages anciens : ils m'ont 

assuré que toutes les fois qu'il est question, dans 

les auteurs, de la portée du trait, on doit enten
dre la distancé à laquelle un h o m m e lançoit à la 

main un trait ou un javelot; et si cela est, je crois 
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avoir donné à cette distance toute l'étendue qu elfe 

peut comporter. , 

J'ajouterai qu'il n'est question, dans aucun au

teur ancien, d'une plus grande distance, conune 

de trois stades, et j'ai déjà dit que l'auteur qu'on 

m avoit cité ( Diodore de Sicile) n'en parle pas, non 
plus que du siège de Syracuse, et que ce qui, nous 

reste de cet auteur, finit à la guerre d'Ipsus et d'An-

tigonus, environ soixante ans avant le siège de Sy

racuse. Ainsi, on ne peut pas excuser Descartes, 
en supposant qu'il a cru que la distance à laquelle 

on a prétendu qu!Archimède avoit brûlé était trjès-

grande, comme, par exemple, de trois stades, puis
que cela n'est dit dans aucun auteur ancien, et qu'au 
contraire il est dit dans Tzetzès, que cette, distance 

n'était que de la portée du trait; mais je suis con

vaincu que c'est cette m ê m e distance que Descar

tes a regardée c o m m e fort grande, et qu'il? était 

persuadé qu'il n'étoit pas possible de faire, des mi
roirs, pour brûler à cent cinquante pieds; quenfin 

i c'est pour cette raison qu'il a traité ceux d'Archti-
inède de fabuleux. .v 
.y A u reste, les effets du miroir que j'ai construit 

ne doivent|être regardés que c o m m e des essais sur 

.lesquels, à la.vérité, on peut statuer, toutes pro
portions gardées, m$\s qu'on ne doit pas considé

rer c o m m e les plus grands effets possibles; car je 

suis convaincu que si on yo.ulo.it faire un miroir 

semblable, avec Routes, les attentions nécessaires, 

http://yo.ulo.it
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ilpropUiiro^t plus du double $ e l'effet, La premier 

re attention seroit de prendre des glaces de figure 
hexagone, ou m ê m e de vingt-quatre côtés, au lieu 

de les prendre barlongues, c o m m e celles que j'ai 

employées, et cela, afin d'avoir des figuras qui pus
sent s'ajuster ensemble sans laisser de grands in

tervalles, et qui approchassent en m ê m e temps <Je. 
la figura circulaire. La seconde seroit de faire polir 

ces glaces jusqu au, dernier degré par un lunetier, 
au lieu de .les, employer .telles qu'eljies S.orteujJ,̂ e 

la manufacture, où le poliment se faisant par une 

portion dé cercle, les, glaces sont toujours un peu 
concaves et irrégulières. La, troisième attention.; se-r 
roitde choisir,parmi un grand nombre déplaces, 

ceJleSj qui donneraient à une. grande distance^ ;û ne 
image plus vive et mieux terminée, ce quiest;exr-

trêmement important, et au point qu'il y a dâ ts 

m o n miroir des glaces qui,font seules troî foî .plus 

-d'effet que d'antres :Â$une grande distance, quoi-. 
qu'à une petite distance, c o m m e de vingt ou vingt-

cinq pieds, l'effet en paroisse absolument le même. 

Quatrièmement, il faudrait des.glaces d.'uii dçuu)-
pied tout au plus de surface pour brûlera* cent 

cinquante ou deux cents pieds, et d'un pied dé, sur-
fa ce pour brûler $. trois ou quatre cents pieds,, Cin

quièmement , il fauçlrpit les faire étamer avec plus 

de soin qu'on ne Je fait ordinairement. J'ai remar-

que qu'en générai les glaces fraîchement étantes 

réfléchissent plus ĵ e lunaire que celles qui Je sont 
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anciennement; rétamage, en se séchant, se gerce; 

se divise; et laisse de petits intervalles qu'on aper-« 

Coit en y4Regardant de près avec une loupe, et ces 
petits intervalles donnant passage à la lumière, là 

glace en réfléchit d'autant moins. O n pourroit trou

ver le rnoyen dé faire un meilleur étamage, et je 

crois qu on y parviendrait en employant dé l'or et 

dû vif-argent : la lumière seroit peut-être u n peu 

jaune par la réflexion de cet étamage; mais bien 

loin que cela fît un désavantage, j'imagine au con
traire qu'il y auroit à gagner, parce q u e les rayons 

jaunes sont ceux qui ébranlent le plUs fortement la 
rétine, et qui brûlent le plus violemment, c o m m e 

je crois m'en être assuré, en réunissant,, au moyen 
d'un verre lenticulaire, une quantité de rayons jau

nes qui m'étaient fournis par un grand prisme, et 

en comparant leur action avec une égale quantité 

de rayons de toute autre couleur, réunis par le 

m ê m e verre lenticulaire, et fournis par le m ê m e 
prisme. 

Sixièmement, il faudroit un châssis de fer et des 

vis de cuivre, et un ressort pour assujettir chacune 
des petites planches qui portent les glaces; tout ce

la conforme à un modèle qUe j'ai fait exécuter par 

le sieur Chopitel, afin que la sécheresse et l'humi
dité, qui agissent sur le châssis et les Vis en bois, 

ne causassent pas d'inconvénient, et que le foyer, 

lorsqu'il est une, fois formé, ne fût pas sujet à s'é

largir et à se déranger lorsqu'on fait rouler le mi-
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roirsur son pivot, bu qu'on le faittburnë^â'utBuK 
dé son axe pour suivre le Soleil : il faudrait'àûW 
y ajouter une alidade avec deUxpinnules au mi

lieu de la partie inférieure du châssis, afin de sas-. 
surer de la position du miroir par rapport"àuSo-

leil, et une autre alidade semblable, mais dans un 

plan vertical au plan de la première, pour*suivre 
le Soleil à ses différentes hauteurs. 'nîiï 

A u moyen.de toutes ces attentions, je crois pou

voir assurer, par l'expérience',que j'ai acquise en. 

m e servant de m o n miroir, qu'on poUrroït enrë-

duirela grandeur à moitié, et qu'au lieu d'Un mi-

roir de sept pieds avec lequel j ai brûlé d u bols'à 

cent cinquante pieds, on produirait le m ê m e ef

fet.avec un miroir de cinq pieds et demi^cé*-'uni 

n'est c o m m e l'on voit, qu'une très-médiocre gran

deur pour un très-grand effet; et de m ê m e , je crois 

pouvoir assurer qu'il ne faudroit alors qU'un mi

roir de quatre pieds et demi pour brûler aCeût 

pieds, et qu'un miroir de trois pieds et demi brû

lerait à soixante pieds, ce qui'est une distance 

bien considérable en comparaison dû diamètre du 
miroir. 

Avec un assemblage de petits miroirs plans hexa

gones et d'acier poli, qui auraient plus de solidi
té, plus de durée que les glaces étamëes^ et qui 

ne seroient point sujets aux altérations que là lu
mière du Soleil fait subir à la longue al etàmà^e, 

on pourroit produire des effets très-utiles, et qui 

http://moyen.de
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dédommageraient amplement des dépenses de la 
construction du miroir. 

i*.,Pour, toutes les opérations des eaux salées, où 

l'on est obligé de consommer du bois et du char
bon, ou d'employer l'art des bâtiments de gradua

tion, qui coûtent beaucoup plus que la construc

tion de plusieurs miroirs tels que je lés proposé. 

Il ne faudroit, pour 1 eyaporation des eaux salées, 

qu'un as,seniblage de douze miroirs plans d'un pied 

çarr.é çjhacun ; la chaleur qu'ils réfléchiront à leur 

foyer, quoique dirigée au-dessous de leur niveau, 

et à quinze ou seize pieds de distance, sera encore 
assez grande pour faire bouillir l'eau, et produire 

par conséquent une prompte évaporatiori ; car la 

chaleur de l'eau bouillante n'est que triple de la 

chaleur du Soleil d'été : et, c o m m e la réflexion 

d'une, surface plane bien polie ne diminue la cha

leur que de, moitié, il ne faudroit que six miroirs 

pour produire au foyer une chaleur égale à celle 

de< l'eau bouillante; mais j'en double le nombre, 

afin que la, cjialedr se communique plus vite, et 
aussi à. cause de la perte occasionèe; par l'obliqui

té, sous laquelle le faisceau de la lumière tôrnbe 

sur la surface de l'eau qu'on veut faire évaporer, 

et encore parce que l'eau salée s'échauffeplus len

tement que l'eau douce. Ce miroir, dont l'assem

blage ne formerait qu'un carré de quatre pieds de 

largeur sur trois de hauteur, seroit aisé à' manier 

et à transporter ; ejt, si l'on vouloit en doubler ou 
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tripler, lçs effets -dans le m ê m e temps,, il vaudrait 

mi^ux faire plusieurs miroirs semblables, -c'esMkt 

dire doubler ou tripler le nombre de ces mêmes 
miroirs de quatre.pieds.sur,trois, que d'en aug

menter l'étendue; car l'eau ne peut recevoir quun 

certain degré de chaleur déterminée, et l'on ne 
gagneroit presque rien ai'augmenter ce degré, et 

par conséquent la grandeur du miroir; au lieu 

qu'en gisant deux foyers par deux miroirs égaux^ 

on doublera l'effet de l'évaporation,, et onle^tr^;. 

pïera par trois miroirs ..{Ipnt les foyers tomberont. 

séparément Jes uns des autres sur la surface deu 

l'eau qu'on veut, faire évaporer. A u reste, l'on ne 
peut éviter la perte, causée, par l'ô liquit̂ é; et si l'on-

veut y remédier, çf- ne peut être que. par une au? 

Ire perte encore, plus grande, en recevant d'abord les < 

rayons du soleil sur une grande glace qui lés raflé^ „ 

chiroit sur le miroir brisé; car alorsil brûleraiten-;r 
bas, au lieu de brûler en.haut : mais il perdrait*] 

moitié de. la chaleur par la première réflexion, et.*«» 
moitié du reste par la seconde;'en sorte qu'au lieu A 

de six petits miroirs, il en faudrait çlouze pour ob- -. 

tenir une chaleur égale à celle de l'eau bouillante. 
Pour que l'éyappration se,fasse avec plusde sw> 

ces, il faudra diminuer l'épaisseur de l'eau autantM 

qu'il sera possible. Untç masse djeau d'un pied d'é
paisseur ne s'évaporera pas aussi vite, à beau
coup près, que la m ç m e masse réduite à six pou
ces d'épaisseur et augmentée du double en super* y 
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ficie. D'ailleurs le fond étant plus près de la sur

face, il s'échauffe plus promptement, et cette cha

leur, que reçoit le fond du vaisseau, contribue en

core à la célérité de l'évaporation. 
2°. O n pourra se servir avec avantage de ces mi

roirs pour calciner les plâtres et m ê m e les pierres 

calcaires; mais il les faudroit Plus grands et placer 

les matières en haut, afin de ne rien perdre par l'o

bliquité de la lumière. O n a vu par les expériences 

détaillées dans le second de ces Mémoires, que le 

gypse s'échauffe plus d'une fois plus vite que la 
pierre calcaire tendre, et près de deux fois plus 

vite que le marbre ou la pierre calcaire dure; leur 

calcination respective doit être en m ê m e raison. 

J'ai trouvé, par une expérience répétée trois fois, 

qu'il faut un peu plus de chaleur pour calciner le 

gypse blanc qu'on appelle albâtre, que pour fon

dre le plomb. Or, la chaleur nécessaire pour fon

dre le plomb, est, suivant les expériences de New

ton , huit fois plus grande que la chaleur dû'soleil 

d'été: il faudroit donc au moins seize petits miroirs 

pour calciner le gypse; et à cause des pertes occa-

sionées tant par l'obliquité de la lumière que par 

l'irrégularité du foyer, qu'on n'éloignera pas au-
delà de quinze pieds, je présume qu'il faudroit 

vingt et peut-être vingt-quatre miroirs d'un pieà 

carré chacun pour calciner le gypse en 'peu de 

temps : par conséquent il faudroit un assemblage 

de quarante-huit de ces petits miroirs pour opé-



334 MINÉRAUX. INTRODUCTION, 

rer la calcination sur la pierre calcaire la plus ten
dre, et soixante-douze des m ê m e s miroirs dÇun 

pied en carré pour calciner les pierres calcajires> 

dures. Or, un miroir de douze pieds de foreur; 

sûr,six pieds de hauteur ne laisse pas d'être une 

grosse machine embarrassante et difficile à mou

voir, à monter ; et à maintenir. Cependant on vien-
T, 

droit à bout de ces difficultés, si le produit de la 
J'y • ' • A •'-,• A>-'4 

calcination était assez considérable pour équivaloir 
et m ê m e surpasser la dépense de < la consommar 
tion du l̂ pis : il faudrait, pour s'en assurer, cpmr 
mencer par calciner le plâtre avec un miroir de 

vingt-quatre. pièces,, et, si cela, réussissoit, ifajre 
deux autres miroirs pareils, au lieu d'en faire, un 

grand de soixante-douze pièces;'car en faisaUt^pïn-
eider les foyers de ces trois miroirs de vingt-quatre 

pièces, on produira une chaleur égale, et qui se
rait assezfortepour calciner le marbre ouilapjerrp 
dure. 

Mais une chose très - essentielle reste-douteuse1; 

c'est de savoir combien.il faudrait de temps pour 

calciner, par exemple, un pied cube de matière, 
surtout si ce pied cube n'étoit frappé dé chaleur 

que par une face : je vois qu'il se passerait du temps 

avant que la chaleur eût pénétré toute son épais

seur; je vois que, pendant tout ce temps, il s'en 

perdrait une assez grande* partie qui sortirait de 

ce bloc de matière après y être entrée : je crafhis 

donc beaucoup que'là pierre n'étant pas saisie par 

http://combien.il
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la* chaleur de tous les côtés à la fois, la calcinai ion 

ne fût très-lente, et le produit en chaux très-pe

tit. L'expérience seule peut ici décider; mais il fau

drait aU moins la tenter sur les matières gypseuses, 

dont la calcination doit être une fois plus p r ô m p -

te que celle des pierres calcaires. *-

E n concentrant cette chaleur du Soleil dans un 

four qùî n'aurait d'autre oUverture que celle qui 

laisserait entrer la lumière , on empêcherait en 

grande partie la chaleur de s'évaporer; eten'-mê-

lant avec les pierres calcaires une-petite quantité 

dé brasque ou poudré de charbon, qui de toutes 

les matières combustibles est la moins chère, cet

te légère quantité d'aliment suffirait pour nourrir 

et augmenter de beaucoup la quantitéde chalèUr; 

ce qui produirait une plus ample et plus prompte 

calcination, et à très-peu de frais, C o m m e on l'a 

vu par la seconde expérience du quatrième M é 

moire. 

3°. Ces-miroirs d'Archimède peuvent servir en 

effet à mettre lé feu dans des voiles dé vaisseau, 

et m ê m e dans le bois goudronné,, à plus de cent 
• • : • ' :-. •• ,. f « 

''"'•• !•**>> 1».-' , ;. 

11 vient ip paroîtçe un petit ouvrage rempli de grandes" 
vues, de M. l'abbé Scipion Bexon, qui a pour titre : Sys
tème de ta A fertilisation. Il jpropose mes miroirs comme 
un "moyen facile*pour réduire en chaux toutes les matiè
res calcaires : mois il leur attribue plus de puissance qu'ils 
n'en ont réellement, et ce n'est qu'en les multipliant qu'on 
pourroit obtenir les grands effets qu'il s'en promet. 
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cinquante pieds dé distancé : on pourroit s'en ser

vir aussi contre seŝ  ennemis en brûlant lés blés et 

les autres productions de la terre; cet effet,%iï ses 

roit assez prompt, seroit très-dommageàble. Mais 

né nous occupons pas des moyens de faire dû m'ai, 
et né pensons qu'à ceux qui peuvent procUrér^fttéï-

que bien à l'humanité^ ' 

4°. Ces miroirs fournissent lé Seul "et ùniqiie4 

mo^én qu'il y ait de mesurer exactement làJ*ch*â  

leur : il est évident que deux miroirs dont les* ima

ges lumineuses se réunissent, produisent une clia£ 

leur double dans tous les points de la surface quel-

lés Occupent; que trois\ quatre, cinq, été1.*, miroirs 

donneront dé thème une chaleur triple, quàaru-

plé, quintuple, etc., et que par conséquent on peut 

p W c è moyen faire un thermomètre dont lès divi
sions ne seront point arbitraires, et les échelles 

différentes, c o m m e le sont celles de tous les ther

momètres dont on s'est servi jusqu'à ce jour. Là 

seule chose arbitraire qui entrerait dans là cbn-

strûètion de ce thermomètre, seroit la supposition 

du nombre total des parties du mercure en' par

tant du degré du froid absolu ; mais en le prenait 

aio,obô au-dessous de là congélation dé l'eau, au 
lieu'de îooo, c o m m e dans nos thermomètres'or

dinaires; on approcherait beaucoup de la réalité/. 

surtout en choisissant les jours de l'hiver les plus 
froids pour graduer le thermomètre; chaque inià'̂  

gc' du Soleil lui donnerait Un degré de chaleur àû-' 
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de la, température que nous supposerons à 

celui de la glace. Le point auquel s'élèverait le 

mercure par la chaleur de la, première image du 

Soleil,. seroit marqué i; le point 014..d s'élèverait 
parfôphaleur de deux images égales et réunies, se

ra marqué 2 ; celui où trois images le feront mon

ter, sera marqué 3; et ainsi p|e siute, jusqu'à la 
plus grande hauteur, qu'on pourroit étendre jus

qu'au <̂ egréJ>6\ O n auroit à ce degré une augmen
tation de %pâleur trentg-sjx fois plus grande que 

celle du prem|er degré, dix-huitfois plus grande 

que celle du second, douze fois plus grande que 

celle du troisième, neuf/pis plus grande que celle 

du quatrième, etc. : cette augmentatiqu 3,0 de char 
leur au-dessus decelle de la glace seroit assez gran

de pour fondre le plomb, et il y a toute appareuçe 
que le mercure, qui se volatilise jà une,bien moin
dre chaleur, ferait, p a r sa vapeur, casser le ther

momètre. O n ne,pourra donc étendre la division 

que jusqu'à, 12, etpeut-gtra m ê m e $ 9 degrés, si 

l'on, se sert de mercure pour ces thermomètres^ 

et l'on n'aura par ce moyen que les degrés d'une 

augmentation de chaleur jusqu'à 9. C'est une des 

raisons qui avoient déterminé Newton à se servir 

d'huile de lin, au lieu de mercure ; et en effet on 
' ' • y. AU • x 

pourra, en se servant de cette liqueur, étendre,la 
division non-seulement à 12 degrés, mais jusqu'au 
point de cette huile bouillante. Je ne propose pas 
de remplir ces thermomètres avec de l'espri^de-vin 
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cplpré; iliest universellement reconnu que cettejk? 

queur se décompose au bout d'un assez petit temps,' 

et que d'ailleurs elle ne peut servir aux expérien
ces d'Une chaleur un peu forte. |? 

Lorsqu'on aura marqué sur l'échelle 4e ces ther
momètres remplis;d'huile ou démercUré, jes pre

mières divisions 1,2,3*4, etc., quiindiqueronljle 
doubléi. Je triple, le quadruple, *ete., des 4ugmeh-

tations de Ja chaleur, il,faudra chercher, les parties 
aliquotes de chaque division Î par exemple;,, Jes 
points dé i \, 2|, 5^; etc., ou de i \, •%{, 3\, etc, 

et dé i \, 21;.3|, etc. ; ce que l'on obtiendra par uji 

moyen facile, qui sera dé couvrir la moitié^ QU^lé 
quart> on,les trois quarts de la superficie d'un^des 

petits miroirs ; car alors l'image qu'il réfléchirgné 

contiendra que le, quart, la moitié ; ou e;j§£,. jtrpis 

quarts dé la chaleur que contient l'image entière; 
et par conséquent les divisions des parties aliquo

tes Seront, aussi exactes que celles des nombres 
'entiers* .,„• , *.»*---

Si* l'on réussit une fois à faire ce thermoinèfoé 

réel, et que j'appelle ainsi parce qu'il marquerpit 

réellement là- proportion de la chaleur, tous les 
autres thermpmètres, dont les échelles sont arbi

traires et différentes entre elles, deviendraient noh-

1 Plusieurs voyageurs m'ont écrit que les thermomètres 
à Tesprit-de-vin, de Réaumur, leur étoient devenus touï-
à-fait inutiles, parce que cette liqueur se décolore eïsti 
charge d'une espèce de boue en assez peu de temps. 
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seulement superflus, mais m ê m e nuisibles, dans 
bien des cas, à la précision des vérités physiques 

qu'on cherche par leur moyen. O n peut se rappe
ler l'exemple que j'en ai donné, en.parlant de l'es

timation de la chaleur qui émane du globe de la 

Terre, comparée àla chaleur'qui nous vient du So

leil. 
5°. A u moyen de ces miroirs brisés, on pourra 

aisément recueillir, dans leur entière pureté, les 

parties volatiles de l'or et de l'argent, et des autres 
métaux et minéraux ; car, en exposant au large 

foyer de ces miroirs une grande plaque de métal, 

comme une assiette ou un plat d'argent, on en ver

ra sortir une fumée très-abondante pendant un 
temps considérable, jusqu'au moment où le m é 

tal tombe en fusion ; et, en ne donnant qu'une 

chaleur un peu moindre que celle qu'exige la fu

sion, on fera évaporer le métal au point d'en di

minuer le poids assez considérablement. Je m e suis 

assuré de ce premier fait, qui peut fournir des lu

mières sur la composition intime des métaux : j'au

rais-bien désiré recueillir cette vapeur abondante 
que. le feu pur du Soleil fait sortir du métal ; mais 

je n'avois pas les instruments nécessaires, et je ne 
puis que recommander aux chimistes et aux phy

siciens de suivre cette expérience importante ? dont 

les résultats seroient .d'autant; moins équivoques 

que la vapeur métallique est ici très-pure ; au lieu 

que, dans: toute opération semblable qu'on vou-



34o MINÉRAUX. INTRODUCTION, 

droit faire avec le feu c o m m u n , la vapeur métalli

que seroit nécessairement mêlée d'autres vapeurs 

provenant des matières combustibles qui servent 

d'aliment à ce feu. 

D'ailleurs ce moyen est peut-être le seul que 

nous ayons pour volatiliser les métaux fixes, tels 

que l'or et l'argent; car je présume que cette va

peur, que j'ai vue s'élever en si grande quantité 

de ces métaux échauffés au large foyer de m o n mi

roir, n'est pas de l'eau ni quelque autre liqueur, 

mais des parties mêmes du métal que la chaleur 

en détache en les volatilisant. O n pourrait, en re-?, 

ce van t ainsi les vapeurs pures des différents mé

taux, les mêler ensemble, et faire, par ce moyen; 

des alliages plus intimes et plus purs qu'on ne l'a 

fait par la fusion et par la mixtion de ces mêmes 

métaux fondus, qui ne se marient jamais, parfai

tement, à cause de l'inégalité de leur pesanteur, 

spécifique, et de ̂ plusieurs autres circonstances 

qui s'opposent à l'intimité et à l'égalité parfaite du 

mélange. C o m m e les parties constituantes de ces 

vapeurs métalliques sont dans un état de division1 

bien plus grande que dans l'état de fusion, elles 

se joindroient et se réuniraient de bien plus préf

et plus facilement. Enfin on arriverait peut-être^! 

par ce moyen, à la connoissance d'un fait général, 

et que plusieurs bonnes raisons m e font soupçon^ 

ner depuis long-temps : c'est qu'il y auroit péné-Y 

tration dans tous les alliages faits de cette manière^. 
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et que leru* pesanteur spécifique serbfi tatfjôurs5 

plus grande que la somme des ' pesanteurs spécifia 
qii&'dWtâktiètcs-d&fâ ils'seraient cériiposes; car 

la p'ênétràtiôuifl^stqtr'undéèré pîfes grànd^'inti^ 

mttë; etlUnfihfîtè', taùtës^chesès % d é s d'aîfféu^ 

sera-dattfàht1 puis grande qùé lèsmatièrérsëYoût' 
daTf̂ iïtt-étà* dé dîtïéroW^S parfaite.' 

Eiïraffê hïsfcaht sur I a^pafè» dkàvàisfeëaux qulls 

raUô̂ bltfetffjilbyerpotir reéèvW*etTécûeîn^èS Và̂ ** 

peur^n^t&ffi^ùéïiV i l m W v ^ ù Une idée q'uï'më•'-

pàfb«*trof'utile' putu-'riè la pà^'pu'bKél*; èiïé'est" 
a U ^ t f o ^ a î s è W ï M ^ 

nïïsïes%ë la5sàlsîstot- pas : je l'ai niênië c o m m î t 

niéfiféé' à quelques'- utfsd'être' éUx^ qWÎ'm'e'n'on^ 

phrû'fté̂ -Sattéfaitâ: (5etfe idée esttfé'gélërie'mer

cure dans ce climat -ci, et avec un dc^ré dè^froïo: 

beaucoup nibihd^' que celui dès' expërïéhcèr de * 

Petèrsndurg* bu de Sibérie: ihiéfam^àuVcélà que 
rè'êév'oîria1 vapeur dtf merëUrè', qili est lé'ulèrcùra' 
même' volatilisé pû¥ une ttés -ïrtédiô'cïé * chàléttr,* 

dànV ùne^cutbïïé", ott dàtts'tfh4- vase'auquel otii 
doftnèry'ùfï certain' degré dé froid artîfîcièf: ce 
mercure'eu vapeur*, •C*eSt-^-dirèi'extrêmèmén5t divi^ 

se, on^ira^'aëtidn-dè-cëlroïd dêS'sUrfàcéS sr gran^ •* 

désuet dè^mlisSës^petites fquau'llettdé' i6f de

grés' de fraitF qu'if faut pour' geler le mércUré en* 

masse, il n'en fartdrbH:' peut-être que itfdu 20^6^ 

gr'éfc, peut-êfre mênie moins; pour lé gëlér'eu-vas 

pèursl- Je Recommandé cette expérience imjitfrtah1-

m. 22 
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te à tous ceux qui travaillent de bonne foi à l'avan

cement des sciences. 
» ; Je pourrais ajouter à ces usages principaux du 
miroir d'Archimède plusieurs autres usages par

ticuliers; mais j'ai cru devoir m e borner à ceux qui 

m'ont paru les plus utiles et les moins difficiles à 

réduire en pratique. Néanmoins je crois devoir join

dre ici quelques expériences que j'ai faites sur la 
transmission de la lumière à travers lescorpstrans-

parents, et donner en m ê m e temps quelques idées 

nouvelles sur les moyens d'apercevoir de loin les 

objets à l'œil simple, ou par le m o y e u d u n miroir 
semblable à celui dont leŝ  anciens ont jparlé, par 

l'effet duquel on apercevoit du port d'Alexandrie 

les vaisseaux d'aussi loin que la courbure delà 

terre pouvoit le permettre, w 

Tous les physiciens savent aujourd'hui qu'il y a 
trois causes qui empêchent la lumière de se réunir 

dans un point lorsque ses raypns ont traversé le 

verre objectif d'une lunette ordinaire, ha première 

est la courbure sphérique de ce verre, qui répand 

une partie des rayons dans un espace terminé par 

une courbe. La seconde est l'angle sous lequel nous 
paraît à l'œil simple l'objet que nous observons; 

car la largeur du foyer de l'objectif a toujours à 
très-peu près pour diamètre une ligne égale là; la 

corde de l'arc qui mesure cet angle. La troisième 

est la différente réfrangibilité de la lumière; car les 

rayons les plus réfrangibles ne se rassemblent pas 
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dans le m ê m e lieu où se rassemblent les rayons 

les moins réfrangibles.r -f 

O n peut remédier à l'effet, de la première cause, 

en,substituant, c o m m e Descartes.l'a.proposé, des 

verres elliptiques ou hyperboliques aux verres sphé-

riques. O n remédie à l'effet de la seconde par le 

moyen d'un.second verre placé au foyer de.l'ob

jectif, dont le diamètre est à> peu près, égal à, la 

largeur de ce foyer, et dont la surface est travail

lée sur une sphère d'un rayon fort court. O n a 
trouvé,de nos jours le moyen de remédier à la troi-

sièiuc,, en faisant des lunettes qu'on appelle achro-

rnatiquçs, et qui sont composées de deux sortes de 
verres qui dispersent différemment les. rayons co

lorés, de manière que la. dispersion de l'un est cor

rigée par la dispersion de l'autre, sans que la ré

fraction générale moyenne, qui constitue la lunet
te, spit anéantie. Une lunette de trois pieds et de

mi de longueur, faite sur ce principe, équivaut, 
pour l'effet, aux anciennes lunettes de vingt-cinq 
pieds de longueur. 

A u r,este, le remède à l'effet de la première cause 

est demeuré tout-a-fait inutile jusqu'à ce jour." 

parce que l'effet de la dernière étant beaucoup plus 
considérable, in 11 uc si fort sur l'effet total, qu'on 

ne. pouyoitriep gagner à substituer des verres hy

perboliques ou elliptiques à des verres sphériques, 

et que cette substitution ne pouvoit devenir avan
tageuse que dans le cas où l'on pourroit trouver le 
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moyen âê corriger' l'effet de là différente réfrangibi

lité des rayons de la lumière. ïl semm'ëdônc qïï aù-
jtfùWhtfi l'on ferait bîhii de combiner îeê deux 

ttibyèm, éf dé substittief; dâiis léé lûnétfês àcnrai 

hTaii^tiésrdé^ vergés è'rii^ués\àu*i ipMriquês. 

Pour fëtratëCèclpméèriè\Uè\ ^ppoïoiïs â̂ ué 
l'objet ctuon* PMèrvé soif un point M m m é u x &ns* 

éteftdW, tel qii'&t ùrie étoile fixé* p&t rapport à 
tieëê; il è$t certain* Çù'aVèe ùu ôbjéétïfVpàr éxeni-

plé, de HëOte pîèdè dé foyer, t'ôuto lés' images de* 
ce pb\M lumineux s*'ctèhdrcmtéri formé dé coWbe 

au- fo^e? <$e eé vfcrré è'S est tiàVàîflé su?' ùue sfmeYè*; 

éi qtfàù éôutràïré èftes se féuuirô'n^ èh mpêM 

si Ce' verfé êti hyperbolique: mais si l'onjel qu'on' 

observé * U n é certaine étendue', c o m m e la Luné 

qui ocëûpé environ; uri dèttn^dégré" 6*éspàcè à' nos 

yeUx% alors l'imagé dé cet objet* ôcéùpérà* ùiî espa

cé d'ènVifôVi trois pouces" dé diamètre au foyer dé 

l'oftfectrf defrèrite pîédsY et f aberration causée 

par là s^héritifé pr'ôdUis'ant une Confusion4 dans^ 
un point lumineux quelconque, élïelk produit de 

m ê m e m touV lef folritV lumïfteux du dikque 

de là Limé, et, ]*ar conséquent, k défigure élï en
tier. IF y aUrou* donc, dausfmùs les Cas, beaucoup1 

d'avantagé à se s*érvh* de verres èlïifltiquës OU hy
perboliques ^bu¥ dé longues1 iu'nëttes, ̂ Uisqttfo# 

a trouvé le îtio^én dé corriger en1 grande partie le* ! 

mauvais eh%t pMduftf par la différente rëfrarîgroi** 
lité des rayons. rfo? 
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IJ suit $e ce. que nous vouons de, àfce, que si 
l'on veuÇ fa.ire une lunette de trente, pieds pour okr 
server la. Lune et la voir en entier» le verre oculaire 
doit avoir a,u mQirçs ftois, pouces de cUnmètre pour 
recueillir VÙpAÇj? éUtière que produit l'objectif à son 
foyer,, ej que si on, vpuloit observer cet astre avec 
une luuette dé spixante pi,ed.S;, Voçulaire doit aypir 
au moÂUS six pouces 4é diantre, parce que la çpç-
de p\e l'arc qi|| mesure, l'angle spus lequel nous pa
raît lacune, est. çfôns, ce cas de trois, ppuces et de 
six pouces à peu près ; aussi les $strpnpmes ne font 
jamais usage de lunettes qui renferment le disque 
entier de, la Lune, parce qu'elles gro$sirpien| trop 
peu* mais sj, ou veut .observerYénus a^ee une lu
nette d$ ̂ QÎsantç pfefo» c o m m e l'angle sous lequel 
elle U Q U S parpft u'estsque d/environ 6o, secondes, le 
verre oculaire, pourra n'avoir que quatre lignes de 
diamètre; et si on se sert d'un objectif décent vingt 
pieds, un oculaire de Huit lignes de, diamètre suf
firait ppur réunir V'mvgç entière qu© Vofeiectif for
m e à f>on feyert . .1 

J)e Jà on voit que quapd m ê m e les rayous, de lu
mière seraient également réfrangibles, cm ne pour- f 
roit pas faira d'aussi fortes Jupettes pour voir la, Lune 
en entier qu$ pour vpir les autres planètes, e% que. 
plus une plante est petite 4 nos yeux, et plus npu& 
pouvons augmenter Ja longueur çle la lunette avec 
laquelle, on peut la voir en entier. Dès-lorS on con
çoit bien que, dans cette m ê m e supposition des 
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rayons également réfrangibles, il doit y avoir une cer

taine longueur déterminée, plus avantageuse qu'au

cune autre pour telle ou telle planète, et que cette 

longueur de lâlunette dépend non-seulement délan-

gle sous lequel la planète paraît à notre œil, mais en

core de la quantité de lumière dont elle estéclairée. 

Dans lés lunettes ordinaires, les rayons de la lu

mière étant différemment réfrangibles, tout ce 

qu'on pourroit faire dans cette vue pour lès per

fectionner ne seroit pas fort avantageux, parce que, 

sous quelque angle que paroisse à notre œil l'ob

jet ou l'astre que noUs voulons observer, et quel

que ; intensité de lumière qu'il puisse avoir/ lès 

rayons; ne se rassembleront jamais dans le m ê m e 

endroit : plus la lunette sera longue, plus il y aura 

d'intervalle1 entré le foyer des'rayons rouges'et ce

lui des rayons violets, et par conséquent plus5 sera 

confuse l'image de l'objet observé. 

O n né peuts donc perfectionner lés lunettes 

par réfraction / qu'en* cherchant ; comme'on l'a 

fait, les moyens de corriger cet effet de la diffé

rente réfrangibilité, soit en composant la lunette 

de verres de différente densité, soit par d'autres 

moyens particuliers, et qui seraient différents se

lon les différents objets et les différentes "circon

stances. Supposons, par exemple, une courte lu

nette composée de deux verres," l'un convexe et 
.. ?; '• - ̂  *jU.' 

1 Cet intervalle est d'un pied sur vingt-sept de foyer. 
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l'autre concave des deux côtés : il est certain que 
cette lunette peut se réduire à une autre dont les 

deux verres soient plans d'fin côté, et travaillés de 
l'autre côté sur des sphères dont le rayon seroit 

une fois plus court que celui des sphères sur les

quelles auraient été travaillés les verres delà pre

mière lunette. Maintenant, pour éviter une grande 

partie de l'effet de la différente réfrangibilité des 

rayons, on peut faire cette seconde lunette d'une 

seule pièce de verre massif, c o m m e je l'ai fait exé

cuter avec deux morceaux de verre blanc, l'un de 

deux pouces et demi de longueur, et l'autre d'un 
pouce et demi : mais alors la perte de la transpa

rence est un plus grand inconvénient que celui de 

la différente réfrangibilité qu'on corrige par ce 
moyen ; car ces deux petites lunettes massives de 

verre sont plus obscures qu'une petite lunette or

dinaire du m ê m e verre et des m ê m e s dimensions : 

elles donnent, à la vérité, moins d'iris, mais elles 

n'en sont pas meilleures; et si on les faisoit plus 
longues, toujours en verre massif, la lumière, après 

avoir traversé cette épaisseur de verre, n'aurait plus 
assez de force pour peindre l'image de l'objet à no

tre œil. Ainsi, pour faire des lunettes de dix ou 

vingt pieds, je ne vois que l'eau qui ait assez de 

transparence pour laisser passer la lumière sans 

l'éteindre en entier dans cette grande épaisseur: 

en employant donc de l'eau pour remplir l'inter

valle entre l'objectif et l'oculaire, on diminuera en 
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partie l'effet de la différeutéir^frangibUilé', parce 
quevielle de,l'eau approche plus -dp, GéJJéidu verre 
qué^celle ,f(e d'air; i e t# i O J 1 .FW/wfr »téP -.chargeant 
/eau dOïdifeents sels, l̂ ui donner Je ;mênîp»der 
gré de puissance réfringence qu'au verre,, il n'est 
.pas douteux qu'pn ne;;corrJgeat.da,vanta^e ,cppriee 
mpyen, l'effet de la différente ̂ r^gjjîjli^ ;de> 
rayons. Jf\ s'agirait dprje ̂ 'employer une liqueur 
transparente qui aurpit;à peuprçs la mpméipuis-
sance réfrangibleque le $erre; xarafors il seca«sÉr 
que les deux verres, avec cette liqueur entre deux,* 
corrigeront en partie l'effet.de la différpnjte^é^pu-
gifyiUté jdes rayons, $e la} m ê m e façon qu'efeest 
corrigée ,çlans la petite lunette massive dont je viens 
.de parler. ;• >.• 

Suivant les expérjipppéS, de M . Bpuguer, une li-
^e.d'épaissQur^e verre détruit y de la lumière, et 
par ̂ conséquent ;la dirainution ̂ s'en ferait dans jfô 
proportion .suivante : 

..» |M. $p La^n^e, }\m>ite?nos .plus savants astronomes, 
après ayo.i.r lu çejarticle,, a hiieu vpulu m e communiquer 
quelques retpaçques qui m'ont paru très-justes, .et dont . 
j'ai profité. Seulement je ne suis pas d'accord avec lui sur 
«es lunettes remplies d'eau ; il croit qu'on diminuerait 
lrçs-%eu Ifydiiffm^tyf.éfra^ parce que l'eau dis
perse les rayons cotorép d'uiw iftq,ipière dffî ver-,i 
re, et qu'il y auroit des couleurs qui proviendr.oiejn>t de 
l'eau, et d'autres du verre. Mais en se servant dû verre 
le moins dense, et en augmentant par 'les sels la densité de 

l'eau, on rapproq^eroitdetrès-près leur pujLssance^raeitiivc. 



PARTIE EXPÉRIMENTALE. 349 

.•• -Épaisseras* 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes; 

- .Diminuti»ns...|,.i|,^, Sfr, •.-£&, rrMS?; ** 
sorteque, parla-sommedecéS'sLxtermes,on trou-

veroit-que la-lumière ,qui passe à travers îsix lignes 

de A^erre, auroitcdéjàperdu \777U/c'est-ir-dhre en

viron les-—:de; sa quantité. Mais îb faut considérer 

que M.fRauguerrsîest servi de verras ibien peu tfraus-
parenls, puisqu'il a <vu qu'une" ligne d'épaisseur ade 

ces 'verres «détruiseit yidela lunxière.^Par les expé-
riences que j'ai faites sur différentes espèces xle ver

re blanc, il m'a paru que la lumière diminuoit beau

coup moins. Voici ces expériences, qui sont assez 
faciles à faire, et.qué tout le m o n d e est cen> état de 

répéter. 

Dans une chambre obscure, dont .les onurs ,é-

toient noircis, qui m e servoit à faire des expé
riences d'optique, j'ai fait allumer une bougie de 

cinq à la livre; la chambre était fort vaste, et la 
lumière de la bougie étoit la seule dont elle fût 

éclairée. J'ai d'abord cherché à quelle distance je 

pouvois lireun caractère d'impression, tel que ce

lui de la gazette de Hollande, à la lumière de cet

te bougie, et j'.ai trouvé que je lisois assez facile

ment ce caractère à vingt-quaire pieds quatre pou
ces de distance de la bougie. Ensuite, ayant placé 

devant la bougie, à deux pouces de distance, un 

morceau de verre provenant d'une glace de Saint-

Gobin, réduite .à une ligne d'épaisseur, j'ai trouvé 

que je lisois encore tout aussi facilement à vingt-
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deux pieds neuf pouces; et en substituant à cet

te glace d'une ligne d'épaisseur un autre morceau 
de deux lignes d'épaisseur et du m ê m e verre, j'ai 
lu aussi facilement à vingt-un pieds de distance de 

la bougie. Deux de ces mêmes glaces de deux li
gnés d'épaisseur, jointes l'une contre l'autre etnuV 

ses devant la bougie, en ont diminué la lumière 
au point que je n'ai pu lire avec la m ê m e facilité 

qu'à dix-sept pieds et demi de distance de la bou

gie. Et enfin, avec trois glaces de deux ligneSjde-
paisseUr chacune, je nai lu qu'à la distance de 

quinze pieds. Or, la lumière de la bougie dimi

nuant comme le carré de la distance augmente, sa 

diminution auroit été dans la progression suivan

te, s'il n'y avoit point eu de glaces interposées. 
2 2 2 , 2 2 r f 

24j 22 \ 21 177 l5. 

ou: 592I 5 1 7 ^ 44 1 3o6^ 225. 

Donc les pertes de la lumière, par l'interposition 

des glacés, sont dans la progression suivante, 847^. 
i5i. 285^.367^ 

D'où l'on doit conclure qu«une ligne d'épaisseur 

de ce verre ne diminue la lumière que d e ^ o u 

d'environ ~; que deux lignes d'épaisseur la dimi

nuent de H T , pas tout-à-fait de^; et trois glaces de 

deux lignes, deyf^, c'est-à-dire moins de f.1 

C o m m e ce résultat est très-différent de celui de 

M. Bouguer, et que néanmoins je n'avois garde de 

douter de la vérité de ses expériences, je répétai 
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les miennes en m e servant de verre à vitre com

m u n : je choisis des morceaux dune épaisseur é-

gale, de trois quarts de ligne chacun. Ayant lu de 

m ê m e à vingt-quatre pieds quatre pouces de di

stance de la bougie, l'interposition d'un de ces 

morceaux de verre m e fit rapprocher à Vingt-un 
pieds et demi; avec deux morceaux'interposés et 

appliqués l'un sur l'autre, je ne pouvois plus lire 
qu'à dix-huit jiiëds un quart, et avec trois mor

ceaux, à seize pieds; ce qui, c o m m e l'on voit; se 
rapproche de la détermination de M. Bouguer; car 
la perte de la lumière, en traversant ce verre5de 

trois quarts de ligne , étant ici de 592^::—.^62-

= i3o, le résultat —^ ou -^L ne s'éloigne pas beau

coup de ~, à quoi l'on doit réduire les ̂ donnés 

par M. Bouguer pour une ligne d'épaisseur, parce 

que mes verres n'avoient que trois quarts de ligne, 

car 3:14 - 65 : 3o3 ~, terme qui ne diffère pas beau

coup de 296. 

Mais avec du verre communément appelé verre 

de Bohême, j'ai trouvé, par les mêmes essais, que 

la lumière ne perdoit qu'un huitième en traver

sant une épaisseur d'une ligne, et qu'elle diminuoit 

dans la progression suivante : 

Diminutions..1 

— 0 

OU 7 
8'< ; 

2, 
7 
64 

— 1 

7 
81 

3, 
49 
ï n 

— 2 
n 

/ 
8' 

4, 
? 45 
4o9 s 

—3 
7 
8+ 

5, 
a4o 1 

5 17 6 8 

— 4 
7 

KJ .......ri. 

1 6 8 0 7 

i 6 z 1 6 4 

i — 5 v *—*« 
7 7 

. *!- 8*Y, 8" 
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Branarof ia s o m m e de ces-» termes, QU, aura* ]&te>. 
tal de? la diminution è®, la lumière i ttasvera wmi 
épaisseur, de verre: d'un nonaibra- dontn4< dé fegyres^ 
pas» exemple,, la somme; dfes six, premiers teïTOS* 
est •' )r~rz~ Donc la> lumière; ne diminue qjue djun 
peu plus de moitié enj traversant une épaisseurd$ 
six lignes de verre de Bohême, et elle em perdftpifc 
encore moins,» si, au lieu dk trois BBcoreeaiix de 
deux lignes appliqués l'un sur l'autre, elle naivoàt 
à traverser qu'un seul; morceau die six. lignes d'é

paisseur. 
Avec le verre que j'ai feit fondre en masse épeiis-

se, j'ai vu que la lumière ne perdoitpas ptosià trar 
vers quatre pouces et demi d'épaisseur de ce verre 
qu'à tira vers une glace de Saint-Gobin de deux li
gnes, et demie d'épaisseur; il m e semble donc;qu'on 
pourroit en conclure que la transparence de ce 
verre étant à celle de cette glace, c o m m e 4 pouees1 

sont à deux lignes \, ou 54 à 2 -, c'est -à-dure plus. 
de vingt-une fois plus grande, on pourroit faire dp 
très-bonnes petites lunettes massives de cinq ou 
six pouces delongueur avec ce verre.. 

Mais,pour des lunettes longues, on ne peut em* 
ployer que de l'eau, et encore est-il à cr^udra que 
le m ê m e inconvénient ne subsiste; car quelle sera 

l'opacité qui résultera de cette quantité de liqueur 
que je suppose remplir l'intervalle entre les dews. 
verres? Plus les lunettes seront longues, et plus on 
perdra de lumière; en sorte qu'il paraît, au pre-.. 
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ïàîêttbiip & m i , qii on rie peut piis âë servir de ce 
irioyëri, surnMfc jidUr lés îiMëitèé uh $ëii longuet; 
car; ëh suïvàftt ce' que 'dît M : Bouguer dans àoii 
Bèkâi â'OpWqtié sur l'a gradation dé 'là ïïàmîèïh, neuf 
pM$ sëp* pouces d'éàii dé' nier fôfit diminuer la 
luWièré1 d'ans- fe rapport de 1% à S* ëii, èe5 qui re
vint' à peu près1 au inouïe, stijTpfèbnS tjtié dix 
p ^ s d'é^àissédr d'eau diminuent là rumièrë' dâitë 
W Mp^o¥* Se* 3 à1 i, âTOs5 vingt gédê d'èpaisVèûr 
d'eau lâ^dimînueront dans le rà^brt de 9 I i4,* 
trente ̂ iêds là diminuéron!: daus' celtfi de dj k i, etc. 
Il j?àréît ëîftâ cpJLdu lié jitiâifàfitifè éërvft &è céï 
ibû^téê Wuëiiès' pleines' d'éà^ que ̂ oUr observer 
le SrSlèïï,- et èpi'ë ïés4 aùTrès1 astres n'auraient Pas' 
assez dé1 rumièfé fibtir qfu'8 ftft" possible de lés à- £• 
péreie>oft à* rrirvérs' une épaisseur dé vitigt à1 trente 
preas dérro^ièûr 'Mëttiiêéiérër^ 
îeê^ehdanlÉv sf l'arr Mï attention1 ̂ ë n no don!- * 

naut1 qu'un poWèé ou un ^oucè'et demi d'ouVer-
ture à un ôojectiT dé trénté: jweds', oit né laissé pâ^ 
d'àiferlÉvo^lVè's^riettenVéâl; tes planètes' a a W tèd 
lun&tes* ôtfdnfohfég dé Cette longueur ; on doit peiî-
sér qu'en5 dôutiàtit ûnJ $i& grand1 dïamètra aï ob
jectif, énâu^nMteraît 1W quantité de lumière dans" j 
la raison du carré de ce diamètre, et par conse- ' 
qùent si ùn^tiéé d'ôWvérture'suuifpoUr vPÎr dis^' 
tin^nBuié^è W àsWè dans ule lunette ordinaire', 
V 3" pbUéés d'éûvéft ureV c'èst-à-dîre vingt'- une li
guas environ1 de dlàriietréV suffiront pôu¥ qu'on lé 
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voie aussi distinctement à.travers une épaisseur dé 

dix pieds d'eau; et qu'avec un verra.de trois pou

ces de diamètre, on le verrait également à travers 

une épaisseur de vingt pieds d'eau ; qu avec un verre 

de j/27 ou 5 pouces \ de diamètre, on le verrait à 

travers une épaisseur de trente pieds, et qu'il ne 

faudroit qu'un verre de neuf pouces de diamètre 

pour une lunette remplie de quarante pieds d'eau, 

et un verre de vingt-sept pouces pour une lunette 

de soixante pieds. 

Il semble donc qu'on pourroit, avec espérance 

dp réussir, faire construire une lunette sur ces. prin

cipes; car, en augmentant le diamètre de l'objec

tif, on regagne en partie la lumière que l'on perd' 

par le défaut de transparence de la liqueur,,. 

O n ne doit pas craindre que les objectifs, quel

que grands qu'ils soient, fassent une trop grande 

partie de la sphère sur laquelle, ils, seront travail

lés, et que par cette raison les rayons de la lumiè

re ne puissent se réunir exactement; car eusupr 

posant m ê m e ces objectifs; sept ou huit fois,plus. 

grands que je ne les ai déterminés, ils ne feraient 

pas encore à beaucoup près, une assez grande»par

tie, de leur sphère pour ne pas réunir les raclons 

avec exactitude. y t< 

Mais ce qui n e m e paraît pas douteux, c'est,, 

qu'une lunette construite «de cette façon seroittrès-

utile pour observer le Soleil; car, en la supposant 

m ê m e longue de cent pieds, la lumière de cet jastre 

http://verra.de
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ne seroit encore que trop forte après avoir tra

versé cette épaisseur d'eau, et on observerait à loi

sir et aisément la surface de cet astre immédiate

ment , sans qu'il fût nécessaire de se servir de verres 
enfumés, ou d'en recevoir l'image sur un carton, 
avantage qu'aucune autre espèce de lunette ne peut 

avoir. 
Il y auroit seulement quelque petite différence 

dans la construction de cette lunette solaire, si l'on 

veut qu'elle nous présente la face entière du Soleil ; 

car, en la supposant longue de cent pieds, il fau

dra, dans ce cas, que le verre oculaire ait au moins 

djg& pouces de diamètre, parce que le Soleil occu

pant plus d'un demi-degré céleste, l'image formée 

par l'objectif à son foyer à cent pieds, aura au moins 
cette longueur de dix pouces, et que, pour la réu

nir tout entière, il faudra un oculaire de cette lar

geur, auquel on ne donneroit que vingt pouces de 

foyer pour le rendre aussi fort quil se pourrait: II., 
faudroit aussi que l'objectif, ainsi que l'oculaire, 

eût dix pouces de diamètre, afin que l'image de 

l'astre et l'image de l'ouverture de la lunette se 

trouvassent d'égale grandeur au foyer. 

Quand m ê m e cette lunette que je propose ne 
servirait qu'à observer exactement le Soleil, ce se

roit déjà beaucoup : il seroit, par exemple, fort cu

rieux de pouvoir reconnoître s'il y a dans cet astre 

des parties plus ou moins lumineuses que d'au

tres; s'il y a sur sa surface des inégalités, et de 
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quelle es^ecrellesSéraiéntî sflès'tàchës noftêiïf; 

sur sa; sû¥fàcé,' otfsîyiés y soht'tatites éfrnMhi^ 

mènT^tta^héesVéïè/Iii vivâeWé clé sa ïunMrè^oul* 
empêchë'-de' l'observer àl'teiï simple1, et làed/ffê-f 

renté' réfràngîbifité dë;ses'r%btts rend sou ihià^ " 

corifUsë lorsqu'on là reçoit âlï"foyer d'un/ dbfécWf ' 

sur un carton; aussi la surface du Soleil nous'és^— 

elle mouis' connWquë^celn? clei autrë^ plauMfsY 

Cette d m ^ è W r é f t a n ^ ^ 
pas; à^bëàucbiip'pi'ès^ e h t m u i ^ h t c b r r î ^ d à ^ 

cette2lôn^é'ïuh<ffi VM{>lfé\lïiffirt tfSffl^cétte 1^ 
qu%ÛT:po'uVon^ p ^ 
aus^de€èrqule'le^èrrë, ce^sèrBltafor'sià'nVett* 

cho^queVïr n'y a v ^ c f u W séu^veTrè^ 

së̂  e H f W s e u n W ^ 
à se sèrvifr dé ces lùnèîtèiP remplies 'd eàu^ê*u1r 

l u n W e ' s o V ^ e h M ê s * 8 * 

Quol'qi'ii-eil'sbit̂  ilesl cerfam lq^i%^potiB 

o ^ s ^ F l è ^ ^ 

' M . de Lalande m*a fait sut ceci fa remarque qui suit: 
«Il est constant,"dit-il, qu'il n'y a sur le Soleil que dëst'a-
» cnes qui changent de" foi-me e^dilsparbiss^ënt eàtiereméîft|"v 

«mais qui ne cliâbgeritp'ôîht dë': pïaëè^sr ce n'ësVpérMa? 

«rotation du Soleil:sa surface;est ttès-unie.etho^ipgèiï^,».^ 
C e savant astronome pouvoit m ê m e ajouter que ce n'est 

qUe par le moyen de ces taches, toujours supposées-fixes," 

qû^nydéï&m^W^^^ 
son saxe : iftâîs' ce point' d^frolîb'nîtè- phjtëîtjitt*- rie xH0 pâ-
roît pas encore absolûmenit démontré; car ces taches i.qui| 

toutes changent de figure,' pourroient bien aussi quelque-

Ibis c ha ngcr de lieu. 
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celle dont on doit se servir pour les autres astres; 

et il est encore très-certain qu'il faut pour chaque 

planète une lunette particulière et proportionnée 

à leur intensité de lumière, c'est-à-dire à la quan

tité réelle de lumière dont elles nous paroissent é-

clairécs. Dans toutes les lunettes il faudroit donc 

l'objectif aussi grand et l'oculaire aussi fort qu'il 

est possible, et en m ê m e temps proportionner la 

distance du foyer à l'intensité de la lumière de cha- -

que planète. Par exemple, Vénus et Saturne sont 
deux planètes dont la lumière est fort différente; 

lorsqu'on les observe avec la m ê m e lunette, on 

augmente également l'angle sous lequel on les voit : 

dès-lors la lumière totale de la planète paraît s'é
tendre sur toute sa surface d'autant plus qu'on la 

grossit davantage; ainsi à mesure qu'on agrandit 

son image, on la rend sombre, à peu près dans la 

proportion du carré de son diamètre : Saturne ne 

peut donc, sans devenir obscur, être observé avec 

une lunette aussi forte que Vénus. Si l'intensité de 

lumière de celle-ci permet de la grossir cent ou 

deux cents fois avant de devenir sombre, l'autre 

ne souffrira peut-être pas là moitié ou le tiers de 

cette augmentation sans devenir tout-à-fait obscu

re. Il s'agit donc de faire une lunette pour chaque 

planète, proportionnée à leur intensité de lumière"; 

et, pour le faire avec plus d'avantage, il m e sem

ble qu'il n'y faut employer qu'un objectif d'autant 

plus grand, et d'un foyer d'autant moins.long, que 

m. 23 
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la planète a moins de lumière. Pourquoi jusqu'à 

ce jour n'a-t-on pas fait des objectifs de deux ou 
trois pieds de diamètre? L'aberration des rayons, 

causée par la sphéricité des verres, en est la seule 
cause; elle produit une confusion qui est comme, le 

carré du diamètre de l'ouverture : • et c'est par cette 

raison que les verres sphériques, qui sont très-bons 
avec une petite ouverture, ne valent plus rien quand 
JOU l'augmente; o u a plus de lumière, mais moins 

cle distinction et de netteté. Néanmoins les verres 

sphériques larges sont très-bons pour fairé.des lu-

uettes de nuit; les Anglais ont construit des lunet
tes de cette espèce, et ils s'en servent avec grand 

.avantage pour voir de fort loin lés vaisseaux dans 
une nuit obscure. Mais maintenant que l'on sait 

corriger en grande partieles effets de la différente 

réfrangibilité des rayons, il m e semble qu'il fau

drait s'attacher à faire des verres elliptiques ou 

^hyperboliques, qui ne produiroient pas cette aber-r 

-ration causée par la sphéricité, et qui par consé*-

quent pourraient être trais ou quatre fois plus larges 

que les verres sphériques. Il n'y a que ce moyen 
d'augmenter à nos yeux la quantité de lumière que 

nous envoient les planètes ; car nous ne pouvons 

pas porter sur les planètes une lumière addition

nelle, c o m m e nous le faisons sur les objets que 

nous observons au microscope; mais il faut au 
* 

1 Smith's Optick, boock H , cap. 7, art. 3.̂ 6. 
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moins employer le plus avantageusement qu'il est 

possible, la quantité de lumière dont elles sont é-

elairées, en la recevant sur une surface aussi gran

de qu'il se pourra. Cette lunette hyperbolique, qui 

•ne seroit composée que d'un seul grand verra ob

jectif et d'un oculaire proportionné, exigerait une 

matière de la plus grande transparence; on réuni

rait, par ce moyen, tous les avantages possibles, 

c'est-à-dire, ceux des lunettes achromatiques à ce 

lui des lunettes elliptiques ou hyperboliques, et 

l'on mettroit à profit toute la quantité de lumière 

que chaque planète réfléchit à nos yeux. Je puis 

m e tromper ; mais ce que je propose m e paraît as

sez fondé pour en recommander l'exécution aux 

personnes zélées pour l'avancement des sciences. 

M e laissant aller à ces espèces de rêveries, dont 

quelques-unes néanmoins se réaliseront un jour, et 

que je ne publie que dans cette espérance, j'ai songé 

au miroir du port d'Alexandrie, dont quelques au

teurs anciens ont parlé, et par le moyen duquel 

on voyoit de très-loin les vaisseaux en pleine mer. 

Le passage le plus positif qui m e soit tombé sous 

les yeux, est celui que je vais rapporter : Alexan-

dria... in Pharo vero erat spéculum èferro sinico, 

per quod à longe videbantur naves Grœcorum adve-

nientes; sed paulb postquam islamismus invaluit, 

scilicet tempore califatûs Walidi, filii Abdulmelec, 

Christiani, fraude adhibitâ, illud dclevenintA1 

Aùulftda, etc., Descriptio Mgypti. 
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J'ai pensé, i° que ce miroir par lequel on voyoit 

deloin les vaisseaux arriver, n'était paS impossible; e 

2° que m ê m e , sans miroir ni lunette, on pourrait, 

par de certaines dispositions, obtenir le m ê m e ef- ' 

fet, et voir depuis le port les vaisseaux peut-être 

d'aussi loin que la courbure de la Terre lé permet * 

Nous avons dit que les personnes iqui ont bonne ' 

vue aperçoivent les objets éclairés par le Soleil à 

plus de trois mille quatre cents fois leur diamètre, * 

et en m ê m e temps nous avons remarqué que la lu

mière intermédiaire nuisoit si fort à celle des ob

jets éloignés , qu'on apercevoit la nuit un objet 

lumineux de dix, vingt et peut-être cent fois plus 

de distance qu'on ne le voit pendant le jour': Nous 

savons que du fond d'un puits très-profond l'on 

voit les étoiles en plein jour: * pourquoi donc ne 

verroil-on pas de m ê m e les vaisseaux éclairés des 

rayons du Soleil, en se mettant au fond d'une lon

gue galerie fort obscure, et située sur le bord de 

la mer, de manière qu'elle ne recevroit aucune lu

mière que celle de la mer lointaine et des vaisseaux 

qui pourraient s'y trouver ? Cette galerie n'est qu'un 

puits horizontal qui feroit le m ê m e effet pour la 

vue des vaisseaux, que le puits vertical pour la vue 

des étoiles ; et cela m e paroît si simple, que je suis 

étonné qu'on n'y ait pas songé. Il m e semble qu'en 

1 Aristote est, je crois, le premier qui ait fait mention 
de cette observation, et j'en cite le passage à l'article du 
Sens de ta vue. 
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prenant, pour faire l'observation, les heures du 

jour où le Soleil seroit derrière la galerie, c'est-à-

dire le temps où les vaisseaux seroient bien éclai

rés, on les verroit du fond de cette galerie obscu

re dix fois au moins mieux qu'on ne peut les voir 

en pleine lumière. Or, c o m m e nous l'avons dit, on 

distingue aisément un h o m m e ou un cheval à une 

lieue de distance, lorsqu'ils sont éclairés des rayons 

du Soleil ; et en supprimant la. lumière intermé

diaire qui nous environne et offusque nos yeux, 

nous les verrions au moins dix fois plus loin, c'est-

à-dire à dix lieues : donc on verroit les vaisseaux, 

qui sont beaucoup plus gros, d'aussi loin que la 

courbure de la Terre le permettrait,1 sans autre 
instrument que nos yeux. 

Mais un miroir concave d'un assez grand diamè

tre et d'un foyer quelconque, placé au fond d'un 

long tuyau noirci, feroit pendant le jour à peu près 

le m ê m e effet que nos grands objectifs de m ê m e dia-

1 La courbure de la Terre pour un degré, ou vingt-cinq 
lieues de 2283 toises, est de 2988 pieds; elle croît c o m m e 
le carré des distances; ainsi, pour cinq lieues, elle est vingt-
cinq fois moindre, c'est-à-dire d'environ cent vingt pieds. 
Un vaisseau qui a plus de cent vingt pieds de mâture peut 
donc être vu de cinq lieues, étant m ê m e au niveau de la 
mer ; mais si l'on s'élevoit de cent vingt pieds au-dessus du 
niveau de la mer, on verroit de cinq lieues le corps entier 
du vaisseau jusqu'à la ligne de l'eau, et, en s'élevant en
core davantage, on pourroit apercevoir le haut des mâts 
de plus de dix lieues. 
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mètre et de m ê m e fpyer feraient pendant la nuit; 

et c'était probablement un de ces miroirs conca

ves d'acier poli {èferro sinico) qu'on avoit établi au 

port d'Alexandrie1 pour voir de loin arriver les vais

seaux grecs. A u reste, si ce miroir d'acier ou de;fer 

poli a réellement existé, c o m m e il y a toute appa

rence, on ne peut refuser aux anciens la gloire dp 

la première invention des télescopes; car ce miroir 

de métal poli ne pouvoit avoir d'effet qu'autant 

que la lumière réfléchie par sa surface étoit re

cueillie par un autre miroir concave placé à son 

foyer ; et c'est en cela que consistent l'essence du 

télescope et la facilité de sa construction. Néan

moins cela note rien à la gloire du grand Newton, 

qui, le premier, a ressuscité cette invention, entiè

rement oubliée : il paraît m ê m e que ce sont ses 

belles découvertes sur la différente réfrangibilité 

des rayons de la lumière, qui l'ont conduit à cel

le du télescope. C o m m e les rayons de la lumière 

sont, par leur nature, différemment réfrangibles, 

il étoit fondé à croire qu'il n'y avoit nul moyen de 

corriger cet effet; ou s'il a entrevu ces moyens, il 

les a jugés si difficiles, qu'il a mieux aimé tourner 

ses vues d'un autre côté, et produire, par le mpyen 

de la réflexion des rayons, les grands effets qu'il ne 

De temps immémorial, les Chinois, et surtout les Ja
ponais, savent travailler et polir l'acier en grand et petit 
volume ; et c'est ce qui m'a fait penser qu'on doit inter
préter c ferro sinico, par acier poli. 
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pouvoit obtenir par leur réfraction. Il a donc fait 

construira son télescope, dont l'effet est réellement 

bien supérieur à celui dés lunettes ordinaires; mais 

les lunettes achromatiques, inventées de nos jours % 
sont aussi supérieures au télescope qu'il l'est aux 

lunettes ordinaires. Le meilleur télescope est tou
jours sombre en comparaison de la lunette achro

matique, et cette obscurité dans les télescopes ne 
vient pas seulement du défaut de poli ou de la 

couleur du métal des miroirs, mais de la nature 

m ê m e de la lumière, dont les rayons, différem
ment réfrangibles, sont aussi différemment réflexi

bles , quoique en degrés beaucoup moins inégaux. 

Il reste donc, pour perfectionner les télescopes au

tant qu'ils peuvent l'être, à trouver le moyen de 

compenser cette différente réflexibilité, c o m m e l'on 

a trouvé celui de compenser la différenteréfrangi-
bilité. 

Après tout ce qui vient d'être dit, je crois qu'on 

sentira bien que l'on peut faire une très-bonne lu

nette de jour sans employer ni verres ni miroirs, 

et simplement en supprimant la lumière environ

nante, au moyeu d'un tuyau de cent cinquante ou 

deux cents pieds de long, et en se plaçant dans un 

lieu obscur où aboutirait l'une des extrémités, dp 

ce tuyau. Plus la lumière du jour seroit vive, plus 

seroit grand l'effet de cette lunette si simple et si 

facile à exécuter. Je suis persuadé qu on verroit 

distinctement à quinze, et peut-être vingt - lieues, 
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les bâtiments et les arbres; sur le haut des monta

gnes.. La seule différence qu'il y ait entre ce long 

tuyau et la galerie obscure que j'ai proposée ̂  c'est 

que le champ, c'est-à-dire l'espace vu, serait bien 

plus petit, et précisément dans la raison du carré 

de l'ouverture du tuyau à celle de la galerie. 

ARTICLE TROISIÈME. 

Invention d'autres miroirs pour brûler à de*moin

dres distances. 

I. Miroirs d'une seule pièce à foyer mobile 1 Y 

J'ai remarqué que le verra, fait ressorti et qu'il* 

peut plier jusqu'à un certain point; et, c o m m e 

pour brûler à des distances un peu grandes, il ne1 

faut qu'une légère courbure, et que toute courbure 

régulière y est à peu près également convenable, 

j'ai imaginé de prendre des glaces de miroir ordi

naire d'un pied et demi, de deux pieds et trois 

pieds de diamètre, de les faire arrondir* et de les 

soutenir sur un cercle de fer bien égal et bien tour

né, après avoir fait dans le centre de la glace un trou 

de deux ou trois lignes de diamètre pour y passer 

une vis1 dont les pas sont très-fins, et qui entre dans 

un petit écrou posé de l'autre côté de la glace. E U 

serrant cette vis, j'ai courbé assez les glaces de trois 

Voyez planche a, fig. 8 et 10; et pi. 3, fig. i. 
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pieds pour brûler depuis Cinquante pieds jusqu'à 

trente, et les glaces de dix-huit pouces ont brûlé 

à viDgt-cinq pieds ; mais ayant répété plusieurs fois 

ces expériences, j'ai cassé les glaces de trois pieds 

et de deux pieds, et il ne m'en reste qu'une de dix-

huit pouces, que j'ai gardée pour modèle de ce 

miroir.' 

Ce qui fait casser ces glaces si aisément, c'est 

le trou qui est au milieu; elles se courberoient 

beaucoup plus sans rompre s'il n'y avoit point de 

solution de continuité, et qu'on pût les presser éga

lement sur toute la surface. Cela m'a conduit à 

imaginer de les faire courber par le poids m ê m e 

de l'atmosphère; et pour cela il ne faut que met

tre une glace circulaire sur une espèce de tambour 

de fer ou de cuivre, et ajoutera ce tambour une 

pompe pour en tirer de l'air : on fera de cette m a 

nière courber la glace plus ou moins, et par con

séquent elle brûlera à de plus et moins grandes 

distances. 

Il y auroit encore un autre moyen : ce seroit d'ô-

ter l'étamage dans le centre de la glace de la lar

geur de neuf ou dix lignes, façonner avec une mo-

1 Ces glaces de trois pieds ont mis le feu à des matières 
légères jusqu'à cinquante pieds de distance, et alors elles 
n'avoient plié que d'une ligne} : pour brûler à quarante 
pieds, il falloit les faire plier de deux lignes; pour brûler 
à trente pieds, de deux lignes i ; et c'est en voulant les faire 
brûler à vingt pieds qu'elles se sont cassées., 



366 MINÉRAUX. INTRODUCTION, 

lette cette partie du centre en portion de sphère» 

c o m m e un verra convexe d'un pouce de foyer,' 

mettre dans le tambour une petite mèche soufrée; 

il arriveroit que quand on présenterait ce miroir 

au Soleil, les rayons transmis à travers cette partie 

du centre de la glace et réunis au foyer d'un pouce, 

allumeraient la mèche soufrée dans le tambour; cet

te mèche, en brûlant, absorberait de l'air, et par 

conséquent le poids de l'atmosphère ferait plier la; 

glace plus ou moins, selon que la mèche soufrée 

brûleroit plus ou moins de temps. Ce miroir se

roit fort singulier, parée qu'il se courberait de lui-

m ê m e à l'aspect du Soleil, sans qu'il fût nécessai

re d'y toucher; mais l'usage n'en seroit pas facile,. 

et c'est pour cette raison que je ne l'ai pas fait exé

cuter, la seconde manière étant préférable à tous 
égards. ̂  

Ces miroirs d'une seule pièce à foyer mobile peu

vent servir à mesurer plus exactement que par au

cun autre moyen la différence des effets de la cha

leur du Soleil reçue dans des foyers plus ou moins 

grands. Nous avons vu que les grands foyers font 

toujours proportionnellement beaucoup plus d'ef

fet que les petits, quoique l'intensité de chaleur 

soit égale dans les uns et les autres : on auroit ici, 

en contractant successivement les foyers, toujours 

une égale quantité de lumière ou de chaleur, mais 

dans des espaces successivement plus petits; et au 

moyen de celle quantité constante, on pourrait 
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déterminer, par l'expérience, le minimum de l'es

pace du foyer, c'est-à-dire l'étendue nécessaire 

pour qu'avec la m ê m e quantité de lumière on eût 

le plus grand effet:cela nous conduirait en m ê 

m e temps à une estimation plus précise de la dé

perdition de la chaleur dans les différentes sub

stances , sous un m ê m e volume ou dans une égale 

étendue. ; 

A cet usage près, il m'a paru que ces miroirs 

d'une seule pièce à foyer mobile étoient plus cu

rieux qu'utiles; celui qui agit seul et se courbe à. 

l'aspect du Soleil est assez ingénieusement conçu 

pour avoir place dans un cabinet de physique. 
• . . % •-. 

II. Miroirs d'une seule pièce pour brûler très-vivement 
à des distances médiocres et à de petites distantes. 

J'ai cherché les moyens de courber régulière

ment de grandes glaces; et, après avoir fait con

struire deux fourneaux différents qui n'ont pas réus

si, je suis parvenu à en faire un troisième,« dans 

lequel j'ai courbé très-régulièrement des glaces 

circulaires de trois, quatre et quatre pieds et de

mi de diamètre ; j'en ai m ê m e fait courber deux 

de cinquante-six pouces ; mais quelque précaution-

qu'on ait prise pour laisser refroidir lentement ces; 

grandes glaces de cinquante-six et cinquante-quatre 

pouces de diamètre, et pour les manier doucement^ 

1 Voyez la planche i, fig. i, 2} 5, 4> 5 et 6. 
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elles se sont cassées en les appliquant sur les mou

les sphériques que j'avois fait construire pour leur 

donner la,forme régulière et le poli nécessaire; la 

m ê m e chose est arrivée à trois autres glaces de qua

rante-huit et cinquante pouces de diamètre, et je 

n'en ai conservé qu'une seule de quarante-six pou

ces et deux de trente-sept pouces. Les gens qui 

connoissent les arts n'en seront pas surpris : ils sa

vent que les grandes pièces de verre exigent des 

précautions infinies pour ne pas se fêler au sortir 

du fourneau où on les laisse recuire et refroidir ; 

ils savent que plus elles sont minces, et plus elles 

sont sujettes à se fendre, non-seulement par le 

premier coup de l'air, mais encore par ses impres

sions ultérieures. J'ai vu plusieurs de mes glaces 

courbées se fendre toutes seules au bout de trois, 

quatre et cinq mois, quoiqu elles eussent résisté 

aux premières impressions de l'air, et qu on les eût 

placées sur des moules de plâtre bien séché, sur 

lesquels, la surface concave de ces glaces portait 

également partout ; mais ce qui m'en a fait, perdre 

un grand nombre, c'est le travail qu'il falloit faire 

pour leur donner une forme régulière. Ces glaees, 

que j'ai achetées toutes polies à la manufacture du 

faubourg Saint-Antoine, quoique choisies parmi 

les plus épaisses, n'avoient que cinq lignes d'épais

seur: en les courbant, le feu leur faisoit perdre en 

partie leur poli. Leur épaisseur d'ailleurs n'étoit 

pas bien égale partout, et néanmoins il était né-
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cessaire, pour l'objet auquel je les destinois, de 

rendre les deux surfaces concave et convexe par

faitement concentriques, et par conséquent de lés 

travailler avec des molettes convexes dans des mou

les creux,' et des molettes concaves sur des moules 

convexes. Dé vingt-quatre glaces que j'avois cour

bées , et dont j'en avois livré quinze à feu M . Passe-

mant pour les faire travailler par ses ouvriers, je 

n'en ai conservé que trois; toutes les autres, dont 

les moindres avoient au moins trois pieds de dia
mètre, se sont cassées, soit avant d'être travaillées, 

soit après. De ces trois glaces que j'ai sauvées, l'une 

a quarante-six pouces de diamètre, et les deux au

tres trente-sept pouces : elles étoient bien travail

lées , leurs surfaces bien concentriques, et par con

séquent l'épaisseur bien égale; il ne s'agissoit plus 

que de les~ étamer sur leur surface convexe, et je 

fis pour cela plusieurs essais et un assez grand n o m 

bre d'exjpériences qui ne m e réussirent point. M. dé 

Bernières, beaucoup plus habile que moi dans cet 

art de rétamage,! vint à m o n secours, et m e rendit 

en effet deux de mes glaces étamées; j'eus l'hon

neur d'en présenter au roi la plus grande, c'est-à-

*rlire celle de quarante-six pouces, et de faire de

vant sa majesté les expériences de la force de ce 

miroir ardent qui fond aisément tous les métaux; 

on l'a déposé au château de la Muette, dans un 

cabinet qui est sous la direction du P. Noël : c'est 

certainement le plus fort miroir ardent qu'il y ait 
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en Europe'; J'ai déposé au Jardin du Roi, dans le 

cabinet d'histoire naturelle, la glace de trente-sept 

pouces de diamètre - dont le foyer est beaucoup 

plus court que celui du miroir de quarante-six 

pouces. Je n'ai pas encore eu le temps d'essayer la 

force de ce second miroir, que je crois aussi trèsï 

bon. Je fis, dans le temps, quelques expériences 

au château de la Muette, sur la lumière de la Luné 

reçue par le miroir de quarante-six pouces, et ré

fléchie sur un thermomètre très-sensible : je crUs 

d'abord m apercevoir dé quelque mouvement; 

mais cet effet ne se soutint pas, et depuis je n'ai 

pas eu occasion de répéter l'expérience. Je ne sais 

•même si l'on obtiendrait un degré de chaleur sen-

-sible en réunissant les foyers de plusieurs miroirs, 

et les faisant tomber ensemble sur un thermomètre 

aplati et noirci; car il se peut que la Luné nous 

-envoie du froid plutôt que du chaud, c o m m e nous 

l'expliquerons ailleurs. D u reste, ces miroirs sont 

supérieurs à tous les miroirs de réflexion dont oh 

avoit connoissance: ils servent aussi à voir en grand 

les petits tableaux, et à en distinguer toutes les 

beautés et tous les défauts; et si on en fait étamer 

û*e pareils dans leur concavité, ce qui serait'bien* 

plus aisé que sur la convexité, ils serviraient à voir 

1 On m'a dit que l'étamage de ce miroir, qui a été fait il 
y a plus de vingt ans, s'étoit gâté : il faudroit le remettre 
entre les mains de M. de Bernières, qui seul a le secret de 
cet étamage, pour le bien réparer. 
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les plafonds et autres peintures qui sont trop gran

des et trop perpendiculaires sur la tête pour pou

voir être regardées aisément. 
Mais ces miroirs ont l'inconvénient c o m m u n à 

tous les miroirs de ce genre, qui est de brûler en 

haut; ce qui fait qu'on ne peut travailler de suite 

à leur foyer, et qu'ils deviennent presque inutiles 

pour toutes les expériences qui demandent une 

longue action du feu et des opérations suivies. 

Néanmoins, en recevant d'abord les rayons du So^ 

leil sur une glace plane de quatre pieds et demi 

de hauteur et d'autant de largeur qui les réfléchit 
contre ces miroirs concaves, ils sont assez puis

sants pour que cette perte, qui est de la moitié de 

la chaleur, ne les empêche pas de brûler très-vi

vement à leur foyer, qui par ce moyen se trouve 

en bas c o m m e celui des miroirs de réfraction, et 

auquel par conséquent on pourrait travailler de 

suite et avec une égale facilité; seulement il seroit 

nécessaire que la glace plane et le miroir concave 

fussent tous deux montés parallèlement sur un 

m ê m e support, où ils pourraient recevoir égale

ment les mêmes mouvements de direction et d'in

clinaison, soit horizontalement, soit verticalement. 

L'effet que le miroir de quarante-six pouces de dia

mètre feroit en bas, n'étant que de moitié de celui 

qu'il produit en haut, c'est c o m m e si la surface de 

ce miroir étoit réduite de moitié, c'est-à-dire com

m e s'il n'avoit qu'un peu plus de trente-deux pou-
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ces de diamètre au lieu de quarante-six; et cette 

dimension de trente-deux pouces de diamètre pour 

un foyer de six pieds ne laisse pas de donner une" 

chaleur plus grande que celle des lentilles deTschir-

naûs ou du sieur Segard, dont je m e suis autre

fois servi, et qui sont les meilleures que l'oncon-' 

noisse. •' '•t 

Enfin, par la réunion de ces deux miroirs, on 

auroit aux rayons du Soleil une chaleur immense s 

à leur foyer c o m m u n , surtout en le recevant en 

haut, qui ne seroit diminuée que de'moitié en le ; 

recevant en bas, et qui, par conséquent, serohV 

beaucoup plus grande qu'aucune autre chaleur" 

connue, et pourroit produire des effets dont noiis 

n'avons aucune idée. • 

III. Lentilles ou Miroirs à l'eau. 

A u moyen des glaces courbées et travaillées ré

gulièrement dans leur concavité et sur leur con

vexité, on peut faire un miroir réfringent, en joi

gnant par opposition deux de ces glaces,' et en 

remplissant d'eau tout l'espace qu'elles contien

nent. 

Dans cette vue, j'ai fait courber deux glaces de 

trente-sept pouces de diamètre, et les ai fait user 

de huit à neuf lignes sur les bords pour les bien 

joindre. Par ce moyen, l'on n'aura pas'besoin de 

mastic pour empêcher l'eau de fuir. 

A u zénith du miroir, il faut pratiquer un petit 
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goulot,' par lequel on en remplira la capacité avec 

un entonnoir; et c o m m e les vapeurs de l'eau é-
chauffée par le Soleil pourraient faire casser les 
glaces, on laissera ce goulot ouvert pour laisser é-

chapper les vapeurs^ et afin détenir le miroir tou

jours absolument plein d'eau, on ajustera dans ce " 

goulot une petite bouteille pleine d'eau, et cette 

bouteille finira eller-même en haut par u n goulot 

étroit, afin que, dans les différentes inclinaisons 

d u miroir, l'eau qu'elle contiendra ne puisse pas 
se répandre en trop grande quantité. ^ » 

ti Cette lentille, composée de deux glaces de tren

te-sept pouces, chacune de deux pieds et demi de 
foyer,; brûleroit à cinq pieds, si elle était de ver

re : mais l'eau ayant une moindre réfraction que lé 

verre, le foyer sera plus éloigné; il ne laissera pas 

néanmoins de brûler vivement : j'ai supputé qu'à 
la distance de cinq pieds et demi cette lentille à 
l'eau produirait au moins deux fois autant de cha

leur que la lentille du Palais-Royal, qui est de ver

re solide, et dont le foyer est à douze pieds. 

J'avois conservé une assez forte épaisseur aux 

glaces, afin que le poids de l'eau qu'elles dévoient' 

renfermer ne pût en altérer la courbure : on pour

rait essayer de rendre l'eau plus réfringente en y 

faisant fondre des sels; c o m m e l'eau peut successi

vement fondre plusieurs sels, et s'en charger en 

* Voyez la planche a x fig. 8. - * - s H .4 
m. 24 
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plus grande quantité qu'elle ne se chargerait d'un 

seul sel,* il faudroit en fondre de plusieurs espèces, 

et on rendrait par ce moyen la réfraction de l'eau 

plus approchante de celle du verre. * 

Tel était m o n projet; mais, après avoir travaillé 

et ajusté ces glaces <le trentê -sept pouces, celle du 

dessous s'est cassée dès la< première expérience; et 

c o m m e il ne m'en restait qu'une * j'en ai fait le mi

roir concave de trente-sept pouces dont j'ai parlé 

dans l'article précédent ato 

Ces loupes composées de deux glaces sphérique-

ment courbées et remplies d'eau brûleront en bas, 

et produiront de plus grands effets que les loupes 

de verre massif, parce que l'eau laisse passer plus 

aisément la lumière que le verre le plus transpa

rent; mais inexécution ne laisse pas d'en être-diffi

cile, et demande dps attentions infinies- L'expé> 

rience m'a fait connoître qu'il falloit des? glaces é-r 

paisses de neuf ou huit lignes au moins, c'est-à-dire 

des glaces faites exprès; car on n'en coule point 

aux manufactures d'aussi épaisses, à beaucoup 

près : toutes celles qui >sont dans le commerce 

n'ont qu'environ moitié de? cette épaisseur. Il faut 

ensuite courber ces glaces dans un fourneau pareil 

à celui dont j'ai donné la figure (planche i" et 

suivantes), avoir attention de bien sécher le four

neau, de ne pas .presser le feu, et d'employer au 

moins trente heures à l'opération. La glace se ra-

mollira et pliera par son poids sans se dissoudre» 
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et.s'affaissera sur le moule concave qui lui donne

ra sa forme. O n la laissera recuire et refroidir par: 

degrés dans ce fourneau, qu'on aura soin de bou

cher au moment qu'on aura vu k glace bien affais
sée partout également. Deux jours après, lorsque 

le fourneau aura;nerdu toute sa chaleur, on en ti

rera la glace, qui ne sera que légèrement dépolie ; 

on examinera, avec un grand compas courbe, si 

son épaisseur est à peu près égale partout; et si 

cela n'étoit pas, et qu'il y eût dans de certaines 
parties de la glace une inégalité sensible, on com

mencera par l'atténuer avec une molette de m ê 

m e sphère que la courbure de la glace. O n conti

nuera de travailler de m ê m e les deux surfaces con

cave et convexe, qu'il faut rendre parfaitement con
centriques, en -sorte que la glace ait partout exac

tement la m ê m e épaisseur; et pour parvenir à cette 

précision, qui est absolument nécessaire, ii faudra 
faire courber de plus petites glaces de deux ou trois 

pieds de diamètre, en observant de faire ces petits 

moules sur un rayon de quatre ou cinq lignes plus 

long que ceux du foyer de la grande glace. Par ce 
moyen, on aura des)glaces courbes dont on se ser

vira, au lieu de molettes ; pour travailler les deux 

surfaces concave et convexe, ce qui avancera beau
coup le travail : car ces petites glaces, en frottant 

contre la grande, l'useront, et s'useront également; 

et comme leur courbure est plus forte de quatre 

lignes, c'est-à-dire de moitié de l'épaisseur de la 
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grande glace, le travail de ces petites glaces, tapt 

au dedans; qu'au dehors, rendra concentriques les 

deux surfaces de la grande glace aussi précisément 
qu'il est possible. C'est là le point le plus difficile-. 
- et fj'ai souvent vu que pour l'obtenir on était obli

gé d'user fa glace de plus d'une ligne et demie sur 
chaque surface; ce.qui la rendpit trop mince, et 

dés - lors inul|le, du moins pour notre objet. M a 

glace de trente^sept pouces que .le poidsj del'eau, 

joint à la chaleur du soleil, a fait casser, ayoitnéan-

moins, toute travaillée, plus de trois lignes et de
mie d'épaisseur; et c'est pour cela que je recom

mande de les tenir epcpre plus épaisses. ;• 

J'ai observé que ces glaces courbées sont plus 

cassantes que les glaces prdinaires; la seconde fu
sion ou demi-fusion que le verre éprouvevpour se 

courber, est peut-être la cause d e cet effet, d'au

tant que, pour prendre la forme sphérique, il est 
nécessaire qu'il s'étende inégalement dans chacune 

de ses parties, et quedeur adhérence entre elles 

change dans des proportions inégales, et m ê m e 

différentes pour chaque point delà courbe, rela-r 
tivementau plan horizontal de la glace, quis'a^aJSj. 

se successivement pour prendre la courbure sphé

rique. 
E n général, Je verre a,du ressort,et peut plier 

sans se casser, d'environ un pouce par pied, sur-

tout quand il est mince; je l'ai m ê m e éprouvé sur 
des glaces de deux et trois lignes d'épaisseur, et 



PARTIE EXPÉRIMENTALE. 377 

de cinq pieds dé hauteur : on peut les faire plier 

dé plus de quatre poUCës sans les rompre, surtout 

en hé les comprimant qu'en un sens : mais si on 

les courbe en dëdx sens à la fois; c o m m e pour pro
duire une'surface sphérique, elles cassent à moins 

cl'un demi-pouce par pied sous cette double flexion. 

ta glacé inférieure de ces lentilles à l'eau obéis

sant donc à la pression causée par le poids de l'eau, 

cite cassera ou prendra une plus forte courbure, 
à moins qu'elle né soit fort épaisse, ott qu'elle ne 

soit soutenue par une croix de fer; Ce qui fait om

bre au foyer i et rend désagréable l'aspect de ce 

miroir. D'ailleurs lé foyer de ces lentilles à l'eau 

n'est jamais franc, ni bien terminé, ni réduit à sa 
plus petite étendue;les différentes réfractions que 

souffre1 la lumière en passant du verre dans l'eau, 

et de l'eau dans le verre, causent une aberration 

des ràVohs beaucoup plus grande qu'elle ne l'est 

|>ar une réfraction simple dans les loupes de verre 
massif. Tous ces incPnvéniens m'ont fait tourner 

nies vues sur les moyens de perfectionner lès len
tilles dé verre, et je crois avoir enfin trouVétout 

Ce qu'on peut faire de mieux en ce genre,1 c o m m e 

je l'expliquerai dans les paragraphes suivants. 

Avant de quitter les lentilles à l'eau, je crois de

voir encore proposer un moyen de construction 

nouvelle qiii serait sujette à moins d'inconvénients, 
et dont l'exécution sérôit assez facile. A u Heu de 

courber, travailler et polir de grandes glaces de qua-
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tre ou cinq pîèus dé diamètre, il ne faudrait que 
de petits morceaux carrés de deux pou ces | qui ne 

coûteraient ̂ presque rien; et les placer5 dans un 

châssis dé fer traversé de verges minces de ce mê

m e métal, et ajustées c o m m e les vitres en plomb. 

Ce châssis et ces verges de fer, auxquelles on don
nerait la courbure sjmériqûe et quatre pieds de 

diamètre, contiendraient chacun trois cent quà-

rante-six de ces petits morceaux de deux pouces ; 

et en laissant qUarante-six pour l'équivalent dé l'es

pacé que prendraient les verges de fer, il y auroit 
toujours trois cents disques du Soleil qui coïnci

deraient au m ê m e foyer, que je suppPsë à dix pieds ; 
chaque morceau laisserait passer u n disque de deux 

Jioûcësi de diamètre, auquel ,k ajoutant la" lumière 

des parties du carré circonscrit à ce cercle-de deux 
pouces dé diamètre, le foyer n'aUroit à dix pieds 

que deux pouces -et demi, ou deux poueësr trois 
quarts, si là monture de ces petites glaces^étoit 

régulièrement exécutée. Or, en diminuant la perte 

que souffre la lumière en passant à travers l'eau 

et les doubles verras qui la contiennent, et qui fe

rait ici à peu près de moitié, on auroit encore au 

foyer dé ce miroir, tout composé de facettes pla

nés, une chaleur cent cinquante fois plus grande 
que celle du Soleil. Celte construction ne seroit 

pas chère, et je n'y vois d'autre inconvénient que 

la fuite dé l'eau qui pourroit percer par les joints 
des Verges de fer qui soutiendraient les petits ira-
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pèzes de verre. Il faudroit prévenir cet jmco^yëj-
nient en pratiquant *Je petites rainures de cjiaque 

ppté dans ces verges, et enduire, ces jçajnures de 
mastic ordinaire des vitriers, qui, est impénétrable 

à l'eau. ., ,,.. iHi^ ,.. , , ,.. 
IV. Lentilles, de verre solide. 

J'ai vu deux de ces lentilles, ,eejle, du P a j ^ -
Royal, et celle du sieur Segard; toutes deux ont 

été tirées, d'une masse de verre d'Allemagne, qui 

est beaucoup plus transparent que le verre.de nos 

glaces de miroir : mais personne ne sait en,France 
fondre le verre en larges masses épaisses, et la com

position d'un verre transparent c o m m e celpi, p̂ e 

Bohême, n'est connue que depuis peu d'années. 

J'ai donc d'abord cherché les moyens de fondra 

le verre en masses épaisses, et j'ai fait en m ê m e 
temps différents essais pour avoir, une matière ,bien 

transparente. M. de RpmiUy» qui, ç^s.cp%temps, 
étoit l'un des directeurs delà manufacture de Saint-

Gobin, m ayant aidé de ses conseils, nous fpndî-

mes deux; masses de verre d'environ sept ppuces.de 
diamètre sur cinq à six pouces d'épaisseur, .dans 

des creusets à un fourneau où l'on cujsoit de la 

faïence au faubourg Saint-Antoine. Après avoir, fait 

user et polir les deux .surfaces dp ces morceaux de 

verre pour les rendre parallèles, je trouva], qu'il gi'y 
eu avoit q u u n des deux qui fût parfaitement ̂ et. 

Je H vrai le second morceau, qui étpit le, m pins par

fait, à des ouvriers qui ne laissèrent pas que d'en 

http://verre.de
http://ppuces.de
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tirer d'afspz bons prismes de toute grosseur^ et ̂j'ai 
garaé pendant plusieurs années le premier mor-

*&$•••* qui avoit quatre,pouces et demi d'épaisseur • 
Çidonifetransparence était telle, qu en posant ce 

W*9 à$ qnalre pouces et demi d'épaisseur sur un 
I!7 r e' Qrt POuvoit lire à travers très-aisément les ca
ractères les plus petits et lés écritures de l'encre là 
plus blanche. Je cpm parai le degré de transparen
ce Je cejtte. matière avec celle des glacés de Sainf-

^ofthj, prises et réduites à différentes épaisseurs; 
un morceau de la matière de ces glaces, de deux 

pouces et demi d'épaisseur sur environ un pied de 
longueur et de largeur, que M. de Romilly m e pro
cura , étoit vert c o m m e du marbre vert, et #on ne 

P9fyoit lira ̂ travers : il fallut le diminuer dé plus 
c l u n pouce pour commencer à distinguer lescaMe- \ 
tères à travers son épaisseur, et enfin le réduire à 

deux lignes ets demie d'épaisseur pour que sa trans
parence fût égale à celle de m o n morceau de qua

tre, pouces et demi d'épaisseur; car on voyoitaussi 
clfirementles caractères du livre à travers ces qua
tre pouces et demi, qu'à travers la glace qui n'à-

vpit que deux lignes et demie. Voici la composi

tion de ce verre, dont la transparence est si grande: 

• "-y, A j .wv V.-H '. .•'.•' -A --y-, •:• •".'•• 

Sable blanc cristallin, ytne livre...,.-. 
Minium bu chaux de plomb, une livre. 
Potasse, une démi4ivre. ~" **,iJ vi '""' *•" ' 
. Salpêtre, une derdi-Onee. 

-#fe:i?'HÎ m ê M et mis au feu suivant l'art. , ; 
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..?• J'ai donné à M. Cassini de.Thury ce morceau de 

verre, dont on pouvoit espérer de faire d excelleoJÉ 

verres de lunette achromatique/tant à Cause de sa 

très-grande transparence que de sa ibrce réfrin

gente, qui était très*-considérable, vu la quantité 
<le plomb qui étoit entrée dans sa composition; 

mais M.»de Thury ayant confié ce beau morceau 
d^ verre à des ouvriers ignorants , ils l'ont gâté au 

feu, où ils l'ont remis mal à proposa Je m e suis 
repenti de ne l'avoir pas fait travailler-moi-même; 

car il ne s'agissoit que de le trancher en lames, et 

la matière en était encore plus transparente et plus 

nette que celle flint-glass d'Angleterre, et elle a-

voit plus, de force de réfraction. ; YY 

Avec six cents livres de cette m ê m e composition, 
je voulois faire une lentille de vingt-six ou vingt-

sept pouces de diamètre, et de cinq pieds de foyer. 

J'espérais pouvoir la, fondre dans m o n fourneau, 

dont à cet effet j'avois fait change!5 la. disposition 

intérieure; mais je reconnus bientôt que cela n?é-

toit possible que dans les plus grands fourneaux 

de verrerie. Il m e falloit une masse de trois pouces 

d'épaisseur sur vingt-sept ou vingt-huit pouces de 

diamètre, ce qui fait environ un pied cube de ver

re. Je demandai la liberté de la faire couler à mes 

fraisa la manufacture de Saint-Gobin; mais les 

administrateurs de cet établissement ne voulurent 

pas m e le permettre, et la lentille n'a pas été faite. 

J'avois supputé que-la chaleur de cette lentille de 
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vingt-sept pouces seroit à celle de la lentille du Pa

lais-Royal c o m m e 19 sont à 6; ce qui est un très-

grand effet, attendu la petitesse du diamètre de 

cette lentille, qui auroit eu onze pouces de moins 

que celle du Palais-Royal. 

. -, Cette lentille, dont l'épaisseur au point du mj-

?lieu ne laisse pas d'être considérable, est néan

moins ce q u o n peut faire de mieux pour brûler à 

cinq pieds : on pourroit m ê m e en augmenter le 

diamètre; car je suis persuadé qu on pourrait fon

dre et couler également des pièces plus,larges/et 

plus épaisses dans les fourneaux où l'on fond les 

grandes glaces; soit,à Saint-Gobin, soit à Rouelle 

en Bourgogne., J'observe seulement ici qu'on per

drait plus par l'augmentation de l'épaisseur qu'on 

ne gagnerait par, celle de la surface du miroir, et 

que c'est pour celajque, tout compensé, je m'é

tais borné à vingt-six ou vingt-sept pouces, . ,,-n 
Newton a fait voir que quand les rayons de lu

mière tomboient sur le verre sous un angle d§ plus 

de quarante-sept ou quarante-huit degrés,.ils sont 

réfléchis au lieu d'être réfractés,,On ne peutdpnc 

pas donner à un miroir réfringent un dianiëlfe 

plus grand que la corde d'un arc de quaranterSépt 

ou de quarante-huit degrés de la. sphère sur la

quelle il a été travaillé. Ainsi, dans le cas présent, 

pour bluter à cinq pieds, la sphère ayant environ 

trente-deux pieds de circonférence, le miroir ne 

peut avoir qu'un peu plus de quatre pieds 4dë dia-
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mètre rUifais, dans ce cas, il auroit le double d'é

paisseur de m a lentille de vingt-six pouces ; et d'ail

leurs les rayons trop obliques ne se réunissent ja

mais bien. '•''' 
Ces loupes de verra solide sont, de tous les mi

roirs que je viensde proposer, les plus commodes, 

les plus solides, les moins sujets à se -gâtet, et 

m ê m e les phnV puissants lorsqu'ils sont bien trans

parents, bien travaillés, et que leur diamètre est 

bien proportionné à la distance de leur foyer. Si 

l'on Veut donc se procurer Une loupé 5de cette es

pèce, il fauteombiner ces différents objets, etnelui 

donner, C o m m e je l'ai dit, que-vingt-sept pouces 
de diamètre pour brûler à cinq pieds, qui est Une 

distance commode pour travailler dé suite et fort 

à l'aïsè au foyer. Plus le Verre sera transparent et 

pesant, plus seront grands les effets ; là lumière 

passera'en plus grande quantité en raison de la 

transparence, et sera d'autant moins dispersée, d'au
tant moins réfléchie,' et par conséquent d'autant 

mieux saisie par le verre/ et d'autant plus réfractée, 

qu'il sera plus massif, c'ëst-à-dire spécifiquement 
plus pesant. Ce sera donc un avantage que de faire 

entrer dans la composition de-ce verre une grande 

quantité de plomb ; et c'est par Cette raison que 

J'en ai mis moitié, c'est-à-dire autant de minium 

que de sable. Mais, quelque transparent quesoit 

le Verre de ces lentilles, leur épaisseur dans lé mi
lieu est "non-seulement un très^gr*and obstacle à la 
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trànsmissibn de la lumière, mais encore un ehï£ê-

chemënt aUx moyens qu'on pourroit trouver pour 
fondre des masses aussi épaisses et aussi grande! 

qu'il le faudroit : par exemple,1 pour uhe lôUpe de 

quatre pieds de diamètre , à laquelle on donneroit 

un foyer de cinq ou six pieds, qui est la distance 

la plus commode, et à laquelle la lumière, plouf 

géant avec moins d'obliquité, aura plus de force 

qu'à de plus grandes distances, il faudroit fpndre 

une masse de verre de quatre pieds sur six pouces 
et demi ou sept pouces d'épaisseur, parce, qu'on 

est obligé de la travailler et de l'user m ê m e dans la 
partie la plus épaisse. Or, il seroit très-difficile de 

fondre et couler d'un seul jet ce gros volume, qui 
seroit, c o m m e l'on voit, de cinq ou six pieds cu

bes; car les plus amples cuvettes dès manufacturés 

de glaces ne contiennent pas deux pieds cubes : lès 
plus grandes glaces de soixante pouces sur cent 

vingt, en leur supposant cinq .lignés d'épaisseur, 
ne font qu'un volume d'environ Un pied cube trois 

quarts. L'on sera donc forcé de se réduire à'" ce 

moindre volume, et à n'employer1 en effet qtfim 

pied cube et demi, ou tout au plus Un pied cube 
trois quarts de verre pour en former la loupe, et 
encore aura-t-on bien dé la peine a obtenir* des 

maîtres de ces manufactures de faire couler dû ver

re à cette grande épaisseur, parce qu'ils craignent, 

avec quelque raison, que la chaleur trop grande de 
cette masse épaisse de verre ne fasse fendre bu 
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boursoufler la table de cuivre sur laquelle on coule 

les glaces, lesquelles» n'ayant au plus que cinq li

gnes d'épaifeseur,1 ne communiquent à la table qu'u
ne chaleur très-médiocre en comparaison de celle 

que lui ferait subir une masse de six pouces d'é

paisseur. *?" 

V. Lentilles à échelons pour brûler avec la plus grande 
vivacité possible.2 

Je viens dé dire que les fortes épaisseurs qu'on 

est oniigé de donner aux lentilles lorsqu'elles ont 

un grand diamètre et Un foyer court, nuisent beau

coup à leur effet : une lentille de six pouces d'épais

seur dans le milieu et de la matière des glaces ordi

naires, ne brûle, pour ainsi dire, que par les bords. 
Avec du verre plus transparent, l'effet sera plUs 

grand; mais la partie du milieu reste toujours en 
pure perte, la lumière ne pouvant en pénétrer et 

traverser la trop grande épaisseur. J'ai rapporté les 

expériences que j'ai faites sur la diminution de là 

1 On a néanmoins coulé à Saint-Gobin, et à ma prière, 
de^Yglaces de sept lignes, dont je m e suis sçryl poeur diffé-r, 
rentes expériences il y a plus de vingt ans; j'ai remis der
nièrement une de ces glaces de trente-huit pouces en carré 
et de sept lignes d'épaisseur, à M. de Rernières, qui a en
trepris, de fafce des loupes à Peau pour l'Académie des scien
ces, et. j'ai vu qhez.lui dçs, glaces de di? lignes d'épaisseur, 
qui ont été coulées de m ê m e à Saint-Gobin : cela doit faire 
présumer qu'on pourroit, sans aucun risque pour la table, 
en couler d'encore plus épaisses. *" 

* Voyez planch. .2 et 3. 
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lumière qui passé à travers différentes épaisseurs 

du m ê m e verre ; et l'on a vu que cette diminution 

est très-considérable ; j'ai donc cherché lés moyens 

de parer à cet inconvénient, et j'ai trouvé une ma

nière simple et assez aisée de diminuer réellement 

les épaisseurs des lentilles autant qu'il m e plaît, 

sans pour cela diminuer sensiblement leur diamè

tre et sans allonger leur foyer. 

Ce moyen consiste à travailler m a pièce de ver

re par échelons. Supposons, pour m e faire mieux 

entendre,! que je veuille diminuer de deux pouces 

l'épaisseur d'une lentille de verre qui a vingt-six* 

pouces de diamètre, cinq pieds de foyer et trois 

pouces d'épaisseur au centre; je divise l'arc de cet

te lentille en trois parties, et je rapproche conceb-

triquement chacune de ces portions d'arc, en sor

te qu'il ne reste qu'un pouce d'épaisseur au cen

tre, et je forme de chaque côté un échelon-d'un 

demi-pouce, pour rapprocher de m ê m e les parties 

correspondantes : par ce moyen. en faisant un se

cond échelon, j'arrive à l'extrémité du diamètre, 

et j'ai une lentille à échelons qui est à très-peu près» 

du m ê m e foyer, et qui a le m ê m e diamètre, et près 

de deux fois moins d'épaisseur que la première; 

ce qui est un très-grand avantage. 

Si l'on vient à, bout de fpndre une pièce de ver

re de quatre pieds de diamètre sur deux pouces 

et demi d'épaisseur, et de la travailler par éche

lons sur un foyer de huit pieds, j'ai supputé qu'en 
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laissant m ê m e un pouce et demi d'épaisseur au cen

tre de cette lentille et à la couronne intérieure des 

échelons, la chaleur de cette lentille sera à celle de 

la lentille du Palais-Royal c o m m e 28 sont à 6, sans 

compter l'effet dé la différence des épaisseurs, qui 

est très-considérable, et que je ne puis estimer 

d'avance. * *UM*<« 

Cette dernière espèce de miroir réfringent est 

tout ce qu'on peut faire de plus parfait en ce gen

re; et quand m ê m e nous le réduirions à trois pieds 

de diamètre sur quinze lignes d'épaisseur au cen

tre et six pieds de foyer, ce qui en rendra l'exécu

tion moins difficile, on auroit toujours un degré 

de chaleur quatre fois au moins plus grand que 

celui des plus fortes lentilles que l'on connoisse. 

J'ose dire que ce miroir à échelons serait l'un des 

plus utiles instruments de physique; je l'ai imaginé 

il y a plus de vingt-cinq ans, et tous les savants aux

quels j'en ai parlé désireraient qu'il fût exécuté : 

on en tireroit de grands avantages pour l'avance

ment des sciences ; et y adaptant un héliomètre, 

on pourroit faire à son foyer toutes les opérations 

de la chimie aussi c o m m o d é m e n t qu'on le fait au 

feu des fourneaux, etc. : > 

Explication des figures qui représentent le fourneau dans 

tequetj'ai fait courber des glaces pour faire les miroirs 
ardents de différentes espèces. 

• ' r- • ; S • , :••••* 

Dans la planche 1, figure 1, est le plan du fourneau, au 
vez-do-chaussée, où l'on voit A HKB un vide qui sauve leŝ  
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inconvénients du terre-plein sous Pâtre du fourneau; ce 
vide est couvert d'une voûte, comme on le verra dans les fi
gures suivantes. 

ER les cendriers, disposés en sorte que l'ouverture de 
l'un'est dans la face où se trouve le vent de l'autre. 

LL deux contre-forts qui affermissent, la maçonnerie du 
fourneau. 

MM deux autres contre-forts, dont l'usage est le m ê m e 
que celui de ceux ci-dessus, et qui n'en diffèrent que par
ce qu?ils sont un peu arrondis. 

. GGGG plans de quatre barres de fer qui affermissent le 
fourneau, ainsi qu'il sera expliqué ci-après. 

La figure a est l'élévation d'une des faces parallèles à la 
ligne CD du plan précédent. 

HK l'ouverture pratiquée dans l'âtre du fourneau, afin 
qu'il ne s'y trouve point d'humidité. 

CC la bouche ou grande ouverture du fourneau. 

A la petite ouverture pratiquée dans la face opposée, la
quelle est toute semblable à celle que la m ê m e planché re-

v présente, à cette différence près, que l'ouverture est plus 
petite. 

Mm un des contre-forts arrondis, à côté duquel on voit le 
vent. 

R ouverture par où l'air extérieur passé sous la grille du 
foyer. 

M le cendrier, 2V le foyer, P la porte qui le ferme. 
XI un contre-fort carré. 

GO, GO, deux des barres de fer scellées en terre, et qui 
sont unies à celles qui sont posées à l'autre face par les 

liens de fer DD, ainsi que l'on verra dans une des figures 
suivantes. 

O O deux barres de fer qui unissent ensemble les deux 

barres GO;GO, et retiennent la voûte de l'ouverture Ç C 
qui,est bombée. 

mDBDl la voûte commune du fourneau et des foyers, 

dont la figure est ellipsoïde ; l'arrangement des briques et 
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autres matériaux qui composent le fourneau se connott ai
sément par la figure. 

La figure 3 est la vue extérieure du fourneau par une 

des faces parallèles à la ligne A B du plan, fig. i, 

Lt, Mm contre-forts. 

// K extrémités de l'ouverture, sous l'àtre du four
neau. 

GOD, GOD, les barres de fer dont on a parlé, qui 

sont unies ensemble par le lien D D. 
Les liens DD couchés sur la voûte DBD, sont unis en

semble par un troisième lien de fer. 
Les figures précédentes font connoître l'extérieur, du four

neau. L'intérieur, plus intéressant, est représenté dans les 

figures suivantes. 
La figure 4 est une coupe horizontale du fourneau par 

le milieu de la grande bouche. 

X est l'àtre que l'on a rendu concave sphérique. 
EE les deux grilles qui séparent le foyer du cendrier, et 

sur lesquelles on met le charbon : on a supposé que la voûte 

étoit transparente, pour mieux faire voir la direction des 

barreaux qui composent les grilles. 

A la petite ouverture, CC la grande. 

D D les marges ; L M, L M, les contre-forts. 

La figure 5 est la coupe verticale du fourneau suivant la 

ligne CD du plan, ou selon le grand axe de l'ellipsoïde dont 

la voûte a la figure. 

Z le vide sous l'àtre du fourneau. 

GX K cavité sphérique pratiquée dans l'àtre du fourneau, 
et sur laquelle la glace GK qui a été arrondie est posée, et 

dont elle doit prendre exactement la figure, après qu'elle 

aura élé ramollie par le feu. 

FF les grilles ou foyer au-dessous desquelles sont les cen

driers. 

DD les marges qui empêchent les bords de la glace du 
côté des foyers d'être trop tôt atteints par le feu. 

CBC la voûte, CC lunettes que l'on ouvre ou ferme à vo

nt. 25 
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lonté en les couvrant d'un carreau de terre cuite, LM con

tre-forts. 
La figure 6 représente la coupe du fourneau par un plan 

vertical, qui passe par la ligne A B du plan. 

H KL le vide sous l'àtre du fourneau. 
GXK cavité sphérique pratiquée dans l'àtre du fourneau, 

et sur laquelle la glace X est déjà appliquée. 

DD une des marges, P la grande ouverture, Q la petite, 

CC lunettes. 
CBC la voûte coupée transversalement ou selon le petit 

axe de l'ellipsoïde. On jugera de la grandeur de chaque par

tie de ce fourneau par les échelles qui sont au bas de chaque 
figure, qui ont été exactement levées sur le fourneau qui 

étoit au Jardin Royal des Plantes, par M. Goussier. 

Grand miroir de réflexion, appelé miroir d'Archimède. 

Planche a, figure i. Ce miroir est composé de trois 
cent soixante glaces, montées sur un châssis de fer CDEF; 

chaque glace est mobile pour que les images réfléchies par 

chacune puissent être renvoyées vers le même point, et 

coïncider dans le même espace. 

Le châssis qui a deux tourillons est porté par une pièce 
de fer, composée de deux montants MB, LA , assemblés 

à tenons et mortoises dans la couche Z O ; ils sont assujet
tis dans cette situation par la traverse ah, et par trois 

étais à chacun NP, QP, O P, fixés en P dans le corps du 

montant M B, et assemblés par le bas dans une courbe 

NOQ qui leur sert d'empâtement; ces courbes ont des 
entailles qui reçoivent des roulettes, au moyen desquelles 

cette machine, quoique fort pesante, peut tourner libre

ment sur le plancher de bois XX Y, étant assujettie au 

centre de cette plate-forme par l'axe R S qui passe dans les 

deux traverses Z O, ah; chaque montant porte aussi à sa 

partie inférieure une roulette, en sorte que toute la ma

chine est portée par dix roulettes : la plate-forme de bois 

est recouverte de bandes de fer dans la rouette des rou-
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lettes ; sans cette attention la plate-forme ne seroit pas de 

longue durée. 

La plate-forme est portée par quatre fortes roulettes de 
bois, dont l'usage est de faciliter le transport de toute la 

machine d'un lieu à un autre. 

Pour pouvoir varier à volonté les inclinaisons du miroir, 

et pouvoir l'assujettir dans la situation que l'on juge à pro

pos, on a adapté la crémaillère F, qui est unie avec des 

cercles dont le tourillon B est le centre ; cette crémaillère 

est menée par un pignon en lanterne, dont la tige H tra
verse le montant et un des' étais, et est terminée par une 

manivelle HK, au moyen de laquelle on incline ou on re
dresse le miroir à discrétion. 

Jusqu'à présent, nous n'avons expliqué que la construc

tion générale du miroir ; reste à expliquer par quel artifice 

on parvient à faire que les images différentes, réfléchies 
par les différents miroirs, sont toutes renvoyées au m ê m e 

point, et c'est à quoi sont destinées les figures suivantes. 

Figure 2. X Z une portion des barres qui occupent 

le derrière du miroir; ces barres sont au nombre de vingt, 

et disposées horizontalement, en sorte que leur plan est 
parallèle au plan du miroir ; chacune de ces barres a dix-

huit entailles T T, et le m ê m e nombre d'éminences VVV 

qui les séparent : ces barres sont assujetties aux côtés ver

ticaux du châssis du miroir par des vis, et entre elles par 

trois ou quatre barres verticales, auxquelles elles sont as

sujetties par des vis. Vis-à-vis de chaque entaille TT, 

il y a des poupées TA, TD, qui y sont fixées par les 

écrous G G, qui prennent la partie taraudée de la queue 

de la poupée, après qu'elle a traversé l'épaisseur de la 

barre ; les parties supérieures de chaque poupée, qui sont 

percées, servent de collets aux tourillons de la croix dont 

nous allons parler : cette croix, représentée figures 3 et 5, 

est un morceau de cuivre ou de fer, dont la figure fait 
connoître la forme. 

CD les tourillons qui entrent dans les trous pratiqués à 
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chaque poupée, en sorte qu'elle se peut mouvoir librement 

dans ces trous. < 
La vis ML, après avoir traversé l'éminence V, va s'ap

puyer en dessous, contre l'extrémité inférieure B du croi

sillon BA; en même temps, le ressort K va s'appliquer 
contre l'autre extrémité A du même croisillon, en sorte que 

lorsque l'on fait tourner la vis en montant, le ressort en 

se rétablissant fait que la partie B du croisillon se trouve 
toujours appliquée sur la pointe de la vis; il résulte de 

cette construction un mouvement de ginglyme ou chaï-

nière, dont l'axé est B C. 

Ce seul mouvement ne suffisant pas, on en a pratiqué 
un autre dont l'axe de mouvement croisé à angle droit le 

premier. 

Aux deux extrémités A et B du croisillon A B, on à 

adapté deux petites poupées B H , A K, figure 5 , rete

nues , comme les précédentes , par des vis et des écrôus. 

Les trous HA, qui sont aux parties supérieures de ces 

poupées, reçoivent les tourillons DC, fig. l\, d'une plaque 
de fer que nous avons appelée porte-glace, qui peut se 

mouvoir librement sur les poupées et s'incliner à l'axe 

CD du premier mouvement par le moyen de la vis F G, 

pour la quelle on a réservé un bossage E dans le croisillon 

A B, afin de lui servir d'écrous dormants : cette vis s'ap

plique par JE contre la partie DBC du porte-glace, et 

force cette partie à monter lorsqu'on tourne la vis; mais 

lorsqu'on vient à lâcher cette vis, le ressort L qui s'ap

plique contre la partie D A C du porte - glace, le force à 

suivre toujours la pointe de la vis : au moyen de ces deux 

mouvements de ginglyme, on peut donner à la glace qui 

est reçue par les crochets A C B du porte-glace, telle di
rection que l'on souhaite, et par ce moyen faire coïncider 

l'image du Soleil, réfléchie par une glace, avec celle qui 
est réfléchie par une autre. 

La figure 6 représente le porte-glace vu par derrière, où 

l'on voit la vis F E G qui s'applique en G hors de l'axe de 
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mouvement HK, et le ressort L qui s'applique en L de 

l'autre côté de l'axe de mouvement. ; 
La figure 7 représente le porte-glace vu en dessus, et 

garni de la glace ACBD; le reste est expliqué dans les 

autres figures. , 

Miroir de réflexion rendu concave par la pression d'une 

vis appliquée au centre. 

La figure 8 représente le miroir monté sur son pied ; 

BDC la fourchette qui porte le miroir ; cette fourchette 

est mobile dans l'axe vertical, et est retenue sur le pied à 

trois branches FFF par l'écrou G. 
D E le régulateur des inclinaisons. 

A la tête de la vis placée au centre du miroir, rendu con

cave par son moyen. 
La figure 9 représente le miroir vu par sa partie posté

rieure , BC les tourillons qui entrent dans les collets de 

la fourchette. 
F G une barre de fer fixée sur l'anneau de même mé

tal qui entoure la glace: cette barre sert de point.d'appui 

à la vis D E qui comprime la glace. 

BHCK l'anneau ou cercle de fer sur lequel la glace 

est appliquée ; ce cercle doit être exactement plan et par

faitement circulaire : on couvre la partie sur laquelle la 

glace s'applique, avec de la peau, du cuir ou de l'étoffe, 

pour que le contact soit plus immédiat, et que la glace ne 

soit point exposée à rompre. 

Miroir de réflexion rendu concave par la pression de 

l'atmosphère. 

Figure 1 o. Ce miroir consiste en un tambour ou cylindre, 

dont une des bases est la glace, et l'autre une plaque de fer. 

AB la glace parfaitement plane, C une lentille taillée 

dans l'épaisseur même de la glace. 

BM la hauteur du cylindre aux extrémités du diamètre 

horizontal TL, duquel sortent deux tourillons, qui entrent 
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dans les yeux de la fourchette, ainsi qu'il est expliqué en 

parlant du miroir de réfraction. 

M O le régulateur des inclinaisons. 

N le collet par lequel il passe, et la vis qui sert à l'y fixer. 
NRSPQ le pied qui est semblable à celui du miroir de 

réfraction, à cette différence près, qu'il est de bois, et que 

les pièces ont un contour moins orné; du reste sa fonction 

est la même. 
Figure 11 est le profil du miroir coupé par un plan qui 

passe par l'axe du cylindre, et auquel on suppose que l'œil 

est perpendiculaire. 

A B la glace dont on voit l'épaisseur. 

C la lentille qui y est entaillée, et dont le foyer tombe sur 

le point c. 
E D la base du cylindre, qui est une plaque de fer. 

AE, BD, la hauteur et la coupe de la surface cylindrique. 

On fait entrer dans la cavité du miroir une mèche sou

frée, après avoir ôté la vis K, dont l'écrou est un cube soli
dement attaché à la plaque de fer qui sert de fond au miroir. 

G la même vis représentée séparément; H une rondelle 

de cuir que l'on met entre la tête de la vis et son écrou pour 
fermer entièrement le passage à l'air. 

ah c la courbure que la glace prend, après que l'air que 

le cylindre contient a été consommé par la flamme de la 

mèche à laquelle la lentille C a mis le feu. 

DFle régulateur des inclinaisons, qui est assemblé à char
nière au point D. 

EmK, KmD règles de fer posées de champ sur la base 
du cylindre et qui y sont fortement assujetties; leur usage 

est pour fortifier la plaque et la mettre en état de résister 

au poids de l'atmosphère qui la comprime aussi bien que 

la glace ; cette construction est représentée dans la plan
che 3, fig. i. 

Autre Miroir de réflexion. 

Planche 3, figure i. Il consiste aussi en un cylindre ou 

tambour de fer, dont une des bases est une glace parfaite-
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ment plane ; la base opposée est une plaque de fer qui est 

fortifiée par les règles de fer posées de champ E E, H H. On 

vide l'air que le cylindre contient par la pompe B C, qui est 

affermie sur la plaque de fer par les collets xx. 

A l'extrémité supérieure du piston. 

E un cube de cuivre solidement fixé sur la plaque; ce 
cube est porté en travers pour recevoir le robinet F, au 

moyen duquel on ouvre ou on ferme la communication de 

l'intérieur du cylindre avec la pompe. 

L N, mn; la fourchette sur laquelle le miroir est monté, 
et qui est mobile dans l'arbre M O. 

M PR Q le pied, qui a seulement trois branches; ce qui fait 
qu'il porte toujours à plomb, même sur un plan inégal. 

La figure 2 représente le miroir coupé suivant la ligne 

G H, et duquel on suppose que l'on a pompé l'air. 

XZ la glace que la pression de l'atmosphère a rendue 
concave. 

if G la plaque de fer qui sert de fond au cylindre. 

LN les tourillons. 

F E le robinet. 

Les figures 3 et 4 représentent en grand la coupe du cube 
dans lequel passe le robinet; ce cube est supposé coupé par 
un plan perpendiculaire à la plaque, et qui passe par la 

pompe. 
c partie du canal coudé pratiqué dans le cube qui com

munique à l'intérieur du miroir. 

h portion du même canal qui communique à la pompe. 

a le robinet qui se trouve coupé perpendiculairement à 
son axe. 

La figure 3 représente la situation du robinet lorsque la 

communication est ouverte; la portion m du canal se pré

sente vis-à-vis les ouvertures h. 

La figure 4 représente la situation du robinet lorsque la 

communication est fermée; alors la partie m du canal ne se 

présente plus vis-à-vis les mêmes ouvertures. 
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Lentille à l'eau. "H "' ~" 

La figure 5. Le miroir entier monté sur son pied. 

A BMC le miroir composé de deux glaces convexes, as

sujetties l'une contre l'autre par le châssis ou cadre circu

laire A BMC. 
B C extrémités de la fourchette de fer qui porte ce miroir. 

Les extrémités de cette fourchette sont percées d'un trou cy

lindrique pour recevoir les tourillons dont le châssis du mi-

roir est garni, et sur lesquels il se meut pour varier les incli

naisons. 

BKC la fourchue. 
KFIGHle pied qui porte le miroir; il est composé de 

plusieurs pièces. 
KL l'arbre ou poinçon qui s'appuie par sa partie infé

rieure sur la croix HI, F G; il est fixé dans la situation ver

ticale par les quatre étais ou jambes de force KG,KH, KF, 
Kl, qui sont de fer, et auxquelles on a donné un contour 

agréable: ' ; -' 
f g hi les roulettes. 
Figure 6. Coupe ou profil du miroir dans laquelle on 

supposé que l'œil est placé dans le plan qui sépare les deux 

glaces. 

* XZ les deux glaces qui étant réunies forment une len
tille.. 

hm coupe du châssis ou anneau qui retient les glaces 
unies ensemble; cet anneau est composé de deux pièces 

qui s'assujettissent l'une à l'autre par des vis, et entre les
quelles les glaces sont mastiquées.. 

a une petite bouteille à deux cols, l'un desquels com

munique au vide que les deux glaces laissent entre elles 

par un canal pratiqué entre les deux glaces, et qui est 

entaillé moitié dans l'une et moitié dans l'autre. 

Figure 7. BD C la fourchette de fer qui porte le miroir. 

D E tige de la fourchette qui entre dans un trou vertical 

pratiqué à l'axe ou arbre KL du pied, en sorte que l'on 
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peut présenter successivement la face du miroir à tous les 

points de l'horizon. 

C collet dans lequel passe le régulateur des inclinaisons 

que l'on y fixe par une vis. 

Lentille à échelons. 

Figure S. A B bordure circulaire pour contenir ce mi

roir à échelons. 

C C tourillons qui passent dans les trous percés hori

zontalement à la partie supérieure de la fourchette DD ; 

à sa partie inférieure tient une tige aussi de fer que l'on 

ne voit point ici, étant entrée perpendiculairement, mais 
un peu à Taise, dans l'arbre E, afin de pouvoir tourner à 

droite et à gauche. 

L'arbre E est attaché solidement à son pied. qui est 

fait cn croix, dont on ne peut voir ici que trois de ses côtés. 

GGG jambages de force ou étais de fer pour la solidité. 

H H H roulettes dessous les pieds pour ranger faci
lement ce miroir à la direction que l'on juge à propos. 

La figure 9 représente ce même miroir à échelons en 

perspective , tourné vers le Soleil pour mettre le feu. 

A B bordure circulaire qui contient la glace à échelons. 

CC tourillons qui passent dans les trous percés à la 

partie supérieure de la fourchette DD. 

A la partie inférieure de la fourchette, qui est de fer, 

tient une tige cylindrique de même métal qui entre dans 

l'arbre, juste, mais non pas trop serrée, pour qu'elle puisse 

avoir un jeu doux, propre à pouvoir tourner à droite ou 
à gauche, pour la diriger comme on le désire. 

E l'arbre dans lequel entre cette tige. 

F F FF les quatre pieds en croix sur laquelle est attaché 
solidement l'arbre. 

G GGG les quatre jambes de force aussi de fer. 

fl le feu actif tiré du' Soleil par la construction de ce 
miroir. 

/// roulettes de dessous les pieds du porte-miroir. 

* 
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Les figures 10, 11, lia, représentent les,coupes detrojus 
miroirs à échelons, dont le plus facile à exécuter seroit ce-
lui de la figure 10. Leur échelle est de six pouces de pied-
de-roi pour pied-derroi. 

-mr 

SEPTIÈME MÉMOIRE. 

Observations sur les Couleurs aceidcnteUes et 

sur les Ombres colorées. 

Quoiqu'on se soit beaucoup occupé, dans ces 

derniers temps, de la physique des couleurs, il ne 

paroit pas qu'on ait fait de grands progrès depuis 

Newton : ce n'est pas qu'il ait épuisé la matière; 

mais la plupart des physiciens ont plus travaillé à 

le combattre qu'à l'entendre; et quoique ses prin

cipes soient clairs et ses expériences incontestables, 

il y a si peu de gens qui se soient doimé la peine 

d'examiner à fond les rapports et l'ensemble de 

ses découvertes, que je ne crois pas devoir parler 

d'un nouveau genre de couleurs, sans avoir aupa

ravant donné des idées nettes sur la production des 

couleurs en général. 

Il y a plusieurs moyens de produire des cour 

leurs; le premier est la réfraction. U n trait de lu

mière qui passe à travers un prisme se rompt et se 

divise de façon qu'il produit une image colorée, 

composée d'un nombre infini de couleurs; et les 

recherches qu'on a faites sur cette image colorée 

du Soleil ont appris que la lumière de cet astre 
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est l'afiBsettiblagc d'une infinité dé rayons de lu

mière différemment colorés ; que ces rayons ont 

autant de différents degrés de réfrangibilité que de 

couleurs différentes, et que la m ê m e couleur a 

constamment le m ê m e degré de réfrangibilité. Tous 

les corps diaphanes dont les surfaces ne sont pas 

parallèles produisent des couleurs par la réfrac

tion; l'ordre de ces couleurs est invariable, et leur 

nombre, quoique infini, a été réduit à sept déno

minations principales, violet, indigo, bleu, vert, 

jaune, orangé, rouge : chacune de ces dénomina

tions répond à un intervalle déterminé dans l'i

mage colorée, qui contient toutes les nuances de 

la couleur dénommée; de sorte que dans l'inter

valle rouge on trouve toutes les nuances de rou

ge , dans l'intervalle jaune toutes les nuances de 

jaune, etc., et dans les confins de ces intervalles 

les couleurs intermédiaires qui ne sont ni jaunes 

ni rouges, etc. C'est par de bonnes raisons que 

Newton a fixé à sept le nombre des dénominations 

des couleurs : l'image colorée du Soleil, qu'il ap

pelle le spectre solaire, n'offre à la première vue 

que cinq couleurs, violet, bleu, vert, jaune et 

rouge ; ce n'est encore qu'une décomposition im

parfaite de la lumière, et une représentation con

fuse des couleurs. C o m m e cette image est compo

sée d'une infinité de cercles différemment colorés 

qui répondent à autant de disques du Soleil, et 

que ces cercles anticipent beaucoup les uns sur 
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autres, le milieu-de tous ces cercles est l'endroit 

où. le mélange des couleurs^est le plus grand, et 

il n'y a que les côtés rectilignes, de l'image.où les 

couleurs soient pures; mais, c o m m e elles sont en 

m ê m e temps très-foibles, onta peine à les,distin

guer, et on se sert d'un, autre moyen pour épur 

rer les couleurs : c'est en rétrécissant l'image du 

disque du Soleil; ce qui diminue l'anticipation 

des cercles colorés les uns. sur les, autres, et,par 

conséquent le mélange des couleurs. Dans ce spec

tre de lumière épurée et homogène, on voit très-

bien les sept couleurs : on en voit m ê m e beaucoup 

plus.de sept avec un peu d'art; car eu recevant 

successivement sur un fifblanc les différentes par

ties de ce spectre de lumière épurée, j'ai compté 

souvent jusqu'à dix-huit ou vingt couleurs .dont 

la différence étoit sensible à mes yeux. Avec de 

meilleurs organes ou plus d'attention on pourroit 

encore en compter davantage : cela n'empêche^pas 

qu'on ne doive fixer le nombre de leurs dénomi

nations à sept, ni plus ni moins; et cela par une 

raison bien fondée, c'est qu'en divisant le spectre 

de lumière épurée en sept intervalles, et suivant 

la proportion donnée par Newton, chacun de ces 

intervalles contient des couleurs qui, quoique pri

ses toutes ensemble, sont indécomposables par le 

prisme et par quelque art que ce soit; ce qui leur 

a fait donner le n o m de couleurs primitives. Si au 

lieu de diviser le spectre en sept, on ne le divise 

http://plus.de
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qu'en six, ou cinq, ou quatre, ou trois intervalles, 

alors les couleurs contenues dans chacun de ces 

intervalles se décomposent par le prisme, et par 

conséquent ces couleurs ne sont pas pures, et ne 

doivent pas être regardées c o m m e couleurs pri

mitives. O n ne peut donc pas réduire les couleurs 

primitives à moins de sept dénominations, et on 

ne doit pas en admettre un plus grand nombre, 

parce qu'alors on diviseroit inutilement les inter

valles en deux ou plusieurs parties, dont les cou

leurs seroient de la m ê m e nature, et ce seroit par

tager mal à propos une m ê m e espèce de-couleur, 

et donner des noms différents à des choses sem

blables. 

Il se trouve, par un hasard singulier, que Té-

tendue proportionnelle de ces sept intervalles de 

couleurs répond assez juste à l'étendue proportion

nelle des sept tons de la musique; mais ce n'est 

qu un hasard dont on ne doit tirer aucune consé

quence : ces deux résultats sont indépendants l'un 

de l'autre, et il faut se livrer bien aveuglément à 

l'esprit de système, pour prétendre, en vertu d'un 

rapport fortuit, soumettre l'œil et l'oreille à des 

lois communes, et traiter l'un de ces organes par 

les règles de l'autre, en iriiagïnant qu'il est possi

ble de faire un concert aux yeux ou un paysage 

aux oreilles. 

Ces sept couleurs, produites par la réfraction, 

sont inaltérables, et contiennent toutes les cou-
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leurs et toutes les nuances de couleurs qui sont au 

inonde : les couleurs du prisme celles des dia

mants , celles de l'arc-en- ciel, des images des ha

los, dépendent toutes de la réfraction, et en scii-

vent exactement les lois. 

La réfraction n'est cependant pas le seul moyen 

pour produire des couleurs; la lumière a de plus 

que sa qualité réfrangible d'autres propriétés qui, 

quoique dépendantes de la m ê m e cause générale, 

produisent des effets différents; de la m ê m e façon 

que la lumière se rompt et se divise en couleurs 

en passant d'un milieu dans un autre milieu trans

parent, elle se rompt aussi en passant auprès des 

surfaces d'un corps opaque; cette espèce de réfrac

tion qui se fait dans le m ê m e milieu, s'appelle in

flexion, et les couleurs quelle produit sont les 

mêmes que celles de la réfraction ordinaire : les 

rayons violets, qui sont les plus réfrangibles, sont 

aussi les plus flexibles; et la frange colorée par 

l'inflexion de la lumière ne diffère du spectre co

loré produit par la réfraction que dans la forme; 

et si l'intensité des couleurs est différente, l'ordre 

en est le m ê m e , les propriétés toutes semblables, 

le nombre égal, la qualité primitive et inaltérable 

c o m m u n e à toutes, soit dans la réfraction, soit 

dans l'inflexion, qui n'est en effet qu'une espèce 

de réfraction. 

Mais le plus puissant moyen que la nature em

ploie pour produire des couleurs, c'est la ré-
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flexion : * toutes les couleurs matérielles en dépen

dent; le vermillon n'est rouge que parce qu'il ré

fléchit abondamment les rayons rouges de la lu

mière , et qu'il absorbe les autres ; l'outremer ne 

paroît bleu que parce qu'il réfléchit fortement les 

rayons bleus, et qu'il reçoit dans ses pores tous 

1 J'avoue que je ne pense pas comme Newton, au sujet 

de la réflexibilité des différents rayons de la lumière. Sa 
définition de la réflexibilité n'est pas assez générale pour 

être satisfaisante : il est sûr que la plus grande facilité à être 
réfléchi est la m ê m e chose que la plus grande réflexibilité ; 
il faut que cette plus grande facilité soit générale pour tous 

les cas : or, qui sait si le rayon violet se réfléchit le plus 

aisément dans tous les cas, à cause que, dans u n cas par

ticulier, il rentre plutôt dans le verre que les autres rayons? 

La réflexion de la lumière suit les m ê m e s lois que le rebon

dissement de tous les corps à ressort : de là on doit conclure 

que les particules de lumière sont élastiques, et par consé

quent la réflexibilité de la lumière sera toujours propor

tionnelle à son ressort, et dès-lors les rayons les plus ré-

flexibles seront ceux qui auront le plus de ressort; qualité 

difficile à mesurer dans la matière de la lumière, parce 

qu'on ne peut mesurer l'intensité d'un ressort que par la 

vitesse qu'il produit : il faudroit donc, pour qu'il fût pos

sible de faire une expérience sur cela, que les satellites de 

Jupiter fussent illuminés successivement par toutes les cou

leurs du prisme, pour reconnoître par leurs éclipses s'il y 

auroit plus ou moins de vitesse dans le mouvement de la 

lumière violette que dans le mouvement de la lumière rou

ge; car ce n'est que par la comparaison de la vitesse de ces 

deux différents rayons qu'on peut savoir si l'un a plus de 

ressort que l'autre ou plus de réflexibilité. Mais on n'a ja

mais observé que les satellites, au moment de leur émer-

sion, aient d'abord paru violets, et ensuite éclairés succès-
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les autres rayons quj: s'y perdent. Il en est de mê

me des autres couleurs des corps opaques et trans

parents; la transparence dépendde l'uniformité de 

densité : lorsque les parties composantes d'uncorps 

sont d'égale densité, de quelque figure que soient 

ces mêmes parties, le corps sera toujours trans-

sivement de toutes les couleurs du.prisme; donc il est à 

présumer que les rayons de lumière ont à peu près tous un 

ressort égal, et par conséquent autant de réflexibîlîté. D'ail

leurs le cas particulier où le violet paroît être plus réflexi
ble ne vient que de la réfraction, et ne paroît pas tenir à 

la réflexion : cela est aisé à démontrer. Newton a fait voir, 

à n'en pouvoir douter, que les rayons différents sont inéga
lement réfrangibles ; que le rouge l'est le moins, et le vio

let le, plus de tous : il n'est donc pas étonnant qu'à une cer
taine obliquité le rayon violet se trouvant, en sortant du 

prisme, plus oblique à la surface que tous les autres rayons, 

il soit le premier saisi par l'attraction du verre et contraint 

d'y rentrer, tandis que les autres rayons, -dont l'obliquité 

est moindre, continuent leur route sans être assez attirés 

pour être obligés de rentrer dans le verre : ceci n'est donc 

pas, c o m m e le prétend Newton, une vraie réflexion; c'est 

seulement une suite de la réfraction. Il m e semble qu'il ne 

devoit donc pas assurer en général que les rayons les plus 

réfrangibles étoient les plus réflexibles. Cela ne m e paroît 

vrai qu'en prenant cette suite de la réfraction pour une ré

flexion, ce qui n'en est pas une : car il est évident qu'une 

lumière qui tombe sur un miroir et qui en rejaillit en for

mant un angle de réflexion égal à celui d'incidence, est 

dans un cas bien différent de celui où elle se trouve au sor

tir d'un verre si oblique à la surface qu'elle est contrainte 

d'y rentrer : ces deux phénomènes n'ont rien de c o m m u n , 

et ne peuvent, à m o n avis, s'expliquer par là m ê m e cause. 
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parent. Si l'on réduit un corps transparent à une 

fort petite épaisseur, cette plaque mince produira 

des couleurs dont l'ordre et les principales appa

rences sont fort différentes des phénomènes du 

spectre ou de la frange colorée : aussi ce n est pas 
par la réfraction que ces couleurs sont produites, 

' c'est par la réflexion. Les plaques minces des corps 

transparents, les bulles de savon, les plumes des 
oiseaux, ete., paroissent colorées parce qu'elles ré

fléchissent certains rayons, et laissent passer ou 

absorbent les autres; ces couleurs ont leurs lois 
et dépendent de l'épaisseur de la plaque mince : 

une certaine épaisseur produit constamment une 

certaine couleur; toute autre épaisseur ne peut la 
produire, mais en produit une autre : et lorsque 

cette épaisseur est diminuée à l'infini, en sorte 
qu'au lieu d'une plaque mince et transparente on 

n'a plus qu'une surface polie sur un corps opaque, 

ce poli, qu'on peut regarder c o m m e le premier 

degré de la transparence, produit aussi des cou

leurs par la réflexion,.qui ont encore d'autres lois; 

car lorsqu'on laisse tomber un trait de lumière sur 

un miroir de métal, ce trait de lumière ne se ré

fléchit pas tout entier sous le m ê m e angle, il s'en 

disperse une partie qui produit des couleurs dont 

les phénomènes, aussi-bien que ceux des plaques 

minces, n'ont pas encore été assez observés. 

Toutes les couleurs dont je viens de parler sont 

naturelles, et dépendent uniquement des proprié-

m. 26 
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tés de la lumière; mais il en est d'autres qui m e 

paroissent accidentelles, et qui dépendent autant 

de notre organe que de l'action de la lumière. Lorsr 
que l'œil est frappé ou pressé, on voit des couleurs 

dans l'obscurité; lorsque cet organe est mal dis

posé ou fatigué, on voit encore des douleurs : c'est 

ce genre de'couleurs que j'ai cru devoir appeler 

couleurs accidentelles, pour les distinguer des cou
leurs naturelles, et parce qu'en effet elles ne pa

roissent jamais que lorsque l'organe est forcé ou 

qu'il a été trop fortement ébranlé. 

' Personne n'a fait,: avant le docteur Jurin,1 la 

meindre observation sur ce genre de couleurs ; ce

pendant elles tiennent aux couleurs naturelles par 

plusieurs rapports, et j'ai découvert une suite de 

phénomènes singuliers sur cette matière, que je 

vais rapporter le plus succinctement qu'il m e sera» 
possible. 

Lorsqu'on regarde fixement et long-temps une 

tache ou une figure rouge sur un fond blanc, com

m e un petit carré de papier; rouge sur un papier 

blanc, on voit naîtra autour du petit carré rougè 

une espèce de couronne d'un vert foible : en ces

sant de regarder le carré rouge, si on porte l'œil 

sur le papier blanc, on voit très-distinctement un 
carré d'un vert tendre, tirant un peu sur le bleu; 

1 Essai, Upon distinct and indistinct vision, pag. 115, 
des notes sur VOptique de M. Smith, tom. II, imprimé à 
Cambridge en 1738. 
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cette apparence subsiste plus ou moins long-temps, 

selon que l'impression de la couleur rouge a été 

plus ou moins forte. La grandeur du carré vert 

imaginaire est la m ê m e que celle du carré réel 

rouge, et ce vert ne s'évanouit qu'après que l'œil 

s'est rassuré, et s'est porté successivement sur plu

sieurs autres objets dont les images détruisent l'im

pression trop forte causée par le rouge. 

E n regardant fixement et long-temps une tache 

jaune sur un fond blanc, on voit naître autour de la 

tache une couronne d'un bleu pâle; et en cessant 
de regarder la tache jaune et portant son œil sur 

un autre endroit du fond blanc, on voit distincte

ment une tache bleue de la m ê m e figure et de la 

m ê m e grandeur que la tache jaune, et cette appa

rence dure au moins aussi long-temps que l'appa

rence du vert produit par le rouge. Il m a m ê m e 

paru, après avoir fait moi-même, et après avoir fait 

répéter cette expérience à d'autres dont les yeux 

étoient meilleurs et plus forts que les miens, que 

cette impression du jaune étoit plus forte que cel

le du rouge, et que la couleur bleue qu'elle pro

duit s'effaçoit plus difficilement et subsistoit plus 

long-temps que la couleur verte produite par le 

rouge ; ce qui semble prouver ce qu'a soupçonné 

Newton, que le jaune est de toutes les couleurs 

celle qui fatigue le plus nos yeux. 

Si l'on regarde fixement et long-temps une ta

che verte sur un fond blanc, on voit naître autour 
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de la tache Verte une couleur blanchâtre, qui est 
r à peine colorée d'une petite teinte de pourpre : 

mais en cessant dé regarder la tache verte et en 

portant l'œil sur un autre endroit du fond blanc, 

on voit distinctement une tache d'un pourpre pâ

le, semblable à la couleur d'une améthyste pâle; 

cette apparence est plus foible, et ne dure pas, à 

beaucoup près, aussi long-temps que les couleurs 

bleues et vertes produites par le jaune et parle 

rouge. 

De même en regardant fixement et long/-temps 

une tache bleue sur un fond blanc, on voitnaître au

tour de la tache bleue une couronne blanchâtre un 

peu teinte dé rouge; et en cessant de regarder la ta? 

che bleue, et portant l'œil sur le fond blanc, on voit̂  

une tache d'un rouge pâle, toujours de la même 

figure et de là même grandeur que la tache jbleue, 

et cette apparence ne dure pas plus long-temps que 

l'apparente pourpre produite par la tache verte. 

En regardant de même avec attention une tache 

noire sur un fond blanc -, on Voit naître autour de 

la tache noire une couronne d'un blanc vif; et ces

sant de regarder la tache noire, et portant l'œil 

sur un autre endroit du fond blanc, on voit la fi

gure de la tache exactement dessinée et d'un blanc 

beaucoup plus vif que celui du fond: ce blanc nést 

pas mat; c'est u n blanc brillant, semblable au 

blanc du premier ordre des anneaux colorés dé

crits par Newton; et au contraire, si on regarde 

• 
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long-temps une tache blanche sur un fond noir, 
on voit la tache blanche se décolorer; et en por

tant l'œil sur un autre endroit du fond noir, on y 
voit une tache d'un noir plus vif que celui du fond. 

Voilà donc une suite de couleurs accidentelles,. 
qui a des rapports avec la suÉë^des couleurs na

turelles : le rouge naturel produit le vert acciden

tel , le jaune produit le bleu, le vert produit le 

pourpre, le bleu produit le rouge, le noir produit 
le blanc, et le blanc produit le noir. Ces couleurs 

accidentelles n'existent que dans l'organe fatigué, 

puisqu'un autre œil ne les aperçoit pas : elles ont 

m ê m e une apparence qui les distingue des cou

leurs naturelles; c'est qu'elles sont tendres, bril

lantes, et qu'elles paroissent être à différentes di

stances , selon qu'on les rapporte à des objets voi

sins ou éloignés. 

Toutes ces expériences ont été faites sur des cou

leurs mates avec des morceaux de papier ou d'é

toffes colorées : mais elles réussissent encore mieux l.<. 

lorsqu'on les fait sur des couleurs brillantes, com

m e avec de l'or brillant et poli, aU lieu de papier 

ou d'étoffe jaune; avec de l'argent brillant, au lieu 

de papier blanc; avec du lapis, au lieu de papier 

bleu, etc. : l'impression de ces couleurs brillantes 
e§t plus vive et dure beaucoup plus long-temps. 

Tout le monde sait qu'après avoir regardé le So

leil , on porte quelquefois pendant long-temps l'i

mage colorée de cet astre sur tous les objets; la 
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lumière trop vive du Soleil produit en un instant 

ce que la lumière ordinaire des 'corps ne produit 

qu'au bout d'une minute ou deux d'application 

fixe deTœil sur les couleurs. Ces images colorées 

du Soleil, que l'œil ébloui et trop fortement ébran

lé porte 'partout, sont dés couleurs du m ê m e gen

re que celles iqùe nous venons de décrire; et l'ex

plication dé leUrs apparences dépend de la m ê m e 

théorie. 

Je n'entreprendrai pas de donner ici les idées 

qui nie sont venues sur ce sujet; quelque assuré 

"que je sois de mes expériences, je ne suis pas as-
?sez certain dés conséquences qu'on en doit tirer, 

**pour oser rien hasarder encore sur la théorie de 

cèé couleurs, et je m e contenterai de rapporter 

d'autres observations qui confiraient les expérien

ces précédentes, et qui serviront sans doute à é-

clairèr cette matière. 

E n regardant fixement et fort long-temps" un 

carré d'un rouge vif sur un fond blanc, on voit 

d'abord naître la petite Couronne de vert tendre 

dont j'ai parlé; ensuite, en continuant à regarder 

fixement le carré rouge, on voit le milieu du carré 

se décolorer, et les côtés se charger de couleur, et 

former c o m m e un Cadre d'un rouge plus fort et 

beaucoup plus foncé que le milieu; ensuite,' en 

s'éloignant un peu et continuant à regarder tou

jours fixement, on voit le cadre de rouge foncé se 

partager en deux dans les quatre côtés, et former 
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une croix d'un rouge aussi foncé : le carré rouge 
paroît alors c o m m e une fenêtre traversée dans son 

milieu par une grosse croisée et quatre panneaux 

blancs; car le cadre de cette espèce de fenêtre est 

d'un rouge aussi fort que la croisée. Continuant 

toujours à regarder avec opiniâtreté, cette appa

rence change encore, et tout se réduit à un rec

tangle d'un rouge si foncé, si fort et si,vif, qu'il 

offusque entièrement les yeux. Ce rectangle est.,de 

la m ê m e hauteur que le carra,, mais il n'a pas la 

sixième partie de sa largeur : ce point est le dernier 
degré de fatigue que l'œil peut supporter; et lors

que enfin on détourne l'œil de cet objet, et qu'on 

le porte sur un autre endroit du fond blanc, on 

voit, au lieu du carré rouge réel, l'image du rec-

langle rouge imaginaire, exactement dessinée et 

d'une couleur verte brillante. Cette impression sub

siste fort long-temps, ne se décolore que peu à peu ; 

elle reste dans l'œil, m ê m e après l'avoir formé. Ce 

que je viens de dire du carré rouge arrive aussi 
lorsqu'un regarde très-long-temps un carré jaune 

ou noir, ou de toute autre couleur; on voit de mê

m e le; cadre jaune ou noir, la croix et le rectan

gle; et l'impression qui reste est un rectangle bleu, 

si on a regardé du jaune; un rectangle blanc bril
lant , si on a regardé un carré noir, etc. 

J'ai fait faire les expériences que je viens de rap

porter, à plusieurs personnes ; elles ont vu, com

m e moi, les mêmes couleurs et les mêmes appa-
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rences. U n de mes amis m'a assuré, à cette occa

sion , qu'ayant regardé un jour une éclipse de Soleil 

par un petit trou, il avoit porté, pendant plus de 

trois semaines, l'image colorée de cet astre sur tous 

les objets ; que quand il fixoit ses yeux sur du jau

ne brillant, c o m m e sur une bordure dorée, il voyoifc 

une tache pourpre; et sur du bleu, c o m m e sur un 

toit d'ardoises, une tache verte. J'ai m o i - m ê m e 

souvent regardé le Soleil, et j'ai vu les mêmes cou

leurs; mais c o m m e je craignois de m e faire mal 

aux yeux en regardant cet astre, j'ai mieux airoé-

continuer mes expériences sur des étoffes colorées ; 

et j'ai trouvé qu'en effet ces couleurs accidentelles 

changent en se mêlant avec les couleurs naturelles,] 

et qu'elles suivent les mêmes règles pour les appa

rences : car lorsque la couleur verte accidentelle, 

produite par le rouge naturel, tombe sur un fond 

rouge brillant, cette couleur verte devient jaune; 

si la couleur accidentelle bleue, produite par le 

jaune vif, tombe sur un fond jaune, elle devient 

verte : en sorte que les couleurs qui résultent du 

mélange de ces couleurs accidentelles avec les cou

leurs naturelles, suivent les mêmes règles, et ont 

les mêmes apparences que les couleurs naturelles 

dans leur composition et dans leur mélange avec 

d'autres couleurs naturelles. 

Ces observations pourront être de quelque uti

lité pour la connoissance des incommodités des 

yeux, qui viennent probablement d'un grand ébran4 
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lêjnent causé par l'impression trop vive de la lu

mière. Une de ces incommodités est de voir tou

jours devant ses yeux des taehes colorées, des cer

cles blancs, ou des points noirs c o m m e des m o u 

ches qui voltigent. J'ai ouï bien des personnes se 
plaindre de cette espèce d'incommodité; et j'ai lu 

dans quelques auteurs de médecine que la goutte 

sereine est toujours précédée de ces points noirs. 

Je ne sais pas si leur sentiment est fondé sur l'ex

périence; car j'ai éprouvé moi-même cette incom

modité : j!ai vu des points noirs pendant plus de 
trois mois en si grande quantité, que j'en étois fort 

inquiet; j'avois apparemment fatigué mes yeux en 

faisant et en répétant trop souvent les expériences 

précédentes, et en regardant quelquefois le Soleil ; „ 

car les points noirs ont paru dans ce m ê m e temps, 

et je n en avois jamais vu de m a vie : mais enfin ils 

m'incommodôient tellement, surtout lorsque je 

regardois au grand jour des objets fortement éclai

rés, que j'étois contraint de détourner les yeux; le 

jaune surtout m'étoit insupportable, et j'ai été obli

gé de changer des rideaux jaunes dans la chambre 

que j'habitois, et d'en mettre de verts; j'ai évité 

de regarder toutes les couleurs trop fortes et tous 

les objets brillants. Peu à peu le nombre des points 

noirs a diminué, et actuellement je n'en suis plus 

incommodé; Ce qui m'a convaincu que ces points 

noirs viennent de la trop forte impression de la 

lumière, c'est qu'après avoir regardé le Soleil, j'ai 
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toujours vu une image colorée que je portois plus 

ou moins long-temps sur tous les objets; et, sui

vant avec attention les différentes nuances de cette 

image colorée, j'ai reconnu qu'elle se décoloroit 

peu à peu, et qu'à la fin je ne portois plus sur tes 

objets qu'une tache noire, d'abord assez grande, 

qui diminuoit ensuite peu à peu, et se réduisoit 

enfin à un point noir. 

Je vais rapporter à cette occasion un fait qui est 

assez remarquable ; c'est que je n'étois jamais plus 

incommodé de ces points noirs que quand le ciel 

étoit couvert de nuées blanches : ce jour m e fati-

guoit beaucoup plus que la lumière d'un ciel se

rein, et,cela parce qu'en effet la quantité de lu

mière réfléchie par un ciel couvert de nuées blan

ches est beaucoup plus grande que la quantité de 

lumière réfléchie par l'air pur, et qu'à l'exception 

des objets éclairés; immédiatement par les. rayons 

du Soleil, tous les autres objets qui sont dans l'om

bre sont beaucoup moins éclairés que ceux qui le 

.sont par lav lumière réfléchie d'un ciel couvert de 

«nuées blanches* 

Ayant que de terminer ce Mémoire, je crois de

voir encore annoncer un fait qui paraîtra peut-être 

extraordinaire, mais qui n'en est pas moins cer

tain , et que je suis fort étonné qu'on n'ait pas ob

servé; c'est que les ombres des corps, qui, par 

leur essence, doivent être noires, puisqu'elles ne 

sont que la privation de la lumière; que les om-
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feras, dis-je, sont toujours colorées au lever et au 

coucher du Soleil. J'ai observé*, pendant l'été de 

l'année 174^, plus de trente aurores et autant de 

soleils couchants; toutes les ombres qui tomboient 

sur du blanc, comme sur une muraille blanche, 

étoient quelquefois vertes, mais le plus souvent 

bleues, et d'un bleu aussi vif que le plus bel azur. 

J'ai fait voir ce phénomène à plusieurs personnes, ?p:. 

qui ont été aussi surprises que moi. La saison n'y 

fait rien; car il n'y a pas huit jours ( i5 novembre 

17/^ ) qne j'ai vu des ombres bleues : et quicon

que voudra se donner la peiné de regarder l'ombre 

de l'un de ses doigts, au lever ou au coucher du 

Soleil, sur un morceau de papier blanc, verra com

me moi cette ombre bleue. Je ne sache pas qu'au

cun astronome-, qu'aucun physicien, que person

ne, eu un mot, ait parlé de ce phénomène, et j'ai 

cru qu'en faveur de la nouveauté, on me permet

trait de donner le précis de cette observation. 

Au mois de juillet 1745, comme j'étois occupé 

de mes couleurs accidentelles, et que je cherchois 

à voir le Soleil, dont l'œil soutient mieux la lumière 

à son coucher qu'à toute autre heure du jour, pour 

reconnoîtrc ensuite les couleurs et les changements 

i\e couleurs causés par cette impression, je remar

quai que les ombres des arbres qui tomboient sur 

une muraille blanche, étoient vertes. J'étois dans 

un lieu élevé, et le Soleil se couchoit dans une gor

ge de montagnes, en sorte qu'il me paroissoit fort 
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abaissé au-dessous de m o n horizon : le ciel étoit 

serein, à l'exception • du couchant, qui, quoique 

exempt de nuages, étoit chargé d'un^rideau trans

parent de vapeurs d'un jaune roUgeâtre;;le Soleil 

lui-même étoit fort rouge, et sa grandeur apparente 

au moins quadruple de ce qu'elle est à midi. Je vis 

donc très-distinctement les ombres des arbres qui 

étoient à vingt et trente pieds de la muraille blan

che, colorées d'un vert tendre tirant un peu sur 

le bleu; l'ombre d'un treillage qui étoit à trois pieds 

de la muraille, étoit parfaitement dessinée sur cet

te muraille, c o m m e si on l'avoit nouvellement pein

te en vert-de-gris. Cette apparence dura près de 

cinq minutes, après quoi la couleur s'affoiblit avec 

la lumière du Soleil, et ne disparut entièrement 

qu'avec les ombres. Le lendemain, au lever du So

leil, j'allai regarder d'autres ombres sur une m u 

raille blanche; mais au lieu de les trouver vertes 

c o m m e je m'y attendois, je les trouvai bleues, ou 

plutôt de la couleur de l'indigo le plus vif. Le ciel 

étoit serein, et il n'y avoit qu'un petit rideau de 

vapeurs jaunâtres au levant : le Soleil se levoit sur 

une colline, en sorte qu'il m e paroissoit élevé au-

dessus de m o n horizon. Les ombres bleues ne du

rèrent que trois minutes, après quoi elles m e pa

rurent noires. Le m ê m e jour, je revis, au coucher 

du Soleil, les ombres vertes, c o m m e je les avois vues 

la veille. Six jours se passèrent ensuite sans pou

voir observer les ombres au coucher du Soleil, par-
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ce quil étoit toujours couvert de nuages. Le sep

tième jour, je vis le Soleil à son coucher; les om

bres n'étoient plus vertes, mais d'un beau bleu d'a
zur : je remarquai que les vapeurs n'étoient pas. 

fort abondantes, et que le Soleil ayant avancé pen

dant sept jours, se couchoit derrière un rocher qui 

le faisoit disparaître avant qu'il pût s'abaisser au-

dessous de m o n horizon. Depuis ce temps, j'ai très-, 

souvent observé les ombres, soit au lever,' soit au 

coucher du Soleil, et je ne les ai vues que bleues, 

quelquefois d'un bleu fort vif, d'autres fois d'un bleu 

pâle; d'un bleu foncé, mais constamment bleues. 

Ce Mémoire a été imprimé dans ceux de l'Aca

démie royale des Sciences, année 1745. Voici ce qUe 

je crois dévoir y ajouter aujourd'hui (année 1773). 

Des observations plus fréquentes m'ont fait re-

connôître que les ombres ne paroissent jamais ver
tes au lever ou au coucher du Soleil, que quand 

l'horizon est chargé de beaucoup dé vapeurs rou

ges; dans tout autre cas, les ombres sont toujours 

bleues, et d'autant plus bleues que le ciel est plus 

serein. Cette Couleur bleue des ombres n'est autre 

chose que la couleur m ê m e de l'air; et je ne sais 

pourquoi quelques physiciens ont défini l'air un 

fluide invisible,* inodore,insipide, puisqu'il est cer

tain que l'azur céleste n'est autre chose que la cou

leur de l'air; qu'à la vérité il faut une grande é-

• Dictionnaire de Chimie, article de l'Air. 
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paisseur d'air pour que notre œil s'aperçoive de la 

couleur de cet élément; mais que néanmoins lors

qu'on regarde dé loin des objets sombres, on les 

voit toujours plus ou moins bleus. Cette observa

tion, que les physiciens n'a voient pas faite sur les 

ombres et sur les objets sombres vus de loin, n!a-

voit pas échappé aux habiles peintres, et elle doit 

en effet servir de base à la couleur des objets loin

tains , qui tous auront une nuance bleuâtre d'au

tant plus sensible qu'ils seront supposés plus éloi

gnés du point de vue. 

On pourra me demander comment cette cou

leur bleue, qui n'est sensible à notre œil que quand 

il y-a une très-grande épaisseur d'air, se marque 

néanmoins si fortement à quelques pieds de di

stance au lever et au coucher du Soleil; comment 

il est possible que cette couleur de l'air, qui esta 

peine sensible à dix mille toises de distance, puisse 

donner à l'ombre noire d'un treillage qui n'est éloi

gné de la muraille blanche que de trois pieds, une 

couleur du plus beau bleu : c'est en effet de la so-* 

lution de cette question que dépend l'explication 

du phénomène. Il est certain que la petite épais

seur d'air qui n'est que de trois pieds entre le treil

lage et la muraille, ne peut pas donner à la cou

leur noire de l'ombre une nuance aussi forte de 

bleu : si cela étoit, on Verroit à midi et dans tous 

Jes autres temps du jour les ombres bleues comme 

on les voit au lever et au coucher du Soleil. Ainsi 
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cette apparence ne dépend pas uniquement, ni mê

m e presque point du tout, de l'épaisseur de l'air 

entre l'objet et l'ombre. Mais il faut considérer 
qu'au lever et au coucher du Soleil, la lumière de 

cet astre étant affoiblie à la surface de la Terre, au

tant qu'elle peut l'être parla plus grande obliquité 

de cet astre, les ombres sont moins denses, c'est-

à-dire moins noires dans la m ê m e proportion, et 

qu'en m ê m e temps la Terre n'étant plus éclairée 
que par cette foible lumière du Soleil, qui ne fait 

qu'en raser la superficie, la masse de l'air, qui est 

plus élevée, et qui par conséquent reçoit encore 

la lumière du Soleil bien moins obliquement, nous 

renvoie cette lumière, et nous éclaire alors autant 

et peut-être plus que le Soleil. Or, cet air pur et 

bleu ne peut nous éclairer qu'en nous renvoyant 

une grande quantité de rayons de sa m ê m e couleur 

bleue; et lorsque ces rayons bleus, que l'air réfléchit, 

tomberont sur des objets privés de toute autre cou
leur c o m m e les ombres, ilsles teindront d'une plus 

ou moins forte nuance de bleu, selon qu'il y aura 

moins de lumière directe du Soleil, et plus de lu

mière réfléchie de l'atmosphère. Je pourrois ajou

ter plusieurs autres choses qui viendraient à l'ap

pui de cette explication, mais je pense que ce que 

je viens de dire est suffisant pour que les bons es

prits l'entendent et en soient satisfaits. 

Je crois devoir citer ici quelques faits observés» 

par M. l'abbé Millot, ancien grand-viçaire de Lyon, 
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qui a eu la bonté de m e les communiquer par ses 

lettres dés 18 août 1754 et 10 février 1755, dont 

voici l'extrait. « Ce n'est pas seulement au lever et 

» au coucher du Soleil que les ombres se colorent. 

»A midi, le ciel étant couvert de nuages, excepté 

»en quelques endroits, vis-à-vis d'une de ces ou-

» vertures que laissoient entre eux les nuages, j'ai 

» fait tomber des ombres d'un fort beau bleu sur 

»du papier blanc, à quelques pas d'une fenêtre. 

«Les nuages s'étant joints, le bleu disparut. J'ajou-

» ferai, en passant, que plus d'une fois j'ai vu la-

» zur du ciel se peindre c o m m e dans un miroir, 

«sur une muraille où la lumière tomboit oblique-

» ment. Mais voici d'autres observations plus im-

» portantes, à m o n avis ; avant que d'en faire le dé-

»taii, je suis obligé de tracer la topographie de 

»ma chambre. Elle est à un troisième étage, la fe-

» nêtre près d'un angle au couchant, la porte près-

» que vis-à-vis. Cette porte donne dans une galerie 

»au bout de laquelle, à deux pas de distance, est 

» une fenêtre située au midi. Les jours des deux 

» fenêtres se réunissent, la porte étant ouverte con-

»tre une des murailles; et c'est là que j?ai vu des 

» ombres colorées presque à toute heure, mais prin-

» cipalement sur les dix heures du matin. Les rayons 

» du Soleil, que la fenêtre de la galerie reçoit encore 

«obliquement, ne tombent point, par celle de la 

» chambre, sur la muraille dont je viens de parler. Je 

» place à quelques pouces de cette muraille des chai-
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» scs de bois à dossier percé. Les ombres en sont 

«alors de couleurs quelquefois très-vives. J'en ai 

» vu qui, quoique projetées du m ê m e côté, étoient 

» l'une d'un vert foncé, l'autre d'un bel azur. Quand 

» la lumière est tellement ménagée, que les ombres. 

«soient également sensibles de part et d'autre, cel-

»le qui est opposée à la fenêtre de la chambre, est 

» ou-bleue-ou violette; l'autre tantôt verte, tantôt 

«jaunâtre. Celte-ci est accompagnée d'une espèce 

» de pénombre bien colorée, qui forme c o m m e une 

» double bordure bleue d'un côlé,etde l'autre verte 

» ou rouge ou jaune, selon l'intensité de la lumière. 

» Que je ferme les volets de m a fenêtre, les couleurs 

» de cette pénombre n'en ont souvent que plus d'ë-

» clat ; elles disparaissent si je ferme la porte à môi-

» tié. Je dois ajouter que le phénomène n'est pas à 

«beaucoup près si sensible en hiver.Ma fenêtre est 

»au couchant d'été : je fis mes premières expérien-

» ces dans cette saison, dans un temps où les rayons 

j» du Soleil tomboient obliquement sur la muraille 

» qui fait angle avec celle où les ombres se colo-

» raient.» 

O n voit, par ces observations de M. l'abbé Millôt, 

qu'il suffit que la lumière du Soleil tombe très-obli

quement sur une surface pour que l'azur du ciel, 

dont la lumière tombe toujours directement, s'y pei

gne et colore les ombres:mais les autres apparences 

dont il fait mention, ne dépendent que de la posi

tion des lieux et d'autres circonstances accessoires. 

m. 27 
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Y " 
HUITIÈME MEMOIRE. 

Expériences sur la pesanteur du Feu, et sur ici 
durée de. l'incandescence. 

A: Je crois devoir rappeler ici quelques-unes des 

choses que j'ai dites dans l'introduction qui précè

de ces Mémoires, afin que ceux qui ne les au

raient pas bien présentes puissent néanmoins en

tendre ce qui fait l'objet de celui-ci, Le feu ne peut 
guère exister sans lumière et jamais sans chaleur, 

tandis que la lumière existe souvent sans chaleur 

sensible, comme la chaleur existe encore plus sou
vent sans lumière; l'on peut donc considérer la 

lumière et la chaleur c o m m e deux propriétés du 
feu, ou plutôt c o m m e les deux seuls effets par les

quels nous le reconnoissons : mais nous avons mon

tré que ces deux effets ou ces deux propriétés ne 

sont pas toujours essentiellement liés ensemble; 

que souvent ils ne sont ni simultanés ni contem

porains, puisque, dans de certaines circonstances, 

on sent de la chaleur long-temps avant que la lu

mière paroisse, et que, dans d'autres circonstan

ces, on voit de la lumière long-temps avant de sen? 

tir de la chaleur, et m ê m e souvent sans en sentir 

aucune, et nous avons dit que, pour raisonner jus

te sur la nature du feu, il falloit auparavant tâcher 

de reconnoître celle de la lumière et celle de la 
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chaleur, qui sont les principes réels dont l'élément 

du feu nous paraît être' composé. 

Nous avons vu que la lumière est une matière 

mobile, élastique et pesante, c'est-à-dire suscepti

ble d'attraction, c o m m e toutes les autres matières; 

on a démontré qu'elle est mobile, et m ê m e on a 

déterminé le degré de sa vitesse immense par le 

très'-petit temps qu'elle emploie à venir des satel

lites de Jupiter jusqu'à nous; on a reconnu son 

élasticité, qui est presque infinie, par l'égalité de 

l'angle de son incidence et de celui de sa réflexion ; 

enfin sa pesanteur, ou, ce qui revient aU m ê m e , 

son attraction vers les autres matières, est aussi dé

montrée par l'inflexion qu'elle souffre toutes lés 

fois quelle passe auprès des autres corps. O n ne 

peut donc pas douter que la substance de là- lu

mière ne soit une vraie matière, laquelle, indépen

damment de ses qualités'propres et particulières, 

a aussi les propriétés générales et communes à tou

te autre matière. II en est de m ê m e de la chaleurs 
c'est une matière qui ne diffère pas beaucoup de 

celle de la lumière; et ce n'est peut-être que la lu

mière elle-même qui, quand elle est très-forte ou 

réunie en grande quantité, change de forme, di

minue de vitesse, et, au lieu d'agir sur le sens de 

la vue, affecte les organes du toucher. O n peut donc 

dire que, relativement à nous, la chaleur n'est que 

le toucher de la lumière, et qu'en elle-même la 

chaleur n'est qu'un des effets dû feu sur les corps; 
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effet;qui se modifié suivant les différentes substan

ces, et produit dans toutes une dilatation, c'est-â-. 

dire une séparation de leurVparlies constituantes : 

et lorsque ;*par cette dilatation ou séparation, ch#> 

qùe^partie se trouve assez éloignée de ses voisines 

pour être hors de leur sphère d'attraction, les ma

tières solides,qui'n'étoient d?abord que dilatées par 

la chaleur,' deviennent fluides, et ne peuvent re

prendre leur solidité qu autant que la chaleur fsë 

dissipe, et permet aux parties désunies de se rap

procher et se joindre d'aussi près qu'auparavant/ 

>Ainsi toute fluidité a lachaleur pour cause, et 

toute dilatation dans les corps doit être regardée 

c o m m e une fluidité commençante'; or, nous avons 

trouvé, par ï'éXpérîence, que les temps du progrès 

dé'la chaleur dans les corps, soit pour l'entrée^ 

soit pour la sortie, sont toujours en raison de leur 
**$•< ' .y.yA: . -/A:AA-": -

'Je sais que quelques chimistes prétendent que les mé

taux rendus fluides par le feu ont plus de pesanteur spéci

fique, que quand Us sont solides : mais j'ai de la peine à le 

croire; car il s'ensuîvroit que leur état de dilatation où cet
te pesanteur spécifique est moindre, ne seroit pas le pre-

naiçr degré de leur état de fusion, ce qui néanmoins paroît 

indubitable» L'expérience sur laquelle ils fondent leur opi

nion, c'est que le métal en fusion supporte le même métal 

solide, et qu*bh le voit nager à la surface du métal fondu; 

mais je pense que cet effet ne vient que de la répulsion cau

sée par la chaleur, et ne doit point être attribué à la pesan

teur spécifique plus grande du métal en fusion ; je suis au 

contraire très-persuadé qu'elle est moindre que celle du 

métal solide. 
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fluidité ou de leur fusibilité, et il doit s'ensuivre 

que leurs dilatations respectives doivent être en 

nifmie raison. Je n'ai pas eu besoin,de tenter de 

nouvelles expériences pour m'assurer de larvérité 

de cette conséquence générale; M- Muschenbroëck 

emayant fait de trè$-exactes sur la dilatation de dif

férents métaux, j'ai comparé ses;expériences avec 

les miennes, et,j'ai vu, comme.je.m'y attendois., 

que les corps les plus lents à recevoir et perdrela 

chaleur, sont aussi ceux qui se dilatent .le moins 

promptement,. et que ce ux qui sont les plus prompts 

«à s'échauffer et à se refroidir, sont ceux qui se di

latent le plus vite ; en sorte qu'à commencer par 

le.fer, qui est le.moins fluide,de tous les, corps, et 

finirpar le mercure, qui est le.plus fluide ,1a dila

tation dans toutes les différentes matières se fait en 

m ê m e raison que le progrès de la chaleur dans ces 

mêmes matières. ..••••.,-• ,,. -.\n^ 

Lorsque je dis que le fer est le plus solide, c'est-

à-dire le moins fluide de tous les.corps,••• je n'a

vance rien que l'expérience ne m'ait jusqu'à pré

sent démontré; cependant il pourroit se;faire,que 

la. platine, c o m m e je l'ai remarqué ci-devant, étant 

encore" moins fusible que le fer, la dilatation y se

rait moindre, et le progrès de la chaleur plus lent 

que dans le fer : mais je n'ai pu avoir de ce miné

ral qu'en grenaille; et pour faire l'expérience de la 

fusibilité et la comparer à celle des autres métaux, 

il faudroit, en avoir une masse d'un pouce de diar 
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mètre trouvée'dans la mine m ê m e : toute la pla

tine que j'ai pU trouver en masse, a été fondue 
par l'addition d'autres matières, et n'est pas assez 

piire pour qu'on puisse s'en servir à des expérien
ces qu'on ne doit faire que sur des matières pures 

et simples; et celle que j'ai fait fondre moi-rmême 

sans 'addition-, étoit encore en trop petit volume 

pour pouvoir laïcbmparer exactement. 

Ce qui m e confirme dans cette idée, que la pla

tine pourroit être l'extrême en non fluidité de tou

tes les matièreè connues, c'est la quantité de fer 

pur qu'elle Contient, puisquelle est presque toute 

attirable par l'aimant : ce minéral, c o m m e je l'ai 

dit v pourroit donc bien n'être quune matière fer

rugineuse plus condensée et spécifiquement plus 

-pesanteq-Uë le fer ordinaire, intimement unie avec 

une grande quantité d'or, et par conséquent, étant 

moins fusible que le fer, recevoir encore plus dif
ficilement la chaleur. 

De m ê m e , lorsque je dis que le mercure est le 

plus fluide dé tous les corps, je n'entends que les 

corps sur lesquels on peut faire des expériences 

exactes; car je n'ignore pas, puisque tout le monde 

le sait, que l'air ne soit encore beaucoup plus flui

de que le mercure : et en cela m ê m e la loi que j'ai 

donnée sur le progrès de la chaleur est encore 
Confirmée; car l'air s'échauffe et se refroidit, pour 

ainsi dire j en un instant; if se condense par le 

froid, et Se dilate |>ar la chaleur plus qu'aucun 
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autre corps, et néanmoins le froid le plus excessif 
ne le condense pas assez pour lui faire perdre sa 

fluidité, tandis que le mercure perd la sienne à 187 

degrés de froid au-dessous de la congélation de 
l'eau, et pourroit la ̂ perdre à un degré, de froid 

beaucoup moindre, si on le réduisoit en vapeur. 

Il subsiste donc encore un peu de chaleur au-dçs-? 

sous de ce froid excessif de 187 degrés, et par con^ 

séquent le degré de la congélation de l'eau, que 

tous les constructeurs de thermomètres ont re

gardé c o m m e la limite de la chaleur, et c o m m e 

Uniterme où l'on doit la supposer égale à zéro* 
est, au contraire , un degré réel.de l'échelle de la 

chaleur; degré où non-seulement la quantité de 
chaleUr subsistante n'est pas nulle, mais où cette 

quantité de chaleur est très-considérable, puisque 

c'est à peu près le point milieu entre le djegré dej$ 

congélation du mercure et celui de la chaleur né

cessaire pour fondre le bismuth, qui est de 190 de

grés, lequel ne diffère guère de 187 au-dessus d11 

terme de la glace que c o m m e l'autre en diffère au-
dessous. , .• 

Je regarde donc la chaleur c o m m e une matière 

réelle qui doit avoir son poids, c o m m e toute autre 

matière, et j'ai dit en conséquence que, pourra--. 
connoître si le fou a une pesanteur sensible, il JfaUf. 

droit faire l'expérience sur de grandes masses,pé^ 

nétrées de feu, et les peser dans cet état, et qu'on 

trouverait peut-être une différence assez sensible 
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pour qu'on en pût .conclure la pesanteur du feu 

ou de la chaleur qui m'en paroît être la substance 

la plus matérielle : la lumière et là chaleur sont les 

deux Cléments matériels du feu ; ces deux éléments 

réunis ue sont que le feu même-, et ces deux ma- ' 

"tières nous affectent chacune sous leur-forme pro

pre ,• c'est-à-dire d'une manière différente. Or, com

m e il n'existe aucune forme sans matière, il est 

clair que,quelque subtile qu'on suppose la sub

stance de la lumière, de la chaleur ou du feu,- elle 

est ; sujette, c o m m e toute autre matière, à la loi 

générale dé;l'attraction universelle : car, c o m m e 

" nous l'avons dit, quoique la lumière soit douée 

• d'un ressort presque parfait, et que par conséquent 

ses parties tendent avec une force presque infinie 

^•s'éfoignérdes corps qui la produisent, nous avons 

démontré que cette force expansive ne détruit pas 

celle, de la pesanteur; on le voit par l'exemple de 

l'air, qui est très-élastique, et dont les parties ten

dent àyec force à s'éloigner les unes des autres, qui 

ne,laisse,pas d'être pesant. Ainsi la force par la-,; 

quelle les parties de l'air ou du feu tendent à s'é-

«h loigner et s'éloignent en effet les unes des autres, 

nejfait que diminuer la masse, c'est-à-dire la den

sité de ces matières, et leur pesanteur sera toujours 

proportionnelle à cette densité : si donc l'on vient 

à. bout de reconnoître la pesanteur du feu par l'ex

périence de la balance, on pourra peut-être quel

que jour en déduire la densité de cet élément, et 
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raisonner ensuite sur^fà^pesanteur et l'élasticité duv 

feu avec autant de fondement^que sur la pesanteur 

et!Félasticité de l'air. 

-^"J'avoue que cette expérience, qui ne peut être 

faite qu'en grand, paraît d'abord assez difficile, 

parce qu'une forte balance, et telle qu'il la fau

drait pour supporter plusieurs milliers, ne pour

rait1 être assez sensible pour indiquer une petite 

différence qui ne seroit que de quelques gros. Il y 

a ici, c o m m e en tout, un maximum de précision, 

qui probablement ne se trouvé ni dans la plus pe

tite, ni dans la plus grande balance" possible. Par 

exemple, je crois que si dans une balance avec la

quelle on peut peser une livré, l'on arrive à un 

«point de précision d'un douzième de grain, il n'est 

pas sûr qu'on pût faire une balance pour peser dix 

milliers, qui pencheroit aussi sensiblement^pour 

une once trois gros quarante-un grains, ce qui est 

la/différence proportionnelle de 1 à 10,000, ou 

qu'au contraire, si cette grosse balance indiquoit 

clairement cette différence, la petite balance n'in

diquerait pas également bien celle d'un douzième 

de grain; et que par conséquent nous ignorons 

quelle doit être pour un poids donné la balance 

la plus exacte. 

Les personnes qui s'occupent de physique expé

rimentale devroient faire la recherche de ce pro

blême dont la solution, qu'on ne peut obtenir que 

par l'expérience, donneroit le maximum de préci-
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^sion de toutes les balances. L'un des plus grands 

moyens d'avancer les ̂ sciences, c'est d'en pêrfec1--

tionner les instruments. Nus balances le sont assez 

pour, peser l'air : avec un degré de perfection de 

plus, on viendroit à bout de peser le feu, et m ê m e 

la chaleur. 

Les boulets rouges de quatre pouces et demi et 

de cinq pouces de diamiètre, que j'avois laissés re

froidir dans m a balance,' avoient perdu sept, huit 

et dix grains chacun en se refroidissant; mais plu

sieurs raisons m'ont empêché de regarder cette pe

tite diminution c o m m e la quantité réelle du poids 

de la chaleur. Car, i° le fer, c o m m e on l'a vu par 

lé résultat de mes expériences, est une matière que 

le feu dévore, puisqu'il la rend spécifiquement 

plus légère : ainsi l'on peut attribuer pelle diminu

tion de poids à l'évaporation des parties du fer en

levées par le feu; 2Q le; for jette des étincelles en 

grande quantité lorsqu'il est rougi à blanc ; il en 

jette encore quelques-unes lorsqu'il n'est que rou

ge , et ces étincelles sont des parties de matière dont 

il faut défalquer le poids de celui de la diminution 

totale ; et, c o m m e il n'est pas possible de recueillir 

toutes ces étincelles, ni d'en connoître le poids, il 

n'est pas possible non plus de savoir combien cette 

perte diminue la pesanteur des boulets; 3° je m e 

Voyez les expériences du premier Mémoire, pag. 6 et 
suiv. de ce volume. 
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suis aperçu que le fer demeure rouge et jette de 

petites étincelles bien plus,long-temps qu'on ne 

l'imagine; car quoiqu'au grand jour il perde sa lu

mière et paroisse noir au bout* de quelques minu

tes, si on le transporte dans un lieu obscur, oùle 

voit lumineux, et on aperçoit les petites étincelles 

qu'il continue de lancer pendant quelques autres 

minutes ; 4° enfin les expériences sur les boulets 

m e laissoient quelque scrupule, parce que la ba

lance dont je m e servois alors, quoique bonne, ne 

m e p'aroissoit pas assez précise pour saisir au juste 

le poids réel d'une matière aussi légère quele feu. 

Ayant donc fait construire une balance capable de 

porter aisément cinquante livres de chaque côté, 

à l'exécution de laquelle M. le Roy, de l'Académie 

des Sciences, a bien voulu, à m a prière, donner 

toute l'attention nécessaire, j'ai eu la satisfaction 

de reebnnoître à peu près la pesanteur relative du 

feu. Cette balance, chargée de cinquante livres de 

chaque côté, penchoit assez sensiblement par l'ad

dition de vingt-quatre grains ; et, chargée de vingt-

cinq- livres, elle penchoit par l'addition de huit 

grains seulement. 

Pour rendre cette balance plus ou moins sensi

ble, M. le Roy a fait visser sur l'aiguille une masse 

de plomb, qui, s'élevant et s'abaissant, change le 

centre de gravité, de sorte qu'on peut augmenter 

de près de moitié la sensibilité de la balance. Mais 

par le grand nombre d'expériences que j'ai faites 
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de cette balance et de quelques autres, j'ai recon

nu qu en général plus une balance est sensible, et 

moins elle est sage : les caprices, tant au physique 

qu au moral, semblent être des attributs insépara

bles de la grande sensibilité. Lés balancés très-sen

sibles sont si capricieuses, qu'elles ne parlent ja

mais de la m ê m e façon : aujourd'hui elles vous 

indiquent le poids à un millième près, et demain 

elles ne le donnent qu'à une moitié, c'est-à-dire à 

un cinq-centipme près, au lieu d'Un millième. Une 

balance moins sensible est plus constante, plus fi

dèle; et, tout considéréYil vaut mieux, pour l'u

sagé froid qu'on fait d'une balance, la choisir sage 

que de la prendre ou la rendre trop sensible. 

Pour peser exactement des masses pénétrées dé 

feu, j'ai commencé par faire garnir de tôle les bas-

sins de cuivre et lès chaînes de la balance, afin de 

ne les pas endomniager ; et après en avoir bien é-

tabli l'équilibre à son moindre degré dé sensibilité, 

j'ai fait porter sur l'un des bassins une masse de 

fer rougi à blanc, qui provenoit delà seconde chau

de qu'on donne à l'affinerie après avoir battu au 

marteau la loupe qu on appelle renard : je fais cette 

remarque, parce que m o n fer, dès cette seconde 

chaude, ne donne presque plus de flamme, et ne 

paroît pas se consumer c o m m e il se consume et 

brûle à la première chaude, et que, quoiqu'il soit 

blanc de feu, il ne jette qu'un petit nombre d'é

tincelles avant d'être mis sous le marteau. 
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I. Une masse de fer rougi à blanc s est trouvée 

peser précisément 49 livres 9 onces ; l'ayant enle-r 

vée doucement du bassin de la balance, et posée 

sur une pièce d'autre fer, où on la laissoit refroi

dir sans la toucher, elle s'est trouvée, après son re

froidissement au degré de la température de l'air, 

qui étoit alors celui de la congélation, ne peser que 

49 livrés 7 onces juste : ainsi elle a perdu 2 onces 

pendant son refroidissement. O n observera qu'elle 

ne jetoit aucune étincelle, aucune vapeur assez sen

sible pour ne devoir pas être regardée c o m m e la 

pure émanation du feu. Ainsi l'on pourront croire 

que la quantité de feu contenue dans cette masse 

de 49 livres 9 onces, étant de 2 onces, elle formoit 

environ y-^ ou ~ du poids de la masse totale. O n 

a remis ensuite cette masse refroidie au feu de 
m. * t 

l'affinerie; et l'ayant fait chauffer à blanc c o m m e 
la première fois, et porter au marteau, elle s'est 

trouvée, après avoir été malléée et refroidie,ne pe

ser que 47 livres 12 onces 5 gros : ainsi le déchet 

de cette chaude, tant au feu qu'au marteau, étoit 

de i livre io onces 5 gros; et ayant fait donner 

Une seconde et une troisième chaude à cette pièce 

pour achever la barre, elle ne pesoit plus que [\3 li-

vrcs 7 onces 7 gros; ainsi son déchet total, tant par 

l'évaporation du feu que par la purification du fer 

à l'affinerie et sous le marteau, s'est trouvé de 

6livres 1 once 1 gros sur 49 livres 9 onces; ce qui . 

ne va pas tout-à-fait au huitième. 
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Une seconde pièce de fer, prise de même au sor

tir de faffînerie à la première chaude, et pesée 

rouge-blanc, s'est trouvée du poids de 38 livres 

i5 onces 5 gros 36 grains; et ensuite, pesée froide, 

de 38 livres i4 onces 36 grains : ainsi elle a perdu 

i once 5 gros en se refroidissant; ce qui fait envi

ron j~ du poids total de sa masse. Y% 

Une troisième pièce de fer, prise de même au 

sortir du feu de l'affinerie, après-la première chau

de, et pesée rouge-blanc, s'est trouvée du poids; 

de 45 livres 12 onces 6 gros, et, pesée froide, de 

45 livres 11 onces 2 gros : ainsi elle a perdu 1 once 

4 gros en se refroidissant, ce qui fait environ -^ 

de son poids total. 

Une quatrième pièce de fer, prise de même après 

la première chaude, et pesée rouge-blanc, s'est trou

vée du poids de 48 livres 11 onces 6 gros, et, pesée 

après son refroidissement, de 48 livres 10 onces jus

te : ainsi elle a perdu, en se refroidissant, 14 gras; 

ce qui fait environ ~ du poids de sa masse totale. 

Enfin une cinquième pièce de fer, prise de mê

me après la première chaude, et pesée rouge-blanc, 

s'est trouvée du poids de 49 livres 11 onces, et, pe

sée après son refroidissement, de /19 livres 9 onces 

1 gros : ainsi elle a perdu, en se refroidissant, i5 

gros ; ce qui fait ̂  du poids total de sa masse. 

En réunissant les résultats des cinq expériences 

pour en prendre la mesure commune, on peut as

surer que le fer chauffé à blanc, et qui n'a reçu que 
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deux volées de coups de marteau, perd en se re
froidissant — de sa masse. 

H. Une pièce de fer qui avoit reçu quatre volées 

de coups de marteau, et par conséquent toutes les 
chaudes nécessaires pour être entièrement et par-

failemcnt forgée, et qui pesoit i4 livres 4 gros' 

ayant été chauffée à blanc, ne pesoit plus que i5 

livres.12 onces dans cet état d'incandescence, et i3 

livres 11 onecs 4 gros^après son entier refroidisse

ment; d'où l'on peut conclure que la quantité de 

feu dont cette pièce de fer étoit pénétrée, faisoit^ 

de son poids total. 
Une seconde pièce de fer entièrement forgée, et 

de m ê m e qualité que la précédente, pesoit, froide. 

13 livres 7 onces 6 gros; chauffée à blanc, i3 livres 

6*.onces 7 gros; et refroidie, 13 livres 6 onces 3 gros ; 

ce qui donne •— à très-peu près dont elle a dimi

nué en se refroidissant. 

Une troisième pièce de fer forgée de m ê m e que 

les précédentes, pesoit, froide, 13 livres 1 gros, et 
chauffée au dernier degré, en sorte qu'elle étoit 

non-seulement blanche, mais bouillonnante et pé

tillante de feu, s'est trouvée peser 12 livres 9 on

ces 7 gros dans cet état d'incandescence; et refroi

die à la température actuelle, qui étoit de 16 de

grés au-dessus de la congélation, elle ne pesoit plus 

que 12 livres 9 onces 3 gros; ce qui donne ~ à très-

peu près pour la quantité qu'elle a perdue en se re

froidissant. .' Y 
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Prenant le terme moyen des résultats de ces trois 

expériences, on peut assurer que le fer parfaite

ment forgé et de la meilleure qualité, chauffé à 

blanc, perd, en se refroidissant, environ -jfj de sa 

masse. <• 

III. U n morceau de fer en gueuse, pesé très;-

rouge, environ 20 minutes après sa coulée, s'est 

trouvé du poids de 53 livres 10 onces; et lorsqu'il 

a été refroidi, il ne pesoit plus que 33 livres9 on

ces : ainsi il a perdu i once, c'est-à-dire yjy de son 

poids ou masse totale en se refroidissant. 

U n second morceau de fonte, pris de m ê m e très-

rouge, pesoit 22 livres 8 onces 3 gros; et lorsqu'il* 

a été refroidi, il ne pesoit plus que 22 livres 7 on

ces 5 gros; ce qui donne -~ pour la quantité qu'il 

a perdue en se refroidissant. 

U n troisième morceau de fonte qui pesoit chaud 

16 livres 6 onces 3 gros|, ne pesoit que 16 livres» 

5 onces 7 gros - lorsqu'il fut refrloidi ; ce qui don

ne -r\y pour la quantité qu'il a perdue en se re

froidissant. 

Prenant le terme moyen des résultats de ces 

trois expériences sur la fonte pesée chaude cou

leur de cerise, on peut assurer qu elle perd, en se 

refroidissant, environ-j-j^ de sa masse; ce qui fait 

une moindre diminution que celle du fer forgé : 

mais la raison en est que le fer forgé a été chauffé 

à blanc dans toutes nos expériences, au lieu que 

la fonte n étoit que d'un rouge couleur de cerise 
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lorsqu'on l'a.pesée, et que par conséquent elle n'é

toit pas pénétrée d'autant de feu que le fer; car on 

observera qu'on ne peut chauffer à blanc la fonte 

de fer sans l'enflammer et la brûler en partie, en 

sorte que je m e suis déterminé à la faire peser* 

seulement rouge, et au moment où elle vient de 

prendre sa consistance dans le moule, au sortir 

du fourneau de fusion. 

IV. O n a pris, sur la dame du fourneau des mor

ceaux du laitier le plus pur et qui formoit du très-
beau verre de couleur verdâtre. 

Le premier morceau pesoit chaud 6 livres 14 

onces 2 gros ~, et refroidi il ne pesoit que 6 livres ' 

i4 onces 1 gros; ce qui donne -^ pour la quanti

té qu'il a perdue en se refroidissant. 

Un second morceau de laitier, semblable au 

précédent, a pesé chaud 5 livres 8 onces 6 gros ̂ , 

et refroidi 5 livres 8 onces 5 gros; ce qui donne — j 

pour la quantité dontil adiminuéen se refroidissant. 
*Un troisième morceau, pris de m ê m e sur la da

m e du fourneau, mais un peu moins ardent que le 

précédent, a pesé chaud 4 livres 7 onces 4 gros |; 

et refroidi, 4 livres 7 onces 3 gros \\ ce qui don

ne -— pour la quantité dont il a diminué en se 

refroidissant. 

•Un quatrième morceau de laitier, qui étoit de 

verre solide et pur, et qui pesoit froid 2 livres 14 
onces 1 gros, ayant été chauffé jusqu'au rouge cou

leur de feu, s'est trouvé peser 2 livres 14 onces 1 

m. 28 
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gros f; ensuite, après son refroidissement, il a pe

sé, c o m m e avant d'avoir été chauffé, 2 livres 14 on

ces 1 gros juste ; ce qui donne * -7 pour le poids 

de la quantité de feu dont il étoit pénétré. 

Prenant le terme moyen des résultats de ces qua

tre expériences sur le verre pesé chaud couleur dé 

feu, on peut assurer qu'il perd en se refroidis

sant y^; ce qui m e paroît être le vrai poids du feu, 

relativement au poids total des matières qui en 

sont pénétrées; car ce verre ou laitier ne se brûle 

ni ne se consume au feu; il ne perd rien dé son 

poids, et se trouve seulement peser ~ de plus lors

qu'il est pénétré de feu. 

V J'ai tenté plusieurs expériences semblables 

sur le grès; mais elles n'ont pas si bien réussi. La 

plupart des espèces de grès s'égrenant au feu, on 

ne peut les chauffer qu'à demi, et ceux qui sont 

assez durs et d'une assez bonne qualité pour sup

porter, sans s'égrener, un feu violent, se couvrent 

d'émail; il y a d'ailleurs dans presque tous des es

pèces de clous noirs et ferrugineux qui brûlent 

dans l'opération. Le seul fait certain que j'ai pu ti

rer de sept expériences sur différents morceàUx 

de grès dur, c'est qu'il ne gagne rien au feu, et 

qu'il n'y perd que très-peu. J'avois déjà trouvé la 

m ê m e chose par les expériences rapportées dans 

le premier Mémoire. 

De toutes ces expériences, je crois qu'on doit 

conclure : 
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i°. Que le feu a, c o m m e toute autre matière, 

une pesanteur réelle, dont on peut connoître le 

rapport à la balance dans les substances qui, com

m e le verre, ne peuvent être altérées par son ac

tion, et dans lesquelles il ne fait, pour ainsi dire, 

que passer, sans y rien laisser et sans en rien enr 

lever, 

?, 2V Que la quantité de feu nécessaire pour rou

gir, une masse quelconque, et lui donner sa cou

leur et sa chaleur, p è s e ^ , ou, si l'on veut, une 
.six-centième,partie de celte niasse; en sorte que 

si,elle ;pèse froide 600 livres, elle pèsera chaude 

601 livres lorsqu'elle sera rouge couleur de feu., 

3°. Que dans les matières qui, c o m m e le fer, 

sont susceptibles d'un plus grand degré de feu, et 

peuvent être chauffées à blanc sans se fondre, la 

.quantité de feu dont elles sont alors pénétrées, est 

environ d'un sixième plus grande; en sorte que 

sur 5po livres de fer il se trouve une livre de feu. 

Nous avons m ê m e trouvé plus par les expériences 

^précédentes, puisque leur résultat c o m m u n don

ne — ; mais il faut observer que le fer, ainsi que 

.toutes les substances métalliques, se consume un 

, peu en se refroidissant, et qu'il diminue toutes les 

. fois qu'on y applique le feu : cette différence en

tre TÏÏT et ?T7 provient donc de cette diminution; 
le fer, qui perd une quantité très-sensible dans le 

: feu, continue à perdre un peu tant qu'il en est pé

nétré, et par conséquent sa masse totale se trouve 
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plus diminuée que celle du verre, que le feu ne 

peut consumer, ni brûler, ni volatiliser. 

t. Je viens de dire qu'il en est de toutes les sub-, 

stances métalliques comme du fer, c'est-à-dire que 

toutes, perdent quelque chose par la longue ou la 

violente action du feu, et je puis le prouver par des 

expériences incontestables sur l'or et sur l'argent, 

qui, de tous les métaux, sont les plus fixes et les, 

moins sujets à être altérés par le feu. J'ai exposé au 

foyer du, miroir ardent des plaques d'argent pur, 

et des morceaux d'or aussi pur; je les ai vus fumer 

abondamment et pendant un très-long temps : il 

n'est donc, pas douteux que ces. métaux ne perdent 

quelque chose de leUr. substance par l'application 

du feu; et j'ai.été informé depuis, que cette ma

tière qui s'échappe de ces métaux et s'élève en fu

mée, n'est autre chose que le métal même volati

lisé, puisqu'on peut dorer ou argenter à cette fu

mée métallique les corps qui la reçoivent. 

Le feu, surtout appliqué long-temps, volatilise 

donc peu à peu ces métaux, qu'il semble ne pou

voir ni brider ni détruire d'aucune autre manière; 

et en les volatilisant il n'en change pas la nature, 

puisque cette fumée qui s'en échappe est encore 

du métal qui conserve toutes ses propriétés. Or il 

ne faut pas un feu bien violent pour produire cet

te, fumée métallique; elle paroît.à un degré de 

chaleur au-dessous de celui qui est nécessaire pour 

la fusion de ces métaux. C'est de cette même ma-. 
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nièrc que l'or et l'argent se'sont sublimés dans le 

sein de la Terre : ils-ont d'abord été fondus par là 
chaleur excessive du premier étal du globe,'où 

tout étoit en liquéfaction ; et ensuite la chaleur 

moins forte, mais constante, de l'intérieur de la 
Terré les a volatilisés, et a poussé ces fumées mé

talliques jusqu'au sommet des plus hautes monta

gnes, où elles se sont accumulées eh grains ou at

tachées en vapeurs aux sables et aux autres ma

tières dans lesquelles on les trouvé aùjdùrd'liuî. 
Les paillettes d'or que l'éau roule avec les sables 

tirent leur origine soit "des ' massés d'or * fondues 

par le feu primitif, soit des surfaces dorées par 

cette sublimation, desquelles l'action dé 1 air et de 

l'eau les détache et les sépare; • 

: Mais revenons à l'objet immédiat de nos expé

riences. Il m e paroît qu'elles ne laissent aucun dou

té sur la pesanteur réelle du fèû, et qu'on peut 

assurer, en conséquence de leurs résultats, que 

toute matière solide pénétrée de cet élément autant 

qu elle peut l'être par l'application que nous sa

vons cn faire, est au moins d'une six-eehtième par-

tie plus pesante que dans l'état de la température 

actuelle, et qu'il faut une livre de matière ignée 

pour donner *à 6oo livres de toUte autre matière 

l'état d'incandescence jusqu'au rouge ëouleUrdè 

feu, et environ une livre sur 5oo pourquoi incan
descence soit jusqu'au blanc ou jusqu'à la fusion; 

en sorte que le fer chauffé à blanc, ou le verre en 
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fusion, contiennent dans cet état j^ de matière 

ignée dont leUr propre substance est pénétrée. 

Mais cette grande vérité, qui paraîtra nouvelle 

aux physiciens, et de laquelle on pourra tirer dés 

conséquences utiles, ne nous ajpprend pas encore 

ce qu'il seront cependant le plus important de sa

voir; je veux dire le rapport de là pesanteur du feU 

à, la pesanteur de l'air, ou de la matière îgnéé à 

celle des autres matières. Cette recherche suppose 

de nouvelles découvertes auxquelles je ne suis pas 
parvenu, et dont je n ai dohné que quelques in

dications dans m o n Traité des Eléments : car, quoï-
' •» A--A A ',., Y;î '.,,;. .:'• -;A>,-y~A -, • Y . 

que nous sachions par mes expériences qu'il faut 
Une cinq-centième partie de matière ignée poUr 
donner à toute autre matière l'état de la plus forte 
incandescence, nous ne savons pas à quel point 

cette matière ignée y est condensée, comprimée, 

ni m ê m e accumulée, parce que nous n'avons ja

mais pu la saisir dans un état constant pour la pe

ser ou la mesurer; en sorte que nous n'avons point 
d'unité £ laquelle nous puissions rapporter la me

sure de l'état d'incandescence. Tout ce que j'ai 

donc pu faire à la suite de mes expériences, c'est 
de rechercher combien il falloit consommer de 

matière combustible pour faire entrer dans une 

masse de matière solide cette quantité de matière 
ignée qui est la cinq-centième partie de la masse 

en incandescence, et j'ai trouvé, par des essais 

réitérés, qu'il falloit brûler 3oo livres de charbon 
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au vent de deux soufflets de dix pieds de longueur 

pour chauffer à blanc une pièce de fonte de fer de 

5oo livres pesant. Mais comment mesurer, ni m ê 

m e estimer à peu près la quantité totale de feu 

produite par ces 3oo livres de matière combusti

ble? comment pouvoir comparer la quantité de 

feujqui se perd dans les airs, avec celle qui s'atta-

cnfà la pièce de fer, et qui pénètre dans toutes 

les parties de sa substance? Il faudroit pour cela 

bien d'autres expériences, ou plutôt il faut un art 
nouveau dans lequel je n ai pu faire que les pre
miers pas. 

VI. J'ai fait quelques expériences pour recon-

noître combien il faut de temps aux matières qui 

sont cn fusion pour prendre leur consistance, et 

passer de l'état de fluidité à celui de la solidité ; 

combien de temps il faut pour que la surface pren

ne sa consistance; combien il en faut de plus pour 

produire cette m ê m e consistance à l'intérieur, et 

savoir par conséquent combien le centre d'un glo

be dont la surface seroit consistante et m ê m e re

froidie à un certain point, pourroit néanmoins être 

de temps dans l'état de liquéfaction : voici ces ex

périences. 
Sur le Fer. 

N°. i. Le 29 juillet, à 5 heures l\3 minutes, m o 

ment auquel la fonte de fer a cessé de couler, on 

a observé que la gueuse a pris de la consistance 

sur sa face supérieure en 3 minutes à sa tête, c'est-
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à-dire à la partie la plus éloignée dû fourneau* 

et en 5 minutes à sa queue, c'est-à-dire à la par

tie la plus voisine du fournèaU : l'ayant alors fait 

soulever du moiile et casser en cinq endroits, on 

n'a vu aucune marque de fusibilité intérieure dans 

les quatre premiers morceaux; seulement dans le 

morceau cassé le plus près du fourneau, la matiè

re s'est trouvée intérieurement molle, et quelqîps 

parties se sont attachées au bout d'un petit rin

gard, à 5 heures 55 minutes, c'est-à-dire: 12 minu-. 

tes après la fin de la coulée : on a conservé ce mor

ceau numéroté ainsi que les suivants. 

N°. 2. Le lendemain, 3o juillet, on a couléune 

autre gueuse à 8 heures 1. minute, et,à 8 heures 

4 minutes, c'est-à-dire 3 minutes après, la sur

face de sa tête étoit consolidée; et en ayant fait 

casser deUx morceaux, il est sorti de leur intérieur 

une petite quantité de fonte coulante; à 8 heures 

7 minutes, il y avoit encore dans l'intérieur des 

marques évidentes de fusion, en sorte que la sur

face a pris consistance en 3 minutes, et l'intérieur 

ne l'avoit pas encore prise en 6 minutes. 

N°. 3. Le 3i juillet, la gueuse a cessé de couler à 

midi 35 minutes ; sa surface, dans la partie du mi

lieu, avoit pris sa consistance à 39 minutes, c'est-

à-dire en 4 minutes, et l'ayant cassée dans cet en--

droit à midi 44 minutes, il s'en est écoulé une 

grande quantité de fonte encore en fusion : on a-

voit remarqué que la fonte de cette gueuse étoit 
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plus liquide quenelle du numéro précédent, et on a 
conservé un morceau cassé dans lequel l'écoulé^, 

ment de la matière intérieure a laissé une cavité 

profonde de 26 pouces dans l'intérieur de la gueu

se. Ainsi la surface ayant pris en 4 minutes sa con-r 

sistance solide, l'intérieur étoit encore en grande 

liquéfaction après 8 minutes l-. 

N°. 4« Le 2 août, à 4 heures 47 minutes, la gueu

se qu'on a coulée s'est trouvée d'une fonte très-

épaisse, aussi sa surface dans le milieu a pris sa 

consistance en 3 minutes; et 1 minute^ après, lors

qu'on l'a cassée, toute la fonte de l'intérieur s'est 

écoulée, et n'a laissé qu un tuyau de 6 lignes d'é-* 

paisseur sous la face supérieure, et d'un pouce en

viron d'épaisseur aux autres faces. 
N°. 5. Le 3 août, dans une gueuse de fonte très-

liquide, on a cassé trois morceaux d'enviran 2 pieds^ 

de long, à commencer du côté de la tête de la gueu

se, c'est-à-dire dans la partie la plus froide du mou

le et la plus éloignée du fourneau, et l'on a recon

nu, c o m m e il étoit naturel de s'y attendre, que la 

partie intérieure de la gueuse étoit moins consis

tante à mesure qu'on approchoit du fourneau, et 
quela cavité intérieure, produite pari'écoulement 

de la fonte encore liquide, étoit à peu près en rai

son inverse de la distance au fourneau. Deux cau

ses évidentes concourent à produire cet effet :1e 

moule de la gueuse formé par les sables est d'autant 

plus échauffé qu'il est plus près du fourneau, et 



444 MINERAUX. INTRODUCTION, 

en second lieu, il reçoit d'autant plus de chaleur 

qu'il y passe une plus grande quantité de fonte. 

Orla totalité de la fonte qui constitue la gueuse, 

passe dans la.partie du moule où se forme sa queue, 

auprès de l'ouverture de la coulée ; tandis que la 

tête de la gueuse n'est formée que de l'excédant 

qui a parcouru le moule entier, et s'est déjà refroi

di avant d'arriver dans cette partie la plus.éloi

gnée du fourneau, la plus froide de toutes, et qui 

n'est échauffée que par la seule matière, qu'elle 

contient. Aussi de trois morceaux pris à la tête de 

cette gueuse, la surface du premier, c'est-à-dire du 

plus éloigné du fourneau, a pris sa consistance en 

i minute \ ; mais tout l'intérieur a coulé au bout 

de 3 minutes-. La surface du second a de m ê m e 

pris sa consistance en i minute^, et l'intérieur cou-

loit de m ê m e au bout de 3 minutes^. Enfin la sur

face du troisième morceau, qui étoit le plus loin 

de la tête, et qui approchoit du milieu de la 

gueuse, a pris sa consistance en i minute\, etl'in-

,~. teneur eouloit encore très-abondamment au bout 

de 4 minutes. 

. Je dois observer que toutes ces gueuses étoient 

triangulaires, et que leur face supérieure, qui é-

toit la plus grande, avoit environ 6 pouces\ de lar

geur. Cette face supérieure, qui est exposée à l'ac

tion de l'air, se consolide néanmoins plus lente

ment que les deux faces qui sont dans le sillon où 

la matière a coulé : l'humidité des sables qui for-
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ment cette espèce de moule, refroidit et consolide 

la fonte plus promptement que l'air; car, dans tous 

les morceaux que j'ai fait casser, les cavités for

mées par l'écoulement de la fonte encore liquide 

étoient bien plus voisines dé la face supérieure que 

des deux autres faces. 

Ayant examiné tous ces morceaux après leur re

froidissement, j'ai trouvé, i° que les morceaux du 

n° 4 ne s'étoient consolidés que de 6 lignés d'épais

seur sous*la'face supérieure; 2° que ceux du n° 5 

se sont consolidés de 9 lignes d'épaisseur sous cet

te m ê m e face supérieure; 3° que les morceaux du 

h° 2 s'étoient consolidés d'un pouce d'épaisseur 

sous Cette m ê m e face; 4° qne les morceaux du n° 5 
s'étoient consolidés d'un pouce et demi d'épais

seur sous la m ê m e fàcé; et enfin, que les morceaux 

du n° 1 s'étoient consolidés jusqu'à 2 pouces 3 li

gnes sous cette m ê m e face supérieure. 

# Les épaisseurs consolidées sont donc 6, 9, 12, 

18, 27 lignes, et les temps employés à cette con

solidation sont 17, 2 ou 27, 3,4^> 7 minutes; ce 
qui fait à très-peu près le quart numérique des é-

paisseiirs. Ainsi les temps nécessaires pour conso

lider le métal fluide sont précisément en m ê m e 

raison que celle de leur épaisseur : en sorte que si 

nous supposons un globe isolé de toutes parts, 

dont la surface aura pris sa consistance en un 

temps donné, par exemple, en 3 minutes, il fau

dra 1 minuter de plus pour le consolider à 6 lignes 
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de profondeur, 2 minutes^ pour le consolider à 9 

lignes, 3 minutes pour le consolider à 12 lignes, 4 

minutes pour le consolidera 18 lignes, et 7 minu

tes poùi"le consolider à 27 ou 28 lignes de profon

deur, et par conséquent 36 minutes pour le con

solider à 10 pieds de profondeur, etc. 

Sur le Verre. 

Ayant fait couler du laitier dans des moules très-

voisins du fourneau, à environ 2 pieds de l'ouver

ture de la coulée, j'ai reconnu, par plusieurs es

sais , que la surface de ces morceaux de laitier 

.prend sa consistance en moins de temps que la 

fonte de fer, et que l'intérieur se consolidoif aussi 

beaucoup plus vite : mais je n'ai pu déterminer, 

comme je l'ai fait sur le fer, les temps nécessaires 

pour consolider l'intérieur du verre à différentes 

épaisseurs; je ne sais même si l'on en viendrait à 

bout dans un fourneau de verrerie où l'on auroit 

lé verre en masses fort épaisses : tout ce que je purs 

assurer, c'est que laiconsolidation du verre, tant à 

l'extérieur qu'à l'intérieur, est à peu près une fois 

plus prompte que celle de la fonte du fer. Et en 

même temps que le premier coup de l'air conden

se la surface du verre liquide et lui donne une 

sorte de consistance solide, il la divise et la fêle en 

une infinité de petites parties, en sorte que le ver

re saisi par l'air frais rie prend pas une solidité 

réelle, et qu'il se brise au moindre choc; au lieu 
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qu'en le laissant recuire dans un four très-cl^aud, 
il acquiert peu à peu la solidité que nous lui con-

noissons. Il paroît donc bien difficile de détermi

ner, par. l'expérience, les rapports du temps qu'il 

faut pour,consolider le verre à différentes épais
seurs au-dessous de sa surface. Je crois seulement 

qu'on, peut, sans se tromper, prendre le m ê m e 

rapport pour la consolidation que celui du refroi

dissement du verre au refroidissement du fer, le

quel rapport est de 132 à 236 par, les expériences 
du second Mémoire (page 87 de ce volume). 

VIL Ayant déterminé, par les expériences pré

cédentes, les temps nécessaires pour la consolida

tion du fer en fusion, tant à sa surface qu'aux dif

férentes profondeurs de son intérieur, j'ai cherché 

à recqnnoître, par des observations exactes, quel

le étoit la durée de l'incandescence dans cette mê

m e matière. 

1. Un renard, c'est-à-dire une loupe détachée 
de la gueuse par le feu de la chaufferie, et prête 

à être portée sous le marteau, a été mise dans un 
lieu dont l'obscurité étoit égale à celle de la nuit 

quand le ciel est couvert : cette loupe, qui étoit 

fort enflammée, n'a cessé de donner de la flamme 

qu'au bout de 24 minutes; d'abord la flamme étoit 

blanche, ensuite rouge et bleuâtre sur la fin; ellef 
ne paroissoit plus alors qu'à la partie inférieure de

là loupe qui touchoit la terre, et ne se montrait 

que par ondulations ou par reprises, c o m m e cel-



44B MINÉRAUX. INTRODUCTION, 

les d'une chandelle qui s'éteint. Ainsi la première 

incandescence, accompagnée de flamme, a duré 

24minutes; ensuite la loupe, qui étoit encore bien 

rougeva perdu cette couleur peu à peu, et a cessé. 

de paraître rouge au bout de 74 minutes,îion com

pris les 24 premières, ce qui fait en tout 98 minu

tes :,mais il n'y avoit que les surfaces supérieure 

et latérales qui avoient absolument perdu leur cou--

leur-rouge; la surface inférieure, qui touchoit à la 

terre, l'étoit encore aussi-bien que l'intérieur de 

la loupe. Je commençai alors, c'est-à-dire au bout 

de 98 minutes, à laisser tomber quelques grains dé; 

poudre à tirer sur la surface supérieure; ils s'en

flammèrent avec explosion. O n contimioit de jeter 

de temps en temps de la poudre sur la loupe,' et 

ce ne fut qu'au bout de [\2 minutes de plus qu'elle 

cessa de faire explosion : à 43,44 et 43 minutes, la 

poudre se fondoit et fusoit sans explosiou, en don

nant seulement une petite flamme bleue. De là je 

crus devoir conclure que l'incandescence à l'intér 

rieur de la loupe n'avoit fini qu'alors, c'est-à-dire 

42 minutes après celle de la surface, et qu'en tout 

elle avoit duré i4o minutes. 

Cette loupe étoit de figure à peu près ovale et 

aplatie sur deux-faces parallèles; son grand diamè-. 

tre étoit de i3 pouces, et le petit de 8 pouces : elle 

avoit aussi, à très-peu près, 8 pouces d'épaisseur 

partout, et elle pesoit 91 livras 4 onces après avoir 

été refroidie., 
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2. U n autre renard, mais plus petit que le "pre
mier, tout aussi blanc de flamme et pétillant de 

feu, au lieu d'être porté sous le marteau, a élé mis 
dans le m ê m e lieu obscur, où il n'a cessé de don

ner de la flamme qu'au bout de 22 minutes; en

suite il n'a perdu sa couleur rouge qu'après 43 mi

nutes; ce qui fait 65 minutes pour la durée des 

deux états d'incandescence à la surface, sur laquel

le, ayant ensuite jeté des grains de poudre, ils n'ont 

Cessé de s'enflammer avec explosion qu'au bout de 

4o minutes; ce qui fait en tout io5.minutes pour 

la durée de l'incandescence, tant à l'extérieur qu'à 

l'intérieur. 

Cette loupe étoit à peu près circulaire, sur 9pou

ces de diamètre, et elle » avoit environ 6 pouces 

d'épaisseur partout; elle s'est trouvée du poids de 

54 livres après son refroidissement. 

J'ai observé que la flamme et la couleur rouge 

Suivent la m ê m e marche dans leur dégradation ; 

elles commencent par disparaître à la surface su

périeure de la loupe, tandis qu'elles durent enco

re aux surfaces latérales, et continuent de paraî

tre assez long-temps autour de la surface inférieu

re, qui, étant constamment appliquée sur la terre, 

se refroidit plus lentement que les autres surfaces 

qui sont exposées à l'air. 

3. U n troisième renard, tiré du feu très-blanc, 

brûlant et pétillant d'étincelles et de flamme, ayant 

été porté dans cet état sous le marteau, n'a con-
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serve cette incandescence enflammée que 6 minu

tes; les coups précipités dont il a été frappé pen
dant ces 6«minutes, ayant comprimé la matière,^ 
en ont en m ê m e temps réprimé la flamme, qui au

roit subsisté plus long-temps sans cetite opération, 

par laquelle on en a fait une pièce de fer de 12 pou

ces^ de longueur sur 4 pouces en carréy qui s'est 

trouvée peser 48 livres 4 onces après avoir ; été xe-i 
froidie. Mais, ayant mis auparavant cette pièce en Y" 

core toute rouge dans le m ê m e lieu obscur, elle 

n'a cessé, de paraîtra rouge à sa surface qu'au .bout 

de, 4§,minutes, y compris les 6 premières. Ayant 

ensuite fait l'épreuve avec la poudre à étirer, qui 

u'a cessé de s'enflammer avec explosion que 26 mi^ 

nutes;après les46, il en résulte que l'incandescen-r 

ce intérieure et totale a duré 72 minutes. 

E n comparant ensemble ces trois expériences, 

on peut conclure que la durée de l'incandescence 

totale est c o m m e celle de la prise de consistance 
proportionnelle à l'épaisseur de la matière : car la 

première loupe, qui avoit 8 pouces d'épaisseur, a 

conservé son incandescence pendant i4o.minutes; 

la seconde, qui avoit 6 pouces d'épaisseur^ l'a con

servée pendant io5 minutes; et la troisième, qui 

n'avoit que 4 pouces, ne l'a conservée que pendant 

72 minutes. Or, io5 : i4o :: 6 : 8, et de même,! 72 

: i4o à peu près:: 4:8,A en sorte qu'il paroît y avoir 
m ê m e rapport entre les temps qu'entre les épais
seurs. ;, ;•;- -. _, _ .. 
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y t\. Pour m assurer encore mieux de ce fait im

portant, j'ai cru devoir répéter l'expérience sur une 

loupe prise, c o m m e la précédente, au sortir de la 
chaufferie. O n l'a portée tout enflammée sous le 

marteau ; la flamme a cessé au bout de 6 minutes, 

et, dans ce moment, on a cessé de la battre : on 

l'a mise tout de suite dans le m ê m e lieu obscur; 

le rouge n'a cessé qu'au bout de 3g minutes, ce 

qui donne 45 minutes pour les deux états d'incan
descence à la surface : ensuite la poudre n'a cessé 
de s'enflammer avec explosion qu'au bout de 2 8 mi

nutes; ainsi l'incandescence intérieure et totale a 
duré 73 minutes. Or, cette pièce avoit, c o m m e la 

précédente, 4 pouces juste d'épaisseur sur deux 

faces en carré; et 10 pouces^ de longueur; elle pe

soit 39 livres 4 onces après avoir été refroidie. 

Cette dernière expérience s'accorde si parfaite

ment , avec celle qui la précède et avec les deux 

autres, qu'on ne peut pas douter qu'en général la 

durée de l'incandescence ne Soit à très-peu près pro

portionnelle à l'épaisseur de la'masse, et que par 

conséquent ce grand degré de feu ne suive la m ê m e 

loi que celle de la chaleur médiocre; en sorte que, 

dans des globes de m ê m e matière, la chaleur ou 

le feu du plus haut degré, pendant tout le temps 

de l'incandescence, s'y conservent et y durent pré

cisément en raison de leur diamètre. Cette vérité, 

que je voulois acquérir et démontrer par le fait, 

semble nous indiquer que les causes cachées (cau-

111. 39 
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sœ latentes} de Newton, desquelles j'ai parlé dans 

le premier de ces Mémoires , ne s'opposent que 

très-peu à la sortie du feu, puisqu'elle se fait 

de la même manière que si les corps étoient en-* 

tièrement et parfaitement perméables, et que rien 

ne s'opposât à son issue. Cependant on seroit porté 

à croire que plus la même matière est comprimée•; 

plus elle doit retenir de temps le feu; en sorte que 

la durée de l'incandescence devroit être alors en 

plus grande raison que celle des épaisseurs ou des 

diamètres. J'ai donc essayé de reconnoître cette 

différence par l'expérience suivante. 

5. J'ai fait forger une masse cubique de fer, de 

5 pouces 9 lignes de toutes faces ; elle a subi trois 

chaudes successives, et, l'ayant laissée refroidir, son 

poids s'est trouvé de 48 livres 9 onces. Après l'a

voir pesée, on l'a mise de nouveau au feu de raf

finerie, où elle n'a été chauffée que jusqu'au rouge 

couleur de feu, parée qu'alors elle commençoit à 

donner un peu de flamme, et qu'en la laissant au 

feu plus long-temps, le fer auroit brûlé. De là on 

l'a transportée tout de suite dans le même lieu 

obscur, où j'ai vu quelle ne donnoit aucune flam

me ; néanmoins elle n'a cessé de paraître rouge 

qu'au bout de 52 minutes , et la poudre n'a cessé 

de s'enflammer à sa surface avec explosion que 43 

minutes après : ainsi l'incandescence totale a duré 

95 minutes. On a pesé cette masse Une seconde fois 

après son entier refroidissement; elle s'est trouvée 
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peser 40* livres i once : ainsi elle avoit perdu au 

feu 8 onces de son poids, et elle en auroit perdu 

davantage si on l'eût chauffée jusquau blanc. 

En comparant cette expérience avec les autres; 

on voit que l'épaisseur de la masse étant de 5 pou

ces \, l'incandescence totale a duré 95 minutes 

dans celte pièce de fer, comprimée autant qu'il est 

possible, et que dans les premières masses, qui n'a-

voient point été comprimées par le marteau , l'é

paisseur étant de six pouces, l'incandescence a duré 

io5 minutes, et l'épaisseur étant de 8 pouces, elle 

a duré 140 minutes. Or, 140 : 8 ou io5 : 6 : : g5 : 

5~, au lieu que l'expérience nous donne 5 \. Les 

causes cachées, dont la principale est la compres

sion de la matière, et les obstacles qui en résul

tent pour l'issue de la chaleur, semblent donc pro

duire cette différence de 5 \ à 5 — ; ce qui fait -*~, 

ou un peu plus d'un tiers sur 1ç-. c'est-à-dire envi

ron -^ sur le tout ; en sorte que le fer bien battu, 

bien sué, bien comprimé, ne perd son incandes

cence qu'en 17 de temps, tandis que le même fer 

qui n'a point été comprimé, la perd en 16 du même 

temps. Et ceci paroît se confirmer par les expérien

ces 3 et 4 » où les masses de fer ayant été compri

mées par une seule volée de coups de marteau, 

n'ont perdu leur incandescence qu'au bout de 72 

et 73 minutes, au lieu de 70 qu'a duré celle des 

loupes non comprimées; ce qui fait. 2 T sur 70, ou 

TTÏ ou rj de différence produite par cette première 
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compression. Ainsi l'on ne doit pas être, étonné que 

la seconde et la troisième compression qu'a subies 

la masse de fer de la cinquième expérience, qui a 

été battue par trois volées de coups de marteau, 

aient produit '-h au lieu de 17 de différence dans la 

durée de l'incandescence. O n peut donc .assurer 

en général que la plus forte compression qu'on 

puisse donner à la matière pénétrée de feu.autant 

qu'elle peut l'être, ne diminue que d'une seizième 

partie la durée de son incandescence, et que, dans 

la matière qui ne reçoit point de compression ex

térieure , cette durée est précisément en m ê m e rai

son que son épaisseur. 
Maintenant, pour appliquer au globe de la Terre 

lé résultat de ces expériences, nous considérerons 

qu'il n'a pu prendre sa formé élevée sous l'équa-

teur, et abaissée sous les pôles, qu'en vertu de la 

.force centrifuge combinée avec celle de la pesan

teur; que par conséquent il a dû tourner sur son 

axe pendant un petit temps, avant que sa surface 

ait pris sa consistance, et qu'ensuite la matière in

térieure s'est consolidée dans les mêmes rapports 

de temps indiqués par nos expériences; en sorte 

qu'en partant delà supposition d'un jour au moins 
pour le petit temps nécessaire àla prise de consis

tance à sa surface, et en admettant,.comme nos 

expériences l'indiquent / u n temps de 3 minutes 

pour en consolider la matière intérieure à un pouce 

de profondeur, il se trouvera 36 minutes pour un 
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pied, 216 minutes pour une toise, 342 jours pour 

une lieue, et 490,086 jours, ou environ 1342 ans, 

pour qu'un globe de fonte de fer qui auroit, com

m e celui de la Terre, i432 lieues f de demi-dia

mètre, eût pris sa consistance jusqu'au centre. 

La supposition que je fais ici d'un jour de rota

tion pour que le globe terrestre ait pu s'élever ré

gulièrement sous l'équateur, et s'abaisser sous les 
pôles, avant que sa surface ne fût consolidée, m e 

paroît plutôt trop foible que trop forte; car il a peut-

être fallu un grand nombre de révolutions de vingt-

quatre heures chacune sur son axe pour que la 

matière fluide se soit solidement établie, et l'on 

voit bien que, dans ce cas, le temps nécessaire 
pour la prise de consistance de la matière au cen
tre se trouvera plus grand. Pour le réduire autant 

qu'il est possible, nous n'avons fait aucune atten
tion à l'effet de la force centrifuge qui s'oppose à 

celui de la réunion des parties, c'est-à-dire à la 

prise de consistance de la matière en fusion. Nous 

avons supposé encore, dans la m ê m e vue de dimi

nuer le temps, que l'atmosphère de la Terre, alors 

tout en feu, n'étoit néanmoins pas plus chaude que 

celle de m o n fourneau à quelques pieds de di

stance où se sont faites les expériences; et c'est en 

conséquence de ces deux suppositions trop gra

tuites que nous ne trouvons que 1342 ans pour le 

temps employé à la consolidation du globe jusqu'au 

centre. Mais il m e paroît certain que cette estima-
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lion du temps est de beaucoup trop foibïé, par l'ob

servation constante que j'ai faite sur la prise de 

consistance dès gueuses à la tête et à la queue; car 

il faut trois fois autant de temps et plus pour que 

la partie de la gueUse qui est à 18 pieds du four

neau, prenne consistance, c'est-à-dire que si la sur

face de la tête de la gueuse, qui est à 18 pieds du 

fourneau, prend consistance en 1 minute \-, celle 

de la queue, qui n'est qu'à 2 pieds du fourneau, 

ne prend consistance qu'en 4 minutes 7 ou 5 mi

nutes ; en sorte que la chaleur plus grande de l'air 

contribue prodigieusement au maintien delà flui

dité : et l'on conviendra sans peine avec moi que, 

dans ce premier temps de liquéfaction du globe de 

la Terre, la chaleur de l'atmosphère de vapeurs qui 

l'environnoit, étoit plus grande que celle de l'air 

à 2 pieds de distance du feu de mon fourneau, et 

que par conséquent il a fallu beaucoup plus de 

temps pour consolider le globe jusqu'au centre, Or, 

nous avons démontré, par les expériences du pre

mier Mémoire,' qu'un globe de fer gros comme la 

Terre, pénétré de feu seulement jusqu'au rouge , 

seroit plus de 96,670 ans à se refroidir, auxquels 

ajoutant 2 ou 3ooo ans poiir le temps de sa con

solidation jusqu'au centre, il résulte qu'en tout il 

faudroit environ 100,000 ans pour refroidir au 

point de la température actuelle un globe dé fer 

1 Page 20 de ce volume. 
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gros c o m m e la Terre, sans compter la durée du 

premier état de liquéfaction ; ce qui recule encore 

les limites du temps, qui semble fuir et s'étendre 

à mesure que nous cherchons à le saisir. Mais tout 

ceci sera plus amplement discuté et déterminé plus 

précisément dans les Mémoires suivants. 

NEUVIÈME MÉMOIRE. 

Expériences sur la Fusion des mines de fer. 
* . 

. Je ne pourrai guère mettre d'autre liaison entre 

ces Mémoires, ni d'autre ordre entre mes diffé

rentes expériences, que celui du temps ou plutôt 

de la succession de mes idées. C o m m e je ne m e 

trouvois pas assez instruit dans la connoissance des 

minéraux, que je n'étois pas satisfait de ce qu'on 

en dit dans les livres, que j'avois bien de la peine à 

entendre ceux qui traitent de la chimie, où je voyois 
d'ailleurs des principes précaires , toutes les expé

riences faites en petit et toujours expliquées dans 

l'esprit d'une m ê m e méthode, j'ai voulu travailler 
par m o i - m ê m e ; et consultant plutôt mes désirs 

que m a force, j'ai commencé par faire établir, sous 

mes yeux, des forges et des fourneaux en grand, 

que je n'ai pas cessé d'exercer continuellement de

puis sept ans. 

Le petit nombre d'auteurs qui ont écrit sur les 

mines de fer, ne donnent, pour ainsi dire, qu'une 
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nomenclature assez inutile, et né parlent point des 
différents traitements de chacune de ces mines. Ils 

comprennent dans les mines de fer l'aimant, l'ér-

îneril, l'hématite, etc., qui sont en effet des miné
raux ferrugineux en partie, mais qu'on ne doit pas 

regarder comme de vraies mines de fer, propres à 

être fondues et converties en ce métal; nous ne 

parlerons ici que de celles dont on doit fairé# Usa

ge, et on peut les réduire à deux espèces princi

pales. 

La première est la mine en roche, c'est-à-dire 
en masses dures, solides et compactes, qu'on ne 

peut tirer et séparer qu à force de coins, de mar

teaux et de niasses, et qu'on pourroit appeler pier
re de fer. Ces mines ou roches de fer se trouvent 

en Suède, en Allemagne, dans les Alpes, dans les 

Pyrénées, et généralement dans la plupart des hau

tes montagnes de la Terre, mais en bien plus gran

de quantité vers le Nord que du côté du Midi^ Cel

les de Suède sont de couleur de fer pour la plupart, 

et paraissent être du fer presque à demi préparé 

par la nature : il y en a aussi de couleur brune, 

rousse ou jaunâtre; il y en a m ê m e de toutes blan

ches à Allevard en Dauphinë, ainsi- que d autres 

couleurs; ces dernières mines semblent être com

posées comme du spath, et on ne reconnoît qu a 

leur pesanteur, plus grande que celle des autres 

spaths, qu'elles contiennent une grande quantité 

de métal. O n peut aussi s'en assurer en les met-
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tant au feu; car de quelque couleur qu'elles soient, 

blanches, grises, jaunes, rousses, verdâtres, bleuâ

tres, violettes ou rouges, toutes deviennent noires 

à une légère calcination. Les mines de Suède, qui, 

c o m m e je l'ai dit, semblent être de la pierre de fer, 

sont attirées par l'aimant; il en est de m ê m e de 

la plupart des autres mines en roche, et générale

ment de toute matière ferrugineuse qui a subi l'ac

tion du feu. Les mines de fer en grains, qui ne 
sont point du tout magnétiques, le deviennent 
lorsqu'on les fait griller au feu : ainsi les mines 

de fer en roche et en grandes masses étant m a 

gnétiques, doiventleur origine à l'élément du feu. 

Celles de Suède, qui ont été les mieux observées, 

sont très-étendues et très-profondes; les filons sont 

perpendiculaires ; toujours épais de plusieurs pieds, 

et quelquefois de quelques toises; on les travaille 

c o m m e on travaillerait de la pierre très-dure dans 

une carrière. O n y trouve souvent de l'asbeste, ce 

qui prouve encore que ces mines ont été formées 

par le feu. 

Les mines de la seconde espèce ont, au contrai

re, été formées par l'eau tant du détriment des 

premières, que de toutes les particules de fer que 

les végétaux et les animaux rendent à la terre par 

la décomposition de leur substance : ces mines 

formées par l'eau sont le plus ordinairement en 

grains arrondis, plus ou moins gros, mais dont 

aucun n'est attirable par l'aimant avant d'avoir su-



462 MINÉRAUX. INTRODUCTION, 

bi l'action du feu, ou plutôt celle de l'air par le 

moyen du feu; car, ayant fait griller plusieurs de 

ces mines dans des vaisseaux ouverts, elles sont 

toutes devenues très-attirablcs à l'aimant, au lieu 

que dans les vaisseaux clos, quoique chauffées à 

un plus grand feu et pendant plus de temps, elles 

n avoient point du tout acquis la vertu magné

tique. 

On pourroit ajouter à ces mines en grains for

mées par l'eau, une seconde espèce de mine sou

vent plus pure, mais bien plus rare, qui se forme 

également par le moyen de l'eau : ce sont les mi

nes de fer cristallisées. Mais comme je n'ai pas été 

à portée de traiter par moi-même les mines de 

fer en roche produites par le feu, non plus que 

les mines de fer cristallisées par l'eau, je ne par

lerai que de la fusion des mines en grains, d'autant 

que ces dernières mines sont celles qu'on exploite 

le plus communément dans nos forges de France. 

La première chose que j'ai trouvée, et qui me 

paroît être une découverte utile, c'est qu'avec une 

mine qui donnoit le plus mauvais fer de la pro

vince de Bourgogne, j'ai fait du fer aussi ductile, 

au§si.nerveux, aussi ferme, que les fers duBerri, 

qui sont réputés les. meilleurs de France. Voici 

comment j'y suis parvenu : le chemin que j'ai te

nu est bien plus long; mais personne avant moi 

n'ayant frayé la route, on ne sera pas étonné.que 

j'aie fait du circuit. 
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J'ai pris lé dernier jour d'un fondage, c'est-à-

dire le jour où l'on alloit faire cesser le feu d'un 

fourneau à fondre la mine de fer, qui duroit de

puis plus de quatre mois. Ce fourneau, d'environ 

20 pieds de hauteur, et de 5 pieds et demi de lar

geur à sa cuve, étoit bien échauffé, et n'avoit été 

chargé que de cette mine, qui avoit la fausse ré

putation de ne pouvoir donner que des fontes très-

blanches, très-cassantes, et par conséquent du fer 

à très-gros grain, sans nerf et sans ductilité. Com

me j'étois dans l'idée que la trop grande violence 

du feu ne peut qu'aigrir le fer, j'employai ma mé

thode ordinaire, et que j'ai suivie constamment 

dans toutes mes recherches sur la nature, qui con

siste à voir les extrêmes avant de considérer les mi

lieux : je fis donc, non pas ralentir, mais enlever les 

soufflets; et ayant fait en même temps découvrir le 

toit de la haie, je substituai aux soufflets un venti

lateur simple, qui n'étoit qu'un cône creux, de 24 

pieds de longueur sur 4 pieds de diamètre au gros 

bout, et trois pouces seulement à sa pointe, sur la

quelle on adapta une buse de fer, et qu'on plaça 

dans le trou de la tuyère ; en même temps on con-

tinuoit à charger de charbon et de mine, comme si 

l'on eût voulu continuer à couler; les charges des-

cendoient bien plus lentement, parce que le feu 

n'étoit plus animé par le vent des soufflets; il l'é

toit seulement par un courant d'air que le ventila

teur tiroit d'en haut, et qui, étant plus frais et plus 
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dense que celui du voisinage de la tuyère, arrivoit 

avec assez de vitesse pour produire un murmure 

constant dans l'intérieur du fourneau. Lorsque 

j'eus fait charger environ deux milliers de charbon, 

et quatre milliers de mine, je fis discontinuer, pour 

ne pas trop embarrasser le fourneau; et le ventila

teur étant toujours à la tuyère, je laissai baisser les 

charbons et la mine sans remplir le vide qu'ils 

laissoient au-dessus. A u bout de quinze ou seize 

heures, il se forma des petites loupes, dont on tira 

quelques-unes par le trou de la tuyère, et quelques 

autres par l'ouverture de la coulée : le feu dura qua

tre jours de plus, avant que le charbon ne fût entiè

re ment consumé; et, dans cet intervalle de temps,-

on tira des loupes plus grosses que les premières ; 

et, après les quatre jours, on en trouva de plus 

grosses encore en vidant le fourneau. 

Après avoir examiné ces loupes, qui m e paru- \ 

rent être d'une très-bonne étoffe, et dont la plu

part portaient à leur circonférence un grain fin et 

tout semblable à celui de l'acier, je les fis mettre s. 

au feu de l'affinerie et porter sous le marteau : 

elles en soutinrent le coup sans se diviser, sans s'é

parpiller en étincelles, sans donner une grande 

flamme, sans laisser couler beaucoup de laitier; 

choses qui toutes arrivent lorsqu'on forge du mau- ̂  

vais fer. O n les forgea à la manière ordinaire : les 

barres qui en provenoient n'étoient pas toutes de la 

m ê m e qualité ; les unes étoient de fer, les autres d'à-
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cier, et le plus grand nombre de fer par un bout ou 

par un côté, et d'acier par l'autre. J'en ai fait faire 
des poinçons et de ciseaux par des ouvriers qui trou

vèrent cet acier aussi bon que celui d'Allemagne. 
Les barres qui n'étoient que dé fer étoient si fer

mes, qu'il fUt impossible de les rompre avec la 

masse, et q u il fallut employer le ciseau d'acier pour 

les entamer profondément des deux côtés avant de 

pouvoir les rompre; ce fer étoit tout nerf, et ne 

pouvoit se séparer qu'en se déchirant par le plus 

grand effort. E n le comparant au fer que donne cet

te m ê m e mine fondue en gueuse à la manière ordi
naire , on ne pouvoit se persuader qu'il provenoit 

de la m ê m e mine, dont on n'avoit jamais tiré que 

du fer à gros grain, sans nerf et très-cassant. 

La quantité de mine que j'avois employée dans 

cette expérience, aurait dû produire au moins 1200 

livres de fonte, c'est-à-dire environ 800 livres de 

fer, si elle eût été fondue par la méthode ordinai

re, et je n'avois obtenu que 280 livres, tant d'acier 

que de fer, de toutes les loupes que j'avois réunies; 

et en supposant un déchet de moitié du mauvais 

fer au bon, et de trois quarts du mauvais fer à l'a

cier; je voyois que ce produit ne pouvoit équiva

loir qu'à 5oo livres de mauvais fer, et que, par 

conséquent, il y avoit eu plus du quart de mes 

quatre milliers de mine qui s'étoit consumé en 

pure perte, et en m ê m e temps près du tiers du 

charbon brûlé sans produit. 
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Ces expériences étant donc excessivement chè

res, et voulant néanmoins les suivre, je pris le par

ti de faire construire deux fourneaux plus petits; 

tous deux cependant de i4 pieds de hauteur, mais 

dont la capacité intérieure du second étoit d'un 

tiers plus petite que celle du premier. Il falloit, 

pour charger et remplir en entier m o n grand four

neau de fusion, cent trente-cinq corbeilles de char

bon de 4o livres chacune, c'est-à-dire 54oo livres 

de charbon, au lieu que, dans mes petits four

neaux , il ne falloit que 900 livres de charbon pour 

remplir le premier, et 600 livres pour remplir 

le second ; ce qui diminuoit considérablement les 

trop grands frais de ces expériences. Je fis adosser 

ces fourneaux l'un à l'autre, afin qu'ils pussent 

profiter de leur chaleur mutuelle : ils étoient sé

parés par un m u r de 5 pieds, et environnés d'un 

autre m u r de 4 pieds d'épaisseur; le tout bâti en 

bon moellon, et de la m ê m e pierre calcaire dont 

on se sert dans le pays pour faire les étalages des 

grands fourneaux. La forme de la cavité de ces pe

tits fourneaux étoit pyramidale sur une base car

rée, s'élevant d'abord perpendiculairement à5 pieds 

de hauteur, et ensuite s'inclinant en dedans sur le 

reste de leur élévation, qui ̂étoit de 11 pieds : de 

sorte que l'ouverture supérieure se trou voit rédui

te à 14 pouces au plus grand fourneau, et 11 pou--

ces au plus petit. Je ne laissai dans le bas qu'une 

seule ouverture à chacun de mes fourneaux; elle 
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étoit surbaissée en forme de voûte ou de lunette, 

dont le sommet ne s'élevoit qu'à 2 pieds f dans la 

partie intérieure, et à 4 pieds en dehors ; je faisois 

remplir cette ouverture par un petit mur de bri

ques , dans lequel on laissoit un trou de quelques 

pouces en bas pour écouler le laitier et un autre 

trou à 1 pied ~ de hauteur pour pomper l'air. Je ne 

donne point ici la figure de ces fourneaux, parce 

qu'ils n'ont pas assez bien réussi pour que je pré

tende les donner pour modèles, et que d'ailleurs 

j'y ai fait et j'y fais encore des changements essen

tiels, à mesure que l'expérience m'apprend quel* 

que chose de nouveau. D'ailleurs, ce que je viens 

de dire suffit pour en donner une idée, et aussi 

pour l'intelligence de ce qui suit. 

Ces fourneaux étoient placés de manière que 

leur face antérieure, dans laquelle étoient les ou

vertures en lunette, se trou voit parallèle au cou

rant d'eau qui fait mouvoir les roues des soufflets 

de mon grand fourneau et de mes affineries, en 

sorte que le grand entonnoir ou ventilateur dont 

j'ai parlé pouvoit être posé de manière qu'il recevoit 

sans cesse un air frais par le mouvement des roues; 

il portoit cet air au fourneau auquel il aboutissoît 

par sa pointe, qui étoit une buse ou tuyau de ferdé 

forme conique, et d'un pouce et demi de diamè

tre à son extrémité. Je fis faire en même temps 

deux tuyaux d'aspiration, l'un de 10 pieds de lon

gueur sur i4 pouces de largeur pour le plus grand 
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de mes petits- fourneaux, et l'autre de 7 pieds de 

longueur et de 11 pouces de côté pour le plus pe

tit. Je fis ces tuyaux d'aspiration carrés, parce que 

les ouvertures du dessus des fourneaux étoient car

rées, et que c'étoit sur ces ouvertures qu'il falloit 

les poser; et quoique ces tuyaux fussent faits d'une 

tôle assez légère, sur un châssis de fer mince, ils 

ne laissoient pas d'être pesants, et m ê m e embar

rassants par leur volume, surtout quand ils étoient 

fort - échauffés : quatre hommes avoient assez de 

peine pour les déplacer et les replacer; ce qui ce

pendant étoit nécessaire toutes les fois qu'il falloit 
charger les fourneaux. 

J'y ai fait dix-sept expériences, dont chacune du

rait ordinairement deux ou trois jours et deux ou 

trois nuits; Je n'en donnerai pas le détail,non-seule

ment parce qu'il-seroit fort ennuyeux, mais m ê 

m e assez inutile -, attendu que je n'ai pu parvenir 

à une méthode fixe, tant pour conduire le feu que 

pour le forcer .à donner toujours le m ê m e produit. 

Je dois donc m e borner aux simples résultats de 

ces expériences, qui m'ont démontré plusieurs vé

rités que je crois très-utiles. 

La première, c'est qu'on peut faire de l'acier de 

la meilleure qualité sans employer du fer c o m m e 
on le fait communément, mais seulement en fai

sant fondre la mine à un feu long et gradué. De 

mes dix-sept expériences, il y en a eu six où j'ai eu 

de l'acier bon et médiocre, sept où je n'ai eu que 



PARTIE EXPÉRIMENTALE. 469 

du fer, tantôt très-bon, et tantôt mauvais, et qua~ 

tre?où j'ai eu une petite ̂quantité de fonte et du 

fer environné d'excellent acier. O n ne manquera 

pas de m e dire : Donnez-nous donc au moins le dé

tail de celles qui vous ont produit du bon acier. 

M a réponse est aussi simple que vraie : c'est qu'en 
suivant les mêmes procédés aussi exactement qu'il 

m-étoit possible, en chargeant de la.même façon, 

mettant la m ê m e quantité de mine et de charbon, 

ôtant et mettant le ventilateur et les tuyaux, d'as-

piralion pendant un temps égal, je; n'en ai pas 

moins eu des résultats tout différents. La seconde 
expérience m e donna de l'acier par les mêmes pro

cédés que la première, qui ne m avoit produit que 
du fer d'une qualité assez médiocre; la troisième, 

parles mêmes procédés, m'a donné de très-bon 

fer; et quand après cela j'ai voulu varier la suite1 

des procédés, et changer quelque chose à mes 

fourneaux, le produit en a peut-être moins varié 

par ces grands changements qu'il n'avoit fait par 

le seul caprice du feu, dont les effets et la con

duite sont si difficiles à suivre, qu'on ne peut les 

saisir ni m ê m e les deviner qu'après une infinité 

d'épreuves et de tentatives qui ne sont pas tou

jours heureuses. Je dois donc m e borner à dire 

ce que j'ai fait, sans anticiper sur ce que des ar

tistes plus habiles pourront faire; car il est cer

tain qu'on parviendra à une méthode sûre.de ti

rer de l'acier dé toute mine de fer sans la faire 

ni. 3o 
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couler en gueuses, et sans convertir la fonte en fer. 

C'est ici la seconde vérité, aussi utile que la pre

mière. J'ai employé trois différentes sortes de mi

nes dans ces expériences; j'ai cherché, avant de 

les employer, le moyen d'en bien connoître la na

ture. Ces trois espèces de mines étoient, à la vé

rité, toutes les trois en grains plus ou moins fins; 

je n'étois pas à portée d'en avoir d'autres, c'est-à-

dire des mines en roche, en assez grande quantité 

pour faire mes expériences : mais je suis bien con

vaincu, après avoir fait les épreuves de mes trois 

différentes mines en grains, et qui toutes trois m'ont 

donné de l'acier sans fusion précédente, que les mi

nes en roche, et toutes les mines de fer en géné

ral, pourraient donner également de l'acier en les 

traitant c o m m e j'ai traité les mines en grains. Dès-

lors il faut donc bannir de nos idées le préjugé si 

anciennement, si universellement reçu, que la qua

lité du fer dépend de celle de la mine. Rien n'est 

plus mal fondé que cette opinion; c'est au contrai

re uniquement de la Conduite du feu et de la m a 

nipulation de la mine que dépend la bonne ou la 

mauvaise qualité de la fonte du fer et de l'acier. Il 

faut encore bannir un autre préjugé, c'est qu'on 

ne peut avoir del'acierquende tirant du fer; tandis 

qu'il est très-possible, au contraire, d'en tirer im

médiatement de toutes sortes de mines. O n rejettera 

donc en conséquence les idées de M. Yonge et de 

quelques autres chimistes qlii ont imaginé qu'il y 
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avoit des mines qui avoient la qualité particulière 

de pouvoir donner de l'acier à l'exclusion de tou
tes les autres. 

-.Une troisième vérité que j'ai recueillie de mes 

expériences, c'est que toutes nos mines de fer en 

grains,.telles que celles de Bourgogne, de Cham

pagne, de Franche-Comté, de Lorraine, du Niver-

nois, de l'Angoumois, etc., c'est-à-dire presque 
toutes les mines dont on fait nos fers en France, 

ne contiennent point de soufre c o m m e les mines 

en roche deSuède ou d'Allemagne, et que par con

séquent elles n'ont pas besoin d'être grillées, ni 

Jtçaitées de la même,manière- !?e préjugé du sou
fre contenu en grande quantité dans les mines dé 

fer, nous est venu des métallurgistes du Nord, qui, 

ne connoissant que leurs mines en roche qu'on 

tire de la terre à de grandes profondeurs, c o m m e 

nous tirons des.pierres d'une carrière, ont imagi

né que toutes les mines de fer étoient de la m ê m e 
nature, et contenoient, c o m m e elles, une grande 

quantité de soufre; et, c o m m e les expériences sur 

les mines de fer.sont très-difficiles,à faire, nos chi

mistes s'en sont rapportés aux métallurgistes du 

Nord, et ont écrit, c o m m e eux, qu'il y avoit beau
coup de soufre dans nos mines de fer, tandis que 

toutes les mines en grains que je viens de citer n'en 

contiennent point du tout, ou si peu qu'on n'en 

sent pas l'odeur, de quelque façon qu'on les brûle. 

Les mines en roche ou en pierre dont j'ai fait venir 
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des échantillons de Suède et d'Allemagne, répan

dent au contraire une forte pdeur.de soufre lors-. 

qu'on les fait griller, et,en,contiennent^réefleniënt 

une très:grande quantité, dont ilfaut lesjdépouilr 

1er avant de les mettra au fourneau pour les fondre. 

Et dé là suit une quatrième vérité tout aussi in
téressante que les autres : c est que nos mines, en 

grains valent mieux que ces mines en roche, tant, 

vantées, et que si nous ne faisons pas du fer aussi 

bon ou meilleur que celui de Suède,• c'est pure

ment notre faute, et point du tout celles .de nos 

mines, qui, toutes nous donneraienti.des fers de la 

première qualité, si,nous les traitions avec leJ;mê--
m e soin que prennent les étrangers pour arriver, a 

ce but; il nous est m ê m e plus aisé de l'atteindre, 
nos mines ne demandant pas, à beaucoup près, au

tant de travaux que les leurs. Voyez dans Sweden

borg le détail de ces travaux : la seule extraction 

de la plupart de ces mines en roche qu'il faut al,-

ler arracher du sein de la terre, à 3 ou 4oo pieds 

de profondeur, casser à coups de marteaux, de 
masses et de leviers, enlever ensuite par des m a -

chines jusqu'à la hauteur de terre , doit coûter 
beaucoup plus que le tirage de nos mines en grains, 

qui se fait, pour ainsi dire, à fleur deherrain, et 
sans autres instruments que la pioche et la pelle. 

Ce premier avantage n'est pas encore le plus gr^uçl ; 

car il faut reprendre ces quartiers, ces morceaux 

de pierres de fer, les porter sous lesniaillets d'un 

• 
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boCard pour les concasser, les broyer et les rédui

re au m ê m e état de division où nos mines en grains 

se "trouvent naturellement; et c o m m e cette mine 
Ijoticassée contient une grande quantité de soufre, 

elle ne produirait que de très-mauvais fer si on ne 

prenoit pas la précaution de lui enlever>la plus 
grande partie dé ce soufre surabondant, avant de 

là jeter au fourneau. O n la répand à cet effet sur 
fdes bûchers d'une vaste étendue, où elle se grille 

pendant quelques semaines. Cette consommation 

^rès-cônsidérable de bois, jointe à la difficulté de 

l'extraction de la mine, rendrait la chose imprati

cable en France, à cause dé la cherté des bois. Nos 

mines" heureusement n'ont pas besoin d'être gril

léeŝ  et il suffit de les laver pour les séparer de la 

terré avec laquelle elles sont mêlées; la plupart se 

trouvent à quelques pieds de profondeur : l'exploi

tation de nos mines se fait donc à beaucoup moins 

de frais," et cependant nous ne profitons pas de 

tous ces avantages, ou du moins nous n'en avons 

^pas profité jusqu'ici; puisque les étrangers nous 

apportent leurs fers qui leur coûtent tant de pei

nes," et que nous les achetons de préférence aux 

nôtres, sur là réputation qu'ils ont d'être de meil

leure qualité. 

:' Ceci tient à Une cinquième vérité, qui est plus 
morale que physique : c'est qu'il est plus aisé, plus 

sûr et plus profitable de faire, surtout en ce gen

re , de la mauvaise marchandise que de la bonne. 
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Il est bien plus commode de suivre la routine qu'on 
trouve établie dans les forgés^' que de chercher à 

en perfectionner l'art. Pourquoi vouloir faire dû 

bon fer? disent là plupart des maîtres de foYgèf OU 

né lé vendra pas une pistole au-dessus du for Com

m u n , et il notis reviendra peut-être à trois ou qua

tre de plus, sans coriipter les risques et les frais 

des expériences ef des essais , qui ne réussissent 

pas tous à beaUcoUp près. Malheureusement cela 

n'est que trop vrai ; nous ne profiterons jamais de 

l'avantage naturel de nos mines, ni m ê m e de notre 
intelligence, qui vaut bien celle dès étrangers, tant 

que lé gouvernement ne donnera pas à cet objet 

plUs d attention, tant qu'on ne favorisera p'às le 

petit nombre de manufactures où l'on fait de bon 

fer, et qu'on permettra l'entrée des fors étrangers. 

II m e semble que l'on peut démontrer avec la der

nière évidence le tort que cela fait aux arts et à l'é
tat; mais je m écarterais trop de m o n sujet si j en
trais ici dans cette discussion. 

Tout ce que je puis assurer c o m m e une sixième 
vérité, c'est qu'avec foutes sortes dé mines on peut 

toujours obtenir du fer dé m ê m e qualité. J'ai fait 
brûler et fondre successivement dans m o n plus 

grand fourneau, qui a 23 pieds dé hautéUr, sept 

espèces de mines différentes*, tirées à deux, trois 

et quatre lieUes de distance les Unes des autres, 

dans des terrains tous différents, les unes en grains 

plus gros que des pois, les autres eti grains gros 
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c o m m e des chevrotines, plomb à lièvre, et les au

tres plus menues que le plus petit plomb à tirer; 

etîde ces sept différentes espèces de mines dont 

j'ai fait fondre plusieurs centaines de milliers, j'ai 
toujours eu le m ê m e fer. Ce fer est bien connu, 

non-seulement dans la province de Bourgogne, où 
sont situées mes forges, mais m ê m e à Paris, où 

s'en fait le principal débit, et il est regardé com

me de très-bonne qualité. O n seroit donc fondé à 

croire que j'ai toujours employé la m ê m e mine, 

qui, toujours traitée de la m ê m e façon, m'auroit 

constamment donné le m ê m e produit; tandis que, 
dans le vrai, j'ai usé de toutes les mines que j'ai pu 

découvrir, et que ce n'est qu'en vertu des précau

tions et des soins que j'ai pris de les traiter diffé

remment, que je suis parvenu à en tirer un résul

tat, semblable et un produit de m ê m e qualité. Voi

ci les observations et les expériences que j'ai faites 

à ce sujet; elles seront utiles et m ê m e nécessaires 

à tous ceux qui voudront connoître la qualité des 

mines qu'ils emploient. 

Nos mines de fer en grains ne se trouvent ja

mais pures dans le sein de la terra; toutes sont 

mélangées d'une certaine quantité de terre qui peut 

se délayer dans l'eau, et d'un sable plus ou moins 

fin, qui, dans de certaines mines, est de nature 

calcaire, dans d'autres de nature vitrifiable, et quel

quefois mêlé de l'une et de l'autre; je n'ai pas vu 

qu'il y eût aucun autre mélange dans les sept es-
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pèces de mines que j'ai traitées et fondues avec un 

-égal succès. Pour reconnoître la quantité de terre 

qui doit se délayer dans l'eau v-et que l'on peut es

pérer de séparer de la mine au lavage, il fautten 

peser une petite quantité dans l'état m ê m e où elle 

sort de la terre, la faire ensuite sécher, et mettre 

en compte le poids de l'eau qui se sera dissipée 

par le dessèchement. O n mettra cette terre séchée 

dans un vase que l'on, remplira d'eau, et on la re

muera; dès que l'eau sera jaune ou bourbeuse, on 

la versera, dans un autre vase plat pour en faire é-

vaporer l'eau par le moyen du feu; après l'évapo-

ration, on mettra à part le résidu terreux. O n réi

térera cette niême manipulation jusqu'à ce que la 

mine ne. colore plus, l'eau qu on verse dessus ; ce 

qui n'arrive jamais qu après un grand nombre de 

lotions. Alors on r^nnit ensemble tous ces résidus 

terreux, et on les pèse pour connoître leur quanti

té 'relative,à celle de la mine. y? 

Cette première partie du mélange de la mine é-

tant connue et son poids .constaté, il restera les 

grains de.mine et les sables que l'eau n'a p u dé

layer : si ces sables sont calcaires,.il faudra les.fai-

re dissoudre. à l'eau - forte, et on en connoîtra la 

quantité en les faisant précipiter après, les avoir 

dissous; on les,pèsera, et dès-lors on saura au jus

te combien la mine contient de terre; de sable cal

caire et.de.fer en grains. Par exemple, la mine dont 

je m e suis servi pour la première expérience de ce 
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Mémoire, contenoit par once 1 gros^ de terre dé-

ayée par l'eau, 1 gros 55 grains de sable dissous 

par l'eau-forte, 3 gros 66 grains de mine de fer, et 

il y a eu 59 grains de perdus dans les lotions et 

dissolutions. C'est M. Daubenton, de l'Académie 

dés Sciences, qui a bien voulu faire cette expérien

ce, à m a prière, et qui l'a faite avec toute l'exacti

tude qu'il apporte à tous les sujets qu'il traite. 

"Après cette épreuve, il faut examiner attentive

ment la mine dont on vient de séparer la terre et 

le sable calcaire, et tâcher de reconnoître, à la seu

le inspection, s'il ne se trouve pas encore, parmi 

les grains de foi*, des particules d'autres matières 

que l'eau-forte n'aurait pu dissoudre, et qui par 

conséquent ne seroient pas calcaires. Dans celle 

dont je viens de parler, il n'y en avoit point du 

tout, et dès-lors j'étois assuré que sur une quanti

té'de 576 livres de cette mine, il y avoit 282 par

ties de mine de fer, 127 de matière calcaire, et le 

reste de terre qui peut se délayer à l'eau. Cette con-

noissance une fois acquise, il sera aisé d'en tirer 

les procédés qu'il faut suivre pour faire fondre la 

mine avec avantage et avec certitude d'en obtenir 

du bon fer, c o m m e nous le dirons dans la suite. 

Dans les six autres espèces de mines que j'ai em

ployées, il s'en est trouvé quatre dont le sable n'é

toit point dissoluble à l'eau-forte, et dont par con

séquent la nature n'étoit pas calcaire, mais vitri-

fiable; et les deux autres, qui étoient à plus gros 
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grains de fer que les cinq premières, contenoient 

des graviers calcaires en assez petite quantité, et 

des petits cailloux arrondis, qui étoient de la na

ture de la calcédoine, et qui ressembloient par la 

forme aux chrysalides des fourmis : les ouvriers 

employés à l'extraction et au lavage des mines, les 

appeloient œufs de fourmis. Chacune de ces mines 

exige une suite de procédés différents pour les fon

dre avec avantage et pour en tirer du fer de m ê m e 

qualité. 

Ces procédés, quoique assez simples, ne laissent 

pas d'exiger une grande attention; c o m m e il s'agit 

de travailler sur des milliers de quintaux de mine, 

On est forcé de chercher tous les moyens et de 

prendre toutes les voies qui peuvent aller à l'éco

nomie i j'ai acquis sur cela de l'expérience à mes 

dépens, et je ne ferai pas mention des méthodes 

qui, quoique plus précises et meilleures que celles 

dont je vais parler, seroient trop dispendieuses 

pour pouvoir être mises en pratique. C o m m e je 

n'ai pas eu d'autre but dans m o n travail que celui 

de futilité publique, j'ai tâché de réduira ces pro

cédés à quelque chose d'assez simple pour pouvoir 

être entendu et exécuté par tous les maîtres de 

forges qui voudront faire du bon fer, mais néan

moins en les prévenant d'avance que ce bon fer 

leur coûtera plus que le fer c o m m u n qu'ils ont cou

tume de fabriquer, par la m ê m e raison que le pain 

blanc coûte plus que le pain bis; car il ne s'agit de 
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mêmer que de cribler, tirer et séparer le bon grain1 

de toutes les matières hétérogènes dont il se trou
ve mélangé. •« '"-'*.- •" y 

Je parlerai ailleurs de la recherche et de la dé-
Couverte des mines : mais je suppose ici les mines 
toutes trouvées et tirées ; je suppose aussi que par 
des épreuves semblables à celles qiië je viens d'in-
cliquer oii commisse la nature des sables qui y sont 
mélangés. La première opération qu'il faut faire, 
c'est de les transporter aux lavoirs, qui doivent ê-
fre d'une construction différante selon les diffé
rentes mines : celles qui sont en grains plus gros 
que les sables qu'elles contiennent, doivent être 
lavées dans des lavoirs foncés de fer et percés de 
petits trous c o m m e ceux qu'à proposés M. Robert,1 

et qui sont très-bien imaginés; car ils servent en 
m ê m e temps de lavoirs et de cribles : l'eau emnnV-
ne avec elle toute la terre qu'elle peut délayer, et 
les sablotts plus menus que les grains de la mine 
passent en m ê m e temps par lés petits trous dont 
le fond du lavoir est percé; et dans le cas où les 
sablons sont aussi gros, mais moins durs que le 
grain de la mine, le râble de fer les écrase, et ils 
tombent avec l'eau au-dessous du lavoir ; la mine 
reste nette et assez pure pour qu'on la puisse fon
dre avec économie. Mais ces mines, dont les grains 

* Méthode pour laver les mines de fer, in-12, Paris. 
1757. 
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sont plus gros et plus durs que ceux dés sablés ou 

petits Cailloux' qui-y sont mélangés, sont assez ra

res. Des sept espèces de mines que j'ai eu occasion 

d é traiter, il ne s'en est trouvé qu'une qui fût dans 

le cas d'être lavée à ce lavoir, que j'ai fait exécuter 

et* qui à bien réussi; cettëmine est celle ' fcjûi ne 

contenoit que du sable calcaire,' qUi Communé

ment est moins dur ̂ quë lé grain de la mine. J'ai 

néanmoins observé que les râblés dé fer, eh frot

tant contre le fond du lavoir, qui est aussi de"4 fer, 

ne làissoient pas d'écraser une assez grande quan

tité de grains de mine, qui, dès-lors, Rassoient avec 

le sable et tomboient en pure perte sous'le lavoir, 

et je crois cette perte inévitable dans les lavoirs 

foncés de feri D'ailleurs la quantité dé castirie que 

M. Robert étoit obligé de inêlér à ses mines, et 

qu'il dit être d'un tiers de la mine,1 prouve qu'il 

restoit encore, aprèsle lavage, une portion consi

dérable de sablon vitrifiable, ou de terre vitresci-

ble,, dans ses mines ainsi lavées; car il n'aurait eu 

besoin que d'un sixième ou m ê m e d'un huitième 

de castine; si les mines eussent été plus épurées, 

c'est-à-dire plus dépouillées de la terré grasse ou 

du sable, vitrifiable qu'elles contenoiënt. 

A u reste; il n'étoit pas possible de se servir de 

ce m ê m e lavoir pour les autres six espèces de mi

nes que j'ai eu à traiter : de ces six il y en avoit 

Méthode pour laver les mines de fer, pag. i a et 13. ; 
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quatre qui se sont trouvées mêlées d'un sablon vi

trescible aussi dur et m ê m e , plus dur, et en m ê m e 

temps plus gros ou aussi gros que les grains de la 

mine. PoUr .épurer ces quatre espèces de mines, 

je m e suis servi de lavoirs ordinaires et foncés de 

bois plein, avec un courant d'eau plus rapide qu'à 

l'ordinaire : on les passoit neuf fois de suite à l'eau; 

et à mesure que le courant vif de l'eau emportait 

la terre et le sablon.le plus léger et le plus petit, 

on faisoit passer la^nine dans des cribles de fil de 

fer assez serrés pour retenir tous les petits cailloux 

plus gros que les grains de la mine. E n lavant ainsi 

neuf fois et criblant trois fois, onparvenoit à ne 

laisser dans ces mines qu'environ un cinquième 

ou un sixième de ces petits cailloux ou sablons vi-

trescibles, et c'étoient ceux qui, étant de la m ê m e 

grosseur que les grains de la mine, étoient aussi 

de la m ê m e pesanteur, en sorte qu'on ne pouvoit 

les séparer ni par le lavoir ni par le crible. Après 

cette première-préparation, qui est tout ce qu'on 

peut faire par le. moyen du lavoir et des cribles à 

l'eau, la mine étoit assez nette pour pouvoir être 

mise au fourneau; et c o m m e elle étoit encore mé

langée d'un cinquième ou d'un sixième de matiè

res vijtrescibles, on pouvoit la fondre avec un quart 

de castine ou matière calcaire, et en obtenir de 

très-bon fer en ménageant les charges, c'est-à-dire 

en mettant moins de mine que l'on n'en met ordi

nairement : mais c o m m e alors on ne fond pas à 
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profit, parce qu'on use une grande quantité de 

charbon, il faut encore tâcher d'épurer sa mine, 

avant de la jeter au fourneau. O n ne pourra guère 

en venir à bout qu en la faisant vanner et cribler 

à l'air, c o m m e l'on vanne et crible le blé. J'ai sér-

paré par ces moyens encore plus d'une moitié des ' 

matières hétérogènes qui restoient dans mes .mi- | 

nés; et, quoique cette dernière opération soit Ion- f 

gue et m ê m e assez difficile à exécuter en grand., J 

j'ai reconnu, par l'épargne du charbon, qu'elle é- i 

toit profitable : il en coûtoit vingt sous pour vanner i 

et cribler quinze cents pesant de mine; mais on ji 

épargnoit au fourneau trente-cinq sous deïchar- p 

bon pour la fondre. Je crois donc que quand cette « 

pratique sera connue, on ne manquera pas de l'a;- k 

dopter. La seule difficulté qu'on y trouvera, c'est b 

de faire sécher assez les mines pour les faire pas- JJ 

ser au crible et les vanner avantageusement. Il y i 

a très-peu de matières qui retiennent l'humidité lu 

aussi long-temps que les mines de fer en grains : ' | 

k 
1 Pour reconnoître la quantité d'humidité; qui réside dans _ 

la mine de fer, j'ai fait sécher, et, pour ainsi dire, griller 

dans un four très-chaud, trois cents livres de celle qui a-

voit été la mieux lavée, et qui s'étoit déjà séchée à Pair; ni 

et ayant pesé cette mine au sortir du four, elle ne pesoit ^ 

plus que deux cent cinquante-deux livres : ainsi la quan
tité de la matière humide ou volatile que la chaleur lui 

enlève, est à très-peu près d'un sixième de son poids total, ^ 

et je suis persuadé que si on la grilloit à un feu plus vio- p 

lent, elle perdroit encore plus. fii 
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Une seule pluie les rend humides pour plus d'un 

mois. Il faut donc des hangars couverts pour lea 

déposer; il faut les étendre par petites couches de 

trois ou quatre pouces d'épaisseur, les remuer, les 

exposer au soleil ; en un mot, les sécher autant 

qu'il est possible ; sans cela, le van ni le crible ne 

peuvent faire leur effet. Ce n'est qu'en été qu on 
peut y travailler, et quand il s'agit de faire passer 

au crible quinze ou dix-huit cents milliers de mi

ne que l'on brûle au fourneau dans cinq ou six 

mois, on sent bien que le temps doit toujours man

quer, et il manque en effet; car je n'ai pu par cha

que été faire traiter ainsi qu'environ cinq ou six 

cents milliers:cependant, en augmentant l'espace 

des hangars, et en doublant les machines et les 

hommes, on en viendrait à bout; et l'économie 
qu'on trouveroit par la moindre consommation de 

charbon, dédommagerait et au-delà de tous ces 
frais. 

O n doit traiter de m ê m e les mines qui sont mé

langées de graviers calcaires et de petits cailloux 

ou de sable vitrescible ; en séparer le plus que l'on 

pourra de cette seconde matière, à laquelle la pre

mière sert de fondant, et que, par cette raison, il 

n'est pas nécessaire d'ôter, à moins qu'elle ne fût 

en trop grande quantité : j'en ai travaillé deux de 

cette espèce; elles sont plus fusibles que les autres, 

parce qu'elles contiennent une bonne quantité de 

castine, et qu'il ne leur en faut ajouter que peu ou 
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m ê m e point du tout, dans le cas où il n'y auroit 

que peu ou point de matières vitrescibles. d . t 

Lorsque les mines de fer ne contiennent poinfr 

de matières vitrescibles, et ne sont mélangées que 

de matières Calcaires, il faut tâcher de reconnoî-

tre la proportion du fer et de la matière calcaires 

en séparant les grains de mine un à un sur une 

petite quantité, ou en dissolvant à l'eau-forte les 

parties calcaires, c o m m e je l'ai dit ci-dëvant. Lors

qu'on se sera assuré de cette proportion, on saura 

tout ce qui est nécessaire pour fondre ces mines 

avec succès. Par exemple, la mine qui a servi à 

la première expérience, et qui contenoit i gros 

55 grains de sable calcaire, sur 3 gros 66 grains de 

fer en grains, et dont il s'étoit perdu 5g grains dans 

les lotions et la dissolution, étoit par conséquent 

mélangée d'environ un tiers de castine ou de ma

tière calcaire, sûr deux tiers de fer en grains. Cet

te mine porte donc naturellement sa castine; et on 

ne peut que gâter la fonte, si on ajoute encore de 

la matière calcaire pour la fondre; il faut, au con

traire, y mêler des matières vitrescibles, et choisir 

celles qui se fondent le plus aisément. E n mettant 

un quinzième ou m ê m e un seizième de terre vi

trescible, qu'on appelle aubuë, j'ai fondu cette mi* 

ne avec un grand succès, et elle m'a donné d'excel

lent fer; tandis qu'en la fondant avec une addition 

de castine, c o m m e c'étoit l'usage dans le pays a-

vant moi, elle ne produisoit qu'une mauvaise fon-
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te qui cassoit par son propre poids sur les rouleaux 

en la conduisant à l'affinerie. Ainsi, toutes les fois 

qu'une, mine de fer se trouve naturellement sur

chargée d'une grande quantité de matières calcai

res, il faut, au lieu de castine, employer de l'au-

buë pour la fondre avec avantage. O n doit préférer 
cette terre .aubuë à toutes les autres matières vi

trescibles , parce qu'elle fond plus aisément que le 

caillou, le sable cristallin et les autres,matières du 

genre vitrifiable, qui pourraient faire le m ê m e ef
fet, mais qui exigeraient plus de charbon pour se 
fondre. D'ailleurs cette terre aubuë se trouve pres

que partout, et est la terre la plus c o m m u n e daiis 

nos campagnes. E n se fondant, elle saisit les sa

blons calcaires, les pénètre, les ramollit, et les fait 

couler avec elle plus promptement que ne pour

rait faire le petit caillou ou le sable vitrescible, 

auxquels il faut beaucoup plus de feu pour les 

fondre. 
O n est dans l'erreur lorsqu'on croit que la mine 

de fer ne peut se.fondre sans castine ; on peut la 
fondre non-seulement sans castine; mais m ê m e 

" sans aubuë et sans aucun autrefondant, lorsqu'elle 

est nette et pure : mais il est vrai qu'alors il se brûle 

une quantité assez considérable de mine qui tombe 

en mauvais laitier, et qui diminue le produit de la 
fonte. Il s'agit donc, pour fondre le plus avanta

geusement qu'il est possible, de trouver d'abord 

quel est le fondant qui convient à la mine, et en-
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suite dans7 quelle proportion il faut lui donner ce 

fondant pour qu'elle se convertisse entièrement en 

fonte ue fer, et qu'elle ne brûle pas avant d'entrer 

en fusion. Si la mine est mêlée d'un tiers ou d'un 

quart de matières vitrescibles, et qu'il ne s'y trou^ 

ve aucune matière calcaire * alors un demi-tiers ou 

un demi-quart de matières calcaires suffira pour 

la fondre ; et si, au contraire, elle se trouve natu-

rellement mélangée d'un tiers ou d'un quart de sa

ble ou de graviers calcaires, un quinzième ou un 

dix-huitième d'aubuë suffira pour la faire couler 

et la préserver de l'action trop subite du feu, qui 

ne manquerait pas de la brûler en partie. O n pèche 

presque partout par l'excès de castine qu'on met 

dans les fourneaux; il y à m ê m e dés maîtres de cet 

art assez peu instruits pour mettre de la castine 

et de faubuë tout ensemble ou séparément, sui

vant qu'ils ihiaginent que leur mine est trop froi

de ou trop chaude; tandis qUe, dans le réel,- tou

tes,les mines de fer, du moins toutes les mines en 

grains, sont également fusibles, et ne diffèrent les 

unes des autres que par les matières dont elles sont 

mélangées, et point du tout par leurs qualités in

trinsèques , qui sont absolument les!mêmes, et qui 

m'ont démontré que le fer, c o m m e tout autre mé

tal , est un dans la nature. * >' 

O n reconnoitra; par les laitiers si la proportion 

de la castine ou de l'aubuë que l'on jette au four

neau, pèche par excès ou par défaut : lorsque les 
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laitiers sont trop légers, spongieux et blancs, pres

que semblables à la pierre ponce, c'est une preuve 

certaine qu'il y a trop de matière calcaire; en di

minuant la quantité de cette matière, on verra le 

laitier prendre plus de.solidité, et former un verre 

ordinairement de couleur verdâtre, qui file, s'é

tend et coule lentement au sortir du fourneau. Si 

au contraire le laitier est trop visqueux, s'il ne coule 

que très-difficilement, s'il faut l'arracher d u som

met ide la dame, on peut être sûr qu'il n'y a pas 

assez de castine, oupeutrêtre pas assez de charbon. 

proportionnellement à la mine; la consistance et 

m ê m e la couleur du laitier sont les indices les plus? 

sûrs du bon ou du mauvais état du fourneau, et 

de la bonne ou mauvaise proportion des. matières 

qu'on y jette : il faut que le laitier coule seul et 

forme un ruisseau lent sur la pente qui s'étend du 

sommet de la dame au terrain; il faut que sa cou

leur ne soit pas d'un rouge trop vif ou trop foncé, 

mais d'un rouge pâle et blanchâtre ; et lorsqu'il est 

refroidi, on doit trouver un verre solide, transpa-, 

rent et, verdâtre, aussi pesant et m ê m e plus que le 

verre ordinaire. Rien ne prouve mieux le mauvais 

travail du fourneau, ou la disproportion des m é 

langes, que lés laitiers trop légers, trop pesants, 

trop obscurs; et ceux dans lesquels on remarque 

plusieurs petits trous ronds, gras c o m m e les grains 

de mine, ne sont pas des laitiers proprement dits, 

mais de la mine brûlée qui ne s'est pas fondue. 
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H y a encore plusieurs attentions nécessaires et 

quelques précautions à prendre, pour fondre les 

mines *dej fer avec la plus grande économie. Jesufs 

parvenu, après un grand nombre d'essais réitérés,, 

à*ne consommer que i livre 7 onces-,,ou tput,,au 

plus i livre 8 onces de charbon pour 1 livre 4e 

fonte; car, avec 2880 <livres de charbon, lorsque 

mon fourneau est pleinement aminé, j'obtiens.conT 
stamment des gueuses de 1875,= 1900 et 1950 livres, 

et je crois que c'est le plus haut point d'économie 

auquel on puisse arriver : car M. Robert, qui;:de 

tous les maîtres de cet art, est peut-être celui qui, 

par lermoyën<de son lavoir, a le plus épuré ses 

mines, consommoit néanmoins i livre 10 onces de 

charbon pour chaque livre de fonte, et jet doute 

que la qualité de ses fontes fût aussi parfaite que 

celle des miennes; mais cela dépend, comme je 

viens de le dire, d'un grand nombre d'observations 

et de précautions dont je vais indiquer les princi
pales. • •> r:, -, • ,-, •• ....... ;v< ,-.,.,- . ; -... 

i°. L a cheminée d u fourneau, depuis la cuve 

jusqu'au gueulard, doit être circulaire, et n o n pas 

à huit pans, comme étoit le fourneau de M. Ro

bert , ou carrée comme le sont les cheminées de 

la plupart des fourneaux en France. Il est bien aisé 

de sentir que dans un carré la chaleur se perd dans 

les angles sans réagir sur la mine,et que par con

séquent on brûle plus de charbon pour en fondre 

la même quantité ¥.; .... 
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20. L'ouverture du gueulard ne doit être que de 

la moitié du diamètre de la largeur de la cuve du 

fourneau. J'ai fait des fondages avec de très-grands 

et de très-petits gueulards ; parexemple, de3 pieds 

| de diamètre, la cuve n'ayant que 5 pieds de dia

mètre, ce qUi est à peu près la proportion des four
neaux de Suède; et j'ai vu que chaque livre de 

fonte consommoit près de 2 livres de charbon. En

suite ayant rétréci la cheminée du fourneau, etlais-
sâtit toujours à la cuve un diamètre de 5 pieds, j'ai 

réduit le gueulard à 2 pieds de diamètre; et, dans 

ce fondage, j'ai consommé 1 livre 13 onces de char

bon pour chaque livre de fonte. La proportion qui 
nVa le mieux réussi, et à laquelle je m e suis tenu, 

est celle de 2 pieds \ de diamètre au gueulard * sur 

5 pieds à la cUve, la cheminée formant un cône 

droit, portant sur des gueuses circulaires depuis la 

cuve au gueulard, le tout construit avec des bri

ques capables de résister au plus grand feu. Je don
nerai ailleurs la composition de ces briques, et les 

détails de la construction du fourneau, qui est 

toute différente de ce qui s'est pratiqué jusqu'ici, 

surtout pour la partie qu'on appelle l'ouvrage dans 

lefoûrneau. 

3°. Là manière de charger le fourneau ne laisse 
pas'd'influer beaucoup plus qu'on ne croit sur le 

produit de la fusion. A u lieu de charger, comme 

c'est l'usage, toujours d u côté de la rustine, et de 

laisser couler la mine en pente, de manière que ce 
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côté de rustine'est constamment plus chargé que 
les autres, iïfaUt la placer au milieu du^uéUlard, 

l'élever en cône obtus; et ne jamais interrompre 
le cours dé la flamme, qui doit toujours envelop

per le tas de mine tout autour, et donner constam

ment le m ê m e degré de feu. Par exemple,' je fais 

charger communément six paniers de charbon de 

4o livres chacun, sur huit mesures de mine de 55 
livres chacune; et je fais couler à douze chargés; 

j'obtiens communément 1925 livres de fonte dé la 

meilleure qualité! O n commence; comme partout 
-ailleurs, à mettre le charbon ; j'observe seulement 

dé ne m e servir au fourneau que de charbon de 
bois dé chêne, et je laisse pûttrlës affineries le char
bon des bois plus doux; O h jette d'abord cinq pa

niers de ce gros charbon de bois de chêne, et le 

dernier panier qu'on impose sur les cinq autres 

doit être d'un charbon plus menu, que Ion en

tasse et brise avec Un râble ̂  pour qu'il remplisse 
exactement les vides que laissent entre eux les gros 

charbons. Cette précaution est nécessaire pour que 
la mine, dont les grains Sont très-m émis, ne perce 

pas trop vite, et n'arrive pas trop tôt au bas du 

fourneau. C'est aussi par la m ê m e raison qu'avant 

d'imposer la mine sur ce dernier charbon, qui 
doit être non pas à fleur du gueulard, mais à deux 

pouces au-dessous, il'faut, suivant la nature de la 

mine, répandre une portion de la castine OU de 

l'aubuë, nécessaire à la fusion, sur la surface du 
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charbon,: cette couche de matière soutient la mine 
et l'empêche de percer. Ensuite on impose au mi

lieu, de l'ouverture une mesure de mine qui doit 
être mouillée, non pas assez pour tenir à la main, 

mais assez pour que les grains aient entre eux quel

que adhérence et fassent, quelques petites pelot-
tes. Sur cette première mesure de mine on en 

met une seconde, et on relève le tout en cône, de 
manière que la flamme l'enveloppe en entier; et 

s'il y a quelques points dans cette circonférence 
où la flamme ne perce pas, on enfonce-un petit 

ringard pour lui donner jour, afin den entretenir 

l'égalité tout autour de la mine* Quelques minutes 

après, lorsque le cône de mine est affaissé de moitié 
ou des deux tiers, on impose de la m ê m e façon une 

troisième'et une quatrième mesure qu'on relève 

de m ê m e , et ainsi de suite jusqu'à la huitième me

sure. O n emploie quinze ou vingt minutes à char
ger successivement la mine;cette manière est meil
leure et bien plus profitable que la façon ordinaire 

qui est en usage, par laquelle on se presse de je

ter, et toujours du m ê m e côté, la mine tout en

semble en moins de trois ou quatre minutes. 

v . 4°« La conduite du vent contribue beaucoup à 

l'augmentation du produit de la mine et de l'é

pargne du charbon. Il faut, dans le commencement 

du fondage, donner le moins de vent qu'il est pos

sible, c'est-à-dire à peu près six coups de soufflet 

par minute, et augmenter peu à peu le mouvement 
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pendanlles quinze premiers jours,au bout desquels 

on peut aller jusqu'à onze et m ê m e jusqu'à douze 

coups de soufflet par minute ; mais il faut encore 
que la grandeur des soufflets soit proportionnée à 

la capacité du fourneau, et quel'orificedela tuyère 
soit placé d'un tiers plus près de la rustine que 

de la tympe, afin que le vent ne se porte pas 

trop du côté de l'ouverture qui donne passage au 
laitier. Les buses des soufflets, doivent; être posées, à 

6 ou 7 pouces en dedans de la tuyère, et le milieu 

du creuset doit se trouver à faplomb du centre du 

gueulard; de cette, manière le vent circulera peu 

près également dans toute la cavité>du?fourneau, 

et la miné, descend, ; pour ainsi dire, aplomb, et 
ne> s'attache que très-rarement et en petite quantité 

aux parois du fourneau : dès-lors il s'eri<brûle très-
peu,, et l'on évite les embarras qui se forment;sou-

vent par cette mine attachée, et les bouillonnements 

qui arrivent dans le creuset lorsqu'elle vient*à se 

détacher et y tomber en masse. Mais je renvoie les 

détails, de la, construction et de la* conduite des 

fourneaux à un autre Mémoire, parce que ce sujet 
exige une très-longue discussion. Je pense que j'en 

ai dit assez pour que tes maîtres de forges puissent 
m'entendra, et changer ou perfectionner leurs mé

thodes d'après la mienne. J'ajouterai seulement que 

par Jes moyens que je viens d'indiquer, et en ne 

pressant pas Je feu , en ne cherchant point à accé

lérer les cou Jées, en n augmentant de mine qu'a-
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veë 'précaution, en se tenant toujours au-dessous 

de la quantité qu'on pourroit charger, on sera sûr 

d'avoir de très-bonne fonte grise, dont on tirera 

d'excellent fer, et qui sera toujours de m ê m e qua
lité, de quelque mine qu'il provienne; Je puis l'as

surer de toutes les mines en grains'** puisque j'ai 

sur cela l'expérience la plus constante et les faits 

les plqs réitérés. Mesffers, depuis cinq ans, n'ont 

jamais varié pour la qualité, et néanmoins j'ai em
ployé sept espèces de mines différentes : mais je 

n'ai garde d'assurer de m ê m e que les mines de fer 

en roche donneraient, c o m m e celles en grains, du 
fer de m ê m e qualité; car cellës-qûi contiennent du 

cuivre ne-peuvent guère produire que du fer aigre 

ete cassant, de quelque ̂ manière qu'on voulût-les 

traiter, parce qu'il est c o m m e impossible de lés 

purger de ce métal, dont le moindre mélange gâte 

beaucoup la qualité du fer. Celles qui contiennent 

des pyrites et beaucoup de soufré demanderaient 

à être «traitées dans des petits fourneaux presque 

ouverts, ou à la manière des forges des Pyrénées: 

mais c o m m e toutes les mines en grains, du moins 
toutes celles que j'ai eu occasion d'examiner (et 

j'en ai vu beaucoup, m'en étant procuré d'un grand 

nombre d'endroits), ne contiennent ni Cuivre ni 

soufre,-on sera certain d'avoir du très-bon fer, et 

de la m ê m e qualité, en suivant les procédés que 

je viens d'indiquer; et c o m m e ces minés en grains 

sont, pour ainsi dire ,3 les seules que l'on exploite 
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en France, et qu'à l'exception des provinces du 

Dauphiné, de Bretagne, du Roussillon, du pays 

de Foix, etc., |0.ù l'on se sert de mine en roche, 

presque toutes nos autres provinces n'ont que des 
mines en grains, les procédés que je viens de don

ner pour le traitement de ces mines en grains, se

ront plus généralement utiles au royaume que les 
manières, particulières de traiter les mines, en ro
che, dout d'ailleurs on peut s'instruire dans Swe

denborg, et dans quelques autres auteurs. 
Ces procédés, que tous les gens qui connoissent 

tes forges peuvent entendre aisément,, se réduisent 

à séparer d'abord,, au tant qu'il sera possible, tou
tes les matières étrangères qui se trouvent mêlées 

avec la mine ; si l'on, pouvoit en avoir le grain pur 
et sans aucun mélange, tous les fers, dans tout 

pays, seroient exactement de la mêinç qualité; je 
m e suis assuré,, par un grand nomhre d'essais, que 

toutes les mines en grains, ou plutôt que tous les 

grains des différentes mines, sont à très-peu près 

de la m ê m e substance., Le fer est un dans la na

ture, c o m m e l'or et tous les autres métaux; et, 
dans les mines en grains, les différences qu'on y 

trouve ne viennent pas de la matière qui compose 
le grain, mais de celles, qui se trouvent, mêlées avec 

les grains, et que l'on n'en sépare pas avant de les 

faire fondre. La seule différence que j'ai observée 

entre les grains des différentes mines que j'ai fait 

trier un à un pour faire mes essais, c'est que les 
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plus petits sont ceux qui ont la plus grande pe

santeur spécifique, et par'conséquent ceux qui, 

sous le même volume; contiennent le plus de fer: 

il y a communément une petite cavité au centre 

de chaque grain; plus ils sont gros, plus ce vide 

est grand; ils n'augmentent pas comme le volume 

seulement, mais en bien plus grande proportion; 

en sorte 4qUe les plUs gros grains sont à peu près 

comme les géodes ou pierres d'aigle, qui sont el

les-mêmes de gros grains de mine de fer, dont la Ca

vité intérieure est très-grande. -Ainsi lés naines en 

grains très-menus sont ordinairement lés plus ri

ches; j'en ai tiré jusqu'à 491 et 56 par 100 de fer 

cn gueuse, et je suis persuadé que si je les avois 

épurées en entier, j'aurais obtenu plus de 60 par 

100 ; car il y restoit environ un cinquième de sable 

vitrescible aussi gros et à peu près aussi pesant que 

le grain, et que je n avois pu séparer; ce cinquiè

me déduit sur 100, reste 80, dont ayant tiré 5o , 

on auroit par conséquent obtenu 62 7. On deman

dera peut-être comment je pouvois m assurer qu'il 

ne restoit qu'un cinquième dé matières hétérogènes 

dans la mine, et comment il faut faire en général 

pour reconnoître cette quantité : cela n'est point 

du tout difficile ; il suffit de peser exactement une 

demi-livre de la mine, la livrer ensuite à une 

personne attentive, once par once, et lui en fai

re trier tous les grains un à un; ils sont toujours 

très-reconnoissables par leur luisant métallique; 
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et lorsqu'on les a tous triés ,*ompèsé les grains d'un 

côté et les sablons de l'autre V pour reconnoître la 
proportion de leurs quantités. - ' •'*" ' ; 

"- Les* métallurgistes qui ont parlé des mines de 

fer>enroche disent qu'il y en a quelques-unes dé si 
riches, qu'elles donnent'70 et m ê m e 75'et dàVaù-* 

tagé de fer en gueuse par 106 : cela semblé "prouver 
que ces mines en roChe sont en effet plus abondant 

tes en fer que les mines en grains. Cependant j'ai 

quelque peiné à le croire; et ayant consulté les nié-" 

moires de fetf M. Jars, qui a fait en Suèdedes ob-

sérvationsexaCtes sur lés mines, j'ai vu cjiië, selon 

lui, les plus riches "ne donnent que'5o pour 100 de 

fonte en gueuse. J'ai fait venir des échantillons de" 

plusieurs m m é s de •Suède,' de celles des Pyrénées f 

et de celles d'AIIêvârd en Dàuphiné ? que M: le com
te; de Baral a bien voulu m e procurer, en m en

voyant la note ci-jointe; 'et les ayant comparées à 

1 « Là terré d'Allevard est composée du bourg d'Allevard 

»et?de*cinq paroisses, dans lesquelles il peut y avoir près de 

» 6000 personnes toutes occupées, soit à l'exploitation des 

» mines, soit à convertir les bois en charbon, et aux travaux 

«des fourneaux, forges et martinets. La hauteur des m o n -

«tagnèsest pleine de rameaux de mines de fer; et elles y 

» sont si abondantes, qu'elles fournissent des mines à toute 

»la province du Dàuphiné. Les qualités en sont si fines et 

»si pures, qu'elles ont toujours été absolument nécessaires 

«pour la fabrique royale de canons de Saint-Gervais, d'où 

» l'on vient les chercher 'à-'grands frais; ces mines sont toxi-

»tes répandues dans le cœur des roches, où elles forment 
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la balancebydrostatique avec nos mines en grains, 
•elles se sont; à la, vérité, trouvées, plus pesantes: 

mais cettetépreuve n'est pas concluante, à,cause 
dé la cavité qui se trouve dans chaque grain de 

nos mines, dont on ne peut pas estimer au juste, 

ni m ê m e à peu près, le rapport avec le volume to

tal du grain. Et l'épreuve chimique que M. Sage a 

faite, à m a prières d'un morceau de mine de fer 

cubique, semblable à celui de Sibérie, que mes 

tireurs:de mine ont trouvé dans le territoire^de 
Montbard, semble confirmer..mon opinion. M*Sa-

ge n'en ayant tiré que 5o pour^ 100, Y cette mine 

est toute différente de nos mines en grains, le,fer 

y jetant-contenu en masses de figure cubique, au 

lieu,que tous>nos grains sont toujours plus ou 

moins arrondis,, et que, quand ils forment une 
i • . * . ' • ; • 
! «. «f V j f * ' • - -:- ' • ' . . < • > . , • - >J • .• '•• î 

»,des rameaux, et dans lesquelles elleSi se renouvellent par 

»une végétation continuelle. 

» Le fourneau est situé dans le centre des bois et des mi-

unes : c'est l'eau qui souffle le feu, et lés courants d'eau 

» sont immenses. Il n'y a par conséquent aucun soufflet ; 

» mais l'eau tombe dans des arbres creusés dans de grands 

«tonneaux, y attire .une quantité, d'air immense, qui va 

» par un conduit souffler le fourneau ; l'eau, plus pesante, 

» s'enfuit par d'autres conduits. » 
1 Cette mine est brune, fait feu avec le briquet, et est 

minéralisée par l'aeide marin : on remarque dans sa frac

ture des petits points brillants de pyrites martiales ; dans les 

fentes, on trouve des cubes de fer de deux lignes de dia

mètre, dont les surfaces sont striées; les steies sont oppo

sées suivant les faces. Ce caractère se remarque dans les 
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masse, ils ne sont, pour ainsi dire,*'qu'agglutinés 

par un ciment terreux facile à diviser; au lieu que 

dans cette mine cubique, ainsi que dans toutes les 

autres vraiesi mines en roche, le fer est intimement 

uni avec les autres matières i qui composent leur 
masse. J'aurois bien désiré faire, l'épreuve en grandi 

de cette mine cubique; mais on n'en a trouvé que 
quelques petits morceaux dispersés çà et là dans 

les fouilles des .autres mines, et il m'a été impos

sible d'en rassembler .assez pour: en faire. l'essai 

dans mes fourneaux. ,-,.,,- ; t}, 

Les essais en grand des différentes mines de fer 
sont plus difficiles, et demandent plus d'attention 

qu'on ne l'imaginerait. Lorsqu'on veut fondre une 

nouvelle mine, et en comparer au juste! le produjt 

avec celui des mines dont, on usoit précédemment, 

il fautprendreje temps pu le fourneau est en plein 

.:, , '. • •: ; Y " ;';,::: : . ;ii-A...,:,• - : .1 :.t . 

mines de fer de Sibérie : cette mine est absolument sem
blable à celles de ce pays par la couleur, la configuration 

des cristaux et les minéralisations; elle en diffère en ce 
qu'elle ne contient point d'or., ,. ,,: ... , ; 

Par la distillation au fourneau de réyerhère, j'ai retiré. 

de 600 grains de cette mine vingt gouttes d'eau insipide et 

très-clàire : j'avois enduit d'huile détartre par défaillance, 

le récipient que j'avois adapté à là cornue; la distillation 

finie, je l'ai prouvé (obscurci par des cristaux cubiques de 
sel fébrifuge de Sylvius. 

Le résidu de la distillation étoit d'un rouge pourpre et 

avoit diminué de 10 livres par quintal. 

J'ai retiré de cette mine 5a livres dej fer par quintal ; il 

étoit très-ductile... 
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exercice, et s'il consomme dix mesures de mine 

par charge, ne lui en donner que sept ou huit de 

la nouvelle mine : il m'est arrivé d'avoir fort em

barrassé mon fourneau, faute d'avoir pris cette 

précaution, parce qu'une mine dont on n a point 

encore usé peut exiger plus de charbon qu'une au

tre, ou plus ou moins de vent, plus ou moins de 

castine'; et, pour ne rien risquer, il faut commen

cer par une moindre quantité, et charger ainsi 

jusqu'à la première coulée. Le produit de cette 

première coulée est une fonte mélangée environ 

par moitié de la mine ancienne et de la nouvelle; 

et ce n'est qu'à la seconde, et quelquefois même 

à la troisième coulée que l'on a sans mélange la 

fonte produite par la nouvelle mine. Si la fusion 

s'en fait avec succès, c'est-à-dire sans embarrasser 

le fourneau, et si les charges descendent prompte

ment, on augmentera la quantité de mine par de

mi-mesure, non pas de charge en charge, mais 

seulement de coulée en coulée, jusqu'à ce qu'on 

parvienne au point d'en mettre la plus grande 

quantité qu on puisse employer sans gâter sa fon

te. C'est ici le point essentiel, et auquel tous les 

gens de cet art manquent par raison d'intérêt : 

comme ils ne cherchent qu'à faire la plus grande 

quantité de fonte sans trop se soucier de la quali

té, qu'ils paient même leur fondeur au millier, et 

qu'ils en sont d'autant plus contents que cet ou

vrier coule plus de fonte toutes les vingt-quatre 
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heura^, ils ont coutume de.faire charger le four

neau d'autant de mine qu'il, peut en supporter sans 

s'obstruer; et par ce moyen, au lieu de 4°o milr-

•liera dejbonne fonte qu'ils feroient en quatre mois, 

ils en font, dans ce m ê m e espacesde temps, S o u 

600 milliers. Cette fonte, toujours très-cassante et 
très-b|anche, ne peut produire que du fer très-

médiocre ou mauvais ; mais c o m m e le débit en est 

plus assuré que celui du bonfer qu'on ne peut pas 

donner au m ê m e prix, et qu'il yra beaucoup plus 

à.gagner, cette, mauvaise pratique s'est introduite 

dans^presque toutes, lés forges,,et rien n'est plus 
rare que les fourneaux où l'on faitde,bon^eSifon
tes. 0 % verra $ans le Méjnoire suivant, où je rap-

porte, les expériences que. j'ai :. faites» au sujet des 
canons de la marine, combien les,bounes.fontes 

sont rares, puisque cejle-même dont ,on se sert 

pour les canons n'est,pas, à beaucoup.près,,d'une 

aussi bonne qualité qu'on pourroit et quon.4&r 

vroitlajajre.,-^ , .. ... ., ,,-;,->..,-._- w ; r 7 

, Il en coûte à peu près un quart tde plus, pour 

faire-de la bonne fonte que pour en faire de la 
mauvaise : ce quart » que dans la plupart .de* nos 

provinces on peut évaluer à 10 fçanjçs,par millier, 

produit une différence de 115> francs sur chaque 

millier de fer; et ce bénéfice, qu'on ne fait qu'en 
trompant le public, c'est-à-dire en lui donnant de 

la mauvaise marchandise, au lieu de lui en four

nir de la bonne, se trouve encore augmenté de 
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près du double par la facilité avec laquelle ces 

mauvaises fontes coulent â l'affinerie ; elles deman

dent beaucoup moins de charbon, et encore moins 

de travail pour être converties en fer, de sorte 

qu'entre la fabrication du bon fer et du mauvais 

fer* il se trouve nécessairement, et tout au moins, 

une différence dé 25 francs : et néanmoins dans le 

commerce, tel qu'il est aujourd'hui et depuis plu

sieurs années, on ne peut espérer de vendra le 

. bon^fer que 10 francs tout au plus au-dessus du 

mauvais; il n'y â donc que les gens qui veulent 

bien, pour l'honneur de leur manufacture, perdre 

i;5 francs par millier de fer, c'est-à-dire environ 

;. 2006 écus par an, qui fassent de bon fer. Perdre, 

c'est-à-dire gagner moins ; car avec de l'intelligen-

* ce, et en se donnant beaucoup de peine, on peut 

t. encore trouver quelque bénéfice en faisant du bon 

fer : mais ce bénéfice est si médiocre, en compa

raison du gain qu'on fait sUrle fer commun, qu'on 

doit être étonné qu'il y ait encore quelques ma

nufactures qui donnent du bon fer. En attendant 

qu'on réforme cet abus, suivons toujours notre 

Objet : si l'on n'écoute pas ma voix aujourd'hui, 

quelque jour on y obéira en consultant mes écrits, 

et l'on sera fâché d'avoir attendu si long-temps à 

faire un bien qu'on pourroit faire dès demain, en 

proscrivant l'entrée des fers étrangers dans le royau

m e , ou en diminuant les droits de la marque des 

fers. 

m. 32 
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. Si l'on veut donc avoir, je ne dis pas de la fonte 

parfaite et tellequ'il la faudroit pour les canons de 

la marine, mais seulement de la fonte assez bonne 
pour faire du fer liant, moitié nerf et moitié grain, 

du fer, en un mot, aussi bon et meilleur que les 

fers étrangers, on y parviendra trèsraisément par 

les procédés que je viens d'indiquer. On. a vu dans 

le quatrième Mémoire, où.j'ai traité delà ténacité 

du fer, combien il y a de différence pour la force et 

pour la durée entre le bon et le. mauvais fer ; mais 
jeme borne, dans celui-ci, à ce qui à rapport à la 
fusion des mines e* à leur produit en fonte. PoUr 

m'assurer de;leur qualité, et reeonnoître en m ê m e 

temps si elle ne varie pas, mes gardes-fourneaux 
ne manquent jamais de faire un petit enfoncement 

horizontal d'environ trois pouces de profondeur.à 

l'extrémité antérieure du moule de la gueuse; on 
casse le petit morceau lorsqu'on la sort du moule, 

et on l'enveloppe d'un morceau de papier portant 

le m ê m e numéro que celui.de la gueuse. 3'jàï de 

chacun de mes fondages, deux ou trois cents de 
ces morceaux numérotés, par lesquels je connois 
non-seulement le grain et la couleur de mes fon

tes, mais aussi la différence de leur pesanteur spé
cifique; et par-là je suis en état de prononcer d'a

vance sur la qualité du for que chaque gueuse pro

duira; car, quoique la mine soit la m ê m e et qu'on 

suive les mêmes procédés au fourneau,, le chanr 

gement de la température de l'air, le haussement 

http://celui.de
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ou le baissement des eaux, le jeu des soufflets plus 

ou moins soutenu -, lés retardemenfs causés par lés 
glaces ou jfer quelque accident aux roues, aux ber

nois ou à la tuyère et au creuset du fourneau, ren

dent la fonte assez différente d'elle-même, pour 

qu'on soit forcé d'en faire un choix si l'on veut a-

voir du fer toujours de m ê m e qualité. E n général 

il faut, pour qu'il soit dé cette bonne qualité, que 

la couleur' de là fonte soit d'un gris un peii brun, 
qUë le grain eu soit presque aussi fin que celui de 

l'acier C o m m u n , qUe le poids spécifique soit d'en

viron 564 o u 5'o5 livres par pied cube, et quen 

m ê m e temps elle soit d'une si grande résistance, 
qu'on né jpuisse'casser les gueuses avec la massé. 

Tout le monde sait q'iie quand on commence un 
fondage, on ne met d'abord qu'Unë petite quanti

té de mine, un sixième, un cinquième, et tout au 

plus un quart de la quantité qu'on mettra dans la 

àxiiiè, et qu'on augmente peu à peu Cette première 

quantité pendant les premiers jours, parce qu'il en 

finit aU moins quinze poUr que le fond du four

neau soit échaUffé. O n donne aussi assez peU de vent 

dans Ces commencements, pour ne pas détruire le 

creuset et les étalagés1 du fourneau en leur faisant 

subir une chaleur trop vive et trop subite. Il ne faut 
pas compter sur la qualité des fontes que l'on tire 

pendant ces premiers quinze ou vingt jours; com

m e le fourneau n'est pas encore réglé, le produit 

en varie suivant les différentes circonstances : mais 
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lorsque le fourneau a acquis le degré *aè chaleur 

suffisant, if faut bienexaminer la fonte, et "s'ehHé-

nirà la quantité de mine qui donne ïamëilléurèV 
une mesure sur dix suffit souvent pour en changer 

là qualité. Ainsi l'on doit toujours se tenir âii-dél-

soUs de Ce que l'on pourroit fondre avec la m ê m e 
quantité dp charbon, qui ne doit, jamais.varier si 
l'on conduit bien son fourneau. Mais jé.résërvëlés" 

détails de cette conduite dû fourneau, et;tout*ce* 

qui regarde sa formé et sa construction, "pourTàr-

tîelé où je traiterai du fer en particulier, dans fhis-' 

toire des minéraux, et je m e bornerai ici aux cho

ses lès plus générales et les plus essentielles de la 

fusion des minés. 

, Le fer étant,; c o m m e je l'ai dit ; toujours de m o 

rne nature dans toutes lès minés en.grain, on se
ra donc sûr, en les nettoyant et en les traitant com

m e je viens de le dire, d'avoir toujours de là fonte 

d'une bonne et m ê m e qualité; on le recôhnoîtra 

non-seulement à la couleur, à là finesse du grain, 

.à la pesanteur spécifique, mais encore à* la ténaci
té de la matière : là mauvaise fonte est très-cas-

sànte; et si l'on veut en faire des plaques minces 

et des Cotes de cheminée, le seul coup de l'air les 
fait tendre au moment que ces pièces commen

cent à se refroidir, au lieu que la bonne fonte ne 

casse jamais, quelque mince qu'elle soit. O n peut 

m ê m e reconnoître au son la bonne ou la mauvaise 

qualité de la fonte : celle qui sonne le mieux est 
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toujours la plus mauvaise; et lorsqu'on veut en 

faire des cloches, il faut, pour qu'elles résistent à 

la percussion du battant, leur donner plus d'épais

seur qu'aux cloches de bronze, et choisir de pré

férence une mauvaise fonte, car la bonne sonne
rait mal. . *> 
ti;-\'"f. jj »; , ! . ••;•• 

'<;Au reste, la fonte de fer n'est point encore un 
métal; ce n'est qu'une matière mêlée de fer et de 

verre, qui est bonne ou mauvaise, suivant la quan

tité dominante de l'un ou de l'autre. Dans toutes 

les,fontes noires, brunes ef grises, dont le grain 

est fin et serré, il y a beaucoup plus de fer que de 
verre ou d'autre matière hétérogène. Dans toutes 

les fontes blanches, où l'on voit plutôt des lames 

e\ ;des écailles, que des grains, le verre est peut-

être plus abondant que le fer ; c'est par cette rai

son qu'elles sont plus légères et très-cassantes : le 

fer qui en provient conserve les mêmes qualités. 

O n peut, à la vérité, corriger un peu cette m a u 

vaise qualité de la Tonte par la manière.de la trai

ter à l'affinerie ; mais l'art du marteleur est, com-

m e celui 4u fondeur, un pauvre petit métier, dont 

il n'y a que les maîtres de forges ignorants qui 

.soient dupes. Jamais la mauvaise fonte ne peut 
produira d'aussi bon fer que la bonne; jamais le 

marteleur ne peut réparer pleinement ce que le 

fondeur a gâté. 

y. Cette manière de fondre la mine de fer et de la 

faire couler en gueuses, c'est-à-dire en gros lin-
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gots de fonte, quoique la plus générale> n'est peut-

être pas la meilleure ni la;moins dispendieuse c on 

-a vu par le résultat des expériences que j'ai citées 

dans ce Mémoire', qu'on peUt faire d'excellent fer, 

et m ê m e de très-bon acier, sans les faire passer par 

l'état de la fonte. Dans nos provinces voisines dés 

Pyrénées, en Espagne, en Italie, en Styrie, et dans 

quelques autres endroits, on tire immédiatement 

le; fer de la mine sans le faire couler en fonte. O n 

fond ou plutôt on ramollit la mine sans fondant -, 

c'est-à-dire sans castine, dans des petits fourneaux 

dont je. parlerai dans la suite; et on en tire des 

Joupes ou des masses de fer déjà pur, qui n'a point 

/passé par l'état de la fonte, qui s'est formé par;une 

demi-fusion, par une espèce dé coagulation débou

tes les parties ferrugineuses de la mine. Ce fer fait 

par coagulation est certainement le meilleur de 

tous : on pourroit l'appeler fer « 24 karats : car j au 

sortir du fourneau, il est déjà presque aussi pur 

que celui de la fonte qu'on a purifiée par deux 

chaudes au «feu de l'affinerie. Je crois donc cette 

pratique excellente;! je suit1 m ê m e persuadé que 

c'est la seule manière de tirer immédiatement de 

l'acier de toutes les mines, c o m m e je l'ai fait-dans 

nies fourneaux de 14 pieds de hauteur. Mais n'ayant 

fait exécuter que l'été dernier 1772, les petits four

neaux des Pyrénées, d'après un mémoire envoyé à 

l'Académie- des Sciences, j'y ai trouvé des difficul

tés qui m'ont arrêté, et m e forcent à renvoyer à un 
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autre Mémoire tout ce qui a rapport à cette ma
nière de fondre les mines de fer. 

DIXIÈME MÉMOIRE. 

Observations et Expériences faites dans la vue 

d'améliorer les canons de la marine. 

Les canons de la marine sont de fonte de fer, en 

France.comme en Angleterre, en Hollande et par» 

tout ailleurs. Deux motifs ont pu donner égale

ment naissance à cet usage. Le premier est celui de 

l'économie : un canon de fer coulé coûte beaucoup 
moins qu'un canon de fer battu, et encore beau-, 

coup moins qu'un canon de nronzé; et cela seul a 

peiit-être suffi pour les faire préférer, d'autant que 

le second motif vient à l'appui du premier* O n 

prétend, et je suis très*-porté à le croire, que les 

canons de bronze, dont quelques-uns de nos vais
seaux de parade sont armés,,rendent dans l'instant 

de l'explosion un son si violent, qu'il en résulte 

dans l'oreille de tous les habitants du vaisseau un 

tintement assourdissant qui leur ferait .perdre en 

peu de temps le sens de l'ouïe. O n assure, d'autre 

côté, que les canons de fer battu, sur lesquels on 

pourroit, par l'épargne de la matière, regagner, une 

partie des frais de la fabrication, ne doivent point 

être employés sur les vaisseaux, par cette raison 
m ê m e de leur légèreté qui paroîtroit devoir les fai

re préférer; l'explosion les fait sauter dans les sa-



5o8 MINÉRAUX. INTRODUCTION, 

bords, ; où l'on ne peut, dit-on ,vleis retenir iriyincU 

blemënt, ni m ê m e assez pour lés diriger à coup sûr-. 

Si cet inconvénient n'est pas réel, ou si l'on pouvoit 
y parer, nul doute que lesi canons de fer forgé ne 

dussent être préférés à ceux de fer coulé : ils au

raient moitié plus de légèreté et plus du doublé de 

résistance. Le maréchal de Vauban en avoit fait fa

briquer de très-beaux j dont il restoit encore, ces 

années dernières, quelques tronçons à la manufac

ture; de Charlevillé.' Le travail n'en seroit pas plus 

1 Une personne très-versée dans la connaissance de l'art 
dès forges m'a donné la note suivante":"' 
'Vllme paroît que l'on peut faire des canons" dé fer b'at-

-».tû  qui seroient beaucoup plus sûrs et plus légers que les 
» canons de fer coulé, et voici les proportions sur lesquelles 
» il faudroit en tenter les expériences. 

«Les canons de fer battu, de quatre livres de balle, au
ront 7. pouces 7 d'épaisseur à leur plus grand diamètre; 

»Geux dèhuit, 10 pouces; 
» Ceux de douze, 1 pied; 
» Ceux de vingt-quatre livres, 14 pouces; 
' » CeuX de trente-six livreŝ  16 pouces f. ' 
» Ces proportions sont plutôt trop fortes que trop foiblès: 

«peut-être pourra-t-on les réduire à 6 pouces7 pour les ca-
»nons de quatre; ceux de huit livres, à 8 poucesT; ceux 
»de douze livres, à 9 pouces 7; ceux de vingt-quatre, à 12 
» pouces; et ceux de trente-six, à 14 pouces. ' 

«Les longueurs pour les canons de .quatre seront de S 
«pieds [; ceux dé huit, de 7 pieds de longueur;' ceux de 
» douze livres, 7tpieds 9 pouces de longueur; ceux dé vingt-
» quatre, 8 pieds 9 pôucèis; ceux de trente-six, 9 pieds a 
» pouces de longueur. 

«On pourroit m ê m e diminuer ces proportions de Ion-f 
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difficile que celui des ancres; et une manufacture 

aussi bien montée pour cetobjet que l'est celle de 

M. de la Chaussade,' pour les ancres, pourroit être 
d'une très-grande utilité. 

«gueur assez considérablement sans que le service en souf-
» frit, c'est-à-dire faire les canons de quatre de 5 pieds de 

«longueur seulement; ceux de huit livres, de 6 pieds 8 pou 

»ces de longueur; ceux de douze livres, à 7 pieds de lon-

ogueur; ceux de vingt-quatre, à 7 pieds 10 pouces; et ceux 

» de trente--six, à 8 pieds, et, peut-être m ê m e encore au-
n dessous. 

«Or, il ne paroît pas bien difficile, 1° de faire des canons 

»de quatre livres qui n'auroient que 5 pieds de longueur 

»sur 6 pouces 7 d'épaisseur dans leur plus grand diamètre ; 

«il suffiroit pour cela de souder ensemble, quatre barres de 

» S pouces forts en carré, et d'en former un cylindre mas-

» sif de 6 pouces T de diamètre sur 5 pieds de longueur ; et 

«comme cela ne seroit pas praticable dans les chaufferies 

«ordinaires, ou du moins que cela deviendront très-difficile, 

» il faudroit établir des fourneaux de réverbère, où l'on pour-

> roit chauffer ces barres dans toute leur longueur pour les 

«souder ensuite ensemble, sans être obligé de les remettre 

«plusieurs fois au feu. Ce cylindre une fois formé, il sera 

«facjle de le forer et tourner; car le fer battu obéit bien 

«plus aisément au foret que le fer coulé. 

«Pour les canons dé huit livres qui ont 6 .pieds 8 pouces 

» de longueur sur 8 pouces et T d'épaisseur, il faudroit sou-

»der ensemble neuf barres de 3 pouces foibles en carré cha-

»cùne, en les faisant toutes chauffer ensemble au m ê m e 

«fourneau de réverbère, pour en faire un cylindre plein de 

» 8 pouces l de diamètre. 

«Pour les canons de douze livres de balle qui doivent a-

» voir 10 pouces T d'épaisseur, on pourra les faire avec neuf 

1 A Guérigny, près de Nevers. 
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-Quoi qu'il en soit, comme ce n'est pas l'état ac

tuel des choses4 nos observations ne porteront que 

sur les canons de fer coulé. O n s'est beaucoup 
plaint* dans ces derniers temps, de leur peU de ré-

«barres de 5 pouces 7 barrées,'que'l'on soudera toutes en-

» semble parles m ê m e s moyens; ? * ̂  

«Et pour les canons de vingt-quatre, avec seize barres 
"' V "* j •*"'-* "•v' - " ' •": .•'-• '''•'-'•'••*'"•* • " . " ; . •"<"•' • '• •• •••'" 

» de 3 pouces en carré. 
'«Comniè l'exécution de cette espèce d'ouvrage devient 

«beaucoup plus difficile pour les gros canons que pour les 
«petits, il sera juste et nécessaire de les payer à proportion 
»plus cher. 

» Le prix du fer battu est ordinairement de deux tiers plus 
» haut q\ie celui du fer coulé. Si l'on paie 20 francs lé quin*-
«tal les canons de'fer coulé, il faudra;donc payer ceux-ci 

»6o livres le quintal ; mais c o m m e ils seront beaucoup plus 

» minces que ceux de fer couléj je .crois qu'il seroit possible 
» de les faire fabriquer à 40 livres le quintal, et peut-être 
«au^dessotts. > -'; ;" « 

. «Mais quand m ê m e ils coûteroient 4<> livres, il y auroit 
«encore beaucoup à gagner :i° pour la sûreté dui service, 

«car ces canons ne crjeveroient pas; ou s'ils venoient.àcre-

» ver, ils h'éclàteroient jamais, et ne feroient que se fendre, 
»ce qui ne causéroit aucun malheur. > ; 1--'»?"•- "',, 

»a°. U s résisteraient beaucoup plus à la rouille, et du-

«rerpiçnt pendant des siècles; ce qui est un avantage très-
» considérable. 

» 3°. C o m m e on- les foreroît aisément, ta direction de l'a-
» m e en seroit parfaite.. : r • 

»4%Cpnim.e, la.matière en est honipgène^partout, il n'y 

« auroit jamais ni cavités ni chambres. 

5°. Enfin, c o m m e ils seroient beaucoup plus légers, ils 

» chargeraient beaucoup moins, tant sur m e r que sur terre, 

» et seraient plus aisés à manœuvrer. « •;• ^ ' rf , 
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sistance; malgré la rigueur des épreuves, quel

ques-uns ont Crevé sur nos vaisseaux; accident ter

rible, et qui n'arrive jamais sans grand dommage 

et perte de plusieurs hommes. Le ministère, vou
lant remédier à ce mal, ou plutôt le prévenir pour 

la suite, informé que je faisois à mes forges des 
expériences sur la qualité de la fonte, m e deman

da mes conseils en 1768, et m'invita à travailler sur 

ce sujet important. Je m'y livrai avec zèle, et de 
concert avec M. le vicomte de Morogues, h o m m e 

très-éclairé; je donnai dans ce temps et dans les 

deux années suivantes, quelques observations au 
ministre, avec les expériences faites et celles qui 

restaient à faire pour perfectionner les canons. J'en 
Ignore aujourd'hui le résultat et le succès ; le mi

nistre de la marine ayant changé, je n ai plus en

tendu parler ni d'expériences ni de canons. Mais 

cela ne doit pas m'empécher de donner, sans qu on 

m e le demande, les choses utiles que j'ai pu trou

ver en m'occupant pendant deux à trois ans de ce 

travail; et c'est ce qui fera le sujet de ce Mémoire, 

qui tient de si près à celui où j'ai traité de la fu

sion des mines de fer, qu'on peut l'en regarder 

c o m m e une suite. 

Les canons se fondent en situation perpendicu

laire, dans des moules de plusieurs pieds de pro

fondeur, la culasse au fond et la bouche en haut : 

c o m m e il faut plusieurs milliers de matière en fu

sion pour faire un gros canon plein et charge de 
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la masse qui doit le comprimer à sa partie supé

rieure, on étoit dans le préjuge qu'il falloit deux 

et même trois fourneaux pour fondre du gras car-

non. Gomme les plus fortes gueuses que l'on coule 

dans les plUs grands fourneaux, ne sont que dëa&oo 

ou tout au plus 3ooo livres, et que là matière-en 

fusion ne séjourne jamais que douze ou quinze héu- ' 

res dans le creuset du fourneau, on imaginoit que 

le double ou le fripière cette quantité de matière 

en fusion, qu'on serait obligé de laisser .pendant 

trente-six ou quarante heures dans le creuset avant 

de la couler, non - seulement pouvoit détruire le 

creuset, mais même lé fourneau, par son bouil

lonnement et son explosion ; au moyen de quoi 

on à voit pris le parti qufparoissoit le ;plus prudent, 

et on coUloitles gros canons; en tirant en même 

temps ou successivement là fonte de deux ou trois 

fourneaux, placés de manière; que les trois ruis

seaux de fonte pouvoient arriver en même temps 

dans le moule. % i 

Il ne faut pas beaucoup de réflexion pour sentir 

que cette pratique est mauvaise : il est impossible 

que la fonte de chacun de ces fourneaux soit au 

même degré de chaleur, de pureté, de fluidité; par 

conséquent le canon se trouve composé de deux 

outrais matières différentes, en sorte que plusieurs 

de ses parties', et souvent un côté tout entier, se 

trouvent nécessairement d'une matière moins bon-

ne„et plus foiblé que le reste; ce qui est le plus 
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grand de tous les inconvénients en fait de résis

tance, puisque; l'effort de la^poudre agissant égale

ment dé tous côtés, ne manque jamais de se faire 

jour par le plus foible. Je voulus donc essayer et 

Voir en effet s'il y avoit quel que danger à tenir pen

dant plus de temps qu'on ne le fait ordinairement, 

une plus grande quantité de matière en fusion : 

j'attendis pour cela que le creuset de mon four

neau, qui àvoit 18 pouces de largeur sur 4 pieds 

de longueur et 18 pouces de hauteur, fût encore 

élargi par l'action du feu, comme cela arrive tou

jours vei4s la fin du fondage; j'y laissai amasser de 

la fonte pendant trente-six heures; il n'y eut ni 

explosion ni autre bouillonnement que ceux qui 

arrivent quelquefois quand il tombe des matières 

crues dans le creuset rje fis couler après les trente-

six heures, et l'on eut trois gueuses, pesant ensem

ble 4600 livres d'une très-bonne fonte. 

Par une seconde expérience, j'ai gardé la fonte 

pendant quarante-huit heures sans aucun incon

vénient; ce long séjour ne fait que la purifier da

vantage, et par conséquent en diminuer le volume 

en augmentant la masse : comme la fonte contient 

une grande quantité de parties hétérogènes, dont 

les unes se brûlent et les autres se convertissent en 

verra, l'un des plus grands moyens de la dépurer 

est de la laisser séjourner au fourneau. 

-.*. M'étant donc bien assuré que le piéjugé delà 

nécessité de deux ou trois fourneaux étoit très-
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mal fondé, jeproposai de réduire à un seul les four

neaux de Ruelle en Angoumois,1 où l'on fond nos 

gros.canons : ce conseil fut suivi et exécuté par or

dre, du ministre; on fondit sans inconvénient et 

avec tout succès, à un «seul > fourneau, des canons 

1 Voici l'extrait de cette'proposition faite au ministre. 

Comme les canons de gros calibre, tels que ceux de tren

te-six et de vingt-quatre, supposent un grand volume, de 
fer en fusion, on se sert ordinairement dé trois ou tout ad 
moins de deux fourneaux pour les couler. Là mine fondue 

dans chacun de ces fourneaux arrive, dans le moule par au
tant de ruisseaux particuliers*. Or, cette pratique m e paroît 

avoir les plus grands inconvénients ; car il est certain que 
chacun de ces fourneaux donne une' fonte de différente es-

f 

pèce, en sorte que leur mélangé ne peut se faire d'une ma
nière .intime, ni même; en approcher.; Pour le voir claire
ment , ne supposons que deux, fourneaux,, et que,1a fonte 
de l'un arrive à droite, et la fonte de l'autre arrive à gau
che dans le moule du canon ; il est certain que l'une de 
ces deux fontes étant ou plus pesante; ou plus îégjère, ou 

plus chaude, ou plus froide, ou, etc., que l'autre, èHf^ne 

se mêleront pas, et que par conséquent l'un des côtés du; 
canon sera plus dur que l'autre; que dès - lors ilrësistera 

moins d'Un côté que dé l'autre, et qu'ayant le défaut d*être 

composé de deux matières différentes,: le ressort de ces par

ties, ainsi que leur cohérence, ne sera pas égal, et que paaĵ  

conséquent ils résisteront moins que ceux qui seroient faits 

d'une matière homogène. Il n'est pas moins certain que si 

l'on veut forer ce* càno„ns$ le foret, trouvant plus de résis

tance d'un -côté que de l'autre, se détournera delà perpen

diculaire du côté le plus tendre, et que.la direction de l'in-
térieur du canon prendra de l'obliquité, etc, 11 me paroît 

donc qu'il faudroit tâcher de fondre les canons de fer coulé 

avec un seul fourneau, et je crois la chose très-possibte. 
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de vingt-quatre; et je ne sais si l'on n'a pas fondu 

depuis des canons de trente-six , car j'ai tout lieu 

de présumer qu on réussirait également. Ge pre

mier point une fois obtenu, je cherchai s'il n'y a-

voit pas encore d'autres causes qui pouvoient con

tribuer à la fragilité de nos canons; et j'en trouvai 

en effet qui y contribuent plus encore que lrUéga-

lité de l'étoffe dont on les composoit en les cou
lant à deux ou trois fourneaux. 

La première de ces causes est le mauvais usage 

qui s'est établi depuis plus de vingt ans, de faire 
tourner la surface extérieure des canons; ce qui les 

rend plus agréables à la vue. Il en est cependant 

du canon c o m m e du soldat, il vaut mieux qu'il soit. 

robuste qu'élégant; et ces canons tournés, polis et 
guillochés, ne dévoient point en imposer aux yeux 

des braves officiers de notre marine; car il m e sem^ 

ble qu'on peut démontrer qu'ils sont non-seule

ment beaucoup plus foibles, mais aussi d'une bien 

moindre durée. Pour peu qu'on soit versé dans la 

connoissance de la fusion des mines de fer, on au

ra remarqué en coulant des enclumes, des bou

lets, et à plus forte raison des canons, que la force 

centrifuge de la chaleur pousse à la circonférence 

la partie la plus massive et la plus pure de la fon-' 

te; il ne reste au centre que ce qu'il y a de plus 

mauvais, et souvent m ê m e il s'v forme une cavité: 

sur un nombre de boulets que l'on fera casser, on 

en trouvera plus de moitié qui auront une cavité 
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dans le centré,: et dans tous les autres une matière 

plus poreuse que le reste du boulet. On' remar
quera de plus qu'il y a plusieurs rayons qui ten

dent du centré à la circonférence, et que la ma

tière est plus compacte et de meilleure qualité̂  à 
césure qu'elle, est plus éloiguéë du centre. O n ob-v 

§er^era encore quel'écorce dû boulet, de Tenclu-

m ë ou du canon, est beaucoup plUsJdura que l'in

térieur,; cette dureté plus grande;provient de la 

trempe que l'humidité du moule donne à l'exté
rieur de ja pièce, et elle pénètre jusqu'à troisli-r 

gn'eâ 'd'épaisseur dans tes petites pièces, "et«àune 

ligne et dën^iëdans lès. grosses. C'est en quoi Con

siste la plus grande vforcé du canon : car cette cou

che ' extérieure réunit les .extrémités de * tous les 
rayons divergens dont je viens de parler, qui sont 

lés lignes'par où se, ferait la rupture; elle sert de 
cuirasse au canon;, elle en est îa. partie la plus pu

re,et, par sa grande dureté, elle contient*toutes 

les parties intérieures qui sont plus molles, et cé-

derpieht sans cela plus aisément a la force de ̂ ex

plosion. Or, que fait - on lorsque l'on tourne les 
canons ? O n commence par enlever au ciseau,"pous
sé par le, m'arteaU, toute cette surface extérieure 

•' ''• .' y','v,i ," '•>.% -i<* -,-1'. ' • • > , - • . • 

que les couteaux d u tour,ne pourraient entamer; 
on pénètre dans l'intérieur dé la pièce jusqu'au 

point où elle se trouvé assez douce pour se laisser 

tourner, et on lui enlève en m ê m e temps, par cette 

opération, peut-être un quart de sa force.. 
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Cette couche extérieure, que l'on a si grand tort 

d'enlever, est en m ê m e temps la cuirasse et la sau

vegarde du canon; non - seulement elle lui donne 

toute la force de résistance qu'il doit avoir, mais 

elle le défend encore de la rouille qui ronge en peu 

de temps ces canons tournés : on a beau les lustrer 

avec de l'huile, les peindre ouïes polir; c o m m e 

la matière de la surface extérieure est aussi tendre 

que tout.le reste, la rouille y mord avec mille fois 
plus d'avantage que sur ceux dont la surface est 

garantie par la trempe. Lorsque je fus donc con

vaincu, par mes propres observations, du préjudi

ce que portoit à nos canons cette mauvaise prati

que, je donnai au ministre m o n avis motivé, pour 

qu'elle fût proscrite; mais je ne crois pas qu'on ait 

suivi cet avis, parce qu'il s'est trouvé plusieurs per

sonnes, très-éclairées d'ailleurs , et nommément 

Wi.de Morogues, qui ont pensé différemment. Leur 

opinion, si contraire à la mienne, est fondée sur 

ce que la trempe rend le fer plus cassant, et dès-

lors ils regardent la couche extérieure c o m m e la 

plus foible et la moins résistante de toutes les par

ties de la pièce, et concluent qu'on ne lui fait pas 

grand tort de l'enlever; ils ajoutent que si l'on veut 

m ê m e remédier à ce tort, il n'y a qu'à donner aux 

canons quelques lignes d'épaisseur de plus. 

J'avoue que je n'ai pu m e rendre à ces raisons. 

Il faut distinguer dans la trempe, c o m m e dans 

toute autre chose, plusieurs états et m ê m e plu-

http://Wi.de
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sieurs nuances. Le fer et l'acier chauffés à blanc et 

•trempés subitement dans une eau très-froide, de

viennent très-cassants; trempés dans une eau moins 

froide, ils sont beaucoup moins cassants; et dans 

;de l'eau chaude, la trempe ne leur donne aucune 

fragilité sensible. J'ai sur cela des expériences-qui 

me paroissent décisives. Pendant l'été dernier 1772, 

j'ai fait tremper dans l'eau delà rivière, qui étoit 

assez chaude pour s'y baigner, toutes les barres dé 

fer qu'on forgeoit à un des feux de îna forgé; et 

•comparant ce fer avec celui qui n'étoit-pas trempé, 

•la différence du grain n'en étoit pas sensible, non 

plus que celle de leur résistance à la masse lors

qu'on lescassoit. Mais ce même fer travaillé de la 

-même façon par les mêmes ouvrier», et trempé cet 

•hiver dans l'eau de la même rivière qui étoit pres

que glacée partout, est non-seulement devenu fra

gile, mais a perdu en même temps tout son nerf, 

en sorte qu'on auroit cru que ce n'étoit plus le mê

m e fer. Or, la trempe qui se fait à la surface du 

canon, n'est assurément pas une trempe à froid; 

elle n'est produite que par là>petite humidité qui 

sort du moule déjà bien séché : il ne faut donc pas 

en raisonner comme d'une autre trempe à froid, 

ni cn conclure qu'elle rend cette couche extérieure 

beaucoup plus cassante qu'elle ne le seroit sans ce

la. Je supprime plusieurs autres raisons que je 

pourrais alléguer, parce que la chose me paroît 

-assez claire. 
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Un autre objet, et. sur lequel il n'est pas aussi 

aisé de prononcer affirmativement, c'est la prati
que où l'on est actuellement de couler les canons 

plein, pour les forer ensuite avec des machines dif

ficiles à exécuter, et encore plus difficiles à con

duire, au lieu de les couler creux c o m m e on le fai-

soit autrefois; et dans ce temps nos canons cre-
1 voient moins qu'aujourd'hui. J'ai balancé les rai

sons pour et contre, et je vais les présenter ici. Pour 

couler un canon creux, il faut établir un noyau 

dans le moule, et le placer avec la plus grande pré

cision , afin que le canon se trouve partout de l'é-
paisseur requise, et qu'un côté ne soit pas plus fort 
que l'autre : c o m m e la matière en fusion tombe 

.entre le noyau et le moule, elle a beaucoup moins 

<de force centrifuge, et dès-lors la qualité de la ma

tière est moins inégale dans le canon coulé creux 

que dans le canon coulé plein; mais aussi cette ma

tière , par la raison m ê m e qu elle est moins inégale, 

est au total moins bonne dans le canon creux, par

ce que les impuretés quelle contient s'y trouvent 

mêlées partout, au lieu que, dans le canon coulé 

plein, cette mauvaise matière reste au centre et se 

sépare ensuite du canon par l'opération des forets. 

Je penserais donc, par cette première raison, que 

les canons forés doivent être préférés aux canons à 

noyau. Si Ton pouvoit cependant couler ceux-ci 

avec assez de précision pour n'être pas obligé de 

toucher à la surface intérieure; si, lorsqu'on tire 
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le noyau, cette surface se trouvoit assez unie, assez 

égale dans toutes ses directions pour n'avoir pas 

besoin d'être calibrée, et par conséquent en partie 

détruite par l'instrument d'acier, ils auraient un 

grand avantage sur les autres, parce que, dans ce 

cas, la surface intérieure se trouverait trempée com

m e la surface extérieure, et dès-lors la résistance de 

la pièce se trouveroit bien plus grande. Mais notre 
art ne. va pas jusque-là; on étoit obligé de ratisser 

à l'intérieur toutes les pièces coulées creux, afin de 

les calibrer : en les forant, on ne fait que la m ê m e 

chose, et on a l'avantage doter toute la mauvaise 

matière qui se trouve autour du centre de la pièce 

coulée plein; matière qui reste, au contraire, dis

persée dans toute la masse de la pièce coulée creux. 
D'ailleurs les canons coulés plein sont beaucoup 

moins sujets aux soufflures, aux chambres, aux 

gerçures ou fausses soudures, etc. Pour bien couler 
les canons à noyau et les rendre parfaits, il faudroit 

des évents, au lieu que les canons pleins n'en ont 

aucun besoin. C o m m e ils ne touchent à la terre 

ou au sable dont leur moule est composé que par 

la surface extérieure; qu'il est rare, si ce moule est 

bien préparé, bien séché, qu'il s'en détache quel

que chose; que, pourvu qu'on ne fasse pas tomber 

la fonte trop précipitamment et qu'elle soit bien 

liquide, elle ne retient ni les bulles de l'air ni celles 

des vapeurs qui s'exhalent à mesure que le moule 

se remplit dans toute sa cavité, il ne doit pas se 
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trouver autant de ces défauts, à beaucoup près, 

dans cette matière coulée plein, que dans celle où 

le noyau, rendant à l'intérieur son air et son hu

midité , ne peut guère manquer d'occasioner des 

soufflures et des chambres, qui se formeront d'au
tant plus aisément que l'épaisseur de la matière 

est moindre, sa qualité moins bonne, et son refroi

dissement plus subit. Jusqu'ici tout semble donc 

concourir à donner la préférence à la pratique de 

couler les canons plein. Néanmoins, c o m m e il faut 

une moindre quantité de matière pour les canons 

creux, qu'il est dès-lors plus aisé de l'épurer au 

fourneau avant de la couler, que les frais des m a 
chines à forer sont immenses en comparaison de 

ceux des noyaux, on feroit bien d'essayer si, par 

le moyen des évents que je viens de proposer, 

on n'arriveroit pas au point de rendre les pièces 

coulées à noyau assez parfaites pour n'avoir pas à 
craindre les soufflures, et n'être pas obligé de leur 

enlever la trempe de leur surface intérieure : ils se

roient alors d'une plus grande résistance que les 

autres, auxquels on peut d'ailleurs/faire quelques 

reproches par les raisons que je vais exposer. 

Plus la fonte du fer est épurée, plus elle est com

pacte , dure et difficile à forer; les meilleurs outils 

d'acier ne l'entament qu'avec peine, et l'ouvrage 

de la forerie va d'autant moins vite que la fonte est 

meilleure. Ceux qui ont introduit cette pratique 
ont donc , pour la commodité de leurs machines, 
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altéré la nature de la matière; ' ils ont changé Tu* 

sage où l'on étoit de faire de la fonte dure, et n'ont 

1 Sur la fin de l'année 1762, M. Maritz fit couler aux four

neaux de la Nouée en Rretagne, des gueuses avec les mines 

de la Ferrière et de Noyai; il en examina la fonte, en dressa 

un procès-verbal, et sur les assurances qu'il donna aux en

trepreneurs, que leur fer avoit toutes les qualités requises 

pour faire de bons canons, ils se déterminèrent à établir des 

mouleries, fonderies, décapiteries, centreries, foreries, et 

les tours nécessaires pour tourner extérieurement les piè
ces. Les entrepreneurs, après avoir formé leur établisse

ment, ont mis les deux fourneaux en feu le 29 janvier i?65; 

et, le 12 février suivant, on commença à couler du canon 

de huit. M. Maritz s'etant rendu à la forge le 21 mars, trou

va que toutes ces pièces éloient trop dures pour souffrir 

le forage, et jugea à propos de changer la matière. On cou

la deux pièces de douze avec un nouveau mélange, et une 

autre pièce de douze avec un autre mélange, et encore deux 

autres pièces de douze avec un troisième mélange, qui pa
rurent si durs sous la scie et au premier foret, que M. Ma

ritz jugea inutile de fondre avec ces mélanges de différentes 

mines, et fit un autre essai avec 11,55o livres de la mine de 

Noyai, 3390 livres de la mine de la Ferrière, et 36oo livres 

de la mine des environs, faisant en tout 18,540 livres, dont 

on coula, le 3i mars, une pièce de douze à trente charges 

basses. A la décapiterie, ainsi qu'en formant le support de 

la volée, M. Maritz jugea ce fer de bonne nature : mais le 
forage de cette pièce fut difficile; ce qui porta M. Maritz 

à faire une autre expérience. 

Le 1er et le 3 avril, il fit couler deux pièces de douze, pour 

chacune desquelles on porta trente-quatre charges, compo

sées chacune de 18,700 livres de mine de Noyai, et de 2720 

livres de mine des environs, en tout 21,420 livres. Ceci dé

montra à M. Maritz l'impossibilité qu'il y avoit de fondre avec 
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fait couler que des fontes tendres, qu'ils ont appe--

lées douces, pour qu'on en sentît moins la diffé-

de la mine de Nôyal seule; car, même avec ce mélange, l'in
térieur du fourneau s'embarrassa au point que le laitier 

ne couloit plus, et que les ouvriers avoient une peine in

croyable à l'arracher du fond de l'ouvrage : d'ailleurs les 

deux pièces provenues de cette expérience se trouvèrent 

si dures au forage, et si profondément chambrées à 18 

et 20 pouces de la volée, que quand même la mine de Noyai-

pourroit se fondre sans être alliée avec une espèce plus chau

de, la fonte qui en proviendroit ne seroit cependant pas d'u

ne nature propre à couler des canons forahtes. 

Le 4 avril 1765, pour septième et dernière expérience, 
M. Maritz fit couler une neuvième pièce de douze en tren

te-six charges basses, et composées de 11,880 livres de mi

ne de Noyai, de 7200 livres de mine de Phlemet, et de 2880 

livres de mine des environs, en tout 21,960 livres"de mine. 

Après la coulée de cette dernière pièce, les ouvrages des 

fourneaux se trouvèrent si embarrassés, qu'on fut obligé de 

mettre hors, et M. Maritz congédia les fondeurs et mou

leurs qu'il avoit fait venir des forges d'Angoumois. 

Cette dernière pièce se fora facilement, en donnant une 

limaille de belle couleur; mais, lors du forage, il se trouva 

des endroits si tendres et si peu condensés, qu'il parut plu

sieurs grelots de la grosseur d'une noisette, qui ouvrirent 

plusieurs chambres dans l'âme de la pièce. 

Je n'ai rapporté les faits contenus dans cette note que pour 

prouver que les auteurs de la pratique du forage des canons 

n'ont cherché qu'à faire couler des fontes tendres, et qu'ils 

ont par conséquent sacrifié la matière à la forme, en reje
tant toutes les bonnes fontes que leurs forets ne pouvoient 

entamer aisément, tandis qu'il faut au contraire chercher 

la matière la plus compacte et la plus dure si l'on veut a-

voir des canons d'une bonne résistance. 
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rence. Dès-lors tous nos canons coulés plein ont 
été fondus de cette matière douce, c'est-à-dire d'u

ne assez mauvaise fonte, et qui n'a pas, à beaucoup 
près, la pureté, la densité,la résistance qu'elle dê -

vroit avoir: j'en ai acquis la preuve la plus com
plète par les expériences que je vais rapporter. 

v A u commencement de l'année 1767, on m'en

voya de la forge de la Nouée en Bretagne, six tron

çons de gros canons coulés plein, pesant ensemble 

5358 livres. L'été suivant, je les fis conduire à mes 

forges; et en ayant cassé les tourillons, j'en trou

vai la fonte d'un assez mauvais grain; ce que l'on 
ne pouvoit pas reconnoitre sur les tranches de ces 

morceaux, parce qu'ils avoient été sciés avec de 

l'émeril ou quelque autre matière qui remplissoit 

les pores extérieurs. Ayant pesé cette fonte à la 

balance hydrostatique, je trouvai qu'elle étoit trop 

légère, qu'elle ne pesoit que 461 livres le pied cube, 

taudis que celle que l'on couloit alors à m o n four

neau en pesoit 5o4, et que quand je la veux encore 
épurer, elle pèse jusqu'à 5ao livres le pied cube. 

Cette seule épreuve pouvoit m e suffira pour juger 

de la qualité plus que médiocre de cette fonte; 

mais je ne m'en tins pas là. E n 1770, sur la fin de 

l'été, je fis construire une chaufferie plus grande 

que mes chaufferies ordinaires, pour y faire fondre 

et convertir en fer ces tronçons de canons, et l'on 

en vint à bout à force de vent et de charbon. Je les 

fis couler en petites gueuses; et, après qu'elles fu-
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rënt refroidies, j'en examinai la couleur et le grain 

en les faisant casser à la masse. J'en trouvai, com

m e je m'yattendois, la couleur plus grise et le grain 

plus fin. La matière ne pouvoit manquer de s'épu

rer par cette seconde fusion : et en effet, l'ayant 

portée à la balance hydrostatique, elle se trouva 

peser 469 livres le pied cube; ce qui cependant 

n'approche pas encore de la densité requise pour 
une bonne fonte. 

Et en effet, ayant fait convertir en fer successi

vement, et par mes meilleurs ouvriers, toutes les 

petites gueuses refondues et provenant de ces tron
çons de canons, nous n'obtînmes que du fer d'une 

qualité très-commune, sans aucun nerf, et d'un 

grain assez gros, aussi différent de celui dé mes 

forges que le fer c o m m u n l'est du bon fer. 
E n 1770, on m'envoya de la forge de Ruelle en 

Angoumois, où l'on fond actuellement la plus gran

de partie de nos canons, des échantillons de la fon

te dont on les coule. Cette fonte a la couleur grise, 

le grain assez fin, et pèse 49,5 livres le pied cube.1 

1 Ces morceaux de fonte envoyés du fourneau de Ruelle 
étoient de forme cubique de trois pouces, foibles dans tou
tes leurs dimensions. Le premier marqué S, pesoit dans l'air 
7 livres 2 onces 4 gros 7, c'est-à-dire 916 gros7. Le m ê m e 
morceau pesoit dans l'eau 6 livres 2 onces 2 gros f ; donc le 
volume d'eau égal au volume de ce morceau de fonte, pesoit 
i5o gros. L'eau dans laquelle il a été pesé, pesoit elle-même 
70 livres le pied cube. Or, i3o gros: 70 livres : : 916gros T 
: 4p5 livres -?-,, poids du pied cube de cette fonte. Le second 
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Réduite en fer battu et forgé avec soin, j'en ai trou* 

vé le grain semblable à celui du fer c o m m u n , et ne 

prenant que peu ou point de nerf, quoique tra

vaillé en petites verges et passé sous le cylindre; 

en sorte que cette fonte, quoique meilleure que 

celle qui m'est venue des forges de la Nouée, n est 

pas encore de la bonne fonte. J'ignore si, depuis 

ce temps, l'on ne coule pas aux fourneaux de Ruel^ 

le des fontes meilleures et plus pesantes; je saia 

seulement que deux officiers de marine,' très-ha

biles et zélés, yi ont été envoyés successivement, et 

qu'ils sont tous deux fort en état de perfectionner 

l'art et de bien conduire les travaux de cette fou-* 

derie. Mais jusqu'à l'époque que je viens de, citer, 
et qui est bien récente, je suis assuré que les fon

tes de nos canons coulés plein n'étoient que de mé

diocre qualité, qu'une pareille fonte n a pas assez 

morceau, marqué P, pesoit dans l'air 7 livres 4 onces 1 gros, 
c'est-à-dire 929 gros. Le m ê m e morceau pesoit dans l'eau 6 
livres 3 onces 6 gros, c'est-à-dire 798 gros; donc le volume 
d'eau égal au volume de ce morceau de fonte, pesoit i3i 
gros. Or, i3i gros : 70 livres : : 929 gros : 49b' livres Y 7 , poids 
du pied cube de cette fonte. On observera que ces morceaux 
qu'on avoit voulu couler sur les dimensions d'un cube de 3 
pouces étoient trop foibles : ils auroient dû contenir chacun 
27 pouces cubiques; et par conséquent le pied cube du pre
mier n'auroit pesé que 458 livres 4 onces; car 27 pouces 
: 1728 pouces : : 916 gros 7:458 livres 4 onces, et le pied cu
be du second n'auroit pesé que 464 livres^, au lieu de 493 
livres Y , et de 496 livres 777. 

' M M . de Souville et de Vialis. 
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de résistance, et qu'en lui ôtant encore le lien qui 

la contient, c'est-à-dire en enlevant, par les cou

teaux du tour, la surface trempée, il y a tout à 

craindre du service de ces canons. 

On ne manquera pas de dire que ce sont ici des 

frayeurs paniques et mal fondées, qu'on ne se sert 

jamais que des canons qui ont subi l'épreuve, et 

qu'une pièce une fois éprouvée par une moitié de 

plus de charge, ne doit ni ne peut crever à la char

ge ordinaire. A ceci je réponds que non-seulement 

cela n'est pas certain, mais encore que le contrai

re est beaucoup plus probable. En général, l'é

preuve des canons par la poudre est peut-être la 

plus mauvaise méthode que l'on pût employer pour 

s'assurer de leur résistance. Le canon ne peut su

bir le trop violent effort des épreuves qu'en y cé

dant, autant que la cohérence de la matière le per

met, sans se rompre; et comme il s'en faut bien 

que cette matière de la fonte soit à ressort parfait. 

les parties séparées par le trop grand effort ne peu

vent se rapprocher ni se rétablir comme elles é-

toient d'abord. Cette cohésion des parties intégran

tes de la fonte étant donc fort diminuée par le grand 

effort des épreuves, il nést pas étonnant qiie le 

canon crève ensuite à la charge ordinaire; c'est un 

effet très-simple qui dérive d'une cause tout aussi 

simple. Si le premier coup d'épreuve écarte les par

ties d'une moitié ou d'un tiers de plus que le coup 

ordinaire, elles se rétabliront, se réuniront moins 
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dans la m ê m e proportion; car, quoique leur cohé

rence n'ait pas été détruite, puisque la pièce a ré

sisté, il n'en est pas moins vrai que cette cohéren

ce n'est pas si grande qu'elle étoit auparavant, et 

qu'elle a diminué dans la m ê m e raison'que dimi

nue la forée d'un ressort imparfait : dès-lors un 

second ou un troisième coup d'épreuve fera écla

ter les pièces qui auront résisté au premier, et cel

les qui auront subi les trois épreuves sans se rom

pre, ne sont guère plus sûres que les autres; après 

avoir subi trois fois le m ê m e mal, c'est-àrdirê le 

trop grand écartemënt de leurs parties intégrantes, 

elles en sont nécessairement devenues bien plus 

foibles, et pourront par conséquent céder à l'effort 

de la charge ordinaire. y y 

U n moyen bien plus sûr, bien simple, et mille 
fois moins coûteux, pour s'assurer de la résistance 

des canons, seroit d'en faire peser la fonte à la ba

lance hydrostatique : en coulant le canon, l'on met

trait à part un morceau de la fon,te; lorsqu'il seroit 
refroidi, on le pèserait dans l'air et dans l'eau; et 

si la fonte ne pesoit pas au moins Sao livres le pied 

cube, on rebuterait la pièce c o m m e non réceva-

ble,: l'on épargnerait la poudra, la peine des hom
mes, et,on bannirait la crainte très-bien fondée de 

voir crever les pièces souvent après l'épreuve. Étant 

une fois sûr de la densité de la matière, on seroit 
également assuré de sa résistance ;.et si nos canons 

étoient faits avec de la fonte pesant Ô20 livres le 
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pied cube, et qu'on ne s'avisât pas de les tourner 

ni de toucher à leur surface extérieure, j'ose assu

rer qu'ils résisteroient et dureraient autant qu on 

doit se le promettre. J'avoue que, par ce moyen, 

peut-être trop simple pour être adopté, on ne peut 

pas savoir si la pièce est saine, s'il n'y a pas dans 

l'intérieur de la matière des défauts, des soufflu

res, des cavités; mais connoissant une fois la bon

té de la fonte, il suffirait, pour s'assurer du reste, 

de faire éprouver une seule fois, et à la charge orr 

dinaire, les canons nouvellement fondus, et l'on 

seroit beaucoup plus sûr de leur résistance que 

de celle de ceux qui ont subi des épreuves vio

lentes. 
Plusieurs personnes ont donné des projets pour 

faire de meilleurs canons : les uns ont proposé de 

les doubler de cuivre, d'autres de fer battu, d'au

tres de souder ce fer battu avec la fonte. Tout ce

la peut être bon à certains égards; et dans un art 

dont l'objet est aussi important et la pratique aussi 

difficile, les efforts doivent être accueillis, et les 

moindres découvertes récompensées. Je ne ferai 

point ici d'observations sur les canons de M. Feu-

try, qui ne laissent pas de demander beaucoup 

d'art dans leur exécution; je ne parlerai pas non 

plus des autres tentatives, à l'exception de celle de 

M. de Souville, qui m'a paru la plus ingénieuse, et 

qu'il a bien voulu m e communiquer par sa lettre 

datée d'Angoulême, le 6 avril 1771, dont je donne 
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ici l'extrait : ' mais je dirai seulement que la sou

dure du cuivre avec le fer rend celui-ci beaucoup 

plus aigre; que quand on soude de la fonte avec 

elle-même par le moyen du soufre, on la change 

de nature, et que la ligne de jonction des deux par

ties soudées n'est plus de la fonte de fer, mais de 

la pyrite très-cassante; et qU'en général le soufre 

est un intermède qu on ne doit jamais employer 

lorsqu'on veut souder du fer sans en altérerla qua

lité : je ne donne ceci que pour avis à ceux qui 

pourraient prendre cette voie comme la plus sûre 

et la plus aisée pour rendre le fer fusible et enfai-

re de grosses pièces. 

Si l'on conserve l'usage de forer les canons, et 

1 « Les canons fabriqués avec des spirales ont opposé la 

«plus grande résistance à la plus forte charge de poudre, et 

wà la manière la plus dangereuse de les charger. Il ne man-

»que à cette méthode, pour être bonne, que d'empêcher 

«qu'il ne se forme des chambres dans ces bouches à feu; 

«cet inconvénient, il est vrai, m'obligeroit à l'abandonner 

«si je n'y parvenois; mais pourquoi ne pas le tenter? Reau-

»coup de personnes ont proposé de faire des canons avec 
» des doublures ou des enveloppes de fer forgé ; mais ces 

«doublures et ces enveloppes ont toujours été un assem-

» blage de barres inflexibles, que leur forme, leur position 
f»et leur roidéur rendent inutiles. La spirale n'a pas les mê-

» mes défauts; elle se prête à toutes les formes que prend 

»la matière; elle s'affaisse avec elle dans le moule : son 1er 

«ne perd ni sa ductilité ni son ressort, dans la commotion 

» du tir; l'effort est distribué sur toute son étendue. Elle en-

«veloppé presque toute l'épaisseur dû canon, et dès-lors 

» s'oppose à sa rupture avec une résistance de près de 3o,ooo 
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qu'on les coule de bonne fonte dure, il faudra en 

revenir aux machines à forer de M. le marquis de 

Montalembert, celles de M. Maritz n'étant bonnes 

que pour le bronze ou la fonte de fer tendre. M. de 

Montalembert est encore un des hommes de Fran

ce qui entend le mieux cet art de la fonderie des 

canons, et j'ai toujours gémi que son zèle, éclairé 

<le toutes les connoissances nécessaires en ce gen

re , n'ait abouti qu'au détriment de sa fortune. Com

m e je vis éloigné de lui, j'écris ce Mémoire sans le 

lui communiquer : mais je serai plus flatté de son 

approbation que de celle de qui que ce soit ; car je 

ne commis personne qui entende mieux ce dontâl 

est ici question. Si l'on mettoit en masse, dans ce 

«livres de force. Si la fonte éprouve une plus grande dila-

* talion que le fer, elle résiste avec toute cette force; si cette 

» dilatation est moindre, la spirale ne reçoit que le mouve-

»ment qui lui est communiqué. Ainsi, dans l'un et l'autre 

«cas, l'effet est le m ê m e . L'assemblage des barres, au con

traire, ne résiste que par les cercles qui les contiennent. 

«Lorsqu'on en a revêtu l'ame des canons, on n'a pas aug-

« mente la résistance de la fonte : sa tendance à se rompre a 

«été la m ê m e ; et lorsqu'on a enveloppé son épaisseur, les 

«- cercles n'ont pu soutenir également l'effort qui se partage 

« sur tout le développement de la spirale. Les barres d'ail-

» leurs s'opposent aux vibrations des cercles. La spirale que 

» j'ai mise dans un canon de six, foré et éprouvé au calibre 

»de douze, ne pesoit que 83 livres; elle avoit 2 pouces de 

«largeur et 4 lignes d'épaisseur. La distance d'une hélice à 

.1 l'autre étoit aussi de 2 pouces; elle étoit roulée à chaud sur 

» un mandrin cle fer. » 
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royaume, les trésors de lumière que l'on jette à 

l'éeart, ou qu'on a l'air de dédaigaer, nous serions 

bientôt la nation la plus florissante et le peuple le 

plus riche. Par exemple, il est le premier qui ait 

conseillé de reconnoître la résistance de la foute 

par sa pesanteur spécifique; il a aussi cherché à 

perfectionner, l'art de la moulerie en sable des ca

nons de fonte de fer, et cet art est perdu depuis 

qu'on a imaginé de les tourner. Avec les moules en 

terre dont on se servoit auparavant, la surface des 

canons étoit toujours chargée d'aspérités et deru^ 

gosités; M. de Montalembert avoit trouvé le moyeu 

de faire des moules en sable qui donnoient à la sur

face du canon tout le lisse et m ê m e le luisant qu'on 

pouvoit désirer. Ceux qui connoissent les arts en 

grand sentiront bien les difficultés qu'il a fallu 

surmonter pour en venir à bout, et les peines qu'il 

a fallu prendre pour former des ouvriers capables 

d'exécuter ces moules, auxquels ayant substitué le 

mauvais usage du tour, on a perdu un art excel

lent pour adopter une pratique funeste.1 

L'outil à langue de carpe perce la fonte de fer avec une 
vitesse presque double de celle de l'outil à Cylindre. 11 n'est 
point nécessaire , avec ce premier outil, de seringuer de 
l'eau dans la pièce, comme il est d'usage de le faire en em
ployant le second, qui s'échauffe beaucoup par son frotte
ment très-considérable. L'outil à cylindre seroit détrempé 
jtn peu cle temps sans cette précaution : elle est même sou
vent insuffisante; dès que la fonte se trouve plus compacte 
et plus dure, cet outil ne peut la forer. La limaille sort na-
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Une attention très-nécessaire lorsque l'on coule 
du canon, c'est d'empêcher les écumes qui sur

montent la fonte de tomber avec elle dans le moule. 
Plus la fonte est légère, et plus elle fait d'écumes; 

et l'on pourroit juger, à l'inspection m ê m e de la 
coulée, si la fonte est de bonne qualité : car alors 

sa surface est lisse et ne porte point d'écume. Mais, 

dans tous ces cas, il faut avoir soin de comprimer 

h matière coulante par plusieurs torches de paille 

placées dans les coulées, Avec cette précaution, 

il ne passe que peu d'écumes dans le moule; et 

si la fonte étoit dense et compacte, jl n'y en auroit 

turellement avec l'outil à langue de carpe, tandis qu'avec 
l'outil à cylindre il faut employer continuellement un cro
chet pour la tirer; ce qui ne peut se faire assez exactement 
pour qu'il n'en reste pas entre l'outil et la pièce, ce qui la 
gênje et augmente encore son frottement. 

Il faudroit s'attacher à perfectionner la moulerie. Cette 
opération est difficile, mais elle n'est pas impossible à quel
qu'un d'intelligent. Plusieurs choses sont absolument né
cessaires pour y réussir : i " des mouleries plus étendues, 
pour pouvoir y placer plus de chantiers et y faire plus de 
moules à la fois, afin qu'ils puissent sécher plus lentement ; 
2° une grande fosse pour les recuire debout, ainsi que cela 
se pratique pour les canons de cuivre, afin d'éviter que le 
moule ne soit arqué, et par conséquent le canon; 3° un 
petit chariot à quatre roues fort basses avec des montants 
assez élevés pour y suspendre le moule recuit, et le trans
porter de la moulerie à la cuve du fourneau, c o m m e on 
.transporte un lustre ; 4° un juste mélange d'une terre gras
se et d'une terre sableuse, tel qu'il le faut pour qu'au re
cuit le moule ne se fende pas de mille et mille fentes qui 

m . 54 
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point du tout.-La bourre de la fonte ne Vient or

dinairement que de ce qu'elle est trop crue et trop? 

précipitamment fondue. D'ailleurs la matière la plus> 

pesante sort la première du fourneau; la plus légè*-
re vient la dernière : la culasse du canon est, par 

cette raison, toujours d'une meilleure matière que 

les parties supérieures de la pièce ; mais il ny= au

ra jamais de bourre dans le canon, si, d'une part; 

on'arrête les écumes par les torches de paille, et 

qu'en m ê m e temps on lui donne une forte màssè-
lotte de matière excédante, dont il est m ê m e aussi• 

riécessairë qu'utile qu'il reste encore7, après la cou-

i*erident le canon défectueux, et surtput pour que cette fer

re, avec cette qualité"dé ne pas se fendre, puisse conser

ver l'avantage de s'écaler, c'est-à-dire de se détacher dit 

canon quand on vient à le nettoyer. Plus la terre est gras
se, mieux elle s'écate, et plus elle se fend; plus elle est mai-

gré ou sableuse, moins elle se fend, mais moins elle s'é

cate. Il y a des moules clé cette terre qui se tiennent si fort 

attachés au canon, qu'on ne peut, avec le marteau et le ci

seau, en emporter que la plus, grosse partie ; ces sortes'de' 

canons restent encore plus vilains que ceux cicatrisés par 

les fentes innombrables des moules de terre grasse. Ce'irié-

langc de terre est donc très-difficile ; il demande beaucaup 
d'attention, d'expérience: et, ce qu'il y a de fâcheux, c'est 

que lès expériences dans ce genre, faites poUr lès petits ca

libres, ne concluent rien pour les gros. Il n'est jamais diffi

cile de faire écaler de petits canons avec un mélange sa

bleux. Mais ce m ê m e mélange ne peut plus être employé 

dès que les calibres passent celui de douze; pour ceux de 

trente-six surtout, il est très-difficile d'attraper lé point du 

mélange. 
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lée, trois ou quatre quintaux en fusion dans le 

creuset : cette fonte qui reste y entretient la cha

leur; et comme elle est encore mêlée d'une assez 

-grande quantité de laitier, elle conserve le fond 

du fourneau, etempêche la mine fondante de brû

ler en s'y attachant. 

Il me paroît qu'en France on a souvent fondu 

les canons avec des mines en roche, qui toutes 

Contiennent une plus ou moins grande quantitéde 

soufre; et comme l'on n'est pas dans l'usage de les 

.griller dans nos provinces où le bois est cher, ainsi 

qu'il se pratique dans les pays du Nord.où le bois 

est commun, je présume que la qualité cassante 

de la fonte de nos canons de la marine pourroit 

.aussi provenir de ce soufre qu'on n'a pas soin d'en

lever à la mine avant de la jeter au fourneau de 

fusion. Les fonderies de Ruelle en Angoumois, de 

Saint-Gervais en Dàuphiné, et deBtaigorry dans la 

Basse-Navarre, sont les seules dont j'aie connôis-

sance, avec celle de la Nouée en Bretagne, dont j'ai 

:parlé, et où je crois que le travail est cessé : dans 

Joutes quatre, je crois qu'on ne s'est servi et quon 

ne se sert encore que de mines en roche, et je n'ai 

pas ouï dire qu'on les grillât ailleurs qu'à Saint-

Gervais et à Baigorry. J'ai lâché de me procurer 

„des échantillons de chacune de ces mines, et, au 

défaut d'une assez grande quantité de ces échan

tillons , tous les renseignements que j'ai pu obte

nir par la voie de quelques amis intelligents. Voici 
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ce que m'a écrit M. de Morogués au sujet dés mi

nes qu'on emploie *à Ruelle : 
« La première est dure, compacte, pesante, faf-

» sant feu avec l'acier, de couleur rouge-brun, for-

» mée par deux couches d'inégale épaisseur, dont 

» l'une est spongieuse, parsemée de trous ou cavi-

» tés, d'un velouté violet foncé, et quelquefois d'un 

«bleu indigo à sa cassure, ayant des mamelons, 

» teignant en rouge dé sanguine ; caractères qui 
» peuvent la faire ranger dans la septième classé de 

» l'art dés forges, c o m m e une espèce de pierre hé-

» matite : mais elle est riche et douce. 
«La seconde ressemble assez à la précédente 

«pour la pesanteur, la dureté et la couleur; mais 

» elle est u n |>eu salardéè(on appelle salardou mi-

» ne salardéè, celle quia des grains de sable clair, 

«et qui est mêlée dé sable gris-blanc, de caillou 

» et de for). Elle est riche en métal; employée avec 
» de la mine très-douce, elle se fond très-facile-

» ment : son,tissu à sa cassure est strié et parsemé 

» quelquefois de cavités d'un brun noir. Elle paratt 

7> de la sixième espèce de la mine rougeâtre dans 

» l'art des forges. 
» La troisième, qu'on n o m m e dans le pays gla-

» cieuse, parce qu'elle a ordinairement quelques-

» unes de ses faces lisses et douces au toucher, n'est 

» ni fort pesante ni fort riche; elle a communément 

» quelques petits points noirs et luisants, d'un grain 

«Semblable au maroquin. Sa couleur est variée; 
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i> elle a du rouge assez vif, du brun, du jaune* un 

«peu de vert, et quelques cavités. Elle paraît, à 

* cause de ses faces unies et luisantes, avoir quel* 

» que rapport à la mine spéculaire de la huitième 
» espèce. 

» La quatrième, qui fournit d'excellent fer, mais 

»en petite quantité, est légère, spongieuse, assez 
» tendre, d'une couleur brune presque noire, ayant 

» quelques mamelons, et sablonneuse : elle paroît 

» être Une sorte de mine limoneuse de la onzième 
» espèce. 

» La cinquième est une mine salardéè, faisant 
» beaucoup de feu avec l'acier, dure, compacte, 

» pesante* parsemée à la cassure de petits points 

» brillants, qui ne Sont que du sable de couleur de 

» lie de vin. Cette mine est difficile à fondre : la 

«qualité de son fer passe pour n'être pas mauvaise; 

» mais elle en produit peu. Les ouvriers prétendent 

» qu'il n'y a pas moyen de la fondre seule, etquel'a-

» bondance des crasses qui s'en séparent, l'agglu-

» tine à l'ouvrage du fourneau. Cette mine ne pa-

» roît pas avoir de ressemblance bien caractérisée 

» avec celle dont Swedenborg a parlé. 

» O n emploie encore un grand nombre d'autres 

» espèces de mines; mais elles ne diffèrent des pré-

» cédentes que par moins de qualité, à l'exception 

» d'une espèce d'ocre martiale, qui peut fournir ici 

» une sixième classe. Cette mine est assez abon-

» dante dans Jes minières : elle est aisée à tirer; on 
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«l'enlève comme la terre. Elle est jaune, et qtteb-

^quefois mêlée de petites grenailles ; -elle fournit 

* peu de fer ; elle est très-douce. On peut la ran

g e r dans la douzième, espèce de l'jart;des forges. 

» La gangue de toutes les mines du pays.est une 

» terre Vitrifiable, -rarement argileuse. Toutes ces 

» espèces de mines sont mêlées, et le terrain dont 

j»on les tire est presque tout-sableux, 

» On appelle schiffre, en Angoumois, un caillou 

«assez semblable, aux pierres à feu, et qui en don-

» ne beaucoup quand on le frappe avec l'acier. U 

«est d'un jaune clair, fort dur : il tient quelque-

» fois à des matières qui peuvent avoir du fer; mais 

» ce n'est point le schiste. 

» La castine est une vraie pierre calcaire assez 

«pure, si l'on en peut juger par l'uniformité de sa 

«cassure et de sa couleur, qui est gris-blanc; elle 

» est pesante, assez dure, et prend un poli fort doux 

» au toucher. » 

Par ce récit de M. de Morogues, il me semble 

qu'il n'y a que la sixième espèce qui ne demande 

pas à être grillée, mais seulement bien lavée avant 

de la jeter au fourneau. 

Au reste, quoique généralement parlant, et com

m e je l'ai dit, les mines en roche, et qui se trou

vent en grandes masses solides, doivent leur ori

gine à l'élément du feu , néanmoins il se trouve 

aussi plusieurs mines de fer en assez grosses mas

ses , qui se sont formées par le mouvement et lin-
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termède de l'eau. O n distinguera, par l'épreuve de 

l'aimant,.celles qui ont subi l'action du feu, car elles 

seront toujours magnétiques; au lieu que celles qui 

ont été produites par la stillation des eaux ne le sont 

point du tout, et ne le deviendront qu'après avoir 

été bien grillées et presque liquéfiées. Ces mines 

en roehe qui rte sont point attirables par l'aimant, 

ne contiennent pas plus de soufre que nos mines 

en grain : l'opération de les griller, qui est très-

coûteuse, doit dès-lors être supprimée, à moins 

qu'elle ne soit nécessaire pour attendrir ces pier

res de fer assez pour qu'on puisse les concasser 

sous les pilons du bocard. 

J'ai tâché de présenter dans ce Mémoire tout ce 

que j'ai cru qui pourroit être utile à l'amélioration 

des canons de notre marine ; je sens en m ê m e temps 

qu'il reste beaucoup de choses à faire, surtout pour 

se procurer dans chaque fonderie Une fonte pure 

et assez compacte pour avoir une résistance su

périeure à toute explosion. Cependant je ne crois 

point du tout que cela soit impossible, et je pense 

qu en purifiant la fonte de fer autant qu'elle peut 

l'être, on arriveroit au point que la pièce ne feroit 

que se fendre au lieu d'éclater par une trop forte 

charge. Si l'on obtenoit une fois ce but, il ne nous 

resterait plus rien à craindre ni rien à désirer à 

cet égard. 

FIN DU TOME TROISIÈME. 
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