












AVANT- PROPOS 

P 

Les mathématiques, qui forment autant la science du 
raisonnement que celle des grandeurs, doivent servir 
d'introduction aux travaux qui sont du  domaine de la ' 
physique, de la chimie et des sciences natur'elles. Outre 
qu'elles fournissent par elles-mêmes des découvertes que 
nous n'avons pas à apprécier ici, elles font acquérir cette 
exactitude de coup d'œil qui fait éviter les erreurs d'ob- 
servation et  nous mettent en garde contre les illusions 
de nos sens ; de plus, en nous habituant à unë grande 
rigueur de raisonnement, elles nous apprennent à penser 
juste, h juger sainement, Lt découvrir dans les écrits 011 

les discours les points faibles, les cercles vicieux ou les 
1 sopliisriies. Aussi est ce avec rdison que, dans les pro- 1, g.r.imme9 iinirersitaires, l'enseignenieiit des iri;ith6nii- 
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tiques a pris, sous le non1 de logique scie?ztifiqzie, une 
place importante à cbté de l'enseignement de 'la rhéto 
rique et  de la philosophie. 

De combien de jouissances intellectuelles se  privent 
les personnes qui, sous prétexte que ces études ne peu- 
vent être abordées que par quelques intelligences ex- 
ceptionnellement douées, sacrifient à un préjugé trop 
répandu en refusant d'y appliquer leur esprit ! A quelle 
source féconde d'agréaMes découvertes, d'utiles inven- 
tions ou de méditations sublimes refuse-t-on de puiser 
en repoussant de parti pris les ouvrages qui traitent de 
physique, d'astronomie, de mdcanique, de botanique, de 
géologie, etc., ou en ne les parcourant que d'un œil dis- 
t r ~ i t  et ennuyé. 

La notation algébrique et  le langage de ces sciences 
sont-ils donc si incornpréhensihles ? On se le figure et on 
n'y regarde pas de plus prés. Si l'on songe pourtant que 
tous les enfants de quatre à cinq ans ont déj i  appris, 
saris que cela paraisse extraordinaire, notre langue si 
complexe, qu'ils se sont approprié nos idées si bizarres, 
si ddsordonnées, on se demande s'il est Iogique de croire 
qu'un honime n'est pas assez richement dote par la na- 
ture pour se caser encore dans la mémoire quelques 
iilots 011 quelques signes nouveaux, pour saisir le seris 
de quelques véritds immuables ou pour exercer sa raison 
à comparer, ii assembler ces vérités pour en déduire de 
ilouvclles. 

Mais ces études abstraites, dit-on, dessèchenl I'liiue, 
étouffent les sentiments, arrètriit I 'es~or  de l'imaginatioii 
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naissalite. C'est une erreur profonde, trés-accréditée, il 
est vrai, mais aussi contre laquelle nous ne saurions trop 
&ver la voix. Nous n'invoquerons pas en faveur de notre 
opinion la prétendue éloquence cleo chiffres; nous savons 
qùe les faiseurs de statistique abusent étrangement de 
cette métaphore, peut.être parce qu'i!s veulent manier 
un instrument dont ils n'ont pas étudié suifisamment 
l'usage; mais nous rappellerons que les plas grands ma- 
thématiciens de l'antiquité étaient aussi tes plus grands 
penseurs et furent les premiers pfilosophes. Qa'on eii- 

léve a Pascal, B Descartes, b Leibnitz, à Newton, à 
d'Alembert et & tant d 'aut~es lmes travaux scierrtifiques, 
et il restera encore pour dterniser lears noms d'immor- 
t d s  travaux littéraires. Voltai~e, qui était certes un 
homme d'imnginrttion, s'appliqua à l'&ride des sciences 
exactes et notts a laissé quelqaes pages remarquables sur 

. les lois de l'optique. L'illustre Arago ne &-il pas autant 
sa popularité h la science profonde qu'il avait xquise 
qu'à. ses agréables discours et 9 ses charmants écrits? 
N'avons-nous pas toujours vu les ii~embres tes plus émi- 
nents de l'Académie des sciences occaper avec honneur 
quelques-uns des 40 fauteuils de t'Académie française ?I 
côté de nos célébrith littéi*aires et de nos oratears les 
plrrs hrillaiîts? Il faut ne pas avoir xsistk anx leçons de 
MM.Floiirens, Bertnnd,Dumas, Leverrier, Ballinel, etc., 
pour refirser aux savants cette verve que h n n c  I'inlagi- 
nation. iilanquaient-ils donc de l'esp~it cl invention ces 
avants anciens qui nous ont légué les fondements de la 
science moderile? Leurs erreurs méiues attestent qui: 
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leur imagination ne restait pas inactive. Newton, en 
voyant tomber une pomme, imagine la loi de la gravita- 
tion universelle; Copernic organise le système de I'uni- 
vers; Ampère établit devant un autre membre de l'A- 
cadémie des sciences, qui s'appelait Napoléon, sa belle 
théorie de I'électro-magnétisme, etc., etc. ; ne sont-ce 
pas là de belles conceptions? De combien elles dépassent 
en utilitd ou en grandeur les combinaisons plus ou moins 
embrouillées de nos romanciers les plus Iiabiles ! 

Non, les sciences exactes ne tuent pas l'imagination; 
seuleinent elles la dirigent vers des sujcts de l'ordre le 
plus élevé, et, en la guidant dans ses hypothéses, elles 
lui donnent plus de sûreté et  plus de logique. 

Elles n'excluent pas non plus les jouissances de l'es- 
prit ni les plaisirs des sens; elles ne sontpas si abstraites 
qu'on le croit, ni si dépourvues de charme qu'on le dit : 
c'est cc que nous essayons de faire voir en publialit cc 
petit travail. 

La première partie est spécialement consacrée aux 
Rdci*Cations arithntétiques. Sous ce titre nous faisons 
connaître quelques problbiiles célèbres ou amusants, 
quelques curieuses propriétés des nombres et  des tours 
dc cartes ou de dés basés uniquement sur  le calcul. 

La deuziSme partie présente, i côté des notions élé- 
mentaires de la physique et de la chimie, les expériences 
les plus curieuses parmi celles que l'on est conduit à 
aire en étudiant ces sciences. On ne trouverd pas ici 
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l'ordre logique ct régulier qui doit ètre suivi dans les 
traités sur les mêmes matihres destinés à l'enseignement ; 
mais nous avons pensé que ce qui serait un grave défaut 
dans un ouvrage classique deviendrait une qualité dans 
un recueil de récréatiotzs. Il ne faut plus, en effet, que le 
lecteur fasse d'efforts pour suivre un raisonnement; mais 
il suffit que son esprit soit tenu naturellement en éveil 
par la variété des sujets; l'exemple doit faire connaître 
le précepte, et la science quitter les froides allures de la 
vérité pour revêtir parfois les oripeaux du magicien. 

* .  
Dans la troisibme partie, nous passons en revue les 

jeux des enfants, pour déduire de cet examen les principes 
de la mécatzique; la Géométrie y devierit amusante avec 
les solutions de quelques problèmes et l'indication 'de 
quelques constructions de solides. Enfin des expériences, 
qui n'ont pu trouver place dans la partie précédente, 
viendront ajouter à ces connaissances leur enseignement 
par les faits observés. 

C'est avec regret que nous avons dû nous borner ti 
extraire quelques faits de la masse considérable des con- 
naissances que l'homme a découvertes dans cette niine 
inépuisabfe d'observations. Notre tâche avait seulement 
pour but de faire entrevoir le charme que pouvaient of- 
frir les études scientifiques en général pour que le lec- 
teur se hasardât les aborder ensuite sans prévention, 
et les limites que nous nous étions assignées nous ont 
paru souvent bien étroites. Nos lecteurs seront-ils du 
même avis? S'il en &tait ainsi, nocre but serait atteint; 
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ils trouveraient alors dans des ouvrages spéciaux un ex- 
posé complet et méthodique des diverses branches de la 
science, et, sans se rebuter i la lecture des premiéres 
pages, ils pénétreraient plus avant dans une étude désor- 
mais pleine d'attraits pour eux. \ 

Quelque censeur trop sévkre, accordant à notre livre 
une importance que nous n'avons p3s e u  19 prétention de 
lui donner, trouvera peut-être que nous avons fait unc 
trop large place à des jeux d'esprit indignes d'une intel- 
ligence élevée. S'il est nécessaire de répondre h cette 
accusation, nous transcriroas ici un passage d'une lettre 
adressée par Leibnitz M. de Montnlort : « Aprés IL 'S j eux 
u qui dépendent uniquement des nombres, dit le  grand 
(( philosophe, viennent les jeux oii entre encore la po- 

sition, comme dans le trictrac, dans les dames, surtout 
u dansles échecs. L e  jeu nominé solitaire m'a plu assez. 
u . . . . . Mais à quoi bon cela? dira-t-on ; je réponds : 
tr à perfectionner l'art d'inventer; car il faudrait avoir des 
(( iiiélhodes pour venir h bout de tout ce qui peut se 
« trouver par raison. )) 

Euler, i)lloi.~re, Montucla et plusieurs autres inathé- 
maticiens celebres ont attaché leurs noins bque lques  
problémes purement amusants. Le traducteur de Dio- 
phante, le  savant Bacliet, écrivit en 1640 ses prohlènzes 
plaisatzts et délectables; quelques années plus tard, 
Ozanam, de l'Académie des sciences, publia ses HécrPu- 
lions de mathétnatiques et de physique, dont la preiniére 
partie nous 3 été d'un utile secours. 

L'autorité même de ces nolns illustres rendait notre 
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t9che plus difficile. Coinment oser aborder des sujets déjh 
traités par de tels maîtres? Mais on a beau glaner clans 
le chainp fertile de la science, il reste toujours quelqucs 
épis a recueillir, et nous avons l'espoir que notre petite 
rygissuii iîc sera pas inutile. 
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CHAPITRE PREMIER 

DE L'QRIGIXE DES CIIIFFRES ET DE LA FIUM~TIATION CHEZ 

LE18 DIVERS PEUPLES. 

Par quelles causes Btranges, mystérieuses, les langues 
se sont-elles transformees au point de devenir inécon- 
naissables? Par quelles successions d'influences persis- 
tantes les nations sorties d'une meme origine sont-elles 
arrivées 21 modifier le langage qui leur etait commun, S 
changer la forme des caractères qui leur servnient S 
toutes pour traduire leurs idées, au point de ne plus pou- 
voir se comprendre et de ne plus correspondre en- 
tre elles? Ce sont lé des questions que les linguistes et 
les archéologues s'etyorcent d'approfondir tous les jours 
au profit de !histoire gbnkrale, et la partie de ces recher- 
ches qui se rapporte é l'art de compter n'est pas Ia moins 
curieuse ni la moins intéressant?. 

Le mot hebreu sepher veut dire cotnpter. Aussi qucl- 
ques auteurs font-ils remonter & ce mot l'étymologie de 
chiffre. II est pourtant peu vraisemblable que nous ayons 
emprunté une telle expression à un peuple qui ne nous 
a transmis aucune notion de calcul. Nous remarquons, 
nu contraire, que, dans le latin barbare du moyen Bge, 
cyphra ou typhrcs signifie zéro ou rien; or l'expression 
arabe tsiphron zeron veut dire tout à fait v i d e ;  tsiphron 
(vide) aura étt5 détourne de sa signification attribuée à 
zsrora dont on a fait zé~o ,  et le mot chiffre n'aura plus 
design6 qu'un caractére numérique en gknéral. 

Bien des personnes trouveront cette 6tymologie un peu - 
forc6e. blais qu'on veuille bien remarquer qu'il en existe 

v - 



de bien certaines dont la sourcc est de prime-abord 
beaucoup plus contestable. Ainsi le inot latin dies, que 
nous traduisons jour, est del enu par la suite des siiicles, 
grace à la corruption du langage, diurnus, journalier, 
que l'on &rivait aussi djurnus, puis giorno, en italien 
jour, puis journal, eiifin jour. Comparez dies et jour : il 
n'y a pas une seule lettre commune. Ross en allemand 
est l'expression poetique qui correspond à coursier; or, 
l'on sait bien que notre mot rosse, qui en dérive, est 
loin d'appartenir au langage &levé et qu'.il ne signifie 
pas surtout un cheval fringant. L'adverbe incessamment, 
qui doit vouloir dire sans cesse, est emploù6 la plupart 
du temps pour exprimer très-prochainement ; enfin notre 
vasistas n'&tait tout d'al~ord que le petit carreau travers 
lequel les suisses des liôtels, les concierges de nos jours, 
demandaient aux ~is i teurs ,  avec un accent bien connu 
was ist dus ? (qu'est-ce qu'il y a?) 

Les premiers peuples, conliile les enfants de nos jours, 
firent trés-probablement consister leurs prrmiers carac- 
téres numériques en simples traits ou en ligiies droites 
qu'on entaillait aisenient dans le bois ou la pierre. 
Comme d'ailleurs ils comptaient naturellement sur leurs 
doigts, la divisioii des nomltres.par décades leur ~ i n t  
toujours a l'esprit la première. Il n'y a pas d'exemple 
d'une clivision différent-dans la numeration &rite des 
peuples civilis6s, bien que nous r e t r o u ~  ions les di1 i- 
siens par 12 et fractions de 12 dans notre système ancien 
de poids et mesures et encore de nos jours dans l'évalua- 
hion du temps, et dans la mesure des arcs de cercle. 

Les Hébreux se servaient, pour représenter les nombres, 
des lettres de leur alphabet. Celui-ci se compose de 2.2 Ca- - ractéres seulement, mais il y en a 5 qui, comme notre 

inanuscrit, peuvent prendre des formes finales, ce qui 
porte h 27 le nombre des signes qui peuvent être em- 
p loyé~  dans cette numération barbare Les unites s'expri- 



maient par les 9 prenii0res lettres, les dizaines par les 
9 suivantes, et les centaines par les quatre dernieres et les 
finales. Pour représenter les mille, les dizaines de mille 
et les centaines de mille, ils se servaient des mêmes let- 
tres, surmontées de deux points. 

Les Grecs, dont la notation peut nous intéresser davan- 
tage, puisque leurs travaux en mathématiques furent 
extrêmement remarquables, n'employaient pas un sys- 
tème plus simple. Le célkbre mathématicien Delambre, 
qui a si glorieusement attaché son m m  à l'établissement 
du systbme métrique en France, et notre illustre ppo- 
fesseur contemporain, M. Chasles, ont recherche, avec 
une perskvérance que l'absence de documents paraly- 
sait quelquefois, de quels signes se servaient Diophante, 
Pappus, Pythagore, Archimède et  tous les illustres sa- 
vants grecs dans les travaux qui les conduisirent aux 
belles decouvertes qu'ils nous ont léguées ; et, bien que 
ce sujet puisse paraître un peu serieux pour la nature de 
cet ouvrage, nous ne résistons pas au  désir de faire con- 
naître le résultat de ces recherches. 

De mEme que les Hébreux et les Phéniciens qui leur 
avaient déjà communiqué l'art d'&rire, les Grecs se ser- 
virent dans leur numération des 24 lettres de leur alplia- 
bet, auxquelles ils ajoutaient 3 signes tires de l'alphabet 
des premiers peuples : Vau, coph et sin , qu'ils norn- 
maient episemonvau (s, 6), koppa (4,90) et sampi (3, 900). 
- Les unités de 1 9 étaient représentées par les lettres 
a, 6,y,8, s s , ' b , ? ,û ; l e sd i za inespa r t , x ,A ,  p,v,5, o , x ,  

4; les centaines de 100 à 1,000 par p, O, T, u, y ,  X, +, W, 3. 
Pour clihtinguer ces caractéres des lettres alpliabétiqucs 
ordinaires, on les surmontait orclinairement, à droite, 
d'un petit accent, a', 6 ' ;  ou plus simplement on ne mar- 
quait de ce signe que le premier caractère à droite du 
nombre à écrire : aiiisi Ay', +xC1, signifiaient 33, 757. Lcs 
mille etaient représentes par les mPmes lettres que les 



unit& simples, mais avec un accent dessous y, 6, ... On 
arrivait ainsi jusqu'à 30000 ou une myriade. Ce dernier 

' nombre s'écrivait Rlu, initiales de Rlupor. Diopliante ct 
I'appus écrivaient a M u ,  PMU. .. etc., pour 10000,20000. .. 
De cette maniére l'expression 6,xoOMu.x,y' voulait dire 
2679 dizaines de mille 8003 unités ou 26798003, et l'on 
pouvait représenter tous les nombres jusqu'h 100000000. 
11 en fut ainsi jusqu'h Archiméde; mais ayant un jour :L 
exprimer le nombre d e  grains de sable que contiendrait 
une sphPre qui aurait pour diamètre la distance de la 
terre aux étoiles fixes, et son résultat dépassant de beau- 
coup la limite à laquelle s'arrêtaient ses prédécesseurs, 
ce savant imagina de prendre pour unit4 nouvelle les 
100 millions ou la myriade de myriades dé]& obtenue, et il 
nomma nombres du second ordre ceux qu'il formait ainsi 
et qu'il nous faudrait 16 chiffres pour Bcrire; prenant en- 
suite pour nouvelle unité 1 suivi de 16 zéros, ou la 4" puis- 
mnce de la myriade, il formait des nombres du or.. 
dre, etc. Pourtant ce systéme, qu'il exposa dans son trait6 
nomme Are'naire (De numero arenœ), ne fut jamais ap- 
plique par personne, et il se contenta lui-même de I'intli- 
quer sans effectuer les calculs pour lesqutils il l'avait établi. 

Il est trés-probable qu'Archim8de et les pythagoriciens 
employaient pour le calcul un autre système de numéra- 
tion et laissaient au vulgaire l'usage de celui que nous 
venons d'exposer. En expliquaut, en effet, un passage de 
l'écrivain grec Boece dans lequel on avait cru trouver 
d'abord des notes tironiennes ou sténographiques, M. Cllas- 
les a prouvé que les chrétiens d'occident faisaient usage, 
à l'&poque où ecrivait cet auleur, et par conséquent bien 
avant les Arabes, de 9 chiffres prenant des valeurs de 
position en progression décuple comme dans notre sys- 
téme. Cette idee, si feconde en résultats, d'attacher 
chaque signe ou symbolo une valeur absolue et une va- 
leur de positioiî, nous serait done venue de l'ecole de Py- 



thagore, Les caractères rapportés par Boëce sont dans 
l'ordre des 9 prc~iiiers nombres ; 

Mais cette notation, qui se rapproche assez de la ndtre, 
ne fut pas répandue chez les nations latines. Lcs conquê- 
les romaines, puis les invasions barbares détwrnérent 
longtemps les esprits, chez lesOccidentaux, de l'étude des 
sciences exactes; la maniére d'écrire les nombres des Ro- 
mains était d'ailleurs plus irrégulière et se prét&m&ns 
aux combinaisons que celle des Grecs. Nous ne rappcl- 
lerons pas ici ce système do numeration bien connu qui 
nous raméne à l'enfance de la civilisation; c l t a t o n s  
seulement qu'il fut employe par tous les &les de 
l'Europe occidentale jusqu'ii l'introduction dmchi f f res  
dits arabes, et que nos architectes ou nos auteurs da- 
tent encore leurs couvres avec les chiffres romains, espé- 
rant sans doute donner a leurs travaux une garantie de 
durée en leur imprimant le  cachet qui marque les mo- 
numents imperissables des Cesars. 

Bien que les Arabes possèdent u n  systéme de niiméra- 
tion identique au  natre, tous les auteurs reconnaissent 
qu'ils l'ont emprunté aùx  Hindous à la fin du  x%iècle. 
C'etait probablement de la  meme origine que les Grecs 
avaient tire les car téres que nous avons iridiqués plus 
haut : il est Iiors d & oute, en effet, que notre systémo ac- ' 
tue1 etait en usage, il  y a plus de 2000 ans, chez les ha- 
bitants de l'Inde; seulement les connaissances que les 
invasions des Romains, puis des barbares du Nord, avaient 
empêchCes de se propager chez nous dans les premiers 
tcnlps du  christianisme, nous furent communiquées dix 
siècles plus tard, à la suite d'une autre invasion des sec- 
tateurs de Nahomet venue du sud. Les uns admettent 
que le nouveau s)sténle fut importé chez nous par le 



pape Gerbert, qui le tenait des Sarrasins d'Espagne, (l'ai1- 
tres qu'il 11011s kicnt d'Italie, où il aurait été répandu par 
Léonard de Pise revenant d'Afrique en 1202. 

La forme des chiffres a d'ailleurs subi d'iniportantes 
modifications, comme on peut en juger par ce qui suit. 

Al-Séphadi, poéte et commentateur arabe du xiiie sié- 
cle qui nous fit connaître les fables et les calculs des' 
Indiens, et, en garticulier, le  jeu des échecs, écrit ainsi 
leurs chiffres : 

Telles sont aussi les formes indiquées dans son arith- 
métique indienne par le moine grec Planude, qui vivait 
vers la même époque. 

Cependant l'Italien Sacro Bosco et le moine anglais 
Roger Bacon, contemporains des écrivains précédents, le 
premier dans un traité d'arithmétique et le second dans 
son calendrier, s'accordent B kcrire les chiffres indieiis : 

se rapprochant ainsi beaucoup plus. de la forme du  Grec 
Boëce que de celle indiquée par l'Arabe Al-Séphadi. Ces 
formes semblent assez différentes de celles que nous 
employons aujourd'hui ; mais on serait bien plus étonnb 

' encore en comparant ces ancie- a f f r e s  aux modernes 
des Indiens. Nous ne reproduirons pas ici ces derniers, 
pour ne pas multiplier inutilement les exemples. Il nous 
suffira de dire que l'on ne reconnaît pas plus dans ces 
figures la. forme des chiffres anciens ou la forme des 
ndtres, bien qu'ils dérivent aussi des premiers, que nous 
ne retrouvons notre langage francais dans !es Bcrits de 
Cicéron ou dans les discours actuels du parlement italien. 
Qu'importe, du reste, la forme du chiffre? C'est sa double 



valeur absoluc et  relative qui constitue tout notre syslémc 
de numération et qui le rend si fecond dans les applica- 
tions du calcul. C'est l'origine de ce système qu'il est 
surtout intéressant de connaître : or, i l  semble mainte- 
nant bien établi que les Hindous le  communiqui-rent 
d'abord aux Grecs longtemps avant Jésus-Christ, puis aux .. ' " 
Arabes, qui nous l'ont transmis après lcur invasion eii .' 
Espagne. 5 

Encore un  mot pour terminer notre d i s ~ r t a t i o n  sur la 
forme des chiffres. Nous avons dit qu'ils ne durent Etre 
tout d'abord que cle simples traits, et la numeration des 
Romains nous en a fourni une preuve. Mais en tirant trop 
t~ la légère une conclusion immédiate de ce fait hypothé- 
tique, quelques auteurs de nos jours ont prétendu que tous 
nos caractères numériques provenaient de dix transforma- 
tions que l'on pouvait faire subir i la figure ci-jointe, en 
supprimant soit un  ou plusieurs cbtés, soit quelques por- 
tions des diagonales. Le dessin suivant montrerait, d'aprés 
cette hypothése, les lignes tracées sur le chaton de la 
bague de Salomon, puis les dix figures tirees de cette 
combinaison de lignes : en arrondissant, dit-on, les angles 
de ces dix figures, on obtiendrait les dix chiffres dont 
nous nous servons. Quelque vraisemblable que paraisse 

cette origine de nos chiffres, i l  faut reconnaître qu'il y 
dans cette supposition plus d'ingéniosite que de verité, 
et que l'on ne  trouve dans aucun des écrivains qui ont 
traite cette matière la moindre allusion à un seniblable 
procédé d e  formation des caractères riumériques. 

Ne regrettons d'ailleurs pas que les peuples.aient plus 



souvent preside A la formation des signes el des termes 
e~nployes dans les sciences que les savants eux-mêmes. 
Les anciens nomnlaient leurs éléments, avec le vulgaire, 
eau, air,  terre, feu .  Ce sont 15i des expressions concises, 
faciles à retenir; les savants modernes ont appel6 les 
leurs oxygèae, hydrogè~~e, phosphore ; mots de plusieurs 
syllabes, etrangers à notre langue, formant difiicilement 
des composes. Les métauxprimitiven~ent connus furent le 
fer, l'or, le cuivre, le zinc ; les derniers dbcwverts par les 
chimistes sont l'alu~niniutn, I'osnliztn~, le rubidium, etc. 
Puis la nonienclature s'en mélant, le sel est devenu du 
chlorure de sodium; la  craie du carbonate de chaua, etc. ; 
la. baleine est un  ntnzammifère cétacé ichthyophage, et le 
liseron des bois, une plante dicotylédone gamopétale de 
la classe des convolvuléne'es h étamines hypogynes. Ce lan- 
gage, malsonnant -pour une oreille française, complique 
surtout par les conlbinaisons de radicaux plusieurs 
~yllabes, rend inabordable pour beaucoup l'étude de ln 
physique, de la chimie, de l'histoire naturelle. 

Mais il faut être juste envers les savants qui l'ont com- 
pose et qui n'ont eu que le tort de faire a la fois trop de 
découvertes et de reformes auxquelles ils attachaient des 
noms grecs ou latins. Les nomenclatures peuvent effrayer 
lout d'abord ceux qui abordent l'étude des sciences ; 
mais elles rachktent bientbt à leurs yeux ce défaut par la. 
clarté et la régularité qu'elles comportent. Elles n'arré- 
tcnt dans leurs trdvaux que les esprits suljerliciels ; elles 
aident et guident, au contraire, vers de nouvelles décou- 
vertes ceux qui n'ont pas craint de surmonter les pre- 
miCres difficultés pour aborder I'étucle si attrayante de la 
nature. 



CHAPITRE II. 

LE CALCUL MENTAL ET LES MACHINES A CALCULER. 

SOHMAIRE. - Matliématiciens e t  calculateurs. - Grandemalige, Uondeul et  
aiilres phhnomhnes vivants. - Le Boulier compteur, i'absque. -Table 
à calcul des aveugles. - Bilons de Neper. - RBgle dc Guntlier. - - Dlacliines de Pascal, de Maurel, de Thomas, de Babbage. 

, 
Les premiers calculs furent faits avéc de scailloux; cette 

opération avait, en effet, chee les Romains le nom de 
calculus (caillou), et chez les Grecs le mot compter psê- 
phisein derivait de psêphos, petit? pierre. Le mot calclcl 
a conserve encore en médecine sa signification primitive, 
puisqu'il désigne dans cette science les concrétions inor- 
ganiques ou les pierres qui se forment dans le corps de 
lLhome .  L 

On conçoit que ces instruments de travail n'étaient 
guère plus propres que la numeration que nous avons 
fait connaître dans le chapitre précédent, h conduire rapi- 
dement les riiatliématiciens aux résultats de leurs opéra- 
tions ; aussi durent-ils se passer, autant que possible, de 
tout objet matériel pour ne se servir que du calcul mental. 

Il n'est pas de branche d'études plus utile et d'une 
application plus fréquente que cette dernière; mais le 
domaine des mathématiques est si vaste que les personnes 

- qui s'y adonnent exclusivement trouvent plus agreable et 
plus utile de résoudre des difficultés théoriques, de re- 
chercher la solution d'un problkme que d'acquilrir de 
la facilité dans le calcul de tête. Elles pensent avec une 
certaine raison que l'on arrivera toujours plus ou moins 
rapidemect, soit par expérience acquise, soit par l'appli- 



cation patiente des rrgles connucs, à trouver le résultat 
d'une operation quelconque ou d'une série d'opérations, 
quelque longues qu'elles puissent é tre ,  mais qu'il n'est 
pas donné à tous de comprendre les savantes disserta- 
tions de Newton, de Descartes, de Laplace ou de Biot. 

C'est à tort d'ailleurs qu'oii se persuade généralement 
de la difficulte de ce genre de calcul, car les exemples 
ne manquent pas de personnes ne sachant ni lire ni 
écrire, ohlig&es, par cela même, de compter par la 
pensee ou de retenir dans leur mémoire des résultats 
tout faits, qui exécutaient les opérations les plus com- 
pliquees avec une rapidite et une justesse extraordinaires. 
11 nous a été donné d'entendre en 1853, dans une séance 
publique, à Paris, le célèbre Grandemange, alors 9gé de 
18 ans, que ses infirmitds physiques (il était né sans bras 
ni jambes) rendaient aussi intéressant que sa prodigieuse 
habileté t i  compter. Voici quelques-unes des questions qui 
lui furent posees : 

En supposant I'aitnée de 365 jours, combien de temps 
faudra-t-il à u n  boulet, qui ferait une lieue en 20 se- 
condes, pour aller de la terre au soleil, en supposant cet 
astre i 34600000 lieues ? - La réponse exacte : 21 ans 
344 jours 6 lieures 12 minutes 20 secondes, ne se fit pas 
attendre deux minutes. 

Quelle est la somme des 50 premiers nombres ? - Ré- 
ponse iinmédiate, 1275. - Etc. 

Henri Mondeux résolvait avec une égale Pacilitk toutes 
les questions du même genre ; il pouvait, en outre, trouver 
instantankmeat le logarithme d'un nombre ou le  nombre 
correspondant à un logarithme. Cette faculté tenait-elle 
plus à sa mémoire qu'à une méthode particuliére qu'il 
avait imaginée pour calculer les logarithmes ? C'est ce 
que nous ne pourrions decider; toujours est-il qu'elle 
lui ilermettait de dire de suite, sans efforts apparents, 
les puissances et les racines des nombres. Il enonça ainsi 



la 21e puissance de 13, qui est 
247 OGk 529 073 450 392 704 413, 

bien avant que ceux qui l'interrogeaient, le crayon à la 
main, eussent pu obtenir ce resultat. 

On cite des faits tout aussi surprenants de Desforges, de 
Jiangiamèle et d'autres calculateurs célèbres, auxquels 
on attribue une aptitude toute particulière pour retenir 
et combiner des nombres (1). 

La surprise que l'on éprouve en présence de tels faits 
provient surtout de ce qu'on est habitué à faire sur le pa- 
pier tous les calculs dont on a besoin ; la plume a rendu 
l'esprit paresseux sous ce rapport. Nais i l  est trés-proba- 
ble que les calculateurs naturels doivent leur facilite à 
l'habitude qu'il ont prise de compter de mémoire et aux 
méthodes qu'ils orit imaginées pour s'aider daiis ces opé- 
rations, .tandis que, de no,tre côté, nous Sommes empê- 
cliés par le défaut d'exercice. Ces prodiges si vantés, 
qui semblent, comme on dit vulgairement, nés avec la 

+ bosse des mathématiques, loin de devenir des liommes su- 
périeurs dans la branche de connaissances pour laquelle 
la nature semblg les avoir si bien doues, sont la plupart 
du temps incapables de saisir les theories d'un ordre un 
peu eleve ; leur intelligence méme parait rebelle à toute 
espèce d'enseignement, et les personnes qui ont entrepris 
quelquefois de les tirer de l'ignorance dans laquelle ils 
étaient plongés ont juge bientôt leurs efforts stériles et 
ont été forcées de reconnaître que, s'il est utile h un ma- 
thématicien d'ètre bon calculateur, celui qui ne posséde 
que cette dernikre qualité ne deviendia un vrai savant 
que s'il est doué, en outre, du jugement, de l'intelligence 
ct de l'imagination qui caractérisent toujours les hommes 

(1) Voltaire, dont ln science Btsit universelle et dont le génie 
elilbrassait toutes les connaissances Ituiiiaines, savait aussi par 
c e u r  les logaiitliiiies des rionibrzs. 



de génie. En l'absence hien constatée de ces facultés, 
nous sommes forcé de considkrer ces phénomènes vivants, 
moins comme des êtres supérieurs que comme de mer- 
veilleuses machines N calculer. 

Dans les écoles primaires et les salles d'asile, on en- 
seigne aux enfants les premiéres notions du a lml  au 
moyen d'un tableau nomme Boulier compteur OU abaque, 
dont la construction esl des plus simples. 

Il se compose d'un 
caclre de bois dam l'in- 
terieur duquel sont ten- 
dues horizontdernent 8 
ou 10 tringles ; sur cha- 
que tringle glissent li- 
brement 10boules. Celles 
dc ln premiére ligne re- 
y~esentent les unites, 
celles de la seconde les 
dizaines, et ainsi do 
suite. Pour écrire un 
nombre, on fait d'abord 
glisser toutes les boules 
vers la gayche, en in- 
clinant l'appareil, puis 

on fait revenir sur, la droite et suP chaque tringle au- 
tant de houles qu'il faut d'mités de I'orclre que lajringle 
rrprésentc. 

Ainsi notre de~sin figurerait le noiiil)re 2,861,137 OR 
pcut, :k l'aide de cet appareil, effectuer trés-vite les opha-  
tions fondamentales de I'arithinetique, surtout les addi- 
tions. Il est trés-usité enRussie, où presque toffteaIes clas- 
ses de la société l'emploient à leurs calculs journaliers. 
L'abaque (du grec abax, table) était chez les anciens uni  
lablc recoulerte de sable fin sur laquelle on exécuta~t 
des opérations ou on tra~ait  clea figures de g60inetrie. 
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Au moyen .âge on désigna sous ce nom ou  sous celui de 
table de Pythagore tous les tableaux de calcul en géiié- 
ral ; puis, plus spbcialement, la table de multiplication. 
Enfin, de notre temps, on a étendu ce nom à divers ta- 
bleaux serrant i faciliter les opérations ou donnant immé- 
diatement les résultats tout faits. L'abaque ou contpteur 
urliversel de M. Léon Lalanne, en particulier, est une table 
qui fournit immédiatement et ii sinq~le vue le produit ou 
le  quotierit de deux nombres, leurs carrés, leurs racines, 

. la circonféreace et la surface d'un cercle de rayon 
connu, e&. nifais nous ne pouvons pas indiquer ici la con- 
struction de ce compteur ; jetons un eoup d'œil sttr quel- 
ques tables de construction inpenieuse, qui ,  sans donner 
les résultats tout ecrits, facilitent leur reclierclie. 

Le docteur anglais Saunderson, mathematicicn aveugle, , 
imagina pour l'usage des peysonnes qui etaient affligées 
de la même infirmité quc lui un systeme ingénieux pour 
effectuer les opérations avec le sens du  touclicr. Il prc- 
nait quelques petites planchettes de bois, qu'il faisait 
percer de 9 trous disposés comme l'indique la figure sui- 
vante : n 1 2  3 

4 5  G 

7 s  9 

Chaque trou correspondait ü un  tics 9 cliifîres significa- 
tifs dans I'ordre où nousles avons écrits k cdt6, e t ,  afin 
de designer l'un de ces chiffres, i l  plaçait rine petite che- 
ville dans le trou qui lui  corresp~nd~iit .  Pour écrire un  
nombre, il fallait employer alitant de planchettes qu'il y 
avait de figures dans ce nombre, cliacune d'elles gardant 
d'ailleurs, par  apport à ses voisines, le rang qu'occupait 
son c1iifl'i.e clans le norribrc lui-même. 

A 



Pour exécuter une opération quelcorique au moyen de 
ces planchettes, i l  suffit de les ranger sur une table dans 
l'ordre et avec la clisposition que l'on donnerait üiis chif- 
fres dans nos calculs ordinaires et d'opérer de même; la 
notation seule est changée. 

Exemple : Pour ajouter ensemble les nombres 7 6 3 ,  
5124, 859, on disposera ces nombres et la somme G7i6 
comme on le voit dans ce tableau : 

Le célehre inve'nteur des logaritlimee, Jean Napier ou 
Neper, fit connaître en 1G17 un instrument de son inven- 
tion qui facilite beaucoup les opérations de l'arithméti- 
que. IL se compose d'une série de petiles baguettes carrées 
en os, en buis ou en ivoire, qui ont environ 8 centimb- 
tres de long sur 8 milliiiiétres cle large. La face anlérieure 
de chaque baguette est partagée en 9 petits carrés clui 
sont cux-memes divisés par une diagonale en deux trian- 
gles. Sur ces carrbs on a gravé les colonnes successives 
de la table de n~ultiplication, de telle iiraniérre que les 
unilés ou cliiffres tle droite se trouvent dails le triangle 
de droite el les tliztiiiics ou cliil'fres de gauclie dans le Irian- 

1 
gle de gauclie. Ccs intlicnllons seront complét~es par l'iris- 
lleclion tle lit ligurc ci-joiiiic : - 



Supposons qu'à l'aide de ces tablettes on veuille multi- 
plier 59437 par 2876. Nous prenclrons les régles qui por- 
tent en tête les chiffres du multiplicande, et nous les 
mettrons côte ü côte dans l'ordre voulu ; nous placerons 
à gauche du tableau ainsi formé la rEgle-inElex de gau- 
che qui porte les 9 premiers cliiffres. Puis ~ i o u s  opererolls 
de la façon suivante : 

Nous considérons d'abord la colonne horizontale vis-5- 
vis du chiffre 6, parce que c'est Ic premier du multipli- 
cateur, et dans cette ligne nous additionnons, en allant 
de dr,oite & gauche, les cliiffres de cliiquc Losange. 011 
trouve cl'ahord 2, puis 4 + S = 12 ; j'kcris 2 et retiens 
1 ; 1 + 4 = 5 & 1  r e t e n u 6 ; 2 + 4 = 6 ;  5-l-O =5;3.J1ob- 
tiens airisi le premier produit partiel, 356622. Je me rc- 
porte ensuite à la ligile qui suit le secoiltl cliiffre du multi- 
i~licateur '7, et je (lis clc iilêmc : 9 ;  4 + 1 = 5 ; 8 + 2 
=10,j'écris0;!+3+1 = G ; C i - t - >  = 1I:j'6cris 1; 1-t3 

2 



= 4;  $oh le second produit partie1 est 426059. On con- 
tinue de même pour 
tous les chiffres du 
multiplicateur, puis on 
additionne comme dans 
le cas ordinairc. Si l'on 
est posesseur d'un sys- 
tCme de ces bdtons de 
Néper ,  on voit qu'on 
peut obtenir siirement 
et rapidement un pro- 
duit considérable sans 
faire d'autre opération 
quc l'additioii. Nous 
répondrons iinmédi,t- 
temeat aux objections 
qui pourraient être 
faites dans le cas oh 
le  multiplicande aurait 

3 5 6 G 2 2  
4 1 6 0 3 9  plusieurs chiffres pa- 

4 7 5 4 9 6  reils, cn ajoutant que 
1 1 8 8 7 4  i\I. Hélie s apporté à cet 
L 7 0 9 4 0 8 1 2  appareil un perfcction- 

nernent aussi simple qu'ingénieux en remp1aeant les ba- 
guettes d6tach6es par des cylindres k dix pans dont tes 
extremitks %pivot sont engagées dans un  cadre de Bois. 
Chaque pan d'un cylindre porte en téte un  des neuf 
premiers nombres ct nu-clessous les nombres correspon- 
dants, comme clans les l~lanchettes. Des houtons placés 
au-dessous du  cadrc et invariablement liés aux cylin- 
clres perii~cttcnt de faire paraître en téte la série cles 
chiffres voulus et (l'opérer imm6diatement. 

I,a Règle ic calculs de Gunther consiste cil une ~l,iri- 
cliette portative sur l'uile t l ~ s  faces (le laquelle se trouvcilt 
orli 6clicllv- JZ cllr 1:1111, tiacéeu t i ~ n ;  lc seris (le 1'1 1011- 



gueur. La division du milieu étant tracée sur une réglette 
à coulisse, peut avancer ou reculer par rapport aux deus  
autres qui soilt fixes. Ces divisions sont d'ailleurs propor- 
tionnelles aux logdrithmes des nombres, et correspondent 
à, la série naturelle 1,2,3,4, etc. On peut lire ainsi les 
nombres jusqu'à 1000. Au delà on ne les a qu'avec une 
approximation d'autant moins grande que le nombre a 
plus de chiffres. En se reportant aux propriet6s des loga- 
rithmes, on compfend que, pour avoir le  produit de deux 
nombres, il suffit de  mettre bout à, bout les, longueurs 
correspondantes aux logaritlimes des facteurs, ce qui se 
fait aisément avec la réglette glissante. La division, les 
elévations de puissances et les extractions de racines se 
trouvent immediatement par un procede aussi simple; 
enfin la face opposee de la Règle fournit un tableau des 
renseignements les plus usucls. Nous n'insisterons pas 
davantage sur la description et l'usage .de ce petit instru- 
ment bien connu, et ~ i o u s  dirons encore quelques mots, 
pour compléter notre sujet sur les machines à calculer 
proprement dites. Nous déaignons plus spécialement sous 
ce nom les appareils qui, par une disposition mecanique 
speciale, laissent apparaltre en un  point déterminé les 
chiffres correspondants au  resultat demandt. Il nous 
est difficile, sans sortir du  cadre que nous nous somnies 
fixé, dedécrire clairement ces machines dont le niécanismr 
est souvent fort compliqué; nous nous bornerons donc: 
k donner une idée des principes qui servent à leur con- 
struction. 

La premikre de ces machines fut construite par Pascal, 
qui l'inventa en 1642, h l'âge de 19 ans. Elle etait t r k -  
compliquée; aussi Leibnitz et quelques autres. géomh- 
tres ont-ils cherché à la simplifier. Le docteur Roth y a 
assez heureusement réussi. Le systéme gknéral se corn- 
pose d'une série de roues rochet ne pouvant tourner 
que dans un  sens. 11 y a autant de ces roues que d'ordres 
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d1uni16s dans le plus grand nombre qui puisse dtre ccrit, 
et chacune des dents correspond aux différents chiffres, 
1,2,3,4, etc., qui apparaissent successivement dans une 
ouverture spéciale de l'inslrument. En outre, à cliar[ue 
révolution complGte de l'une des roues, un  taquet fait 
marcliei*dlune dent la roue correspondant aux unités de 
l'ordre supCrieur, ce qui permet de faire une addition 
quelconque. La soustraction s'effectue par un syst6me de 
cliiffres places dans l'ordre inverse sur chacune des 
roues, de façon que la somme des deux chiffres voisins 
soit constamment égale à 9. On retrouve cette disposition 
niécanique dans lcs compteurs CL gaz et les divers comp- 
teurs de machines. 

LIArithmaurel de hlaurel et Jayet, et llArithmomètre ae 
Thomas (de Colmar) sont d'invention recente et ont figuré 
dans nos derniCres expositions industrielles. Cette der- 
nic\re machine a été perfectionnée au point qu'eile permet 
de multiplier l'un par l'autre des nombres de 8 chiffres 
en 18 secondes; de diviser 16 chiffres par 8 chiffres en 
24 secondes et d'extraire 13. racine carrée d'un nombre de 
16 chiffres en moins d'une minute. Ces r6sultata s'obtien- , 
nent par un syst6me de roues et de pignons numerotés, 
dont les rapports dc vitesse correspondent précisément 
aux différents chiffres du  multiplicande et du multipli- 
cateur. 

La grande machine de Babbage mérite aussi une inen- 
tion spéciale. Elle avait été entreprise par le savant anglais 
que nous venons de citer sur 1'in~-itation de son gou- 
vernement et devait se composer de deux parties dis- 
tinctes : l'une pour calcuIer, l'autre pour enregistrer les 
résultats. La construction de la première partie, commen 
cée en 1821, Ptait ;l peu prés achevée' en 1833 ; elle était 
d'une perfection admirable. La seconde n'était qu'a moitié, 
et déjà la dépense totale s'&levait B la somme de 423,000 fr. 
Comme le complet achèvement tlc la machinc c î ~ t  au 



RÉCRF!ATIONS,  AMH!IF' .TIQIIES.  429 

moins esip0 Ic double de cette somme, on dut rcnoncrr 
a la terminer. On raconte aussi qu'un pâtre irlandais 
nommé Burn, célébre calculateur niental, alla visiter la 
machine de Babbage et proposa k son auteur de lutter 
avec elle (le rapidité. Or, le patre ayant terminé ses opé- 
rations plus promptement que la machine, l'inventeur 
jugea son travail de si peu de valeur et  fut pris d'un tel 
découragement qu'il abandonna completement son ceuvrc 
et la laissa inachevée. 

Tous les appareils et toutes les machines qu'on pourra 
encore invepter pour simplifier les calculs seront plutôt 
cles objets de curiosité que des instruments d'une utilit6 
réelle; le calcul mental, dont nous avons d'abord dit quel- 
ques mots et qui est à la porter de tous, les remplacera 
avec avantage. Les bnrêmes et leu abaques, enregistrant 
des resultats d'un usage frequent , rendront toujours, 
d'autre part, de grands services dans les applications in- 
dustrielles et clans le commerce, par l'économie de temps 
qu'ils pyocurent. 



CIlhPITRE III. . 

S O ~ ~ % A I R E .  -Eci4ture et arithmetique secrktes. - Addition c t  sousti'ac- 
lion simultniiees. - Multiplication par les doigts. - Rlultipiicatioii 
abrégée. - ~ i v i s i o n  abrbgéc. - Extractioii ahrkg8c des racines. -Pa r .  
ticularites des noriibres. - R'oinbres parfnits, triangulaires, polygones, 
pyra~iidaux, etc. 

L'habitude d 4  calcul fait imaginer, a ceux qui s'en oc- 
tupent et qui ont quelques notions de la theorie des ope- 
rations, des rnopens de sin~plification qui réduisent con- 
sidérablement le travail et le rendent plus sûr. Mais peu 
de personnes commuiliquent leurs lîrocédes ; les opkra- 
tions abregees ne sont citées dans les ouvrages spkciaux 
que comme des curiosit6s intéressantes reléguées dans les 
appendices. Elles peuvent être pourtatlt d'un utilesecours 
clans un grand nombre de cas; aussi rappellerons-nous 
ici les métliodes expéditives de calcul les plus usitées, en ' 
iilêmc temps qud quelques propriétés curieuses des nom- 
bres. Comme nous ne prétendons pas 'ailleurs faire un  
trailé de mathematiques et que, no conformant i notre Y% titre, nous sommes force, en n~aintescirconstances, cle sa- 
crifier l'utile à l'agréable, la théorie i la pratique, nous 
nous contenterons d'indiquer les mélhodes ou de citer 
les fails, sans entrer dans des explications qui nous entrai- 
ncraient trop loin ou que nos lecteurs trouveront sans 
notre secours. 

É c r i t u r e  e t  a r i t h m e t i q u e  sec rh tes .  

Les cominerçants, pour cacher au public le prix réel de 
leurs marchandises, les marquent souvent en lettres oii 



en caractéres ktrangers, Ils prennent, par exemple, le 
mot BOULAKGERS et donnent successivenient k chaque let- 
tre la valeur respective 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Les lettres sc 
comporteront d'ailleurs comme les cliiffres dans notre nu- 
meration; elles auront par conséquent une valeur nbsolue 
ct une valeur relative. Ainsi, s'il s'agit de marquer un 
objet 23 francs, on kcrira, d1apr8s la convention que nous 
venons de faire, O A ; les nombres 2,75 38 4 t  190 s'écri- 
ront de même : O;GA UE CL BRS. Rien de plus aise que de 
découvrir, en génbral, la clef de cette écriture, si l'on 
parvient ti. se faire donner la signification de deus ou 
trois marques. 

04 emploie aussi des alphabets de convention pour 
établir des correspondanoes secrètes. Çette lois ce sont les 
chiffres qui remplacent les lettres, avec l'aide de carac- 
teres étrangers qui coniplétent les 24 signes de notre al- 
phabct, Il est'des cas oh on intervertit l'ordre des lettres 
elles-mêmes et oh l'on convient de prendre l'une pour 
l'autre. On eomprend que les combinaisons que l'on peut 
faire de cette manière, soit pour écrire des nombres, 
soit pour les correspondances, sont en nombre infini. 
Aussi n'exposerons-nous aucun systkme particulier ; tout 
le monde peut en imaginer de plus ou moins compliqués. 
hlais ce que nous pouyons dire, c'est que la clef  de ces sortes 
d'écritures échapl~e difficilement aux investigations des 
experts qui se cliai;gent, pour le  compte des tribunaux, de 
dévoiler de coupables manœuvres en déchiffrant les cor- 
respondances secrètes qui attestent leur existence et 
leur but. 

Avec un peu de patience et de sagacité, cliacun pourra 
acquérir une habilete semblable. 011 trouvera d'ailleurs de 
précieux avis sur cette matière dans un  petit roman, 
aussi bizarre qu'intéressant, le Scarabée d'or, que l'liunio- 
ristique écrivain américain, Eclgard Poe, a classé dans 
ses Histoires extraordi f iaires .  



1-dtitions et soustractions simultanées. 

Suppesons que de la somme des nombres écrits en I 
on veuille soustraire la somme des nombres écrits en B. 
On ajoutera d'abord les nombres de la premiere colonne 

56243 d'en bas en disant : 8 et 4 12 et 2 
A 84564 14 que l'on blera de la dizaine supé- 

3252 rieure 20. Le reste 6 sera ajouté à la 
26848 somme de la colonne supkrieure en - 
2042 disant : 6 et 8 14 et 2 16 et 4 20 et 

13 3654 3 23. On écrira 3 en bas;  mais 
2308 puisqu'il y a ici 2 dizaines comme - 

162003 au milieu de 'l'opération, on ne re- 
tiendra. rien. 

Continuons de même pour la seconde colonne : 0 et 
5 5 et 4 9, de 10 reste 1, et 4 5 et 5 10 et 6 16 et 4 20, j'écris O 
cn bas; et comme cette fois il y a 2 dizaines, tandis qu'oil 
n'en avaitqu'une en B, on retient1 , qu'onBtera.de la colonne 
suivante en B. Il faudrait, au contraire, ajouter cette dil: 
ference si le nombre de dizaines trouvé en A était infé- 
rieur au nombre trouve en B. On continuera donc en 
disant : 2 (et non 3) et 6 8 et 9 17, de 20 reste 3, et 8 1 2  el 
2 13 et 5 18 et 2 20; je pose 0 et ne retiens rien, etc. 
Quand la différence ne pourra 6tre 6tre d'en bris, cornrnc~ 
il arrive ici à la 3" colonnr, on l'ajoutera en haut et l'on 
continuera l'opération. 

Multiplication par les doigts. 

meilleure methode pour obtenir Je produit de dcuu 
noiiibrrs conlpos6s cliacun d'un seul cliiffre consisir 
evidemmeiit à apprendre par cœur la table de multipli- 
actioii. Le prochié que nous doniions ici est don<: p luc  



curieux qu'utile ; i l  suppose d'ailleurs que l'on a pu re- 
tenir les produits des 5 premiers nombres 2 à 2 et lie peut 
~ e r v i r  que pour ceux des 4 derniers. 

Cela posi., supposons qu'ou vous propose de multiplier 
6 par 8. Prenez d'abord la différence, 4,  de 6 à 10 et 
fermez 4 d ~ i g t s  de la maiil gauche, les autres étant levés ; 
prenez ensuite la différence, 2, de 8 i 10 et baissez 2doigts 
de la main droite, les autres restant levés. Prenez la  
somme 1 + 3 = 4 des doigts levés el vous aurez les 
dizaines du résultat, tandis que le produit 4 X 2 = 8 des 
tloigts lnissés donnera les unités cle ce meme résultat, 18. 

R'ous dirons, en rPgle générale, qu'il faut prendre la 
diffkrence à 10 de chacun,des cleux nombres donnés, 
que le  produit de ces différences, rlésigiiées par les doigts 
baissés de chaque main, donnera les unités du résultat, 
tandis que la somme des doigts levés donnera les 
dizaines. 

Multiplications abrégées. 

- Pour multiplier u n  nombre par 11, il  suffit d'écrirc 
ce nombre deus fois sous lui-mEme en reculant la SP- 

condc ligrie d'un rang à gauche, puis d'additionnfar. Soit 
à multiplier !Goil2 par I I ,  on écrira immédiatcmciit : 

- - On peul étendre la régle précédente S la multiplica- 
tion d'un nombre quelconque par un  multiplicateur coni- 
posti de l'unité précédée ou suivie d'un autre chiffre si- 
gnificatif. Veut-on, par exeniple, obtenir le pmduit de 
68714 par 71, on écrira immediatenient sous le nombre 



68714 son produit par 7 reculk d'un rang & gauclie ; 1: 
calcul pre~ld alors la forme suivaille : 

S'il s'était agi de rnultiplier le même nombre, non plus 
par 51, mais par f 7, au lieu de reculer le l~roduit par 5 
d'un rang à gauclie, il await  fallu l'avancer d'un rang à 
droite, et le calcul aurait donné : 

- On peut trsnsformer avec avantage, dans un grand 
nombre de cas, une division en multiplication et récipro- 
quement. Ainsi, eri remarquant que 4 X 25 = 100 et que 
8 X 125 = 1000, ilous voyons qu'au lieu de riîultiplier un 
nombre par 25 on peut, plus simplement, le multiplier 
par 100 et ~îreiiilrelequart du produit. Aiosi, soit proposé 
de nlultiplicr 

3 i02 par 25 

On ecrira de suite : 

Au contraire, pour .diviser un  nombrc par 25 ,  on le d i ~ i -  
sera par 100 au moyen d'une virgule, et on multipliera 
le résultat par 4. Exeml~le: 

Pour inultiplier un nombre par 125, on le multiplie 
par 1000 et on prend le  Se du recultat. Exemple : 



Pour diviscr un nomhre par 123, il faut séparer sur sa 
droite trois cbifîres par une virgule, et nrultiplier le ré- 
sultat par 8. Exeinplc : 

5258 : 113 = 5,278 x S = 42,204. 

- La division par le nombre ii~conimensuiable ;: est 
toujours longue et pbnible. On substitue ayec avantage à 

1 
celte opération la multiplication par ;. Or, ce ilombre 

- = 0,3183098.., est très-P<~cile à retenir au  rn0ye.n d'une I I 
phrase qui n'a d'importance qti'm point de vue mnémo- 
cique, sa slpiiification Iiistorique étant tout à fait de fan- 
taisie : Les 3 journées de 1830 ont renversé 89 (9s). Une 
application fera mieux saisir l 'a~ailtayc dc ce procktlé. 
Supposoiis qu'on ait à trouver le rayon d'une circonfé- 
rence dont la longueur est 10 niètrcs. On sait qu'en pa- 
reil cas il  faut d i ~ i s e r  In longncur de cette circonférence 
par 2 n ou la moitié de la circonfërence par x .  Fous 
aurions donc ici B diviser 5 par x .  Mais, d'aprés ce qui 
vient d'être dit, i l  nous suffira d'kcrire : 0,3183098 X 5 

, = 1,5915190, et nous aurons de suite Ic résultat cli~rclié 
avec une glailde approximation. 
- Douiions enfin Urie nietliodc p6nt1rnlc pour cxccutcr 

les multil~licalions, dans le cas assez fréquent où les c1eu.y 
fûcleurs ont un grand nombre de cliifîrcs décimaux, et 
où l'on ne désire avoir le l?roduit clu'avec une approxi- 
niation détermino?. 

Soit propos6 d'obtenir le produit 2761, 58310 X43, 
725249 à 0,01 prés. J'écris d'abord le in~iltiplicancle, et, 
au-dessous du cliiffrc (lc cc inulli~licanilc silué deuu rangs 

droite (le celui qui indique l',ipprouimation, j'écris lc 
cliiffre des uiiitCs du multiplic,~leur. Dans Ic cas prcecilt, 
l'dppr~\inidliori eh1 indiquée pdi' les ccnlii'~lles ; clle est 
a u  t'.iiig (111 cliilîie 9 du multii~llc diitlc; c l c~ i i  l z : i ~ \   I ILI, 



36 R ~ C R E A T I O N S  A R I T H M ~ T I Q U E S .  

loin cst le çliiffre 1, sous lequel j'écris les 3 unités du ~ i iu l -  
til~licateur. 

2762,58310 
9 12,52734 

1105033240 
82877493 
19338081 

532816 
138125 

5324 
11o't 
243 

12079%,6326 - 
Puis, prenant cc chiffre comme point de clépart, j'écris 

tuus les autres chiffres de ce iilultiplicatcur dans un or- 
dre i i i~crse : ainsi le 4 qui etait à gauche du 3 se place & 
droite et iii~erscnlenl. 

Je 1riuili1)lie ciisuite le iiiultii)licLincle par chaque cliiffrc 
du ~nultiplicatcur, cil commençarit seulenicnt, dans le 
l~reinier, par-le cliiffre qui est immédiatenient au-dessus 
[Le celui plir lequel oii multiplie. .linsi le produit partiel 
~ i ~ i '  7 s'olgieiit en disaiit 7 lois 3,  puis 7 fois 8, puis 
7 Sois 5 ,  etc. ; lc produit par 5, en disant 5 fois 5 ,  puis 
5 fois 2, puis 5 fois 6, etc. 

Tous les premiers chiffres de chaque produit particl 
doivent Sitre écrits sur une mcme colonne verticale. 

Enfiii, alîrés I'arldition, on supprimera les cleux der- 
niers cliifîrcs à droite, qui sont 26 dans ce cas, et le restc 
du produit sera le résultat avec l'upproxiination dbsiréc. 

Dans l'cueiiiple ci-dcssus, le produit vcrital~le scrnit 
120194,G339306919. 

Divisioii abrégée. 

~ I O L I ,  VLI .  (li!lii. Ic' ~ ~ ~ l ~ ü g , ~ a l î [ i e  prcceclent, ~oiiiriieiit 



ou peut avec avantage, dans certains cas, traiisSoriiier une 
division en multiplication. Nous donnerons aussi une r6- 
gle de divisio~l abrégée I'ort commode dans les calculs 

. d'approximation. 
-. Pour oblenir, à moins d'une unité déterminée, le  quo- 
tient de deux nombres decimaux, déterminez d'abord le 
nombre des chiffres que l'on doit obtenir au quotient ; 
écrivez le diviseur à sa place ordinaire en preiiaiit ~;e:ix 
chiffres de plus qu'on ne doit en avoir au quotient. Si le di- 
viseur n'a pas ce nombre de chiffres, ajoutez autant de zéros 
qu'il sera nécessaire. S i l  en a davantage, supprimez tous . 
ceux qui sont en plus sur la droite. 

Prenez le  premier dividende partiel, commeàl'ordinaire, 
ainsi que le premier cliiffre du  quotient. Mais au lieu 
d'abaisser à droite du premier reste le chiffre suivant du 
dividende, effacez un  chiffre à droite du diviseur et con- 
tinuez ainsi la division en laissant les chiffres du divi- 
deilde non employés et eri effaçant toujours un chiffre à 
droite du diviseur pour chaque cliiffre du quotient, jasqu'i 
ce qu'on ait, &celui-ci, le nombre de ligures fixé d'avance. 

Exemple : soit proposé cle diviser, un  milliéme près, 
, 9278734,954786729 par 38473,54274584. 

Le iloniùre cles cliirfres entiers clu quotieiit est 3. car 
le  dividende est comliris entre 100 fois et 10UO fois le - diviseur. Comme on doit pousser ce quotient jusqu'aux 
inilliémes, il  aura aussi 3 chiffres tl6cimaux ou, en tout, 
6 chiffres. Je n'en écris cloiic que Y au diviseur. 



cJt je suplwiwe le restc. Lc 1lreuLier dividwde partici mt 
'327873 i9, le premier c1iiffi.e du quuiicnt S,, et le premier 
ieste qui sera ;ius.;i le secoiid dividende partiel est 
138403$ù, AU lieu d'abaissw ;i droi@, 3 eh lp &t$îres sui- 
vaiits du divigende delenus iriutil@, & brredet2 à divite 
du diviseur q u i ,  se réduit 38473j4. Ainsi 49 siiate ; une 
l'ois lcs 6 chiffres du quotierit obterius, j'en füpape 3 y,,r 
uric virgule et j'ai 241,171 pour le q u o l t w t s b e r ~ ~ ~ t j .  

Extraction abrégée des sacilies. ~ 

- Kappelons queles carres des '3 pre~ilicrs ilombres surit ; 

1 2 3 ' i L 6 7 8 Y  
1 4 9 26 '15 $8' 49 64 81'. 

Ccla posé, veut-on avoir la racine carrée d'unt ,?orlibre 
rpelconque, 29378 par exemple, j c  le sél)$$e en trrulciies 
do deus chiffreh 2.' 93. 78 ; il y a trois ir,incl?cl, il x,aura 
tlolic 3 chiffres h la. racine ; de plus, le prerriier chi/; 
de cette racine sera 1 ,  car telle est la raciile carré! de2< , 

Divisons maintenant 29378 p i r  ub nombre de 3 c l ~ i t i  
f&s cunlifien$ant p%r 1, 158 ar l e i n p l e ;  le quotient e:; d k85. 1Sk hies d%&!$b$ la ' ' %fié. dhefblxée, j~uiçqué tout' 
c W  diVis6 i)af $3 racin?"dbik iioiiner cette nf6nle raciné. 
R.I&ce'i+%ra. l ~ ,  demi-sorriili8 du  di\ iscur arbïtrjii'e l S S  et 
du  quotient corivespondade 185, c'est-ü-dire 17'f 

* Si noils avioris pris pour d i~ i seur  162, nous aurions eu 
pour quotient 181. La derni-sonrmé est encore 171 

011 doit rcjetcr laut ,ré$ultat proveriaii t el'iiiie division 
dont le quolient dir[érerait trop du dh'iseur. On sera 
ti'nilleurs sûr  du resultat lorsqu'en difisant le nomire 
propose par le iioinbrc troulé, on trouvera au quotient 
ce iniiiie nuinbre. 

Lü rdçiiie c m e e  (le 5943Tr' aurait '1 cliill'res; soi1 [Ire- 

P, 



mierg& gauche serait 7? puisque c'est la racine carrée 
de 59. Gss~yons la di\ jsiori dc 3 3 3 7 3  pair 760, par exein- 
ple;  elle donne au quotient 782; Ia moyenne est 771, 
c'est aussi la racine carrée du iîoinhre propos&. 
- Les cubes des 9 premiers nombres sont : 

1 2 3 4 L 6 7 8 9  
1 8 27 64 125 216 313 1 799 

Cela pose, il nous est facile de trouver un  prockdé ana- 
logue à celui que nous venons d'indiquer pour obtenir 
la racine cubique cl'uii nonibre propose. 

Soit à extraire la racine cnbique t e  29378. Nous le 
skparonq en tranclies de 3 chi@[tf~es : 29,373. 11 n'y a que 
deux tranches, donc il  n'y aura,,gue deux chiffres à ld  
racine. D'ailleurs, la racine rubiiiue de 29 est 3 ;  divisons 
donc le noinbre proposé paï uii diviseur arbitraire de 
2 chiffres dont le preinier mit 3,32 par exemple. flous au- 
rons pour pi.cmier quotierit 918. Dnisons eircore 9 18 par 
32 ; lenouveau quoticnt es1 28 ; prenons enfiil la moyeniie 
entre les deux diviseurs 32, 3.2 et le dernier quotipnt 28, 
cette moyenne par excès 31 sera aussi la racine cubique 

' du nombre proposé 29378. 
.Autre exciiiplc: soit il extraire la racine cubique de 

452.Sh3.057. 11 y aura. 3 cliiffres à la racriie ct i e  premier 
"est 7, Divisons Iq nwqbre tlanné par 762, par exemple, 

le premier quotient est j9430S. Divisons ce résultat par 
le mém~ diviseuk 762, le quotient est 779. Le ticrs de la . 
somme 76.2 i- '7-$2 f 759 = 2303 où 767 est la racine 
cubique cl~erckx!è. 

II IdudraiI rejeter ce nombre s i  le  dernier quoiient dif- 
férait trop du diviseur arbitraire. 011 rcconilüitra cl'ail- 
leurs qu'il est exact si, en l i iv i~~in t  deux fois le nombre 
prollok 11~ar ce résultat, le quotient final est égal au re- 
sultat tyouvé. 

Si l'on \ouiaiF'avoir une racine quütriémc, or1 ferdit 



3 divisions successives par un nombre arbitraire, et en 
addilioniiant les trois diviseurs et le dernier qi~otienl, on 
aurait le quadruple du résultat. Ainsi de suite pour tous 
les degrés. 

De quelques propriétds des nombres 

Si l'on prend deus nombres quelconques au hasard, l'un 
.des deux, sinon leur somme ou leur difference, est divi- 
sible par 3. Soient pris 6 et 5, 6 est divisible par 3. 
Si on choisit 7 et 13, la somme 20 n'est pas divisible par 
3, mais la différence 6 le sera. Enfin ni 8 ni  13 ne  sont 
divisibles par 3, leur différence 5 ne l'est pas non plus, 
mais la somme 21 l'est exactement. 

Si d'un nombre quelconque, 826407 par exemple, on 
retranche le nombre formé par les rnémes chiffres écrits 
dans l'ordre inverse, la différence, 121779, sera toujours 
divisible par 9. 

Le nombre 37 est tel que, multiplié par cliacun des 
nombres 3, 6, 9, 12, 15, 18,2f ,  24, 27, qui sont en pro- 
gression arithmétique, tous les produits sont composés de 
chiffres semblables, comme l'indique le  tableau suivant : 
37 37 37 37 37 37 37 37 37 
3 6 9 12 15 18 21 24 27 - -  - - -  

111 222 332 4 555 666 757 888 990 
De plus, la somme de3 chiffres du produit est égale au  
multiplicateur. 

Lc noinbre 1?33'i5670 est tcl que si on le  multiplie par 
9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, le produit sera coinp."-e 



de  9 cliiffres pareils, égaux i la différence entre le  mul- 
tiplicateur et la dizaine supérieure. 
Ainsi 123i5Gi0 X 54 = 666 666 666. (60 - 54 = 6). 

-- 

Tout nombre qui est un  carré parfait est terminé par 
l'un des 5 chiffres : 1, 4 ,  5 ,  6, 9, ou par 2 zeros; dans 
ce dcrnicr cas, i l  est nécessaire que le chiffre sigriificatif 
qui precede les 2 &&os soit un de ceux que nous venons 
d'indiquer. 

Les deux nombres 5 et 6 sont tels quo toutes leurs 
puissances sont terminées par les mêmes cliiffrrs. Cclles 
du  premier nombre sont en effet : 5 ,  25, 123, 625, etc. 
Celles du second sont 6, 36, 216, 1293, etc. 

On appelle nonzbres parfaits ceux qui, comme 6 et 28, 
sont égaux % 13 somme de leurs diviseurs. Airisi 6 = 1 
t 2 + 3, 28 = 1 + 2 + 4  + 7 + 14. Ces nombres 
sont tres-rares, car il n'y en a qu'un de 1 Zb 10, u n  de 10 
k 100, un dc 100 à 1,000, etc. Leurs derniers chiffres sont 
alternatirernelit 6 et 8. On les trouve d'une maniére 
assez simple pour que nous puissions la donner ici. 
Écrivez la, série. - * 

2 4 4 8 16 32 64 12% 286 512 1024 2048. 
2 x 3  4 x 7  16x31 64x127 256x511 1024 X 2047. 
6 ( 28 / 496 1 8128 / 130816 1 2û96128 

Cette série forme une progression double. Dans cliaque 
groupe, diminuez d'une unite le second nombre et mul- 
tipliez le .r@sultüt par le  premier, vous aurez le nombre 
parfait correspondant. 



La somrpe .de deux nombres qui différei~t de l'unité 
est figale h ln difîbrence de leurs carrés. 

ijxemple : 7 -+ S = 15, 64 - 49 = 15. 

On appelle novibres tria~lglilaircs ceus-que 1'011 obticilk 
en additionnant qiielquas nombres corisécutifs a pnrtir 
de 1 dans la serie naturelle : 1 2 3  3 5 5 7 8... etc. 31 est 
un nombre triangulaire, parcc qu'il est égal à la soniriic 
1 $- 2 t 3 f 4 + 3 t 6, et Je cal6 clu ~iornbrc sera 6. 
Leur nom vient tlc ce que, pour cc dcrnier %ombre par 
escmple, on peut clisposcr 21 points en un  triangle équi- 
latéral, en avant 6 sur chaque côté. 

On peut retrouver d'dilleurs ces nombres dans le 
triangle arithnictiquc de Pascal. 

Tout nombrc triangulaire multiplié par 8 et augrnepl6 
de 1 donne un, carre parfait. Ainsi 55 X F) 's- 2 A 441, qui 
est le carr6"de 21. J I  11 c l f , l \  > 

1. 

Lc côté d'un nombre triangulai~e s'obtient en prenant la 
pl~ispetltemoitié de laraciiie carrBe quenousvenons de trou- 
ver. Ainsi 10 moitié la plus petite de 21 est le c6té de 55. 
On n en effet 
5 5 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 - + 9 + 1 0 .  

En prenant la progression arithmPtique 1 3 5 7 9 1 2  - 
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13 15, on obtiendra. par l'addition des 2 ,  des 3, cles 4, etc., 
premiers termes. la série 1 4 9 16 25 3G, etc., qui forme 
les nombres ~zindrangttlaires ou carrés ; cette denomina- 
tion est justifiee par les figures ci-dessous : 

1 4  9 16 25 . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
. . . .  

-- -- 
ficrivons la serie des carres des non~bres sur une liyric5 

I~orizontale, puis prenons les différences tlt. ces carrés 
C[LI(~ nous écrironq au-dessous; prenons encore la difffi- 
rence des différence3 : nous aurons : 
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 

3 5 7 9 11 13 15 17 29 21 23 
2 2 2 2  2 2 2  2 2 2 

Les deuuiémes différences sont kgales. 

Ecrivons de même la série des cubes des nombres et 
prenons succesqivement les diffkrences. 

1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000 1331 
7 19 37 61 91 127 (69 217 271 331 

12 18 24 30 36 42 48 54 60 
6 6 6 6 6  6 A 6 

Il faut prendre 3 fois la difference pour trouver le nom- 
bre constant 6. Nous verrions ainsi que pour Ics 4', 50, @, 
etc., puiçsances, il faut preiîdre 4, 5, 6, etc., fois la diffk- 
rente pour arriver a un  nombre conqtant. 

La progression arithmetique 1 4 '7 10 13 16, dont la 
raison est 3 donnera aussi, pour la somme de 2, de 3, de 
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'1, ctc'.. dr ses tcrincq, la si.rie 1 > 12 2 2 3 5  51  70 qui 
i ~ o u s  présente Ics iionibrrs cLils pe~itugoties. Cette dunomi- 
nation est aussi justifiée par les figures que l'on peut for- 
mer en distribuant uniforrnérneiit ces mPmes nombres 
de points sur le contour d'un pentagone et sur  les diago- 
nales issues d';ln memc soinnjet. , , 

On formepit de piêpe ,les, séries dea autres .,i.onibres 
polyyones. . , . t  L , ~  

Enfin en addit ioi~~ant de lajiléinc maniBre leu nombre< 
(tes séries triiingulaires et liolyporiales on formerait les 
nombres Pyrn~niduz tx  que nous iic ferons quel inc~iilionner. 

3 

1 



CHAPITRE IV 

SOXMAIRE. - Acllille et la tortue. - La couroniie d'Hi4ron. - Massacrc 
de Turcs au profit de chretietis. - 1)robleme des échccs. - Problenici 
impossibles. 

Achille et la Tortue. 

On suppose qu'Achille au pied léger aille dix fois plus 
vite qu'une tortue qui aurait une lieue d'avance. On de- 
manrle s'il est possible qu'Achille atteigne cette tortue et 

- à quelle distance. 
Ce problème nous fournit l'occasiori de rappeler u n  de 

ces faux raisonnements nommés sophismes qui ont toute 
l'apparence de l'exactitude pour les esprits superficiels, 
niais dont u n  esprit juste et sain citkouvre facilement le 
côtt; vicieux. 

Zénon, chef d'une école de pliilosophes grecs célebres, 
nommés Stoïciens, pretendait qu'Achille ne  pourrait ja- 
mais atteindre la tortue malgré sa légéretk la course, 
e t  loici sur quel raisonnement il  basait son opinion : 
Tandis qu'Achille, disait-il, fera la première lieue qui le  
sépare de l a  tortue, celle-ci fera le dixième de la seconde 
lieue; mais tandis qu'Achille va parcourir ce dixième pour 
attraper l'animal, celui-ci aura avancé encore d'un dixième 
de dixiéme ou d'un centikme, et ainsi de suite. Il seiilble 

1 
. donc qu'Achille doive toujours être en retard de -- de 100 

1 etc., de lieue. En sorte qu'il n'attrapera la- m de 10000' 
mais la tortue. 

21 est trés-aisé de se convaincre, pourtant, que l'habile 
3 
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coureur atteindra son but ;  car, s'il est vrai que Loraqu'A- 
rliille aura fait uiir lieue, la tortlie est en nr:ince su,, lui 
(l'un dixié'no de lieue, lorsc~u'il-aur'i pavcouru deus lieiles 
la tortue n'aura fait que deus dixiérnes de lieue, c'c,t-A- 
dire qu'elle sera dépassée de huit dixièmes. Elle aura 
donc été altelrite. 

D'oh vient dong I'eyrsur de Zényn? Qlle provient de  
ce qu'il supposait @ussement que ictus Jes djxikri-ies reu- 
nis composaient un espace infini ; tandis que si %'on fait, 
au con traire, la somme de tms l a  espaces succes~ivement 
parcourus par Achille d'aprés le  rais~nnement  de Zénon, 
c'est-a-dire la somme des termes d'une progr~.ssion géo- 

métrique dant l e  premier terme est 1,  la raison ' et Ic 
10 

nombre des termes infini, on arrivera à trouver 1 lieue 
et (19, qiii est le resultat cherche. 

La solation la plus simple est la ;uivaufe : 
' 

- La distance qui s6pai.c les deux coureursr est de gne  
lieue. Pour qu'ifsJfi'e rencontrent, il faut que cette distance 
diminue d'autant. Or, pour une lieue parcourue par'  

9 ,  
Achille, la distance diminne île fl de lieue; poar qu'&le 

devienne nullet, ilc ,fqyt ,,-qa7$g(i,\1ee p?rcour(, au\a;t de 
* % 

10 1ieuqlqm~$, est omtqnd sbVdki ià.nb 1 ,  Pidire .g 
, , . a  , q, * . 1 l 1 ,  i . f . . ' 

ou* .$ lie* et -r 1 ! ' 1 
c : '3 1- 

, 
< )  . 

1 :, i ' L i  .< . C h  

La couronne du roi Hiéron. 
l 5 l j . , i  11 ' , l  : 1 5 e *  1 1 : *  ut\ . k i , (  

Vitruve rapporte que le roi Hiéron de Syrac se, voula t 
fajn fplre UIM 0mvapn~ dS~d>U~i,gojilP [a; 
donna la matière à un orfevre. La couronne' fu p v a t i  6e 1: avec un art exquis et lorsque l'ouvrier la ra@$iNa Chisiof, 
diuIc(:Y tmpybqtiletle IIn;sctm& 6èe I5r 

S 



qu'il lui avait coafié Il se douta.poiirt8ht qu'il avait et6 
trompé. et que I'o~ avait sul~stitm! Pau ,méta? précieux 
quelques parties d'argent.. 

Alais comnicot lin rc'coiinaitre sans (leformer ni altérer 
un  si beau travail? Archinièdt: ~LIJ appelé à découvrir la 
fraude, si elle avait &té commise. Cet habile mathkmati- 
cien 128 Nus& pnettont d'&bordr; eonstanlPrim yfmdcupé 
de la question que lui a d t i  pot?& le roi, ii se rendit au 
bain et là, paP une inspiration subite, e? sentant s m  
corps soulevé par la poussee de l'eau ïL ~ ~ c o i t v r i t  'l'é 'fa- 
meux principe d'hydrostatique qui porte son nom ' k t  &t 
devait le conduire à l a  solution desirde. ~ ï f u t  si heiireiix 
de celte dkouverte que, sans r k r e n d r e  les v$t~faents '  
qu'il av%it qriritt@s( il s'élança, coLbme un fou par"1es 
rues de la ville en criant : €'uprli~!'~J'ài tiouvé t) Okitoi$' 

r *  , ce qu'Archim6de avait trouvé : 
Toat' corps plongtS dans I'eati 51 pdi'd une partie' 

de son poids rigale 'au poitlç de l'eau hu'il $6 !+e.: 
Dotle Por ktafit 19,25 Yoiç pliin ~o i i r !~  ue ile$u.,, 1 pi. dans 

. : *  - . , ,  . -.'.,'? ' . " ' .  . ,  
(:a l i ~ # h , ~ ~ ~ ~  4% am ~ ~ & i i j ~  bafgantiiwasnt il@,& dois, 

l' -91 i -9% - i f &  fJ{i b *+i3.!l!{ 9: ~ L ~ : l i l ~ k : ~ c t . l  

plus que ceau perd de sm;;paibs, Cs18 !psi& *UR-: 

%p6&~&&6 &r gv. gn Bing8t' c h ~ h ~ s é  d'n$ èk 8'' - 
~ ~ ~ : ~ ; c  j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ f : ~ ~ ~ ~ ~ j t i - ~ i t  2 : ~  t+pi/$nj - ?., . 

afl,jl,:fieyqetgp<r~q~T53 ; , 4 = 1 ~  t ~ : ' i ~ ~ & c  ~ l a i 3 i ~ e ~ h ~ ~ 1 ~  

perdant d g r n e :  &lt- ~ ~ l j h  q ~ a $ & ~ ~ % r p i l w % r à n d  et 
déplacer filus d'eau; i l  contient do? dc l 7 a r p ? t  en suf- 
fisante quanti& $O& &Se &n&'diff$f-ence $6 TB - 51,90't 
= 6 gr., 0%. Or kliaquei foW!@tun rm&la&% f5r. &'tfSj 
par un grammie a 'akedt ;  l# '+~~ ' ' z ia i+o i&~ . ! i t f  ! $,j , r, *I:w: 1 3 1 ~ 3  r,:,k7~ i.cp 5; ,:~:s!I&:I~) 

d e  m.;r: .w3 = 07~t4,b,ht19nq~igii6 ~HNY~ 
t b t d  wmaè..rra& q* * e ~ ~ n t i ~ h w ~ , m  



ou 138 fois. Dans le  lingot de 1000 gr. 11 y a donc 
Or : . . . . . . . .  862 grammes . . . . . . .  Argent : 1 3 8  - 

1000 

Commeiit la soience des nombres peut tirer d'un 
mauvais pas. 

Quinze chretiens et quinze Turcs se trouvant sur mer 
dans u n  même vaisseau, il survient une furieuse tem- 
péte. Aprés avoir jeté k l'eau toutes les marchandises, le 
pilote dit que le vaisseau sombrera si l'on ne jette à l'eau 
La moitie des passagers. On décide alors que l'on tirera 
au sort ceux qui doivent être sacrifies; mais le  pilots 
qui est chrétien veut protdger ses coreligionnaires et, 
faisant ranger tous les passagers sur  le pont, i l  déclare 
qu'il va compter de neuf en neuf en coiltinuant jdsqu'à 
15 fois 9, e t  que tous ceux que le  sort dksiguera devront 
être immédiatement jetes k la mer. Il se trouve qu'aprc's 
avoir fait 15 victimes, les quinze chrétiens sont restbs. 
Comment le pilote a-t-il pu disposer les 30 personnes 
pour sauver les chrétiens? 

Re'ponse : - Il a mis wccessivement : 4 Chrétiens, 
5 Turcs, 2 Chretiens, 4' Turc, 3 Chrétiens, 1 T.,  1 Ch., 
2 T., 2 Ch., 3 T., 1 Ch., 2 T., 2 Ch., 1 T. On retrouve 
facilement ces -nombres e n  se rappelant le  vers latin : 

Populeam virgam mate? regina lenebat, 

4 5 2 1  3 i 1 2  2 3 1  2 2 1  
dans lequel 'les voyelles a e i O 'u .. 
correspondent respectivement k 1 2 3 4 5 

Ozanam, à qui nous empruntons ce ~robli.mv: entre 
dans de plus longs détails sur ces sortes de questioiis, di- 
sant que cela pourra être utile aux capitaines qui, h a n t  
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plusieurs soldats ZI punir, seront obligés de les faire de- 
cimer. Par ce moyen, ils feront tomber le sort sur les 
coupables en les rangeant d'une certaine manière. 

Ajoutons que ce charitable conseil était donne en 1723. 
On prétend que c'est en pratiquant cette règle que 

Joséphe, l'hislorien juif, resta seul avec un autre de 41 
qu'ils etaient, réfugiés dans une caverne. L'histoire est 
assez curieuse, quoiqu'assez invraisemblable, pour que 
nous la rapportions ici. Nous l'extrayons des Problèmes 
plaisants e t  délectables de Bachet. 

n Hégesippus rapporte au troisiéme livre de la Prise 
(( de Jerusalem, que Josèphe, gouverneur dans la ville de 
« Jotapata, lorsqu'elle fut assiégée, puis emportée d'assaut 
(I par Vespasien, fut mntraint de se retirer dans une ca- 
« verne qui était  a u  fond d'une fosse oh il trouva qua- 
(( rante braves guerriers, pour eviter la fureur des armes 
(( ~ictorieuses des Romains. Nais il fut exposB à un plus 
« grand péril parmi les siens que parmi les ennemis; 
« car comme il eut arrété de s'aller rendre à la discré- 
(1 tion des vaiiiqueurs, ne pouvant trouver aucun autre 
« moyen de se garantir de la mort, il trouva ses soldats 
« saisis d'une telle frénesie qu'ils voulurent tous rnou- 

rir et s'entretuer plutôt que de se rendre à discrétion. 
(( Josèphe s'effor~a de les detourner d'une si malheu- 
« reuse eutreprise ; mais ce fut en vain ; car, persistant 
« dans leur opinion, ils en vinrent jusqu'à le menacer, 
« s'il ne s'y portait volontairement, de l'y contraindre 
r par force et de commencer par lui-même l'exécution de 
« leur tragique dessein. Alors, sans doute, c'était fait de 
« sa vie's'il n'eCit eu l'esprit de se defaire de ces fu- 
« rieux par un artifice : car, feignant d'adhérer à leur 
,( volonté, il se conserva l'autorite qu'il avait sur eux et 
H par ce moyen leur persuada facilement qu'il valait 
(( mieux se ranger par ordre en quelque façon et, com- 
h e n ç a n t  à compter par un bout, massacrer toujours le 



-F 

50 A I ~ C R ~ ' P P O R S  ARITHMPTIQFFS.  

tautjPnie (l'auteua aca d i t  pas k namlyej, jusqu'à ee qu'al 
« n'en denseuskt qu'un seul qui  serait oblige de  se taer 
(1 lui-mêm. Tous en étant tkrnwr& d'ackwd, JosBpbe 
(1 les d iqoea  dB sorte et chrtisit une sbbanne plaoe pûur 
w lui qhv, la tuerie @tant contiiiuée jusqu'k la fi&, il de- 
« rneura %&ul avec ut1 autfe, qu'il sauva d & l i a t m l l ~  maki 
« niére, parce c[uiil ItxB &ait. dévou6. » , $  + 

Coinme il y'wait quarante soldats aveq Jos@h@$ ce qai, 
faisait en .taut 41 persmnrs, on peut suppiesepqutif aiil 
donnait de tuer toujours le  troisiéme, en çarnpbaaat, ale 
tmis en trois, qu'il se mit 3Ie'& qu'il fit mabttv'â da 
seiziéme place celui qu'il v o f i  sauveiq, - 

7 ,  ' 1 '  ' 

Problè,me des Échecs 
* ' I l  ., - , 

Bien que nous devions< eansacrer un  ohapitre spdcial 
aux grands uoiiabres ç1 aux oalculs relatifs aux  prQgres- 
slone, le problèrke des ddkecs doit M u v e r  sa plaw isi B 
cause d e  6s ceIebrit6. 

UIf mthbatiaim de E'lnde; nomme Sessa, ayent~in- 
vent6 ie jm' des eohecs. le firésurita au roi gs;n rna%i.ei qui  
err fut si satisfai) qu'il ~mkt lui dannerr + w ' ~ d o a m i  
peessd4d$n& der&& ~gnr0aa$n&i  Il>i IL&: p&&tlLilM 6 
dmlf'm&mriQe; &manr~%blem &a: &q:kik  pi^ 
met$antl&e td i î ~ ~ c 6 & n . : ~ L w m 2 l t l e ~ i r m  Pi&@- 

u o l ~ f n i d o b W ~ r , l a q m m ~ t . a  Iwe &$ qnnf  &l&q&, 
deusrgow 9ac sbcmidrr;-q4iat~ p m  iajoi'$hc+,et%iaqi 
d@iI%€~&i 's&-'QontB&t -q.oum', jwqu% la '?@mfém~&. 
6 4 ~ ~ c a e .  h yWA? $iindigXial Ireque Qm& duruian& * 
qaYl j u g e t a ~ r d b g 8 n d ~ w a ?  a. m gbdMsi t4y  if s~rctsnlira - 
pdur@ht I J B Q ~ ~ T ~ ~ ~ ~ M ~ ~ G  Ç&s&. Ua*sk@%l.Wld%- 
tongiemedbjdPe 8e m'pwr~y'be !&qxé-; ayaai i%+aS$QtiI~lep -% 
quaat9t@<'dafjblE Ln&tjmiw pwP &%6mtAf-'lL@& 
piiihw:; i j i ~ ~ & q t ~ & m ~ e t f l t ' m ~  i t q ' ~ ~ ~ ~ i t p a s ~ F ~  
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@aIn dans ses ~ r e n i r r s ,  mais encoré tlans touq rcux (113 

ses sujets et de toute k'As%e. II en'rehtlit compte au rm, 
qtti fit a,opelet"le nltlthé~datlçieii et'lui avoua qu'il n'cta~t 
pas assez riche pour ren iwr  une demaiide dont l n  suh- 
trlité l'&tonnait encore pIus que l'invention du jeu qui 

, I ' a ~ a i t  pro c-oqll8e. 
Il suffit, podr avoir le nombre des grains de blé qne de- 

maritlait l'inventeur du jeu d'éç-hecs, d'élever 2 & la 61. 
puissance, e4 de retrancher 1 du rêsultat. On obtient 
ainsi : 18 446 744 073 70') 551 GZ5. 

De patiehts calculateurS ont trouve qu'il fallait environ 
261 ,ûûU gra5as Cie bl6 pour former le poids de 10 kit. SessL1 
aurait donc eu un poids de blé cle 706 771 803 590 400 lril., 
et, en estithant que 10 kilogr. tinleht 2 Ir., cela firait : 
f41 354 360 71'8 080 francs. 

On a G~lculé aussi qtie ceç grains de! blé pourraient' 
couvrir, à un pied dehauteur, u n i  C'teiidfie de p,tys 6nvic5 
rcin 3 fois et'demi? que fai surfkce aeb1tt 
France. : 1 ,  i . I  

1 - 8 i i  % < . " <  - : . e L.r , t -"nt- I I  j ,  : 



pétuel, indices certains d'une incurable folie ; et  sa poi- 
trine était garnie de nombreuses médailles que des So- 
ciétés soi-disant savantes avaient eu la sottise ou la fai- 
blesse de décerner à. ce monomarie. 

Que de gens, se considérant comme des genies mé- 
connus, se figurent encore qu'ils ont trouve la solution 
de ces problémes célébres, mais impossibles! Combien 
cherchent les racines exactes des carres imparfaits et la 
trisection de l'arc ! 11 sera parlé plus loin de l a p i e r ~ e  phz- - 
losophale, de la transmutation des métaus et du  rnouve- 
ment perpétuel; nous nous occuperons plus specialement 
ici des problhmes qui touchent directementàl'arithmetique 
et à la géométrie. 

Le probléme de la quadrature du cercle est l'un de ceux 
qui ont eu le privilége d'.occupe les savants de tous les 
temps. On sait qu'il consiste B construire un  carre don4 
la surface soit équivale$te k celle d'un cercle de rayon 
donné, ou, ce qui revient au  même, à trouver exactement 
le nombre de fois et de fr ction de fois qu'un diamétre 
est contenu dans la circonfére h correspondante. Or, tous 
les efforts des mathématiciens ont abouti prouver rigou- 
reusement qu'une pareille question ne pouvait être réso- 
lue exactement, n i  par le calcul, ni au moyen de la régle 
et du compas. On trouvera h peu près, mais jamais juste, 
dans la véritable acception du mot. 

Le rapport de l a  circonference au diamétre, que l'on 
designe genéralemenl par la lettre grecque x,  peut être 
trouve mécariiquement en comparant à la longueur d'un 
diamètre pris à l'avance la longueur d'un fil placé exac- 
tement %Ur la circonference décrite sur  ce diamétre. On 
le trouve aussi géométriquement en calculant le perimé- 
tre d'un polygone regulier de diamètre connu dont le  
nombre des cdtés est assez grand pour qu'on puisse con- 
sidérer ce polygone comme une circonference. Ce n'est 
pas ici le  cas d'exposer les nombréuses méthodes qui @nt 



$té employées dansle même but; nous nous contenterons 
d'en faire corinaitre les résultats. 

C'est Arcliiinéde qui donna la premiére valeur connue 
de ce rapport, valeur dont on se sert encore de nos jours 
à cause de sa simplicité et de l'exaclitucle suffisante qu'elle 

22 procure dans la majol.ité des cas; elle est de -+ 
Aprés lui, Adrien Métius fit connaître le rapport plus 

approché que l'on retrouve par le procedé suivant : écri- 
vez deux fois les trois premiers nombres impairs : 11 33 
55 ; coupez en deux par un trait vertical le nombre ainsi 
forme (11 31355) ; la secoide moiliésera lenumkrateur et la 

35; premiére le dénominateur du rapport cherché - 113 
Enfin les progrés accom~~lis dans les sciences mathémali 

ques ont permis aux ralculateurs modernes de trouver 
pour ce rapport des valeurs tellement approchées qu'elles 
différent de la véritable d'aussi peu que l'on veut. C'est 
ainsi qu'on a calculé le noinbre TC avec 150,300,500 et 
méme 530 décimaies ! C'est là, il faut l'avouer, un tresor 
sansprix sous le double rapport de son inutilite et du tra- 
vail qu'il a dti coOter à son inve~iteur. Celui-ci aurait pu, 
en effet, se contenter d'aligner des chiffres au hasard à 
la suite de ceux dont l'exactitude cst reconnue, et le pu- 
blic savant aurait eu la meme admiration pour sa patience. 
Qui s'aviserait, en effet, de vérifier un pareil travail et sur- 
tout de se servir du résultat ? Bien que nous croyions cette 
longue liste de 530 décimales aussi consciencieusement 
calculée que Ie mé~itent tous les travaux du même genre, 
nous nous dispenserons de la mettre sous les yeux de nos 
lecteurspour ne leur donner ici que la valeur calculée avec 
156décimales par Callet, l'auteur des tables de logarithmes. 

x = 3, 14159 26535 89703 23846 26433 83279 
50288 41971 69399 37510 58209 74944 

t 59230 78164 06286 20899 86280 34825 
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34211 70679 82148 OS631 32823 06647 
09384 4G095 50582 23173 53591 08128 
43111 Ï..... gi l'infini. 

C'est un des exemples de ces n ~ m h e s  nommes incom- 
nlenszirables, parce qu'ils n'out p,is de commune mesure, 
quelque petitr qu'elle soit, arec l'unit?. On  nincontre brau- 
coup de ces nombres en rnothématiquw; en gén4ra1,on peut 
dire quc qurlnd la raciue carrée d'un noml~re entier n'est , 
paq eiitiére, elle est incomrnensurahie. Ainsi VZ , v3 , 
I /5  v6.., etc., sont des nombres que l'on ne peut qu'in- 

d i p r ,  majs qu'il est Impossibqe de trouver esactenlenl. 
1 / 2  =. , 1421356.23730%048S01FS87.1'12097.. ... TeILe 

serait lqvaleur,l~lus ou moins apprac;liée, suivant Lechiffre , 
auqucl on s'ascéte, de la diagonale du carré dont le coté 
est 1. On voil donc que, si l'on trbce une ligne qui doive 
Etrc considérée comlne le cdté d'un carré, une constrnc- 
tion gf;om$tciqu,: bien s j ~ @ e ,  tlonnera. la longueirc cle la 
diagonale corresporidania; mpis sj I;c &fie a une dlmonsion 
[léterminfie., esprimse en ~ l~ i f f r e s ,  il ne pourra pas en être 
ainsi de la didgooale, dont la vale'ur ne paurra ètre ob- 
tenue e%a+c,te wer?E. 

De mémç, une ligne etwt donnée c o w e  le rayon-d'une 
circonf@e~ce, on imroddiatenaikt, nvee le compas, 
Ie tracé'e,xfict de cette circonférence; mais si ce rayan est 
exprimé par un nombre entier, uoc fi';lctioi~, ou un iioilibre 
fractionndire, la langueur de la cii-conféren~e ne pourra 
étre exprimse exa~tement  eii aucun de ces  nainbr6s. Si 
l'on essaie, ,ey outre, de construire un carré an {le lelculer 
le côté du  car,& equivale~~t  en surface au cercle de rayon 
déter j@, I'grnploi de la  règle c t  (lu campw ne permettra 
pas P 'r us de rhoudre  la questroil géainétriquement que le 
@cul ne doni~cra une ualeur e6acte. Il  faudra s'en tenir 
à des approximations plus ou mains grandes. 



Remarquons, en passaut, qiie les fwctioiîr d4cirnales 
périodiques n e  sout pas des nombres iricoinmensurables. 
puisqu'elles sont égales à des fractions ordinaires qu'il 

2 
est toujours facile de déterminer. Ainsi 0,181818, etc. 11- 

Il est defi cas, enfin, où l'on peut resoudre arithrnêti- 
quement des qtiesCions qui n'admettent pas de solutioii 
géom@trique par lu. r e l e  et Ie eoinprs. Le probl+me qui 
consiste :d ~ari,ag(:r un are donnt3 en trois parties I.pateq 
est de ce nombre; car nous asrcrns toujours prendre le 
tiers d'une valeur donnee en ciiiffres, que ceux-ci repr6- 
sentent des degrés ou des métres ; mais on nc partagera 
qu'npproximativement un arc en trois parties égales eil 
t ~ a ç a n t  seulement des lignes droites et des cercles. La - 
plupart des personnes qui n'ont qu'une conriaissance trhs- 
imparfaite des niathématiques recherchent encore parfois 
et avec confiance la solution des problémes que nous ve- 
nons d'éiioricer, en particulier celui de la qrtadratzlre di1 
cercle.  Souvent elles ignorent même où en est la question 
et elles se persuadent qu'elles l'ont résolue. C'est ainsi 
qui: l'hcadéiilie des Sciences reçoit annuellement des 
quantités innoinl~rables de mémoires sur ce sujet. Or, 
nous le répétons, il est parfaitement établi que x ne  peut 
pas être un nombre fini, n i  dans notre systeme de numé- 
ration ni dans un autre sgstéme; bien plus, Legendre a 
démontré que le carré de T; était aussi incommensurable. 
C'est donc avec le désir d'employer plus utilement son 
temps, et non guidé par un coupable esprit de routine, 
comme on l'en accuse à tort, que notre premier corps 
savant a clecidé depuis plusieurs annrSes qu'il ne pren- 
drait plus connaissance des mémoires qui lui seraient 
adresses sur la Quadrature du cercle. ' 



Nos affirmations sut-ont-elles plus de succès que la 
d6cision des membres dc l'Institut? Nous n'avoiis pas l a  
prétention de lecroire. 11 est difficile de convaincre de leur 
erreur ceux qui ont dépensé un  long temps et applique ar- 
demment leur esprit ti la reclierche d'une chiinère clu'ils 
croienl avoir enfin saisie ! Ce serait leur faire perdre leur 
derniére illusion, les faire descendre des hauteurs où ils 
se sont placés dans leur propre estime au-dessus d'Ar- 
cliiméde, de Jcwtoii et des savants du  xixC siècle ou au- 
prés des g6nies perskcutes et méconnus, Galilke, Colomb, , 

Bernard de Palissy, pour rentrer dans la foule obscure des 
ignorants. La raison dirait oui ; mais l'amour-propre est 
plus fort ; il bouche les oreilles à, ces sourds de la pire 
espéce. 



CHAPITRE V 

PROBLÈMES ET CALCULS AMUSANTS. 

SoxMainE. - A niaitre habile fiiis écoliers. - Le chef de cuisine e t  SC: 
aides - Vie des locomotives. - Gourmandise et intelligeiice. - La dis- 
tribution difficile. - Les ruses d'un hôtelier. - Le loup, la chkvre e l  
l e  chou. - Les Gràces e t  les filuses. - Chasseur diligent. - L e  vrai 
courage coté eii chiffres, etc. 

1. - Un maître de pcnsion avait 24 élèves qui, commela 
plupart de leurs pareils, recherchaient toutes les occasions 
de fuir le travail el d'échapper B la surveillance B laquelle 
ils étaient soumis. Il fit disposer son etablissement sui- 
vant un plan carré ; huit chambres formaient les faces, sa- 
voir, une k chaque coin et une au milieu de chaque côté; 
une cour carrke occupait le milieu ; puis il  plaça 3 éléves 
dans cliüque clîainbre, en leur permettant de communi- 
quer entre eux, de passer méme dans les salles voisines, 
mais en leur défendant expressément de sortir de la mai- 
son et meme de quitter le côté de cette maison dans le- 
quel ils avaient éte placés. 

Bientôt on rapporte au directeur que, en dépit de sa 
vigilance, quelques élèves avaient l'habitude de s'esquiver, 
et qu'ils introcluisaient mérne, à soli insu, des étrangers 
dans son établissement. Déciclé 3. redoubler cie surveil- 
lance, le maître visite aussitôt les chambres pour s'üssu- 
rer de la prdseilce de ses élèves. Cette fois, cliacun est a son 
poste ; il y a bien 3 élkves dails cliaque salleet 9 sur chaque 
côt6. Le clireçteur satisfait va dormir sur ses deux oreilles. 

Mais il n'a pas plus tdt fermé la portc de sa chambre 
que 4 jeuncs gens s'échappent. Lcs 20 élèves restants se 
rangent pourtant de telle sorte que lorsque, quelques 
heures plus tard, le clirecleur se lève pour faire une nou- 



velle tournee, il peut encore compter 9 6lbves sur chacun 
des chtes de soli établisseinerit. Certain que tout est pour 
le  mieux, il va reprendra sdns retard son somine iiitcr- 
rompu. 

Peu de tenips aprds, les 4 ffigitifs rentrent en silriice, 
non pour se livrer aussi au repps, mais puur terniincr 
joyeuseinent et en nombreuse compagnie une nuit qu'ils 
veulent consacrw au plaisir ; aussi raui&nent -1; '1 6 avec e u s  
4 camarades, ce qui port8 à 28 Le nombre des jeunes F n s  
qui doivent se loger dans Ics salles. lis se tirent nSsez 
heuriusement de cette difficalké pour qu'un ~ u r v e i l l ~ ~ n t  
puisse encwe campter 9 personnes sur chaque ri*i~g&e 
de c~iambres~ 

Mais 4 nouveaux iliuis s'iutroduiseiit encore dans lu. 
maison. O n  leu reçoit, 011 les fhte et on les case assefi 
bien pour que le directeur, d a 8  808 inspection matinale, 
compte eacore O personnes seuLcmeat par rangée de 
charnbres. bien qu'J y <lit en tout 32 personnes. Cclui-ei 
reste proîoudeiiient corivain~u de la fcwsseté des rlzliltorls 
qui lui  ont été faiis, tandis que ses malins disciples îoiit 
esquiver les liuit étrangers et rient aux depens de leur 
maître trop confiant. 

Les figures suivante$ ~eprésenterit le yka  de la Veil- 
sioq ayqç l'inal.icatim <luo W b ~ e  de pprsonncs que cotl- 
tenait c f i a q w , c h ~ b r e  au moinent dds quatre visites. La 
tig, 1, quaud taut est dans l'ordre établi; 1û fig. 2, al~ros Ic 
dél~art de 4 élkvas; la iig. 3, aprés la rentrée de ces /t r t  - 
I'urivée do leurs 4 cdm~rades ; la fig. 4, lorsque 4 nou- 
veayx venus se sont joinls a u x  précéderils. 



L'erreur du maike prevenait, comme on peut den  aper- 
cevoir, de ce qui1 comptait d e u s  fois cliaque coin en 
suivant les deux rangées dont ce caiii fait p a ~ t i e ;  si les 
élkves étaient trop nombreux, ils n'avaient doric qu'k se 
réunir en plus grande quantité au milieu des c6tt.s pour 
dégarnir les coins. S'il y avait au aontraire des vides dans 
lears rangs, ils renforçaient les coins de maniëre & éta- 
blir une cknpensation. 

p- 

U. - 1Jn chef de cltisi~ie a trois aides et  rie peut faire 
ses omelettes sans eua. II distribue d o m  la moitie des 
wufs qu'il possède et la riinitié d'un uiuf au premier aide; 

I au secoiid, la moitié du reetc et la nioitié d'un ceuf; au 
troisième, Ih moitié du  reste et encore la moitié d'un ccuf. 
Oh voudrait savoir combien le Chef de cuisine a d'murs 
et commeht il peut faire pour en donner des inoitiks sans 
les casser. 
Solution. - Pour'trouver le nombre des ~ u f s ,  prenez 

le  cube de 2 qui, est 8, multipliez cc n~in$re-  par 1, ou 
2 ,  ou' 3, ou 4, etc., &t &lez 4 %du produit,, les résultais 
successifs que vous uklieiilrez répoilclwnt ii la ques- 
tion. Ainsi S X 5 = 40. O n  pourra donc prendre 40 
-- 1 ou '3'9 pou; le nombre des oruts. Dans ce cas le pre- 
mier aide aura la moiLi6 de 39 ou 19 112 plus 11.2 œuf, soit 
50' œhf's; il en reste 19. Le second aide,aura la iriaitié, 
c'est-a-dire 9 11. plus 112 œuf, soit 10 ceufs ; il en resk 

!), Enfin le dernier en auîa 4 1/0 ou 5. 11 en restera 

4 au chef. 
Si clans l'érionc6 on avait ajouté cette conditic& que tout 

du1 clre partagé, le seul noriibre 7 aurait reponclu à la 
question, Blab il est prob;iblu que dana ce cas le chef 
il'aurait pas eu bttsoiil d'aides. 



S'il y avait 4 aides, au lieu du cube, il Iiuclrait, pour 
trouver les solutions prendre la Ile puissance de 2 et opé- 
rer ensuite comnie précédemment. S'il y en avait 5, ce 
serait la 5e puissance et ainsi de suite. 

III. - Une personne interrogée sur  son 3ge ré1)ontlit 
Q son interlocuteur : j'ai deux fois I'5ge que vous aviez 
quand j'avais l&ge que vous avez; et, quand vous aurez 
l'âge que j'ai, la somme de nos deux ages fera 63 ans. - 
Quels sont les deux âges? 

Répotise. - La personne interrogée a 28 ans et celle 
.- qui interroge 21. 

c IV, - Les plus ingenieux rapprocliements ont été faits 
sur la marche et l'existence de ces machines nommées lo- 
comotives devant lesquelles s'effacent aujourd'hui toutes 
les distances. 

Une fois né à sa vie active, le monstre dévore par kilo- 
métre, en moyenne, 12 kilogrammes de colle, sii~oii. : 
8 kilogr. s'il est attelé à un train de voyageurs, et i l  
peut y en avoir 800; 18 kilogr. s'il entraîne des mar- 
chandises (maximum de charge). A ce compte, une loco- 
motive faisant le trajet de Paris & l a  Méditerranée, par- 
courant 863 kilométres, consommera en 16 heures (trajet 
d'un train-express) 6,904 Itilog. dc combustible, ou par 
heure, 43'2 kilog. 

La vie ordinaire d'une locomotive est de 14 ans. Pen- 
dant cette période elle aura frailclii, en moyenne, par an, 
28,000 kilométres ; soit, en tout 332,000 liiloinétres ou en- 
viron dix fois le tour de la terre. Quand elle a fourni cette 
carriére, elle est mise au  rebut ;mais ses organes uses ne 
sont pas inutiles. Dépecés et refondus, ils serviront 
créer un monstre nouveau que I'liomme, digne fils de Pro- 



rnétliée, animera encore d'une etincelle el lancera à tout? 
vapeur sur le globe où il  est fixé. Nous ajouterons enfiri, 
qu'en tenant coinptedu nombre devoyageurs transportés,et 
des distances parcourues, les accidents sur les chemins clc 
fer sont 1,000 fois moins fréquents qu'avec les moyens de . 
locomotion eniployés avant leur invention. Nous n'entre- 
prendrons pas d'ailleurs de démontrer les avantages que , 
présentent les voyages par les cliemins de fer sur les 
voyages en diligence. La question est jugée depuis long- 
temps par le public. 

'V. - Trois joueurs conviennent en se mettant au  jeu 
que le perdant doublera l'argent des deux autres. Ils font 

1 .  
trois parties en suivant cette regle et ils perdent chacun 
une partie ; il.se trouve alors qu'ils posséden t autant l'un 
que l'autre, c'est-&-dire 8 ïrancs. Combien chaque joueur 
avait-il en entrant au jeu?  

Réponse. - Il est facile de vérifier que le  premier per- 
dant avait 13 francs, le  second 7, et le  troisième 4. 

VI. -Un pEre montre à son fils, sur une table, 30 pom- 
mes et 10 oranges en lui permettant de prendre 10 de 
ces fruits. Tout naturellen~ent notre jeune garçon fait 
main basse sur les oranges, qui lui paraissent d'un goût 

1 plus cxquis que les pommes ; mais son pére l'arréte dans 
ce premier mouvenient et met une condition ce clioix : 
c'est q$il Sera fait en rangeant tous les fruits autour de 
la table, en les comptant de 12 en 12, et en prenant tou- 
jours le douzién~e. Comment l'enfant doit-il s'y prendre 
pour avoir de celte maniiire toutes les oranges? 

Réponse. - Il faudra classer les oranges parmi les porn- 
ines dc telle sorte qu'elles occupent les rangs indiqués 
par les numéros 7, 8, 11, 12, 21, 22, 24, 34, 3G, 37. 
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Dans la figure ci-dessris, par exdmple, on commencera 
à compter L $aitir de l'interv,ille de droite en descendant 
puis en tournant vers la gauche. 

VII. -Pend;int le $6;: 0.e Sebnstopol, nos soltiats reçu- 
rent un jour cTn graiibcatioii uiie ccit?iiit1 qinantit:. cileau- 
de-vie qui Iul clistribu~k dans Ic camp par ilrocs de S li- 
tres. Alais il n'y avait qu'un broc pour cleux compagnies, 
eii sorte que, pour (lue 13 disti'ibutioli fut r6qulièrcrneilt 1 
f d i t ~  ü~ix solcl;lts, il filIlait d'abord diviser en deuk liai'ts 
égales ces 8 litres. Or Ics solclak~ ii',av&ient h leur disposi- 
tibii, pour op6rer'cett&di~isi0fi, qlie aux sottes de vases 
contenant I'uii 5 Ilti.i>S et l'autre 3 litres. Corni~ieilt fut-il 
possible de tirer 'exacteiiient 4 litres du broc a w c  deux 
de ces lases ? 

Répoiise. - Un zouave proposa le procé2id dont a o a s  
clétaillo~is ici Ics operations succe- s ~ i v e s  ' : 

Il y LI d'abord un broc de S lit. piein et 2 vides l'un dt: 5 
et 1 autre de 3 litres, qWnous plaçons h c@e, soit : 

Dans le vase de s lit. de 5 lit. de 3 lit. 
Ad wmmencement 8 -  0 -  O - 

1. 1teiiipli.çcr li! Ze vase dvecle ter 3 - 5 - O - -  
2. KeIl3l~liase~ le Je vasc avec le 9e 3 - Y - 3 - 

j - - 
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3. Videz le 3e daiis le fer 6 -  2 - -  0 -  
4. Transvasez le 20  dans le 3@ 6 -  O -  9 -  
5. Remplissez le second avec le 20' 1  - 7 - 2 - 
6. Remplissez le 3e avec le 2e  1 -  4 -  3 -  
7. Yei~ez  le 30 dan3 le l e p  4 -  8 -  0 -  

Le partage sera effectué. 
La seule objectioil qu'on puisse faire à cette mi.thode 

est que les plus altérés trouveront l'operation trop longue . 
et que la liqueur pourra bien uii peu s'éventer ou sc reii- 
verjep. Le moyen le plu; court c e r ~ i l  d'aller chercher un 
litre vide a la cantine ; c'est probablement ce quel'on fit. 

VIII. -On pourrait se propoer nussi de tirer 6 litres d'un 
vase conbenant 12 l i t e s  au nioyen de deux v a w  vides 
dont 6'un contiendrait 7 l+tres et l'autre?. Voici coinment 
il faudrait ç'y prendrc. 

Le contenu des vasts est : 
Dans Je vase de 12 lit. de 7 lit. de 5 lit. 

&8@t dR commencer 1 2 -  O -  O - 
1. Remplissez le dernier avec le i e r  7 -- O - 5 - 
3. Yeisea la dtg;nier. diyag lq 2e 7 -  5 0 -  
3. Rempliosez le,? avec le CF 2 -  5 -  ti - 
4. Rcmpiis ez le 9 avec 19 36 2 -  7 -  3  - 
5. Ver~ez le 2~ dans le l c r  9 -  0 -  J -  

6. Videz le 3e ilans le 20 9 -  - 0 -  
7. Rcmplisqez le F ~evee'le l e p  4 -  3 -  .> " - 
8. Remplissez le 2 e  a\ec le 3e 4 -  7 _  1 -  
9. Videz le 20  dann le l e r  1 1 -  O -  1 - 

10. Versez le 3e dans le @ 1 1 -  1 -  O - 
11. Reniplissez le 3e avec le 6 -  1 -  0 " - 
18. Videz le 3e dans le 2e  6 - 6 -  0 -  

I I  d 

et le partage est fait. '( 

IX. - Un maître d'hôtel était fsrh 1ialu)e a do~iuer $ 



ses Lables servies un  aspect luxueux et confortable au- 
quel ne répondait certainement pas le menu des repas. 
11 ne se contentait pas, comme ses confréres, de disposer 
avec art sur ses nappes d'énormes bouquets de fleurs ar- 
tificielles qui auraient 6té remplacés avec avantage par 
des plats bien garnis ; de superbes picces de pâtisserie 
en carton ou des assiettes de fruits en porcelaine peinte, 
disposées avec symétrie, déguisaient assez bien la pau- 
vrc3té réelle du service et ne permettaient guère dc remar- 
quer la rareté des mets plus riches en sauce qu'en nourri- 
ture substantielle ct que supportaient de brillants réchauds 
en plaqué. De nombreuses bouteilles couvraient aussi les 
tables et faisaient croire aux convives qu'ils pouvaient se 
livrer à de copieuses libations ; mais sur ce point encore 
notre aubergiste n'était guère prodigue, car il melangeait 
avec artifice les flacons vides ou B demi-vides parmi les 
pleins de manière à  trompe^ les consommateurs sur la 
quantite de vin qu'ils avaient à leur disposition. Le strata- 
gème dont il usait est assez ingknieux pour que nous le 
rapportions ici. 

11 avait, par exemple, 21 l~outeilles dont 7 pleines, 
7 vides et  7 demi-pleines à distribuer sur 3 tables, il les 
les rangeait de l'une des deux manières suivantes : 

N o  des tables pleines demi-pleines vides pleines demi-pleines vides 

1" 2 3 2 3 1 3 
2* 2 3 2 3 1 3 
3" 3 1 3 1 5 1 

De cette façon, chaque table avait la même quantite de 
vin. Avait-il plus de convives el par conskquent plus de 
vin j r n ~ ~ l r e  sur table; il prenai@%lors 24 bouteilles. 
8 pleines, 8 demi-pleines et 8 vides qu'il distribuait de 
l'une des deux maniéres suivantes : 



No des tables pleines demi-pleines vides pleines demi-pleines vides 

le 3  2 3 2 4  2  \ 

2" 3 .  2 * 3  2 4 2 
3" 2 4 2 4 O 4 

Enfiii, s'il fallait 9 bouleilles pleines, 9 demi-pleines et 
9 vides, i l  les raiigeait ainsi : 
N a  des tables pleines 

1" 2  5 7 1 
2e 3 4 
3" _ 4 1 4 4 1 4 

Et l'on voit que toujours il  y avait 1s. méme quantiti. 
de vin sur chaque table. 

X. - Un commis de magasin a dans ses rayons une 
pièce d'btoffe de 20 mktres de long. Chaque jour on lui 
eii achéte 1 métre qu'il est obligé de coupcr. Bu bout de 
combien de jours aura-t-il fini rle couper la piéce? 

Réponse. - 11 semble tout d'aliord que puisque le coni- 
mis ne coupe qu'un métre par joui., pour couper les 
20 métres, il mettra %l jours: hiais si l'on reriiarquc que 
Ic coup de ciseau du l g e  jour sépare les deux tlerniei.8 
métres, on verra que la rkponse est 20 et ilon 20. 

XI. - Un paysan arrive sur le  bord d'une rivihrc! 
avec un  loup qu'il a pris au piége et qu'il vcut montrer 
vivant d ses voisins, une cliSvre et uri cliou ; le batclier 
ne ~ o u l a n t  passer dans son petit Inteau qu'un des arii- 
inaux avec le paysan, celui-ci est fort cmbarassé, c:ir s'il 
laisse ensemble cliou et chi.vreou clikvre et loup, l'un 
inangera sûrement l'autre pendant son absencc. Coinment 
doit-il s'y preiidre ? . 

Réponse. - Il emmSnera d'abord la clièvre arec lui ; 
4. 



puis il reviendra chercher le loup qu'i! passera aussi de 
, ~ ' i u t r è  rdtq : mais, pdur ne pas laisser la cli&vre en si 

dangereuse compogni8, il la rapportera du  premier côté 
p o i  l'y laisser seuli: ,pendant qu'il portera le chou du 
cbté du loup. Enfin il ira reprendre sa bique et se retrou- 
vera bientbt de l1a&m&î@ avec 11% t ~ o i g  0bjetB dq sa sa[- 
Iicitude. + * 

XII. - Les trois ~ r â c q s  ayant rencontrE lesineuf Muses 
sur le Mont Parnasseb leu4 di9ribuèreo t des couronnes des 
fleurs dont elles étaient toujours abmianiment  pourvues. 
Chaque Gr%ce en avait autant que ses sœurs et en dpnna 
un nombre egai B'c8acune neuf Muses. Il se trouva 
qu'aprés la distribution les Grâces el les hfusei' avaient 
autant de couronnes l'une qbiel'aiitre. Combien les Grâces . 
ayaient-elles df; çpqropries et., c0mbi-p pu clopnèregt- 
elles? 

Réponse. - Je# Graees alraieh gbacune 12 caurannes 
et chacune en d o p ~ q  une à chaque Muse. On voit an ef- 

18 fet que de cette l ~ n i d r e  chaque Grâce en garda 3 et que 
chaque Muse en reçut 3. On p e ~ t  supposer aussi qu'elles 
eu avaienl 24 e t  que chactine eil donna 3, @ii gu'ellee en 
a v a i e ~ t  36 qt que chawne  e&,pémnna 4, at,aipsi & éGe,,suite, 
cri prenant; les siplt i~les Flri $3, < -  r ,, 

-- 
XIII. - Un di~cipje  d e  Saint-Hubert, aussi riche que 

mal'héir'reuk ou grjbe malltdroit dans ses espéditiog's, 
invite un  '&rand 'iionihre de ses amis A venir le  Iénde- 
&ain de l'ouverture dk la chasse déjlccer les nom~rcuses 
victimes qui deront tombées sous ses coup+ fait ses 
iroyisions de pIomb et de poudre, se'muilit du "cbstsme 
tiaditi8nriel et d'un viste Carnier, puis, soh '~i:fauclkux 
eh IjannciouliPre, le nek au vent et ses d e u t  chiens 9 ?es 
cdtés, il abandonne jia famille et ses affaires polir courir 

> i 
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les aventures et se couwrir de lauriers. Pourtant, en 
homme prudent et habitué aux rnécompt~s, polir sr: doil- 
ner aussi le temps de préparer le pompeux récit de ses 
exploits, i l  a confié un billet de 100 francs à son chef de 
cuisine en hi recommanaant de se procurer au Marché 
voisin cent pii.ces de gibier [le poil et de plume ; i l  est 
bien entenùu que le secret le pLus absolu doit être gardé 
sur cette importante negocirition qui cloit réparer les in- 
justices du  sort .  Bien en prit a notre chasseur d'avoir 
us6 d e  cetté précaution ; le premier jour il attrape. .. un 
coup de soleil à tirersur les perdrix, et décharge son fusii 
avec un egal succés sur des lièvres qui n'en courent que 
mieux. Le lendGmain, pour ne pas revenir bredoziillc, i l  
tue... un de ses eliiéns qui se mettait en arrêt et prend ... 
la fuite devant un s.%dgli&r c/ui débouché tout à coup d'un 
bois. ilais bal1 ! ce sont 1 ,~  les petites iniseres du mélier, 
et notre homme de s'inquiPte pas pour sP peu ; i l  a es- 
compte sa victoi~e;  il est content de lui. 

Le plus embarrassé était nôtre cuisinier, dont la mission 
deiicate exigeait à !a fois discrétion et habileté. Or la se.- 
coride cfe &'$$&lit&& he lbi hisaif pas B h s  defait  gii$ih' 
prernibre, comme on va le voir. 11 g o y j e  au niarChegd8 
les alouettes codtent 0 fr. 05 c. 1% piece, 16s përd%i' h. e j  
les lièvres 3 fr. ,  et il se pose ce prohkme plus aisé p8ur 
m mathématicien que pour un  cuisinier ordinaire : Com; 
ment acheter dans de telles conditions 200 pièces potir 
100 francs 1 

Il n'y avait qu'un moyen, fit la rbflexion k luifit &RU- 
ver ;  c 'etqf cacheter 40 alouettes k 0,05, 4$ perdrix ,+ 
1 fr. et 19 lièvres d 3 fqanq. , , >  

I,e dîner fyt cjpleqdib, l'amplii tryqn é t i n ç S ~ t ,  d e  
verve, et les invités avraient peut-$tre qls e4 doute 
l'adrrsfg du chasscur si cfil~ii-ci nle#t achevé 1ps gin- 
vqilcre et: $ les gagner ,+ ,pa cause en leur f a i s u t  ew- 
p,yter 4 cli?çua ,quelques ~ i é c a s  iwur q~' i ls ,g\ i6sg~t~,v% 
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conter le lendemain dans leurs fainilles sa libliralitc et 
ses succbs. 

XIV. - Trois femmes vont au marche pour vendre des 
oranges; la Ire en a 50, la Ze 30, la 30 110. Comment poiir- 
ront-elles faire pour vendre leurs oranges au même prix 
et pour ~lpporter  cependant la même somme ? 

Réponse. - Elles vendront d'abord les moins belles à 7 
, pour 5 centimes autant qu'elles pourront le faire de fois ; 

puis le reste (i raison de 0,13 la piéce. De cette maniére, 
la prerniére aura reçu 7 fois 5 centimes ou 0,35 pour 49 
oranges et 0,15 pour sa, derniére, soit, en tout, 0 fr. 50 c. 

La deuxiéme aura resu 4 fois 5 cent. ou O, fr. 20 c. pour 
28 oranges et 2 fois O,l5 ou 0,30 pour ses 2 derniéres 
soit, en tout O fr. 50. 

Enfin, la 3e aura reçu 0,05 pour ses 7 premiéres et 3 
fois 0,15 ou 0,45 pour ses 3 derniéres, soit, en tout, 
comme les deux autres, 0,50. 

On pourrait se poser la, mêine question eu supposant 
que les femmes aient, la première30 poires, la deuxikme 20 
et la troisième 10. 

Dans ce cas, elles devrpnt vendre d'abord leurs poires 
à 6 pour 5 centimes et le reste a 5 centimes la pièce. Il 
est ais6 de vkrifier que, de cette maniérc, chacune se re- 
tirera avec 25 centimes. 

XV. -*une personne ayant dans une main un nombre 
pair de jetons el dans l'autre un nombre impair, deviner 
en quelles mains est le nombre pair. 

Réponse. - Faites multiplier le nombre de la main 
droite par un nombre pair, 2 par exemple, et le nombre 
de la main gauche par un nombre impair, 1 ou 3 par 
exemple ; faites ajouter les deux sommes ; si le total est 
impair, lfi\ n o m b ~ ?  pair de piéces est dans la main droite 
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et l'impair dans la gauche. Si ce total est pair, ce sera le  
contraire. 

XVI. - On s'étonnait dans une rhuiiion qu'un monsieur 
eût refusé un  duel ; sa bravoure il'ktait pas mise en doute, 
car, ancien militaire, il avait assisté & trois batailles dans 
Iesquellcs il avait Sait preuve d'un courage réel. Un des 
assistanls préteqdit que non-seulement trois, mais niéme 
neuf batailles ne valaient pas q n  Ilon duel, et, comme on 
se récriait, il offrit de le domontrer mathématiquement. 

Le maréchal de Saxe a écrit dans ses Rêveries, dit-il, 
que pour tuer un  soldat en bataille rang& i l  fallait au 
moins avoir tire son poids de plomb, ce qui suppose à peu 
prés 500 coups de fusil. L'exactitude de ce calcul a été 
demootrée de nouveau à la bataille de Solferino ; car, en 
supposantque chacun des 330,000 soldatsengagés dans l'ac- 
tion eOt en moyenne seulement 24 cartouches, on aurait 
tiré dans cette bataille 8,400,000 coups de fusil. Or il n'y 
eut  que 18,000 tués des deux cdtés. Encore y eut-il beau- 
coup de ces derniers qui furent frappes par le  sabre, la 
baionnette ou les projectiles des canons. En Bvaluant 
mEme le  nombre des honiines mis hors de combat 
50,000, nous trouirons un  Iiomme atteint pour 1G8 balles 
tirées. Dans u n  duel, au  contraire, quand il  est sérieux, 
l'un des deux adversaires doit être atleint en sorte qu'on 
n'a qu'unc chance sur  deux d'en sortir sain et sauf, c'eçt-b- 
dire 84 fois moins de chances que dans une bataille. 

C'est pour la même raison que les batailles sont deve- 
nues moins meurtriéres depuis l'invention de la poudre, 
Les armées se battent par masses, et les soldats n'engagent 
plus que dans des circonstances exceptionnelles de ces 
luttes corps à corps dans lesquelles'l'un des adversaires 
doit rester sur le terrain, ce qui n'empeche pas son 
vainqueur de faire de nouvelles victimes. 



CHAPITRE VI 

LES CARR$S MAGIQUES. 

LEUR CONSTRUCTION ET LEUR HISTOIRE. 

- On donne le nbm de carrésmagiques à des tahleaux di- 
visés en mseu dans lesquetles des nombres sont distpibués 
de &lie inaniéi8e que la somme de ces nombres placés 
dans une mdrnc ligne horétzontale, dans une inème 'ligne 
verticale ou dails le sens des diagonales, est toujonrb la 
même, Bxmpb: ' ' 

l 

Dans ce cafié, la soinine dsns tous les sens est 65. I l  y a 
beaucotip de systèhes diff'Crents podr cbm$o)er de sem- 
ijlab~es'ti~ui$ ; nous ferons ~bnnaitm ici les prinçip?ux. 

Proposari$-nous 8' bbbd dé kormer avec la suite dés 
dgmbrds entiers, dep !l is l'unit&, des carrés don! le nombre 
dé6 cases soit in~païii' 1 

S'il s'agit, par ex&ml)le, de former le carré de 25 cases, 
tibns imag'iiit?rdns a'a'herd une nouvelle ligpé dt? cascs , . < S . ,  I > 
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placée au-dessus d b  tableau et une autre sur la droite, 
toutes deux reprësentéeg sur la figure ci-jpinte en lignes 
pointées. 

Puis nous commenceMn8 par placer 1 duns la case (i1i 
milieu, en  htlut,ffûus observeronsensuite lcç deux regles 
suivantes: 

10 Tous les nombre~'darrs I'ordse de numaration seront' 
écrits suc~essivemerit dans bd direction des diagonales, 
de gauche en bas, à droite en liaut ; c'est ainsi que 6 ,7 ,  8, 
par exemple, s e  trouvent sur  aine rn6nie oblique inclic6c 
h droite. Si en sutvant cette direction nous afrlvons a u3c: 
case extérieure point&, noua reporteroas le  nombre qui, 
devrait &tre dans cette case 2i. llextréntité opposke de I'd, 
ligne ou de  la wlanne.dont cette case occupe ddj$ urio 
extrtinilé. Ainsi, en continuant la ligne 6, 7 ,  8, le norn'orr? 
9 clevraib occupw la deraitire a i se  lsaintce 3 d~oi lu  ; non$ 
kcrirons d o r a  ce 9 en bas de ia culonna clont celie rcüsc 
pointBe w ~ u p o  la t&te. Utf m h e ,  en coriliiiuant la ligne 
oblique 3, 3, nous s e r i o ~ s  üoatduits i &~~iri! 4 ilniis 1,1 
case pointée du iiiilicii, ilroitc. Nous l'dcr~roiia do~ic à 



gauche dc la tranche dont celte case pointpe occupe la 
droite. 

2" Si nous sommes arrêtes par une case qui contient 
déjà un nombre, nous p l a ~ e r o ~ i s  le  nouveau sous celui 
qui vient d'élre écrit. Ainsi, en suivant la ligne oblique4'5, 
nous arrivons à la case déjà occupée par 1. Il faudra donc 
écrire 6 dans la caseimmédiatenient au-dessous de celle 
où nous venons %%rire 5 .  On opérera de méme quand on 
atteindra la case du coin en haut, à droite. C'est pour 
cette raison que 26 est ecrit sous 15. En suivant ces in- 
dications, on arrivera toujours a remplir exactement toutes 
les cases, et A obtenir le résullat desiré. Dans l'exemple 
que nous venons de choisir, la somme, dans tous les sens, 
est 65; en gégra l ,  on peut dire qu'elle est égale au riom- 
bre du milieu du tableau multiplié par le nombre des 
colonnes verticales. 

Le nombre du milieu du tableau se trauve facilement, 
sans former le tableau, en cherchant celui qui occupe le 
milieu dans la série des nombres que l'on doit écrire Si, 
par exeniple, on veut faire: le carre de 9 colonnes conte- 
nant par conséquent 81 nombres, on pourra dire d'avance 
que la case du rililieu sera occupée par le nombre 41 qui 
est au milieu des 81 premiers, et que, par suite, la somme 
des lignes ou des colonnes ou des diagonales sera, dans 
tous les sens9 X 41 = 369. 

On peut mo&fier la construction que nous venons d'in- 
diquer de bien des maniéres : d'abord en plaçant l'uilitk 
soit au milieu de la colonne de droile, ou au milieu 
celle de gauche, ou au milièu de laligne clu bas. Cela se-. 
vient A tourner le tableau dans des sens dilf6rents, e t  
nous n'avons pas I~esoin d'indiquer comment i l  ijuclrait 
s'y prendre 11our le  former de celte manière. 

On peut aussi placer ce premier nombre juste au-dessus 
de la case du  milieu et operer comme i l  vient d'étre di t ;  - on aura ainsi, pour le carré de 7 colonnes, la disposition 
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sui\ante, qui peut étre égaleiilerit modifiée en plaçant le 
tableau successivemerit sur chacun de ses côtés. 

II faut observer pourtant, dans la formation de cc carré, 
que lorsque l'on arrive sur une case déjk occupéc. ce 
ri'est plus au-dessous du nombre dernier écrit qu'il faut 
placer le nouveau, mais 2 cases au-dessus. 

Il est évident aussi qu'au lieu d'inscrire les nonibres e n  
suivant l'oblique à droite, dans tous les carrés préci.dcnts, 
on pourrait s u i ~ r e  l'oblique h gauclic et obtenir dcs rQ- 
sultats syilii.tnques de ceux-ci, répondant enalement 5 



Le carré de 7 colonnes, entre autres, peut 6tre consideré 
comme la solution de Ia question suiminte. 

Un avare posséde un trésor composé, de 1,225 piéces 
d'or; il construit pour le8 renfermer un casier de 49 
cases dans lesquelles il range ses piéces de telle sorte 
qu'en comptant toutes les piéces d'une seule rang& 
prise au hasard, il puisse vérifier qu'aucune main cou- 
pable ou indiscréte n'a touché son trésor. Combien de 
piéces doit-il mettre dans chaque case? 

Les variantes que nous avons indiquées pour la con- 
struction des currés n~ayiques impairs ne sont pas les 
seules que l'on puisse imaginer; elles sont nombreuses, 
et nous n'avons pas la prétention de Ies faire connaître 
toutes, d'autant plus que nous ne voudrions pas insister 
plus qu'il ne convient sur ce sujet. Pourtant nous en 
ferons encore connaître sommairement queIques-unes. 

On peut d'abord commencer la série des nombres en- 
tiers, non plus par 1, mais par un nombre quelconque, en 
&rivant ensuite les nomhres suivants jusqu'ù ce que le:: 
casw soient remplies. On aumil en commenqant par 7, et 

lira- pla(;ant ce chilrre sous la case du milieu, le carrC 
gique suivant. 



On peut aussi, au lieu de se servir de la suilc rialu- 
relle des nombres, prendre des nomkes quelconques, 
pourvu qu'ils forment une progression arithmétiq~ie. Lc 
carre suirant, dont tons les c8t& d o n m t  pour soinine 

567, est formci par le premier procede indiqué, avec la 
progression 9, 12, 15, 18, etc. 
011 ycnt aussi se servir plns simplement d'une série im- 

paire de rrornbpes quelconrfues me l'on rkcrira sous ellc- 
meme cn cornmenfant toujours par le  nombre (lu mi- 
lieu & la F i e  phMerite, ainsi : 

2 7 4 ! 3 La suiaiiie, tltiiis IOLI.I 

4 9 3 2 7  les sellu. est ?: 
3 2 7 4 9 -  
T i 9 3 2  
! ) 3 2 7 4  . . 



Les carrés magiques suivants sont formes par des pro- 
crdés qu'il serait trop long d'exposer ici. 

Si iious voulons construire des carrés magiques dont 
le nombre des colonnes soit pair, la question devient 
moins aisée. Nous essaierons pourtant de donner quel- 
ques renseignements pour satisfaire à cette nouvelle con- 
dition. 

Le carré de 4 cases ne peut être construit. 11 faudrait 
en effet, que les chifYres plac6s dans chaque case fussent 
pareilç pour que la somme put Stre la même dans tous 
les sens. 

Le carre. de 4 colonnes ou de 16 cases, est celui qui 
vient (~iisuite et qui est le plus aisé k construire; c'est 
i11Cmc 1i.w lui qu'on cloit commencer quand on vcut 01)- 
teiiir uri i~ lus  grand carré pair. 



- -- - - - - -- l'our l'obtenir, je compte la liqte 
1 l naturelle des nombres, 1, 2 ,  3 ,  
I L - - - -  1, etc. sur les cases de la pre- 

1 6 5  miere Ligne horizontale en allant 
I---- de gauche A droite; puis ou 

/ 10 11 continue de même sur les cases 
- - des autres lignes, mais on n'é- 

16 cri1 que les nombres qui se 
trouvent placés sur les cliago- 

iiales . 1, lt, 6, 5, 10, 11, 13 et 16. 
On remplira ensuite Ics cases vitles en recomwencant 

à compter 1, 2 ,  3, 5, etc.. mais cette fois sur lcs casi1s tlc 
1,t ligne d'en bas eir allant de droite il gauche, puis 
continuant dans le mcnie sens sur la ligne supérieure. el 
ainsi dc suite. Cette fois on écrira dans les cases vides 
tous les noiiil~rrs qui s'y trouveront énoiic6s. 011 obtienclra 
-- - - ainsi le carr6 coniplet ci-contre, 

15 14 ' 4 dans IC~LI(II la somme de toute4 1; TI 1 ou cles cieux cliagonales est 3'4. 011 
les lignes, cle toute? les coloiines 

-/ ..___ - - aurait pu in1 erseiiient placer d'a- 
8 10 11 5 1 bord les nombres des diagonales 
- - -- - en comptant de droite gauclie, ' 

13 3 2 16 puis remplir les cases \ides en C -2 - allant de gauclir P droite. 01, 
peut aussi cominanrser par telle case des cllagoilaies 
qu'on voudra, mais B la coridition de s u i ~ r e  l'une ou 
l'autre des regles prtcédcntes. Ce ne sont pas lA non 
plus les seules varietés qu'on puisse obtenir de ce carre, 
puisqu'on compte, rien que pour les classeiiients magiques 
des 16 preiiiiers nombres tlaiis ces cases, 880 combi- 
naisons. 

11 n'est pas ii6cessaire non plus de coiilrncncer B coiiip- 
ter h partir de l'uiirtci pour remplir les cases. Ici, c.oiilrntb 
dans 1 ~ ' .  ~ a r r é q  iinpüirs, oii peul Gcrire d'abord uii rioni- 



bre quelconque, 21, par exemple, et continuer suivant ln 
regle ordinaire. 

Veut-on faire maintenant le carré de 36 cases ? On 
écrira d'abord celui de 16, commençant par 11 ; puis on 
l'entoureri~ da bandes horizontales et vertilxles, divisées 
en case& dans lesquelles on distribuera Ica clis nombres 
qui prdckdent 11 et les 10 qui suiveiit 26, d e  manière que 
les deux qui ae correspondent dalis Io mCme raj-on, dans 
la meme diagonale fascient, 37. 

Dans le carpe ainsi 
1 3i 1 31 1 30 5 / obtenu, la somme 

, tle chaque bande et 
de chaque diagonale 
est 111. 

BOUS donnons en- 
[in, conime nouvel 
esemlile des carrés 
rnngiques ~ ~ a i r s ,  Ic 
carré suilant de 64 
cases ol~tenu il peu 
pras de la n1G1nc ina- 
ni6i.e que le pi.éc6- 

ient.  11 est bien entendu qu'on pourrait sans inconvc;- 
nient reniplacer dans les cirres la suite naturelle des 
iiombres par une progression arithmetique cornmensant 
pap un nombre quelconclue et dont la raison serait & la 
~ o l o a t 8  de l'opérateur. 

Enfin, au lieu de la progression arithmétique, on 
peut se proposer de p ~ e n d r e  une progression.g6ométri- 
que et dc la ranger dans les cases du carré d'aprks les 
r$gles que nous avons posées. On obtiendra de cette 
façon des carres tels que les proclttits des nombres 
Pcrits dans cfiaquo ligile, dans chaque colonne ou dans 
chaque diagonale seront @aux. Nous nous contenterons 



;. pour ceux-ci de don- 
1 63 6 56 60 8 ner un exemplc de 62 { 4 -------- 

58 15 49 48 44 19 20 7 carré impair et un de i - - - - - - - , carré pair. Daris Ic 
54 47 23 39 38 28 18 11 prmier, on s'est servi ---- ---- 
53 22 36 30 31 33 43 12 de fa pr0graSio1l 

1 _ _ _ _ _ -  - - geometrique 3,  9, 27, 
13 42 32 (34 35 29 23 52 81, 2 4 3 ,  729, 2187; 

10 2'i 37 27 26 40 41 55 6361, 19683, et le pro- - - -, - - duit d'un rang est 
14 45 16 17 21 46 143i8907; dans l'au- - - - - - - tre, on se sert dc la 

61 59 progression 1, 2,1,8 ... 
etc., et le produit de chaque rang est 1,073,741 ,S.?$, carr6 
de 32,768. 

S 
L'invention des carres magiques remonte aux premiers 

âges de la science des nambres. Leur nom vient de ce 
qu'ils étaient rn grande venkration parrni les ggj-ptiens 
et les Pythagoriciens, qui leur attribuaient des propriétes 
surnaturelles. Pour leur donner plus de liouroir, on les 
dédiait aux sept planètes connues en les grarant sur des 
lames du métal qui sympathisait avec la planéte à la- 

' quelle le carrB était dédié. C'est ainsi qu'on attribuait à 



Saturne, et qu'on gravait sur  le  plomb, le carré de 9 casès 
qui a 3 pour racine et 15 pour la somme des nombres de 
chaque bande. I Jupiter, le  carré de 16 cases qui a pour 
côté 4 et 34 pour la somme des nombres de cl-iaqnc 
bande; l'étain était le métal consacré à cette divinitb. 
..1 Mars, qui correspondait au  fer, lc carré de 23 cases qui 
a 5 pour c6té et 65 pour la somme des ilombres de clia- 
que bande. A Vénus, représentée par. le cuivre, le carré 
de  19 cases, qui a 7 pour côté et 175 pour soinme de ses 
colonnes. A Illercure, auquel le vif-argent cltait consacré, 
on attribuait le carré de B I  cases qui a 8 pour côté et pour 
somme des nombres d'une band? 260. h In lune, enfiil, 
le carré de 81 cases, qui a 369 pour somme des nombres 
clc chaque bande : on inscr i~ai t  ce cLwé sur des plaques 
d'argent . 

Le' carré imparfait de 4 cases-ayant un même chiffre 
dans chacune de ses cases était attribué à la matitre irn- 
parfaite, et le carré d'uiie seule case, reilfermnnt ['unilé 
qui multipliée par elle-même ne  c!iange pas, était consa- 
cré au soleil et gravé sur l'or; il figurait Dieu iinniuable. 

On enfermait ces figures dans uii polygone régulier 
inscrit düns un  cercle divisé eu autant de parties égales 
que le côté du carré contient d'unité, avec les noms des 
auges de la planéte et des signes du  zodiaque, qu'on ins- 
crivait dans les espaces vides entre le pol) gone et la cir- 
ronféreiice. Les astrologues croyaient, par une supersti- 
tion qui n'est plus de mode de nos jours, mais qui a kté 
remplacée par bien d'autres, qu'une semblable medaille 
btait un précieux talisman pour celui qui la portait tou- 
jours sur lui. 

Ces vertus préservatives étaient de la force de celles 
que l'on attribuait au fameux mot cabalistique ABRA- 
C\l)hBR \. Rappelons, ce propos, en quoi consistait 
l'amulette que l'on formail a tec  cette expression bizarre 
qui n'a jai11:iis eu aucun sens dans aucune langue. On  



disposait les lettres du 111ot magique eil triangle de la 
manikre suivante : 

A B R A C A D A B R A  
A B R A C A D A B K  

A B R A C A D A B  
A B R A C A D A  

A B K A C A D  
A B R A C A  

z A B R A C  
A B R A  

A B R  
A B 
A 

O11 peut remarquer entre autres clioses, en examinant 
ce petit tableau, que, en lisaiit horizoi~lalement toutes les 
lignes et en les terniinant par les derniéres lettres des 
lignes supkrieures. on formera le mot magique. Il en sera 
ainsi si on lit transversalement, dans le sens du cdté de 
droite, en teriniliant toujours par les derniéres lettres (le la 
première ligne à partir clu poiut où aboutit la transversale, 
ou enfin, en parcourant le triangle liorizontalein&~t, puis 
remontant sur la droite le long (l'une transversale quel- 
coilc[ue pour finir horizoiltalcmeilt, etc. 

Ce triangle était Icrit sur une îcuille de papier carrce 
et pliée cle telle sorte que l'écriture TÙt entifirrnicnt ca- 
cl)&; puis l'on susl~endait ce talisman nu cou, de nitiiiiibrc 
a. le faire reposer sur le creux de lC1 poitrine. Au 1)out de 
neuf jours, on se rendait, avilit le lever di1 eolcil, sur  le 
bord d'un fleuve cou1;int \ers l'Orient ; Ki, le supercti- 
tieux opérateur rlctücl?ait dc son cou l'aniulettc précieus(. 
et la jclait tlerrihe lui dans les flots saiis oser la relire. Il 
pouvait eiisuile s'en retourner a \ec  la coiiviction la plu: 



entiére qu'il était désormais 5 l'rbri des atteintes de la 
Iièvre tierce ou quarte. , 

Avons-rious besoin d'ajouter que ces singuliéres prati- 
ques ne guhrissaient rien du tout?  On, croit encore de 
nos jo'irs à tant de cl~oses absurdes, qu'il est peut-être 
bon de se moquer de cette superstition pour que le ri- 
dicule s'attache aussi h celles qui sont encore répandues 
parmi nous. Les tiibleaus magiques rie préservenl plus le 
corpsaujourd'hui, mais ils sont capables de récréer l'esprit, 
et c'est à ce seul titre que nous les faisons conilajfre. . 

On s'est amusé de nos jours à composer avec des mots 
des carrés analogues a ceux que l'on peut former avec 
des chiffres. Nous Ppuiseroiis complélcmeilt notre sujet 
cn donnant ici un modéle de ces espBccs de carrés. On 
J' retrouve dans le sens vertical les mots tracés dans le  
sens liorizontal. 

R E N É G A T  
f i T A L A G E  
N A V I R E S  
E L I D A N T  
G A R A N C E  
A G E N C E R  
T E S T E K A  



CHAPITRE VI1 

LES GRANDS NOMBRES. 

Sox~arne.  - Ce que c'est qu'un iiiillion. - Le budget de  13. Franco. - 
La goutte ù'eau et I'OcPaii. - La iiiultiplicntioii des cciitiinci. - Le< 
huit inslparablei. Petit voyage à Dleutlon. - Lc niaquigiion rusé. - Le 
nombre dcn doicendants de Jacob. - D'Adam B nos jours, etc. 

Les anciens nous ont laissé d'ad~nirables travaux ma- 
thématiques ; pourtant leur notation et leur nuineration 
imparfaites ne leur permettaient pas rl'écrirc des nombres 
supérieurs B cent n~illions.'Sotrr sjstbme déciinal, si  
simple, si coinmode pour le calcul, nous permet au con- 
trdire de suivre pour ainsi dire pas :i pas une grandcur 
croissante et de la traduire en chiffres et eii paroles, rnCnii: 
lorsqu'elle depasse les limites de iiotro iinagination. 

l;n iiiillion, qui formait pour les Grecs le plus haut nom- 
1)rc3 que l'on eût besoin d'exprimer, est une quantité dont 
peu de ~ersoiliie sont une id& hieil exacte. Quelques coni- 
paraisons eu feront apprecicr la. val(,ur. 

Il faudrait remonter au temps tlc .\loise et de Yoé pour 
trouver des Iiommes qui aient v6cu un  inillion d'lieures, 
puisque le nombre de jours conlenus dans une existence. 
de 100 ans est, en tenant compte des 25 années bissextiles, 
de 36,525, et que ce nombre multilili6 par 2'i ne donne 
que 876,600 lieures. 

Peu de personnes ont la douce satisfaction de compter 
dans leur coffre-îort la somme ronde de un million de 
fraocs, bien que 1E nombre des millionnaires se soit accru 
de nos jours par suite de 'l'augmentation de la fortune 
~~ubl ique .  Mais, pour compter cette somme amassée en 
pi$ces de 1 franc, en supposant qur Ir propric'tairc. d u  



trésor conlpt$t une piéce par seconde en consacrant ù sa 
jouissance d'avare 12 heures consécutives par jour, il lie 
luisfaudrait pas moins de 33 jours. Encorene devrait-il pas 
énoncerco~i~plétementtous les noiiil~res jusqu'ii un  millioii; 
car il meltrait certainement plus d'une seconde A dire des 
nombres tels que 897,678, ou tout au inoins il  se lasserait 
avant 12lieures t1'1iii travail aussi iatigant. Apres cette 
remarque, nous ailrioiis beau jeu pour faire le nioraliste 
et vanter le mépris des richesses en rappelant le pr is  du  
temps. liais on l~ourrait  prendre notre discours pour la 
paraplirase de celui du renard sous la treille: ils sont trop 
verts ; il est vrai que nous ressemblerions beaucoup 9 
son conkkre ü la queue couphe précllant la croisade pour 
faire enlever à ses frkres cet inutile appendice. dbste- 
nons-nous, et revenons a notre million ilnaginaire. 

Un nlillion (le francs, mis h la suite les uns cles üulres, 
forineraicnt une longueur de 23 liilomètres : empilées, 
ces piéccs p?scraieiit 5,000 liilogrammes. Nous laissons B 
nos lecteurs le soi11 de calculer les longueurs et les poids 
énormes que l'on obtiendrai1 si l'on ciil]~logait, pour par- 
faire cette somnie, de la monnaie de cuivre. 

.*, Que sera-ce si nous cherchons ii nous rendre compte 
de ce que c'est qu'un l ~~ i l l i a rd  ? C'est, en nombre rond, le 
hudget des rtxettcs cie la France ; mais messieurs les dQ- 
putés qui votent ce budgct ne se sorit jamais rendu compte 
cle son poids, de son étendue, ni du temps qn'il faut pour 
le conipter. Rec1îc:rclions ces rioml)res. 

Un milliartl en arsent pPso 5,O00,000 cle liilo;. Croyez- 
vous que si vous le posséclez en or ou en billets cle I~aii- 
que il vous sera plus aisé de lo porter? Pas davantay.  
1;ii or, il ferait un  poids de 322,:hO kilogramnies,, sous lc- 
quel succomberaient encore bien des bommes, et le niil- 
lion cles billets de mille francs de la Banque de France 
qui composeraient cette somme énorme,entassés lesuns sur 
les autres, formeraient 1'~paisueur de dezirr: ?riille voluincs 
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de JO0 pages chacun. Ce serait lk, vous en conviciidrez, 
une riche bibliothéque, pour le nombre et  la valeur ma- 
térielle des ouvrages, sinon par leur valeur intellectuelle. 

Sous avons clit tout a l'heure ce qu'il fmdrait de tenips 
pour compter depuis 1 jusqu'8 2 million; nous n'entre- 
prendrons pas un semblable calcul pour le nombre qui 
nous occupe. Kous avons eu occasion de constater qu'un 
gargon de banque a besoin de trois minutes p u r  compter 
un sac de mille francs cn piéces de 3 fraiics; s'il n'y 
avait qu'un emp1o)é pour compter le budget annuel d'un 
milliard, il lui faudrait donc, en supposant qu'il travaillat, 
sans craindre d'user sesdoigts, IUleures par jour, 1'1 ans 
et 10 mois au moins pour terminer sa t*iche. 

Paris est bien nomm6 le cœur de la France ; les inil- 
liers de routes qui partent de ce centre et qui ralonnent 
en se ramifiant vers les estr6mités jouent le rble cles ar- 
teres et des reiqes, en 6tablissarit une circulation conti- 
nuelle de tous les points de la France au siége du gou- 
vernement, puis de celui-ci jusqu'aux villages les plus 
ignores ou les plus éloignes. Cette importance capitale, 
attribuée trop exclusivenlent k une seule ville, a inquiété 
bien des hommes politiques et bien des philosophes: et 
l'on a beaucou11 parlé de décentralisution. Décentralisons 
aussi le budpet, et supposons qu'on le fasse voyager de 
Paris à Fontainebleau. Il lie faudrait pas, pour mener k 
Ilonne fin ce tra\-'iil d'Hercule, moins de '2,000 vo i tu r~s  
traînbes par 6,000 c l i ~ ~ a u x  guidés par '2,000 charretiers 
transportant un  million de sacs de toile liés par 350,000mi2- 
tres de ficelle. Et cluaiid les deux mille charretiers auront 
cliarpb le niillion de sacs sur lcurs ilcus nulle \oiturcs et 
tlooiié cleux inillc coups il? fouet en signal de depart, le 

'? convoi en marche ocrupcra. u n  bout de route dc huit 
lieues ! . 

& -  La di\ ision du travail entre les nombreux employés de 
lifitat, qui y sont const<mrncnt occupbs, rend sa loiigueur 



insensible ; de même cliaque Français , en pré le^ ant 
une faible part de contribution sur sa fortune personnelle, 
concourt à former cette somme colossale que n'kgaleraient 
pas les fortunes réunies 11e bien des millionnaires. 

+*, Sous voyons souvent ainsi des éléments d'uilc di- 
mension oud'un poids trfs-faiblcs, réunis en nombre con- 
sidérable, produire de merveilleux résultats. La goutte 
d'eau si vite évaporée, si facilement enlevée par le moin- 
dre frottement, contribue a former la source, point de dé- 
part du ruisseau qui forme les rivikres, les fleuves et les\ 
océans. Ces simples gouttes, en tonibant une à une sur la 
pierre, enlèvent chacune des parcelles de cette pierre que 
le miCroscope est impuissant à saisir;  et pourtant, a la 
longue, cette pierre se creuse sous le clîoc rkpété de ces 
faibles masses et s'use B leur leger contact. Les sages de 
tous les temps ont tiré de ces faits des préceptes de con- 
duite, les liommes laborieux et prudents des principes 

' 

d'Pconomie. 
Entre autres prohlémes curieux donnant lieu h des re- 

sultats analogues, nous citerons les s u i ~ a n t s .  
+*, Un jeune Iiomme demanda un  jour son pbre, cil 

récompense de son application k I1Ftude et de ses succés 
de lui donner u n  centirile le premier jour du mois, deux 
le second, quatre le troisiéme et ainsi de suite en doublant 
jusqulBla fin du  mois. Le pére, Iieureux de pouvoir satis- 
faire et encourager son fils si bon compte accueillit cette 
demande et commença & s'exilcuter sans difficulté. Mais 
grande fut sa surprise quand, arrivé au Ise jour, il vit qu'il 
avait à tirer de sa caisse une somme de 163 fr. 84 c. et 
qu'il avait déjà donné en tout 327 fr. 67 c. En continuant 
ainsi jusqu'au 30 du  mois, il serait arrivé & devoir, ce 
dernier jour, 5,368,709 fr. 12 C., et il aurait dù verser en 

. tout la somme énorme de 10,737,418 fr. 24 o. Dans la pré- 
vision d'un tel résultat, le pére reconnut son impuissance 
à accomplir sa promesse et dut avoir recours ii une trnn- 

, 



saction avec son fils : celui-ci accepta par ce qu'il akait 
:;oulu donner à son père une preuve nouvelle de son apti- 
tude pour les sciences exactes, et que son but ittait atteint; 
mais aussi parce qu'il ne pouvait pas faire autrcmciit. 

,'* 8 personnes conviennent de dîner tous les jours en- 
eemble jusqu'i ce qu'elles se soient rang6es autour d'qnc 
table de toutes les ~ a n i é r e s  l~bssibles. Quand les convives 
se sépaieront-ils? - La mort seule pourra les separer si 
.elle ne les réunit mieux encore, car on Reut rauger ces 
8 personnes de 40,320 maniéres différentes, et ce nonlbre 
de jours fait 110 ans. 
/, Il y a un  panier et cent cailloux ranges en liguc 

droite k parlir de ce panier k des distances de 2 mètres 
les uns des autres. On propose de ramasser ces cailloux 
et de les rapporter dans le panier, un  h un, en allant d'a- 
bord chercher le premier, puis le second, puis le  troi- 
sikme, et ainsi de suite. Combien de métres parcourra celui 
qui entreprendra ce travail? 

On comprend que, pour le premier caillou il  faudra faire 
4 mètres, 2 pour aller et 2 pour revenir. Il faudra en faire 
S pour le second, 22 pour le  troisihme et ainsi de suite en 
augmentant dc 'I mEtres a cliaquc caillou. On obtiendra 
ainsi lJOUr les 100 cailloux ?O0,2ûO ~iiétres ou un peu plus 
de 5 lieues, bien quc ces 100 cL~illoux ne soient rcpandus 
que sur un  espace de 100 métres. On a vu au Luxembourg, 
à, Paris, une personne p3rier ainsi qu'ellr irait k pied de 
ce palais au  cliàteau de Meudon toucher la grille d'entrée 
et reviendrait au Luxembourg avant qu'une autre eht ra- 
massé cent pierres espacées comme ci-dessus et dans les 
mêmes conditions. La dernière qui n'avait aucune con- 
. naissance mathématique, ne pouvant se persuader qu'une 
pareille entreprise exigeAt tant de chemin, gageaune-fortr 
somme et la perdit, car la premiere fut de retour lors- 
qu'elle était B peine % la 85" pierre. 
,', IJn maquignon  end un t r h b e a u  clleval : je ne le 



vends pas, (lit-il, j 1 1  le donne; l'on ne me p,lycJra que IC 
24e clou qui a servi le ferrer; seulement on supposera 
que le premier clou vaut 5 centiriies, le second 10 et ainsi 
dc suit(: ?n doubl~iit  jusqu'au 3ie. De quel prix serait le 
çIie\al? - Si le cl-leva1 ne cohte rien, le clou vaut 
419,430 fr. 40 c. 

+*, Si on suppose qu'un grain de blk produise 50 grains 
dans la pi.en~ii:re année; que l'on séme ces 50 grains et 
qu'ils en tloiinent encore diacuii 50 et airisi de suite pen- 
dant 12 ails, le hombre des grains produits par le premier 
sera coinpsrable à cclui qu'en denianclait l'inventeur du 
jeu d'échec<. A 13 douziéme année, seulement, on en r6- 
colterait 4.8S~,S12,500.000,0000000. 

.*, On pourrait aussi se proposer de trouver quel devait 
être le noiilbre des liommes deux cents ans aprOs Pldam 
en supposaiit qu'ils eussent tous  écu et que cette faniille 
fût augmentée seulement de 4 personnes pendant la Ire di- 
zaine d'années, de huit la seconde dizaine, de seize la 
troisième dizainc et ainsi de suite. Cette somme serait 
2,097,152. Si l'espéce Iiuiilaine avait cru dans ces propor- 
tions tlepuis KoC, 1i1 ter1.e ne serait pas assez vaste pour la 
supporter. Mais la mort fait des éclaircies fréquentes dans 
les rangs pressés cles populations, soit qu'elle prenne ses 
victimes ripri,s qu'elles ont parcouru une longue carrikre, 
soit que celles-ci la préviennent cn s'exposant aux dangers 
que leur présentent leurs IuttesfratricideS ou aux maladies 
que leur cause la s~ltiafuction de leurs mauvaises passions. 

*,*En supposant que la fclrnille de Jacob après son instal- 
lation cri Egypte ait triplé en 20 ans, ce qui est tr6s-110s- 
sible, et qu'elle se soit toujours augmentée dans la méme 
proportiori, on trouvera que le nombre des Juifs qui durent 
suivre Aloïse pour aller dans la Terre promise était non' 
plus 70 coinme à l'origine, mais 1.177,810. Ce fait rend très- 
vraisemblable le nombre des hommes en état de porter les 
armes nientionnk par la Bible. 



.'+ On ajoute peu dc foi dans l'histoire à la tradition; et 
pourtant, si les homnles étaient sincéres, ce serait bien le 
plus siir moyen de connaître la vbrité. Supposons qu',\dam 
qui vécut, comme oii sait, 930 ans, eùt confié à un cle ses 
descendants, alors &ge de 20 ans, la mission de perl~étuer 
dans les siécles futurs l'histoire des premiers âges du 
inonde en traminettant cette histoire à ses errfants et 
ceux-ci aux leurs. II suffirait que 80 personnes se soient 
acquittées de ce d e ~ o i r  les unes après les autres, que s j  

elles ont v6cu 85 ans, par exemple, elles aient tiansnlis 
fidèlement à l'âge de 80 ails à leurs, fils le récit qui leur 
avait ét6 fait par leur pére 60 ans plus tôt, pour que nous 
puissions entendre ce mème récit de la bouche du SIp 
descendant d'Adam. C'est ainsi que 80 générutioiis çom- 
plétes de 60 anscliaçune nous skparent seulement du pre- 
mier homme; mais une histoire qui passe par la bouche 
de 80 personnes ressemble bientôt à une fable et la verité 
n 3  laisse que des traces incertaines, que le inensonge tend 
sans cesse à faire disparaître. Les écrits sont les monu- 
min& les plus durables et les plus immuables; mais 
combien d'erreurs nepropagent-ils pas encore parmi nous ! 

,*, Qui croirait que le  revenu du Grand-Turc ne suffirait 
pas k nourrir pendant douze ans la race d'une truie qui 
aurait eu d'une portée 6 petils cochons, dont deus miles 
et quatre femelles, en supposant que ces Semelles aient 
chacune la premiére année un  pareil nombre de petits. 
Ce n'est pas comme le diront les mauvaises langues parce 
que le Grand-Turc n'a plus ou n'a que peu de revenus, 
mais à cause du nombre des cochons; car, s'il n'en 
mcurt pas, on en aura au bout de 1'3 ans 33,334,230. 
Si chaque animal coùte par an 5 hancs de nourriture, ce 
qui ne serait pas suffisant pour l'engraisser, i l  faudra dé- 
penser pour e u s  dans cetle derniére année 167,7G3,1>0 fr. 
Mais le Graiid-Turc, en qualit6 de musulman, ne inange 
pas de porc ; il ne se donne donc pas la fantaisie d'en 
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elever, et nous voyons que e'est fort heureux pour ses 
sujets, pour ses eléves, et pour lui-méme. 

2, On s'est souvent demaride si le principe de  l'intkrêt 
proportionnel au prêt et au temps était bien juste, et s'il 
était logique, par exemple, de  creer des rentes A fonds 
perdus. Qu'on me préte 1,000 francs et qu'au bout d'un 
certain temps je rende cette somme avec une prime qui 
récompense le preteur, cela peut paraître équitable; mais 
conçoit-on que si je verse une fois lwur toutes une 
somme de 1,000 francs par escmple, je doive recevoir 
tous les ans, moi ou à mon défaut mes likritiers et mes 
descendants, une renle perpétuelle ne  serait-elle que de 
2 010, soit, dans le cas prbsent, 20 francs? Dans 100 ans, 
la caisse qui aura refu mon depbt aura versepour ce wu1 
fait, 2,000 fr. ou le double de ce que j'aurai remis et ,non- 
seulement elle ne sera pas IiWrée, mais elle devra encore 
verser éterncllentent une égale somme à nies descendants. 
Si l'on me prétait 5,000 fr., et que, au lieu de verserannwl- 
lement la rente à 5 010 pe cette somme, soit 230 francs, 
je ne pusse remeltre que 123 francs de  rente au préteur, 
non-seulement je n'éteindrdis pas ma dette, mais ellc 
s'accroitrait de telle sorte que quand j'aurais verse 
10,000 francs ou le  double de ce que j'aurais reçu, je de- 
vrais non plus 5,000 fr. mais ce double lui-même, et ainsi 
de suite, plus je verserais, plus je devrais. 

Sans doute, la caisse d'épargne est une magnifique in- 
stitution, elle encourage lo travail et l'économie, et r ~ n d  
des services incontestables aux classes laborieuses ; mais 
voyons, si dans tous Ic6 cas, elle pourrait tenir ses en- 
gagements. 

Thomas Parr, cet anglais qui, al)r$s avoir vécu 152 aris 
mourut en 1634 d'une indigestion qui suivit un repas à 
la table royale, n'était ni riche, ni économe; mais s'il 
avait placé tous les ans à partir de sa 2!je année au taus 
de 6 010, une somilie de 10 livres sterling (250 francs), 
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ses héritiers auraient recu B sa mort 28.900 liv. st. 
(522.500 fr.). Çne compagnie d'assurances sur la 1 ic leur 
aurait certainemrnt d û  la plus grande l~art ie  de son 
capital social. 

C'est ainsi qu'un denier, placé à intérêt composé la 
naissance de Jesus-Christ, aurait produit, ü la fin d u  
S V I I I ~  sitcle, une somme suffisante pour acheter toutes It's 
richesses de la terre. 

Si Charlemagne, avcrti par un astrologue de son teiiips, 
rIur la lecture dc cet oulrage pourrait être de quelque 
agrément pour les arrii~re-petits-fils des arrit~rr-petits- 
neveux de ses sujets. avait voulu encourapclr les scicncc~s 
et les lettres longtemps a1)ri.s sa mort ,  comme il Ir fit 
de son vivant et m ' a ~ a i t  Iégu4 la modique somme (le 
1 fr., i l  m'aurait certes fait un joli cadeau. 1 fr. placé ii 
J Of0 en 811. vaudrait maintenant, à int6ri.t~ compos6s, 
20, 571, 000, 000, 000, 000, 000, O00 francs. Les coffri~s- 
forts de tous 111s Etats civilisés. et nous nt1 croyoils pas 
qu'on en ait dans les autres. pourraient se vidcr dc leurs 
tresors, les princes do la finance, les Rotscl~ild ot les 
Prreire, la Banque de France versrraient sur ce inonccau 
dc richesses les trésors qu'ils possédent , vous tous qui 
me lisez. TOUS y ajouteriez vos bijoux et vos Ocus qut3 
j'aurais ti  peine la bil1ionii.m~ parti? (le la sommc qui 
rnc reviendrait. Tout le monde serait pauyre. moi seul 
je serais riclie. Serait-ce juste? Si je disais oui, vous diriez 
lion. )lais laissons ces rêves d'or pour revenir a nos 
simples clliffres. 

+', Les sept notes de la gamme peuvent s'écrire k la 
suite les unes des autres de 5,040 manieres diffèrentrs. 
En les combinant 1 ;1 1, 5 h " 3 3 3, 7 h 7, on peut h r -  
iner 960709 groupes tli(ïirents. Si ces goupes  représen- 
tent des mesures et qu'oii les combine encore ciisciiibli~ 
pour former des airs, oii en trouvera un nombrr tellc- 
ment grand que nous devons refuser i le calculer ct à 



l'écrire. Le résultat contiendrait des cliiffres par cen- 
' taines et i l  démontre que l'on pourra toujours inventer 

de nouveaux morceaux de musique sans que jamais on 
soit forcé de r ~ j ~ é t ~ r  des airs déjà composés ; toujours et 
jamais étant pris ici dans un sens tout humain. Que sc- 
rait-ce si nous devions encore tenir compte des dilfé- 
rences que nous pourrions établir entre les divers grou- 
pes de ilotes dbjà formés au moyen des diverses aesures, 
des clés. des croches, clcs double-croclies (les octaves, et 
des aulrrs modes ou ligures du Langage musical! 

Avec les T-ingt-quatre lettres de l'alphabet, combinkes 
une B une, deux à deux, etc., en laissant de côté les 
groupes formds par répktition de la nlénie lettre qui lie 
formeraient pas de mots, illais en ne prenant pas I ~ O I I  

plus deu.; fois la meme lettre, ce qui se présente pour- 
lant trCs-souvent sous notre plume et cequi diminue con- 
sidérablement le nombre des combinaisons utiles, on 
pourrait former : 620, 448, 401, 733, 239, 439, 360, 000 
combinaisons. 

Tous les l~ommes de la terre réunis ne parviendraient 
pas en dis millions de siècles, à écrire toutes ces combi- 
haisons, en évaluant le travail par homme & 40 pages par 
jour contenant chacune 40 mots. Que serait-ce si nous 
avions introduit plusieurs fois la m&me lettre dans la 
méme combinaison et si nous clierctiions ir donner. à 
tous ces mots des positions respectives pour formcr'iles 
ptirases, puis des discours? 

Les lettres et les arts nc doivcnt pas périr, comme on 
Ir voit, par l'absence des matériaux, h a i s  plutôt par 
l'insuffisance des lioinmcs $ clt dans 1~ cerclr étroit dc 
notre esistcnce, dans la sphi.rr ùc notre nlondc si grand 
pour nous, mais si petit e% présencc de l'infini, nous pou- 
vons dire : tout',?? srrrr jamais dit, t o ~ l t  n e  sertr jaitirtis 
e'crit. 



CHAPITRES VTlI et  IX 

so,iu.iin>i. - Le noiiiùre peiisé. 7 Qiii a I n  bayi ic?  - I,a carte Iiciiscc. - 
- Qoelques tours de cartes el de doiiiinos. - Arraiigeiiient niagiquc dc 
seize cartes. - Le piquet sans certes. - Le cavalier aus écliecs, etc. 

Le talent des sorciers a toujours paru d'autant plus 
grand quc l'ignorance etait plus profonde autour d'eux ; 
i l  con~porte, en effet, plus de desterité que de science et 
plus de fourberie encore que de dextérité. Quant à leur 
pouloir surnaturel, nous ne ferons pas à nos lecteurs 
l'injure de penser qu'ils y ont janlais cru. Leurs ruses 
re~étci l t  tant de formes que dans nos courts entretiens, 
il ne iious sera pas possible de les dévoiler compléten~ent ; 
nous nous atlacherons de préference expliquer ceux de 
leurs tours dont le  inécanisme repose sur des principes 
de calcul, de physique, de cliiniie ou de mécanique. 011 
peut, en cfl'et, tïouver dans ces exercices d'agréables r l -  
créations et l'on pourra hieil des fois se con\-aincre que 
les résultats les plus singuliers, les plus extraordinaires 
en ap~~arence ,  sont obtenus la lilupart clu temps par des 
procédés d'une simplicité palfois liaile que l'on s'ktoniie 
ensuite de ne pas avoir clécou~erts tout tl'al~ord. 

Ce cl-iapitrc sera uniquc.ni~:nt consacri. aux jeux de cal- 
culs; les tours de physique, de mécariique, etc, , devant 
trouver leur place dans une autre partiv de cet ou\rJge 

1. - Deviiier le nombre peiisb 

Pre~nière ~ 1 6 t l i o d e .  - Bites successi\ciilcot . 
l u  Pensez un iiombrc, E c c ~ ~ t i ~ ~ l c  . 7 
90 Rlultipliez-lcl par :3, -- ! I 



:>O Ajoutez-y 1, Exenbple: 21 
'to AIultiplie le rcsultat par 3, - 66 
5. Ajoutes f nombre pensé, - -., I cl 

Demandcu c résultat ; vous pouvez ditTe cl'avaiice qu'il 
se terrniric par 3. L'autre nombre à gauche sera le nom- 
bre pensé. 

Si nous passons en revue la série des opérations esé- 
cutées. noua verrons que I'oMrateur a obtenu successive- 
ment, 10 le noinbre pensé ; 25 3 fois ce nombre, 30 3 fois 
ce nombre plus 1 ; 40 9 fois ce nombre plus 2 ; 50 10 fois 
ce nombre, plus 3. Ce résultat final se compose donc d'un 
noinbre de dizaines égal au iionîbre pensé suivi de 3 
unités. Il suffit d'ôter celles-ci pour avoir la. réponse. 

D e u ~ i è m e  nzéthode. - Dites successiveiîlent : 

10 Pensez un  nombre, Exe~nple : 6 
20 Doublez-le, - 22 
3" Ajoutez 4, - 16 
10 hIultipliez pais 5 ,  - 80 
50 Ajoutez 12, - 92 
60 lultipliez p a r ~ d @  - 9-20 
Demandcz le résultat ; dtes-eii riîei~talcmcnt 3" 0; le 

reate,dontvous supprimerez les i! zérosàdroite,représentera 
le  noinbre pensé. Dans l'exemple choisi, 920 - 320 = 600; 
le nombre pensé est donc 6. 

En effet, l'opérateur a successivcmeat obtenu : 10 le 
rionlbre pensé ; 20 deu\ fois ce nombre ; 30 deux fois cc 
nombre ]>lus '1 ; '10 10 fois ce nombre plus 20 ; 50 10 fois 
ce iioriîbre, p l ~ i s  32 ; Go 200 fois ce iloinhre plus 320. En 
ôtant 320, il reste donc Ic nombre pe:~sé .suivi de cleus 
&os. 

Som laisseroriq a - ~  leçleui' le soin de trouver 1'~xyli- 
c~ t ion  iloii iiioiiis s~iiiplc des niéthad +&$uivaiiies que l 'un 
peiit Cgâkmeii t suit rc. %-& 



Troisième uaétl~ode. 
le Pensez un iiornF>re ISxe~)zple : 1 O 
So Faites soli carré (10 X 101, - 100 
30 Diminuez de 1 le ilombre pensé, - O 
40 Faites le carré de ce dernier, - S 1 - 
50 Prenez la diffkrence cles 2 carrés - (100 - 81) 29 
Demandez le résultat ; ajoutez-J 1 et prenez la moitié, 

vous aurez le  nombre pensé. Dans ce cas, en effet, la 
1~0i t i é  de 19 3. 1 est bien 10, nombre pensé. 

Qt~atrièiw ~nlthode. 
18 Pensez un nombre, Exemple : 8 
P Ajourez-y 1 ,  - 9 
39 MultipIiez par 3, - 27 
4& A joutez eneore 1, - 28 
50  Ajoutez le riombre pensé. b - 36 
Deinandez le résultat ; ôtez-eii 4 et prciicz te qn-rt du 

reste, vous aurez le nombre pense. Le quart de 36 - 4 est 
bien 8. 

Cinquième méthode. 

10 Pengez un nombre, Ezmpk  : 7 
20 Doublez-le, - 1 I 
30 Ajoutez-y 6 (ou tout autre nornbix pair) - 20 
44 Prenez la moitié du résultat, - 1 O 
Demandez le  resultat ; atez la moitié du nombre pair 

que vous hiez fait ajouter, le r e s k  sera le nombre peiisf. 
Ici, de 10 on ôtera 3, moitié de 6 et le  reslc, 7 ,  sera bien 
le  resultat clierché. 

Sous pourrioiis multiplier ces eseniples ; mais les ],ré- 
cédeiits sul'fiseiit p u r  fiiire con1prcri~1li.e le inécanisincl 
de cc! jeu. l )dr  11c seinblablcs c.o~itbinnisofls, on parvient 
m6nic.a clc\iiici* ])lu?icurs iloliibres pensés à la fois par 
la rilfiile l~craoiiiic: iiiais coiiinic les c~plicatioiia cl,iiis 

lesquelles ilous serioth obligk ti'eiilrci pvur ~ésondie  ces 



llouieaux prohl2rncs pourraient paraître fastidieuses , 
nous nous contenterons d'en présenter une application 
curieuse dans le  paragraphe qui suit. 

I Qui a la bague ? 

Vous pourrez répondre 2 cette quedion s'il n'y a pas 
plus de 9 personnes dans la société qui vous l'adresse. 
De plus, vous devez désigner, avec les indications que 
nous allons donner, non-seulement le porteur de la bague, 
mais la main, le doigt et mi.rile la phalange de ce doigt 
ausquels la bague est passec. Vous dispocez pour cela 
les personnes autour #une table en le? dé3ignant à. haute 
voix par les nombres 1 C 3 'I etc. ,  sui^ ant le rang qu'el- 
les occupent. Puis TOUS coi11 enez (l'appeler lc pouce, 
le let doigt, l'index Ptant le P ,  etc. La phalangc de I'es- 
trémité des,doigts sPrd la 1" ; enfin, la m i n  droite sera 
désignée par le numero 1 et la gauche par le nombre 2. 

Ces prélinlinaires etablis, vous laissez une personne du 
cercle placer la bague comme elle voudra, &la  vue de ses 
voisins, mais sans que vous assistiez h cette 01)ératioi1, 
ni que vous ayez besoin d'y rien voir. Supposons que cc. 
soit Id 4 e  personne qui la placc sa main clroite (no 1) au 
3 e  doigt et h la 2" plialange. Si vous a r r i ~ e z  foriilcr ic 
nombre 4,132 dont les chiffre8 rcpre~entent successi\c- 
ment le rang de la personne, de la main, du doigt, de la 
plialange, le problèine sera résolu. - 

Voici comment vous y parviendrez. Di) la ;>lacc où vous 
vous troulez à l'écart, clictez i une persoiinc (lu cercle 
les indications sui~ilntes : 

10 Doublczle nombre corrcspondant ù la p3i'soiiile l 

qui a la bague. - Dsns I'exeiiiple que nous 
aloris rlioisi, 011 aura, 

20 .\joutcx 5, 
8 ,  

i ,: 
30 Iluitiplic~ 1 1 ~ i '  3. - 05 
4" Ijouli / I O ,  a- 

l -> 



50 Ajoutez le nombre désigriai~t la inairi (ici, 1) Ïti 
6° hlultipliez par 10, 760 
70 Ajoutez le nombre qui désigiie Le doigt (dans 

ce cas, 3), 463 
80 ?iIultipliez par 10, ' 4,630 
90 Ajoutez le nombre qui désigne la phalange 

(dans ce cas, 2;, 7,632 
10 Ajoutez 35, 4,667 
Le devin n'a plus qu'à demander le résultat (4,664) et il 

retrancher, dans tous les cas, 3,535 ; le reste lui donnera 
les chiffres cherclie~. Dans le cas présent, i l  reste '7,664 - 
3,535 = 4,132 ; ce nombre indique que la 4' personiie a 
mis la bague à sa main 1 (la droite), au 3" doigt (du mi- 
lieu) et i la 2e phalange. 

On trouverait sans peine beaucoup d'autres manières 
d'arriver au même résultat. 

If .  - Deviner la carte pensée. 

Nous admettons, pour l a  solutioii des questions de 
cette espèce que l'opérateur ii'a 1 sa disposition n i  cartes 
larges ni cartcs biseautées, qu'il n'emploie pas de con~pi.- 
res et qu'il n'a recours ni aux faum mélanges,  ni aux 
ruses dont se servent ordinairement les prestidigitateurs, 
telles que fiiire sauter la  coupe, glisser ou filer la carte, 
dollner la carte forcée, etc. Outre que l'espace nous maii- 
querait pour exposer tous les tours que l'on peut exkcu- 
ter par ces moyens, nous n'oublierons pas que notre but 
est surtout de doniier à nos lecteurs des récréations scien- 
lrfiqucs . * 

Sur 20 c i i ~ t e s  ~ n i r q l c ~  sur u n e  table, e t g r o t ~ ~ ~ é c s  2 par 2. 
i l c~ i r ic r  lc g:.ou11c ~ U ' U H C  I I C ~ A O ~ L I ~ C  aura perh~é. 

Di::pi~~?z ~ Y c o u T ; : ~ . ~ ,  c i ,  comiili~ li. riil cet i.iloncé, par 



LO groupes de deux, vingt cartes quelconques ; puis invi- 
tez une personn<> à retenir sans les nommer deux de cos 
cartes qui soot eriseinbl~. Vous relevez rneuite les 10 pa- 
quets dans un ordrc quclconquc cn ayant bien soin de nc 
p s  séparer les c a r t ~ s  d'un même groupe. 

Rappelez-vous alors et figurez-vous comme &rits sur la 
table les mots au'vants :  DIU UT US 

D E I ) I T  
N O M E N  
C 0 . C  1 S 

Leur signification nc fait rien à l'affaire ; pour ceux 
qui seraient pourtant curieux de la connaître nous tra- 
duirons la phrase latine qu'ils forment par : te muet 
donna un nom au% Coces (nom d'un pcriple k découvrir). 

Prenant alors sur votre paquet les cartes Ùnc à une, 
vous placez la première sur la lettre imaginaire N du pre- 
mier mot, puis la seconde sur  la même lettre hl du  troi- 
siéme mot;  ln  3. et la '1. sur les 2 C d u  prcmicr niot ; la 
5e  ct la Ge  siir les 2T qui se trouvent l'un au le '  mot, l'autre 
au '>"et airisi dc suite e n ~ y ~ i n t s o i n  de toujours n1c.tti.e cleu?; 
cartes successives ii 1ü place de deux lettres pareillcs. 

Vous vous faites ensuite designer les lignes daqs les- 
quelles se trouvent 1ea deux cartcs pens6cs et il ne vous 
sera pas difficile de les reconnaltre en vous rnppcllant que 
toutes deux corrcspoildent a une méme lettre. SI l'on dit 
par exemple que l'une dcs cal-tes eut dans la preiiliérr li- 
gne et l'autre dansla secolide, elles ne poui'i.oi~tdtre autre 
part qu'à la place (les deus T. 

6 

Sur  30 cartes rntlyieu stc lX une  tctble,  deviner les u r l r l ' ~ i t i c  

personne aurct pens6cs. 
On opcke, porir cela, collkiiie i l  vieirt tl étre clit daus le 



probléme précedent ; seulement comme il y a 10 cartes 
de plus, il faut créer dix places nouvelles sur lesquelles 
on distribuera les cartes supplémentaires suivant lamême 
méthode. Dans le tableau suivant , que l'on doit savoir 
par cœur, ees dix places sont marquees par 10 chiffres 

. Ogaus deux à deus.  

5 M O T U S  
4 D E D I T  
3 N O P i I E R  
2 C O C I S  
1 1 2 3 4 5  

II n'est pas plus difficile de deviner avec ce procédé les 
groupes perisés par plusieurs personnes; l'emploi des 
trente carles, en augmentant le nombre des combinaisons 
rend le jeu plus intéressant. 

* 

Deviner les cinq cartes dont cinq perêowws ont retenu 
* la valeur parmi cinq paquets différents. 

Prenez vingt-cinq cartes d'un jeu ordinaire; montrez 
d'abord cinq de ces cartes une personne en la priant 
d'en retenir une, puis remettez-les eri paquet sur la table; 
montrez-en cinq autres à une seconde personne en la 

. priant aussi d'en retenir une ; puis mettee les cinq cartes 
sur les cinq premières, agissez ainsi pour los cinq per- 
sonnes. Prenant ensuite le paquet entier, VOUS retournez 
successivement chaque carte et vous la placez à décou- 
vert sur la table : les cinq premieres à côte l'une de l'au- 
tre, puis la sixiéme sur la premiere, la septiéme sur 
la seconde et ainsi de suite de manierc ii reformrr 



cinq paquets (Ic cinq cartes cliacun. Vous demandez alors 
aux cinq personiles, l'une a11ri.s l'autre, dans quel paquet 
se trouve la carte qu'elle a pensée ; comme les cinq pre- 
miéres cartes sont devenues les premieres de chaque pa- 
quet, i l  est certain que la carte pensée par la premiere 
personne sera la premiere du paquet qu'elle désignera. . 
De même, la cartc prnsée par la deusihme personne sera 
la deusiémc du paqucl qu'elle montrera et ainsi de suite. 
L'opérateur peut niéme se dispenser de voir les cartes 
el las p lacc~  sur la face aprés les n o i r   ilo ont ré es aux 
personnes présentes qui pourront encore lui dcisigner les 
paquets oit elles ont vu placer celles qu'elles araient 
pensées. Son adresse n'en paraîtra que plus grande si, en 
suivant les indications que nous ayons clonnécs, il  tire 
sans regarder la oarte qui convient a cliacuii. 

Deviner SUI* 27 corlcî cellc qu'îtne pc7sonne aura 
ptnsée. 

Rangez ces 27 cartes par 3 tas de 9 en plaçant successi- 
lement une carte sur chaque tas. Pendant que vous au- 
rez fait cetle opération, la personne qui vou.s regardera 
aura dû penser l'une des 27 cartes ; elle vous désignera 
dans quel paquet elle sc trouve. Vous réunissez alors les 
trois paquets en un  seul en ayant soin de mettre au mi- 
lieu celui qui vous aura été désigné ; puis TOUS recom- 
mencez k faire trois tas de  os cartes de la inême maniére 
que précédemment et vous vous faites encore designer 
celui qui contient la carte pensée. Vous le  mettez au mi- 
lieu des deux autres et vous rcplaccz une troisicme fois 
les cartes sur la table par 3 paquets de 9. Vous serez sûr 
que la carte que vous cherchez sera, cette fois, la cin- 
quiéme du paquet que l'on vous désignera cornine la con- 
tenant. Vous pourrez donc la tirer iminkiialement, ou, si 



vous refaites le paquet entier, vous la trouverez la qua- 
torziéme du jeu. 

Ce tour peul-trtre fait avec 15 cartes que I'on divise en 
3 paquets de 5 ; après la troisième opération, la carte 
pensée se trouvera la troisième du paquet désigné ou la 
huitikme du jeu entier. Avec 21 carles que 1'011 partage- 
rait en 3 paquets de 7 cartes chacun, la carte pensée se- 
rait la4e du  paquct design6 en troisième lieu ou la l l e  
dans les trois paquets réunis. 

I I I .  - Qiielques jeux de cartes et de dominos. 

7 ' r o i ~  l)ersorinrs ayan t  pr i s  c l ~ a c u n c  une r n r t ~  parmi  
t r o i ~  posr'es stir ~ 1 1 1 ~  table, clruiner rcdlr qlrr cl/ctr,l~le drc 
11erso11ncs possèdc. 

Les trois cartes mises sur le tapis seront, je suppose, 
uli roi, un valet, un sept. Vous donnez B une des 1)ei-- 
,sonnes 12 jetons, 5 la seconde 34 et la. troisiènie 36. 
Puis TOUS vous Cloigliez et vous laissez les trois personiles 
ce distribuer les trois cartes leur guise. Lorsque vous 
etcs al-erti que chacune à fait son clioix, vous dites : qutl 
la. personne qui a pris le  sept niette sur la tahle leTcluart 
tics jetons que je lui ai donnés. (lue (:ell(: qui a pris le 
villet iricttte aussi sur la. table le ticrs des jetons qu'ellr 
posi.13~; quc la personne qui a lc roi mette également 
suia la tal~le comme ICS autres ln inoitié de ses jetons. 

(;cia Iûit, vous revericz prés tlc 13 tal~lc et YOUS c01111)tez 
1tls jetons qui s'y trouvent. Le total d c  ccs jetons nc peut 
6tl.e autre qiic 33, 2-i, Xi, CS, 25 ou 29, jamais 26. 

S'il est 23, la preniii're persoiine, (cclle qui n'avait que 
I? jc!ons) a pris le roi, la seronde Ic! valct, la troisième 
Ic scipl. -- S'il est 2 4 ,  Iü pt.ciiiiiCrc personne ;L le r i~i ,  la 

6. 



seconde le  sept et la troisiéme le valet. - S'il est 23,  la 
premiére personne a le valet, la seconde Ie roi, la troi- 
siénic le sept. - Si c'est 27, la première a le sept, la sc- 
conde le roi, la troisiéme le valet. - Si c'est 28, la prc- 
miere a le valet, la seconde le  sept, la troisiéme le roi. - 
Si le total est enfin 19, la ~re in ié re  personne a le  sept, 
la seconde le \alet, la troisième le  roi. 

On peut remplacer, sans accroître les difficultés du prû- 
blérile, 111.: cartes par des objet? tels [[!le : une bague, une 
cle, uil gaiil que l'or1 classe dans son esprit par ordrc 
alphabétique, de rileriie que riolis clawioiis tout & l'lieurc 
les caltes s ~ l l ~ a l l t  leur ~ ~ i l e u i . .  Ce procéde n'est pas indis- 
pen.ubIc pour le succis, inais il Ie f'icilite. L)e plus, si 
l'on troule qiie la relation entre le nonibrc des jetons et 
le classeinent des objets est trop difficile i retenir, oii 
pourra 6crire a l'avance le  tableau suivant, dans lequel les 
royelles A, E ,  1, corresporident aux Fois cnrtes ou a u s  
trois objets. 

SI le nombre est La Ile pcrs. 3 la 2e pcrs. a la Ypera. 3 

'23 A E 1 
.)!& A 1 E 
"a E A 1 
27 1 A 
28 E 1 . .i 
'I't 1 1.: A 

Or1 peut d'ailleurs se passer de ce tableau en remar- 
quant que si l'on trouve les deux premiéres lettres de 
chaque combiiiaison et dans l'ordre ou elles sont écrites, 
on trouvera sans peine la troisiknie lettre et par suite la 
combinaison se rapportant k 1'1.111 iles G nombres. Or,  ces 
deux premiéres voyelles se trouvent dans l'ordre voulu 
dans la phrase siiivante : 



L'usage a dit : l'enfant qui brilla pe'rit vite. 
a e  a , i  e a  - i a  e i  i e  
23 2'1 25 26 27 28 29. 

Avez-vous trouvé 25 jetons sur la table? Si vous vous 
ralipelez la phrase précédente, vous saurez que 25 cor- 
respoilcl & e~ifcott ou aux voyelles e a : la premiére per- 
sonne aura donc l'objet représenté par cl la seconde celui 
que vous désignez par a et la troisicme celui qui cor- 
rcsl~oil<l & i. 

Autre ,solution, 
I 

Désignez encore les personnes, dans votre pensi.e, par 
les rangs dc.lre, se, 3e,  et les trois objets par les voyelles 
h E 1. hlettez '>'t jetons sur la table et doiinez-ed 1 i la 
preinihre personne, B à la seconcle et 2 à la troisikme, el1 
laissant les 18 restants sur la table. 

Retirez-vous et lGsseL! les ljersonnes se distribuer les 
trois objets ; puis dites à celle qui n l'objet que vous alez 
rcprPsriité par A de doubler lc noilihre do ses jotons; celle 
qui a pris E de tripler le nombre cles sieiis et bcelle qui a 
(Ir jtl  quintupler. I ie~encz cncuile et Yoyrx ce qui reste : 
11 ne peut ! a ~ o i r  que 1, 2 ,  3, 5, O ou 7 j~.toiie : jamais 
rareinerit 7 .  Riaiiltenant I O U S  coilnaitrcz les conil>iiiaisons 
qui correspondciit a chacun de ces nombres par la plirase : 

Garde 'cela, ami ;  ton devin clirc~ bien. 
a e  e a  a i  - e i  i a  i e  
1 2 3 4 5 5 ' 7  

S'il reste, par exemple 5 jetons, le  cinquiéme mot étant 
dei.in,vous aurez les voyelles e i qui signifient que la pre- 
iilikre personne a l'objet E, la seconde 1 et la troisiéme A. 



Arrangement  magique d e  seize ca r tes  
d 

Ranger les quatre lo i s ,  les qiiatre dunzes, les quatre ua-  
lets ~t les quatre dix ~ ' L ! I L  jeil de carte ,  e n  1111 ~ ( ~ r r e '  tel 
,-lue chaqicr ligne, chnqite colorine et chaque clic~go~znle con- 
tienne roi, dattlc, valet  e t  dix, d'cspiccs d i f f é ren tes .  

pique. 

Valet 7 
trèfle. 

Soliition. - Il faudra les ranger coinmc dans cc. ta- 
tilcau : 

rzrreaa. 

- 
Dame 

de 
trGfle. - 

Dame 
il e 

CCCUP . L 
carreau. 

Roi 
di, 

pique. - 

Valet 
Je 

pique. - 

trèfle. 

Diu 

trCfle. 

Barnc 

pique. 

Conrluître lc nombre des points  de trois  cartes tirEcs 
d 'un jeil S ( L I I S  les T C ! I C I ~ ~ C I . .  

Ious  supposerons que l'as vaut onze; cliaque figure dix 
et les autres cartcs I c  nombre dc leurs poink. 



R ~ C R ~ A T I O S S  A R I T H I I ~ T I Q ~ ~ E S .  ‘lofs 
Qu'on tire trois cartes d'un jeu, qu'on les place 2 cbtP 

l'une de l'autre et qu'on remette par-dessus chacune au- 
tant de cartes tirees du jeu entier qu'il manque de points 
à cette carte pour faire 15. Le nombre des cartes res- 
tantes plus 16 donnera toujours le nombre total des 

; points des trois premikres cartes tirées du jeu. 
Supposons que les trois cartes tirees soient par exemple, 

un as, un roi, un hui t ;  l'as valant onze on ajoutera quatre 
cartes au-dessus, le roi valant d i s  on lui ajoutera ciiiq, 
cartes nouvelles, enfin sur le huit on mettra sept cartes. 
La personne qui voudra trouver la somme des points des 
trois cartes tirées n'aura pas eu besoin d'assister 5 cc 
classrment ; mais quand elle aura examiné le paquet 
rcsté au talon, elle vcrra qu'il y aura encore 13 cartes 
et, en ajoutant 16 a ce nombre on aura 29 pour le  nom- 
11re des points de l'as, du roi et du liuit, cc qui est exact. 

i 

d ~ o i r e  trouver ensemble les cartes semblables d 'un  jea. 

Pour cela, on range les cartes dans l'ordre riaturel : as, 
roi, dame, valet, dix. neuf, liuit sept ; as, roi ... etc. On 
peul ens~iite faire couper le jeu autant de fois que l'on 
1-oudra; cri faisant huit paquets de 4 cartes clincuri en 
posant une de celles-ci successi~ement à cliaque paque(, 
toutes Ics cartes semblables se trouveront ensemble. 

Un jeu de dominos étant rangé en ligne, deviner com- 
b i ~ n  on  en  a déplacés d'une extrémité pour les reporter il 

I'autre. 

Avant d'es6cuter ce jeu, l'op6rateur rangera treize do- . ' 



4 06 H É C R É A T I O N S  A R I T H M L ~ T I Q U E S .  

minos, les uns à côté des autres, de  telle sorQ que leurs 
points soient succesçivement : 

1 2 , ~ 1 , 1 0 . 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 ,  

On compreiid que, de cette maniiire le double-six doit 
Ptrc le premier 5 gauche et le  doublc-blanc à droite ; 
mai$ Ics nombres intermédiaires peuvent étre formCs 
de plusieurs maiiWres; ainsi 7 sera fourni par, G t 1 
5 4- 2 ,  4 4- 3 ; on prendra indifféremment l'un de ces dés, 
mais un seul. On retournera ensuite sur 1;~ face k s  13 
d o m i p  choisis ct l'on placera à la suite, face en-dessous, 
mais dans uil ordre quelconque . les 15 dominos qui 
restent. Une personne peut alors faire passer un  ter- 
tain nombre de dominos de 13 droite & la gauche, e t  ce 
nombre sera indiqué toujours par le 13e domino à partir 
de gauche. Qu'on ait transporte par ~xcmple ,  i dominos 
à gauche de la série que nous :Irons écrite plus haut : 
en comptant jusqn'a 13 à partir du IoP des dominos 
transposés, on tombera certainement sur celui de la série 
qui porté 4 points. 

II y aplus; on peut continuer le déplacement des dés qui 
sontà droite pour les reporter à gauche et l'on retrouvera 
aisément le nombre de ces dés. 11 suflira dc compter, h 
partir de la droite, 13 augmente d,u nombre desdés préce- 
damment d6places. Ainsi si l'on arait trouve que quatredo- 
minos avaient été primitivemerlt transposés, le 1 T c  donnera. 
le nombre de ceux qui, cette fois, ont été déplacés. On 
pourra continuer ainsi jusqu'a ce que le  nombre k comp- 
ter dépasse %, auquel cas on ôterait ce nombre 28 et on 
compterait arec Ir reste. 

* 
OC Dire le nombre de cartes, de jetons OZ' de dominos'qu7une 

pursonne a deïant elle sans r e g a r d ~ r  le 'jeu, 
L'opCratr~ui se tenant 6loignP dit à une personnr d~ 



])rendre et de placer devant elle un  certiiiii iioriil)rv c l c l  
dorninos; puis elle lui dit d'en placer en-dessous uii se- 
c.oiicl rang en contenant 3 de plus. Il dit e n w i k  de rt'- 
tirer du premier rang un certain nombre de domino. 
qu'il f i se ;  puis d'ôter du  second rang autairit de dominul 
qu'il en reste au premier. 

L'opérateur peut dire coup svr qu'il reste devant 1,i 
])ersonne autant de dés plus 3 qu'il a clit (l'en ôter au 
preinier rang. 

Exe~nple : La personnc met S dés devant elle ; et par 
suite , d'aprh votre indication, onze en-dessous. Urtcs 
d'en enlever G en haut (ou tout autre nombre); i l  en  res- 
tera 2.  Dites alors d'en ôter cn bas autant qu'il cn rebtc ' 

cn haut; puis faites enlever ce qui reste en haut. 11 y 
aura devant la personne 6 f 3 ou 9 dés. 

Ce jeu est des plus simples; on peut aussi Ie faire :ivcc 
des chiflres de la fa'açon suivante. 

Dites successivement : 
Z o  Ecrivez ufi certain nombre de 5 Exeml~le : 5.555555 
20 Placez dcssous quatre 7 de plus - 77777777777 
30, Rayez en haut deux 8 
40 Efïacez en bas autant de 7 qu'il I 5555553 

reste de 5 en liaut. On aura : T?.77?7/7777 
3 effacez en haut IL'S 5 qui restelit: 

il y a en bas 777777 
/ç'est-Q-dire autant cle 7 qu'on a dit d'effacer (te 5 eil 

liaut plus quntrc.)  

011 f,ift valoir les rois 3. les ddlilej 3 ,  les valets 2 et Ics 



as 1, e t  l'on additionne les valeurs des cartes en reje- 
tant les dizaines toutes les fois qu'il s'en présente, ou 
qu'on en obtient une. A la somme des deux derniéres, 
ou ajoute 4 et l'on retranche le  resultat de la dizaine qui 
lui est supérieure; le  reste donne la valeur de la carte 
qui manque. Une seconde inspection du jeu indique 
qu'elle est cette carte. - 

IV. - De quelques autres jeux de calcul. 

I Dire les points de d e u s  dés sans les voir. 

Quelqu'un ayant jet6 deux des sur une table, vous 
trouverez la valeur de chacun de ces dés de la manière 
suivante. Faites doubler l'un des points; dites d'ajouter 
5, puis de multiplier le  résultat par 5; enfin, faites ajou- 
ter au résultat le nombre (lu second dé et demandez le 
nombre obtenu. Eri en retranchant 25,  vous aurez uri 
reste de deux chiffres; chacun de ces chiffres sera Ic 
point d'un dé. 

Soient 3 el 5 les points des deus dés. En ajoutant 5 au 
double de 3,  on a onze qui, rnulljplié par 5, produit 5 5 .  
55 plus 5 donne 60 qui, diminué de 25, devient 35 corn- 
pose des deus  chiffres chercllas 3 et 5. 

Ce t t~  méthode peut servir a trouycr deux cliiffscs 
pensés. 

* 

Le piquet sans cartes. 

ileux pcrsorines peuvent se proposer de forillei. le 
riombre 100 en ajoutant au ~iombre que l'urie d'cllc aura 
r\lioi~ri; uil autre iionibrc que la seconde choi.iia, plus 
iiii Se ~lioisi par 1<1 1 l P  t3t aiii>i l lv suite. Feuleriicnt rin 

- 



1 con~iendra que tous ces nombres successifs devront citre 
plus petits que 11. 

Or, il  y a un  moyen infaillible de gagner h ce jeu: eIi 
supposant, bien entendu, que l'une des pcrsoilnes con 
naisse seule le  moyen : c'est de choisir les nombres 
ojoutcr de telle sorte qu'ils forment avec la somme déj l~  
obtenue les nombres-successifs 12, 23, 31, 15, 5 G ,  67, 
78, 89. 

Si c'est k la personne qui connait cc jeu de parler la 
premiére, elle dira 1. Quelque nombre que dise ensuite 
la seconde personne, comme elle ne peut pas ajouter I l ,  
et quc d'ailleurs elle n'est pas au  courant du procbdé que 
nous indiquons, elle ne dira pas assez pour faire 12:~a 
prcmiére personne pourra alors ajouter à la premicre 
somme cc qui manque pour atteindre 12, e t  ainsi succes- 
sivcincnt tous les nombres que nous avons indiqués. 

Si c'cst à l'autre personne à parler la premiére, eFfe 
nc clioisira pas prol~ablemcnt 1 ; alors il ne sera pas clif- 
ficiie l'àutrc de h i r e  12 et de contiiluer coinmc nous 
1'1~~011s dit. Nais si clle clioisit 1, parce qu'elle l'a TU faire 
avec succCs, il  faudra faire en sorte, dans le couraiit du 
jeu, de rattraper la série indiquée. 

l Dcoiricr n qticlle heure une personne se lèuera. '3 

Supposons qu'une montre marque d i s  lieures et qu'on 
g c  propose de trouver j. quelle hcurc une personne désirc 
sc lcvcr le lendemain. On dit pour cela h cette personne 
de compter tout bas sur les heures, h partir du point de 
10 heures cl en retrogradant, jusqu'3 co qu'elle arrive A 
dire 22 (10 plus 12). Seulement, elle ne commence pas à 
compter. 1, mais le nombrc qu'elle a dans la pensée. Si 
elle pense, par exernple, se lever à sept Iieiires, elle 

7 



comptera 5 sur le point de 10 heures, puis 8 sur le point 
dc 9 heures, 9 sur 1c point cl? huit heures et ainsi dc 
suite jusclu'i~ ce rlu'ollc: ait compte jusqu'à 22. A ce mo 
ment son doigt sera juste sur  sept heures. 

Le nonibre i conipter se trouve eil ajoutant toujours 
12 h l'heure indiquéo par la montre. 

Faive par.coicvi~ au caualier toutes les anses d>tifi j e u  
d'échec. 

Le célhbre n~atliematiçien anglais Noivre ct h1. de Mai- 
ran, Directeur de l'académie des sciences cn l i s l  n'ont 
pas &daigné de s'occuper de cette question. Nous doii- 
nous ici leurs solutions : 

Il est facile de voir que, en faisant sauter le  cavalier 
successivement daris Jps cases suivant I'orclre dcs iiornbres 
qui y sont inscrits, un les parcourra toutes sans passer 
cleux fois sur la men?& 



\ ous avez à l'avance dix cartons sur cliacuii . i e b { , ~  

se trouvent écrits dix prénoms des plus usilés; cela fait 
en tout cent noms; et comme on ne s'appelle jamais 
Ignace, ni Ilclefonse, n i  Pantaléon, ni etc., tous les noms 
de baptême qui pourroiit convenir à 1s personne inter- 
rogée ou tous les noms usites d c  l'almanach se trouve- 
ront sur les dix cartons. 

Siriion. 
Ju les .  
G o n t r a n .  
Bartheleii~y. 
Rich.ird. 
I s idcrz .  
Anibroise. 
Léon.  
Anselme. 
Karcisse. 3 

Stanislas. 
F e r d i n a n d .  
Pascal.  
Bernard. 
Didier. 
F é l i s .  
Bonifac:. 
Claude. 
Olyiripe. 
Désiré. ! 

JTous remaryucrcz que les prcilii8res letlrcs des der- 



niers noms de cllaque carton forment le mot Grand- 
H6tel et que chacune de ces lettres peut correspondre ii 
l'un dcs 10 premiers nombres, ainsi qu'il suit : 

G R A N D  H O T E L  

Vous pourrez aiiisi savoir l'ordre des cartons et le rang 
de chacun d'eux pris isolkment. 

Vous avez, en outre, une second? série de dix cartons 
sur lesquels sont inscrits Ics mémes 
noms, maisdans un  ordre tel que le 
premier de ces cartons contienne 

Cesar les dix premiers noms dcs d i s  
autres cartons, le 2" les dix se- 

inai ie. conds noms des dix premiers car- 
tons et ainsi de suite.Nous clon- 
noils ici comme exemple le l e r  et 

Iienk. le 4" carton de cette nouvellc - serie. 
Présentez d'abord i la personne dont vous voulcz con- 

naître le nom la série des dix premiers cartons et dites- 
lui de vous rendre celui sur lequel son nom est inscrit, 
puis retenez, par l'inspection de la premiért? lettre du 
dernier nom de ce carton, le nu~néro auquel il corrcs- 
pond. Donnez ensuite à examiner la seconde sdrie de< 
noms el quand on vous aura rendu Ic carton qui conticnt 
1~ nom cherchd, vous n'aurez qu'h prendre celui de ces 
noms qui, occupe le rang indiqué par le numéro que vous 
aurez retcnu. 

Supposons que la personne interrogée s'appelle ilfichel. 
Elle vous aura remis d'abord le  carton finissant par  mile ' 

et rependant par conséquent au numéro 9. La seconde 



fois elle vous remet un carton sur lequel vous n'avez 
qii'i re~arder le 9" nom qui est bien celui qu'il fûut trou- 
ver (c'est celui qui contient les quatrii~mes noms et que 
nous avons f guré en secorid lieu). 



CHAPITRE X. 

Uiic p.'i,soiiiie loue une maison qu'elle poasi.de à quatre 
- -- - 

3 1 
locataires qui en occupent les 

- - 1 clifférents étages. Elle leut en 
outre'partager le jardin qui en- 

-i 1 , loure la maison et qui est plant6 1 irréguliérement de dix arbres 
(3 de nianière que chaque locataire 

h. / ait ia jouissance $une sem- 

a) 3 , blable portion de terrain et 
A= / qu'il puisse se rendre à son jar. 

-- -- - - - - ain sans passer sur celui [lu "' de proprietc. soisin. Comment doit-elle s'y 

i , l d !~~ l r l ? ?  

Nous donnons ici le plan d ~ i  
, j -c-z-l terrain ayec la solution. 

Le locataire du rez-de-cliaus- 
s6e aura le lot marqué 1, celui 
du lei le lot 2 ; celui du 2e le 
lot 3 ; et celui du 3e le lot 4.  
Dans chacun de ces lots il y a 
deus ûrljres. De plus le ter- ' raiil marque 5 sera eommuri j. 

__ __ tous et pourra leur sersir de 
passdgc. Le locataire du rez-dc- 

cliaussYe seul n'en aura pas besoin, puisqu'il peut cntrer 
clircctcnient Jdûns sa liortioii ; mais il aura le droit d'en 
ouir cornine Ics autres. 



L'liistoire rapporte que \orsque Didoil, i .~ iyai t  la furdur 
dc! Pygmalioii roi de Tyr, ru t  abordé sur le rivage cle 
1'Alriquc. cllr lrouva le sol occupb par des pol~ulittions peu ' ' 
diqpoqées à lui céder une part de leur territoire pour y fon- 

\ der une ville comme elle en avait l'intentioii. Alais Didon, 
nsaiit de rusr, promit de ne prendre que la portion de 
tcrrain qui pourrait être contenue dans une peau de 
bceuf. Le chef Africain ne pensa même pas & rcC~ls2r h la 
Ilelle princesse une concession il'une aussi hible  impor- 
tance; il était curieux de voir comment clle pourrait'se 
loger a w e  sa nombreuse süi:c clans un esliace aussi res- 
treint que celui qil'elle deinandai! ; aussi Dlclon fut-elle 
autorisee 5 s'établir 18 où les hasards de la navigation 
l'avaient conduite aux conditions qu'elle s'iniposait clle- 
même. 

Que fit alors notre habile princesse ? Elle-prit unc peau 
de bœuf et la découpa de telle sorte que, bien qu'elle 
restat d'un seul morceau, elle pût former une enceinte 
considérahlc. C'est dans celte enceinte qucllc bâlit la 
ville de Cartliagc et qu'cille reçut plus t a rd la  sisitc 
d'fluée. 

Nous proposons aujourd'hui de renouveler le strala- 
gWme de Didon pour résoudre la ~[ucstion suivante : étant 
tlonné un iilorccau dr  liapier aymt  les dimensions indi- 

r[uees dans la figure ci-contrc, 
n n e  feuille de papicr a lettre 
par exemple , conimcnt faut- 
il s'y prendrc pour passcr & 
travers en le laissant d'une 
seule piéce. 



Solution. - Pliez en deus, dans sa plus grande di- 
mension, la feuille de papier. Faites ensuite avec les ci- 
seaux une premikre coupure transversale en haut de 
cette bande, en commençant pr&s du bord droit et tra- 
versant le bord gauche où le pli es: formé ; au-dessous 
dc celle-ci sur la droite, vous ferez une seconde coupure 
trcs-rapprocliéc dc la premiére, commençant prés du 

bord gauche et traver- 
sant le droit ; et ainsi 
de suite tout le long 
de la bande de papier 

bande ainsi coupée et 
hites une fente lon- 

$tudinale, suivant le pli, réunissant les deus coupures 
transversales extr61nes. Le papier pourra alors se déve- 
lopper comme nous l'avons figure ci-dessus et embrasser 
un espace considérable. 

Dans une feuille de carte ou une plaque de cuir 
A B  C D, faites deux fentes paralléles E F 

B GH ; puis au-dessous, pratiquez une ou- 
verture O exactement de la largeur de la 
bande que l'on vient de détacber, mais 
tenant encore par les deux bouts. Passez 
ensuite un cordon sous cette bandc en F 
et H et faites aboutir les deux extrémités 
en dessous de la carte en les faisant pis- 

c S L ? ~  par l'ouverture 0. Enfin, liez à ces 
deus extrémitks des anneaux ou des 
boules qui ne puissent pas passer à tra- 

vers O à cause de leur grosseur. Comment pourrez-vous 



retirer la cordon sans dénouer les anneaux ni rien dechi- 
rer ? 

Solution. - Ployez la carte en avant de sorte que le 
milieu de la bande E F H G puisse passer par l'ouverture 
O. Cotte bande formera bient8t en arriére une boucle suf- 
fisamment large pour laisser passer les anneaux. 

$tant donnée une feuille de carton de forme carrée el 
percée de trous coninle l'indique la figure, couper cette 
feuille en quatre parties égales contenant cliacune trois 
ouvertures, sans que les lignes de division passent sur 
les trous. 

L'insnec- 
tion dé la 
figure ci- 
contre, à 
droite, in- 
dique conl- 
ment s'ob- 
tient la so- 
lution. On 

pourrait d'ailleurs tracer d'autres lignes de ilivision que 
des droites à angle droit, pourvu que les quatre qui par- 
tiraient du centre fussent exactement égales et aboutic- 
sant à des points symétriques du contour. 

Avec cinq nlorceaus dr carton coupCs corniiic Ir rcl- 
présente la figure su i~ante  tl gauclie, construire une crois 
croix parfaite. 
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La solution so trouve clan. la figilrgde clroltc. - Les 

Coupez dix-sept bandes de carton d'@ale longueur c[iic 
vous remplacez au besoin 
par 17 allumettes, formez- on 

suite de réduire le nombre des 
carres 3 cn e n l ~ ~ a i l t  seu- 
lement ciilq morccaus dc 

Solutiou. - 30 y ~ a r v i i ~ n d r a  en enlevant lcs picces - 
iiiaryuées S. 10, 1, 3, 13. 

ataot (tonnée une planche de bois percee d70uverlu- 
r-____I res semblables ü celles 

triillri. un inorceau de 
, bois qui puisse passer 

- - -- i par les ouvertures en 
les remplissant toutes exactement. Le cbté du carré et 
celui,du triangle soiit égaux au diametre du  cercle. 



Soltition. - P r e n ~ z  tl'ahord un cylindre de bois clont 
le (liamètre soit exactement celui du cercle, 
et coupez-le :L Urie hauteur égale à ce clia- 
mi'tre. Tracez ensuite sur lcs deux bases deux 
diiiinètres dont les directions AB et CD soient 

1 @ P angle droit. Enfin coupez suivant les plans 
I - CAD de A vers CD et BCD de B vers CD. 

Le solide en forme de fer de liache ou de bon- 
net de police renversé qui restera répondra A la 
question. 

Comment peut-on couper une feuille d e  papier d'un 
seul coup de ciseaux de ma- 

Ir - niére B fdire une croix et 
0 a toutes les autres pieces repré- --f FIx sentées par la figure ci-contre ? 

Solution. - Prenez ponr 
cela une feuille de papier d e u s  
fois plus longur que large. 

* Ral~a'tez la corne de haut-gauche, coilime dans la 
figure 1 ; puis celle clc droite sur 

.# 

la premiére comme figure 2. Pliez 

! 1 le  papier par la moitié dans le 
i sens de la longueur, il se trouvera 

1 I 
de la forme no 3.  Pliez-ie encore 

L I -  , une fois en long, comme au n" 4, et 
1 ? 3 4 coupez dans le m&me sens au mi- 

lieu, suivant la raie pointée, vûus obtiendrez les formes 
indiquées plus Iiaul. 



Arec les cinq morccaus de carte découpés dans les pro- 
portions de la figure 
de gauclie, forriicr 
une crois parfaite. 

La solutioii sc 
trouve facilement par 
la seule iiispection 
de la figure de droite. 

A C  est un mur contrc lcqucl sont placécs trois foritai- 
a ( nrs RI, N et P. Les locataires 

de trois maisons voisines, 
E l  F ,  G ,  ont obtenu la 
concession de. l'eau de ces 
fantaines dans l'ordre sui- 
vant : la fontaine hI ali- 
mentcrd la maison C ; N la 

A -, maison F et P la maison 
E Quelles chemins doivent prendre les habitants des 
maisons pour aller chercher l'eau sans se rencontrer et 
sans passer derriére le mur ? 

Nous indiquons deux solutions dans les figures 
suivantes ; les chemins B suivre sont indiques par des 
traits. 



A B C La rcgle de bois ABC 
est percée de trois trous 
A, B etc .  Un cordon, re- 
tenu en Apar un nœud, 
passe i travers la hou10 
D,puis dans I'ourerture 

D F B où il  forme une bou- 
cle en y pénatrant d'abord par derriare et la seconde 
fois par devant; ce cordon traverse ensuite la boule F 
enfin il est fix6 h l'ouverture C par un  n a u d .  - Le jeu 
consiste B faire passer les deux boules F, 11' d'un même 
chté sans défaire les rioeucls. 

II faut pour cela prendre la boucle E et la tirer d? 
maniitre B lui faire suivre le chemin FPD en faisant pas- 
ser la baule entre les deux cordons; l'on doit avoir bien 
soinde ne pas croiser les cordons. On passera ensuite par 
derrifre la bouclc dans le trou C par-dessus lu nœud, 
puis on la rabattra sous ce nmud cl on la retirera. O n  fera 
la même operation de l'autre cBté et la boucle du  milieu 
sera complélement détachée en sorte queles boules seront 
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réuiiics sur un cordon allant de A en C. Il suffira ensuite 
de recoiiirricncer la meme opération en Faisan: une bouclc 
eii 13 a\--cc le milieu du cordon pour que la figure soit i.6- 
tablie, avec cette différeilce que les deux lio~ilès seront du 
c6té cluc l'on aura, choisi. 

Cet artifice qui consiste à passer la l~oule sur le rimuil 
est la clé de l ~ i e n  des énigmes du même genre que nous 
ne doiinerons pas ici. 

Il g a encore une autre milnihre de rEsoudre plus rapi- 
diaiilcnt la qucstion prkckclente. Elle se rbduit à tirer la 
houclc E en arricre tiu trou B jusqu'à ce que les cordoris 
qu'clle supl~orte soicnt aussi entrainés. On aura fait d'aborcl 
glisser la boule F sur soi1 cordon zu-delA du  point E et, 
dans la, nou~.ellc position dc la boucle, les deux boul:? 
pourront aiseinent étrc réunies en D. 

ITous laissons au lecteur le soin de compléter cctt? soln- 
tion qui ne doit plus lui  presenter de difficultti. 
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UEUXIÈME PARTIE.  

PHYSIQUE ET  C H I M I E  

A M L S A N T E S  





LA 8CIESCE ET LES PRÉJCGCS. 

: o r i ~ A i n ~ .  - Ce que! c'est que Ir physique. - Tours et  pliQrioiiil;nes. - 
La pierre pliiloiopliale et  Ics alcliiniistes. - Lcs sorciers, les msgnk- 
tiseurs ct les spiriteu. - Les prestidigitateurs et les ])hysiciciis. 

La pliysique n'est pas, coinnie on le croit trop gbiiéra- 
lcment, l'art do faire des tours : c'est une sciciicc qui a 
pour but dc faire connaître les lois de la nature; les nia- 
nift~stations de ces lois sont cles phénomènrs. %ais l'liabi 
tuclc n sur rios pensées comme sur nos actions unc telle 
influence que toutes les expériences que l'or] peut fairc 
pour vérifier les lois clécouvertcs, si clles contrarient lcs 
idées préconfues ou si elle3 produisent cluelquc illusion 
sur nos sens, sont appelées des tours, comme si elles 
étaient le resultat de riiailoruvres adroites ou de combi- 
naisons ingéilieuses, et que le noni de phinotnene n'est 
appliqué vulgairement qu'aux faits estraordinaires et a u s  
&es difformes. 

11 est bien &tonnant, de priiiie abord, qu'un ballon 
gonflé d'iiydropéne s'eléve clans l'air au lieu dc tomber 
à la surface conime la pierre ou inéine la l~lunic IépCrc~ ; 
la pesanteur semble ne pas avoir prise sur ccittc rnassib , 
finorme, et les lois de la naturc paraissent iritrrvcrtics : 
voilà uii véritable toi~r  pour ceux qui ne connaissrnt pas 
le principe d'Archimède. '\Tc? voit-on pas pourtant tous Ics 
jours des piéccs de bois ou de liége enfoncées dans l'riiu 
revenir à la surface sans exciter l'étonncnlent ? Q'wt que 
ce dernier ftit  se liasse trPs fréquemment sous nos ycu\r, 
tandis que le premier a Pt6 déduit par les pliysicicns de 
l'observation attentive des causes qui presidaient à I'ac- 
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c ~ o i l i p l i ~ ~ r ~ i i  ,n t  il:i second, ci -?rt de dFmoilstratioii ailx 
pi*ii:ciprb; qii'ils oiil pasés. 

C)n':~ii audacic~i\ L~crobLitc, lcs pieds arniéq d,: l ~ r p e s  
~ai ic ' i i i~s  c'c :.air, liiarplin, 1ù tétc cri  j ~ ~ i i . .  socs une plaque 
(12 iriariir ait'i ~ L I C  ILOUS l'al c ils bu fair,, dans des cir- 
(lu( s ; lc ~ ~ . ~ I ? l i c  T crrd un IicLiu tour 13 oii le 1?1i> sic.i, o 
iiiS111S surllris i ~ ~ [ i i ~ l r ( ~ r ~  ~ ~ ~ l ~ ' i l l 8 l l t  la llrirdiesse (le l'ac- 
icrir Lc sa~iiiit  siit  cil efi'?t que 13, prcssion atmosplié- 
ricriic! qui cst d'ciiviroii 100 liilopraiiiiries par dBciiiihtrc 
: # ~ i r r ( ~  s 'c~crcc au%i bien de ljas cn liant que cte liaut cil 
Ii,is, ct peut parfaitenient maintenir contre la plaque dc 
inarbre les liatins de notrc Iioninic a m  le poids qu'ils 
~upportcnt ; il a sou\ cnt obsen c d'ailleurs que les mou- 
ches nc mrirclient le loiig des glaccs ou aux plafonds des 
:ippartcnient qu'à l'aide des )entouses doiît la nature a. 
tiluiii leurs pattes. 

11 n'y a rieii de plus extraordinaire dans les fantasma- 
gories ou les spcctrcs de nos tli63tres que dans lcs arcs- 
~>il-ciel formés par 1'1 dispersion dc la luniihre l~lanche 
ii tral ers les gouttes de plcie, ou le jeu des glaccs d'un 
~aloi i .  Cepelidarit les personnes qui ne connaissent pas 
les causes des seconds phénomenes et qui pourtant n'en 
soi]: pqis i~toiiiiites parce qu'elles les voient se procluirc 
fr4r1ucinment, s'rxtaçicront del ailt le spectacle des prp- 
iniers et seront disposées à leur trouver une cause sur- 
naturelle ou du moins extra-naturelle. 

Sotrc sii'clc est témoin d'un immerise progrés intel- 
lcrtucl; 12s découvertes les plus étonnantes s'cilregistrent 
iio~ibrcuscs +ils scs glorieuses aiin,ilcs, et les iilrcntions 
qui sdrgisscnt de toutes parts t6nioi:hent de notre goût 
pour les fililcles po:ilivcs qui sont du domaine de  la pby- 
signe, dc la cliimic ou de la mécanique ; mais trop de 
personnes ciicorc restent étrangéres a ce mouvement. 
Aussi lcs cLrrcurs les plus grossières et les prkjugés les 
1) us riiliculcs sont encore réi~andus parini nous. Quand 



or1 reproche notre &poque sa tendance à nier d'un(> ma- 
iiii.rc absolue ce qui ne se démontre pas matliématiqiic- 
ment, son incrbdulité en présence des révélations faites 

ilos pkres, son peu de respect pour la tradition et pour 
l'autorité du iilaître, songe-t-on qu'il n'y a pas de village 
qui ne possède. k la grande terreur de sa. population, un 
~orcier  au nloins prét à lancer les maladies et les mal- 
Lieurs sur les gens, les épidémies sur les I),.stiaus? On 
ne nous dit pas combien de ferlents adeptes d'une pr6- 
tendue science nouvelle, le spiritisnze, se rai~cent  chaque 
soir autour des tables pour les faire tourner, parler e t  
prophétiser. De divers côtés apparaissent d'audacieux 
industriels d'une nouvelle espèce qui, ii la faveur de 
l'obscuritP, devant un auditoire préparé par de mystt- 
rieuses inanauvres et de mystiques paroles, tvoqueilt les 
csprits de Thémistocle, de Colbert, (le fiiipliael, cl'fiomére 
ou de hloiltezuma et les font discourir sur les clioses de 
notre temps. 

On n'oserait dire, en présence de notre prétcntion au 
progrés, le nombre des charlatans tLe tous les degrés 
qui, vivant uniquement de l'impôt qu'ils prélévent sur la 
crédulité publique, ont pour profession avouée de pré- 
dire l'avenir par l'inspection des cartes, des lignes de la. 
main, de la. position des astres 011 par l'intermédiaire de 
somnambules dites lucides qu'ils ont bien soin de ne  pas 
endormir. Paris, ce grand foyer des lumiéres, ce grand 
centre de la civilisation, comme on a coutuine de dire, 
compte par centaines ces propliCtes de bas étage s'y li- 
vrant avec profit ii leur coupable industrie ; mieux en- 
core: les plus audacieux, les plus éhontés, y trouvent 
plus aisément qu'ailleurs la fortune, la gloire, les 11011- 
neurs même. 

Il f u t  bien admettre en prés?ilce d'un tel état &e 
choses que l'aniour du surna tur~ l  et du nierveilleux est 
inné dans le cœur de l'homme. Mais pourquoi, lorsque 
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notre curiosité, riaturelle est surexcitée par un spectacle 
inattendu, ne clierclions-nous pas d'abord une explica- 
tion simple des faits dont nous sommes temoins? Serait- 
ce qu'il est plus flatteur pour notre amour-propre de 
croire à l'intervention d'une puissance surhumaine que 
d'admettre que nos sens ont ]lu Ptre trompes et que nous 
avons rtb dupés par des impostc~urs ? 

Si j'avance que le soleil est u n  million quatre cent inillc 
fois plus gros que la terre et qu'il est 2 une distance dc 
trente Iiuit millions (le lieues, on contestera mon asser- 
tion; je trouverai non-seulement des incrédules, mais 
aussi des railleurs : « Comment peut-on le savoir ? 1) diront 
les uns ; et il faudrait pour les convaincre leur exposer 
clairement enquelques minutes des theories que les savants 
ont mis des sikcles à découvrir et que de plus pers6vérants 
nlctteilt dei: années à étudier. « On ne saura jamais ln vé- 
rit6 lii-dessus , répondront d'autres ; on n'y a jamais et6 
~ o i r  » opposant ainsi une incredulité de partis pris aux 
verites les mieux clémontrées par le calcul et par I'obc-er- 
vation. 

Ilais si j'apprends aux mEmes personnes que si l'on est 
iretze table un des convives doit mourir dans l'année, 
que le poivre renversé, des couteaux nlis en crois, lc 
pain retourne, une araignée vue le  matin ou le voisinage 
d'un corbeau sont des présages certains de riialheur, que 
le vendredi est un  jour néfaste ; si je montre dans une 
main ouverte la ligne de ln vie et celle de ln fortune, on 
sè gardera bien de contredire mes assertions ; et, plus ce 
que j ' n ~  ancerai sera bizarre, illogique, contraire au bon 
sens et aux affirmations de la science, ]>lu; i'aurai de par- 
tisans zélks, fanatiques, prêts i iile sacrifier leurs biens 
et leurs personnes. 

Les vrais savants, en étudiant les lois si adniirables 
dans leur simplicite, si complexes dans leurs applications 
qui rtgissent l'univers, ont beau faire les plus belles de- 
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couvertes, pénétrer chaque jour plus avant dans les secrets 
de la crkation, certains esprits inquiets, incapables d'une 
attention un peu soutenue dans les études scientifiques, , 

trouvent ces lois trop immuables au  gré de leur imagina- 
nation. Il faut bien un  peu changer tout cela; créer un 
Dieu fantasque et capricieux qui, a un  moment donné et 
sur l'ordre d'une de ses créatures, d'un ~rtugnitisezcr ou 
d'un medium, fasse que telle table reposant ordinaire- 
ment sur ses pieds de bois se soulève d'elle-niéiilc, con- 
trairement à la pesanteur ; que telle personne nerveuse, 
endormie sous l'influence d'une immobilité forcee, d'un 
silence persistant, et malgré les gesticulations irritantes 
de l'opérateur inspiri., lise des lettres cachettes. raconte 
ce qui se passe h'des distances considérables et  oie dans 
l'avenir les événenients et les destinées. Puis les voilü 
partis il trarcrs lc monde, trompeurs ou tron1pi.s. pré- 
chant la nouvelle doctrine; ou, le lilus souvent. eser- 
Cant moyenliant finance lcur influence sur les ignorants, 
les faibles, les crédules et faisant parler a leur gré, aprtis 
bonne recctte, les esprits des niorts qui ne sauraient 
protester, hélas ! contre l'&range abus qu'on fait de leur 
110111. 

Cette foi eiitikre, aveugle, al~surde eii certains indi) i- 
dus et à certaines pratiques est de moiiis en nloins escu- 
sable. Il fut un  tenips où les hommes de génie. advcr- 
saires nés de la routine et de l'ignorance, n'ayant aucune 
rlonnke précise pour leurs recherches dans l 'ét~idr de la 
nature, cn presence des mystères sans non1l)re qii'ils ren- 
contraient, laissaient errer lcur. iinaginatioii sans guide 
dans les tiini~bres ~ l i  les entouraient. Ils toucliaicrit nu 
llasard ü toutes les partics de cc nierveilleus n~tcanismc 
qui constitue l'univers, chercliaiit les relations des corp? 
entre cus, espkrant pénétrer surtout le secret de l'union 
de l'esprit à la matiére. Leurs travaux composaient, sous 
les nonis d'art sucré, cl'ulchimie, de science occulte ou 
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Izcrin~e'tique, u n  coin/Is de docirines do111 l'objcl, comme 
celui de la cliimie moderne, était de rechercher les trans- 
formations qu'il est possible de fairc subir aux corps et 
d'en tirer dcs produits utiles à l'hoinme Cette science 
s'égara 115n~laiit longtemps à la poursuite de deux chi- 
nii.res : In pierre philosophale ou substance propre ù con- 
vertir les métaux vils en métaux précieux, or ou argent, 
et la panace'e universelle, rcmCde capable de guérir tous 
les maux, cle rajeunir la vieillesse et de prolonger indé- 
finiment l'existence. Les alchimistes étaient incontesta- 
blement dans une fausse voie dans laquelle ils perdirent 
des trésors de pers$vérarice et de génie ; mais pour les 
juger arec equité, il faut se reporter au temps oh ils vi- 
vaient. Aujourd'hui même que la science est arrivée tI uii 
si haut degré de perfection, il ne  rious est pas permis de 
repousser leurs hypothèses comme ùes absurdités. N'a-t- 
an plis découvert clans la houille une véritable pierrephi- 
losophale; et les cliiniistes les plus distingués ne sont-ils 
pas portés tI croire à l'unité de la matiére ? L'or et le  
plomb, par exemple, sont-ils essentiellement distincts par 
leur nature et ne pourraient-ils pas dériver tous les deux 
d'une autre substance qui leur soit commune, dont la lia 
ture, au moyen de forces qui nous sont inconnues. a pu 
opérer la transmutation de l'un à l'autre. D'ailleurs, en 
traitant des substances naturelles que nous travaillons 
encore aujourd'liui, comme minerais d'or, mais dont ils 
ignoraient la composition, les alchimistes ont pu trouver 
réellciiient de l'or ; de plus, leur opinz~tre persérérancc 
a souvent servi la science eii l'riiricliissant de découvertos 
véritablement utiles. 

C'est ainsi que Albert-leGrand, Nicolas E'la;i~el, Raymond 
Lulle, Roger Bacon, et tant d'autres, furent autant des chi- 
mistes que des alchimistes ; Tycho-Brahé, Galilée, Ruggieri, 
Nostradamus etaient autant des astronomes que des astro- 
logues; mais l'art de prédire l'avenir, de deviner le préseu t 
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et clc coiliiaître le passé n ' e t ~ l t  p3s le  Uul priiicipa! dc Ieuis 
eISorts. Avides de connaître, bien plus que de s'enricli!r, 
ils fouillaient nuit et jour dans les productioiis varices 
clc la nature, les combinant et lcs décomposant par tous 
les inoycils en leur pouvoir. Le feu jouait u n  grand rôle 
dails leurs opérations ; aussi les accusait-on sans cesse 
(l'avoir de fi'equents rapports avec le diable, et le  ~ u l -  
griire était-il frappé cl'une tcrreur superstitieuse :L l'aspect 
(le leurs appareils aux fornies Ftrailges, en regardant ~LJ.;  

caractères inconnus qu'ils trasaient ou en examinant le 
rérultat ile leurs esl~érienccs. 

La science eqt clusormais établie sur cies 11:~scs cl~ii di.- 
pensent ses disciples des appareils bizarres et des p r ~ t i -  
cpes singulières dont ils se servaient autrefois. Les iii-- 
trunients liécessaires aux recherclics ne nous effraycii; 
plus ; les clCments de 1s physique et ilc la chimie s o ~ l  
dails le  domaine public ; les cornues, les tubes recourbkq, 
les houtcilles de Leyde, ont passe par toutes les i~iaiiis, cte 
les savants n'ont plus de secrets pour personne. 

De Saint-Germain, Cagliostro, Nc~mer .  Hume et tous 
leurs disciples qui oiit prétendu posséder l'art précieus 
de régénérer les corps, de faire parler les voix célestes, 
ou d'évoyucr lcs âiries des morts, lie furent que d'liûbiles 
joiiclcurs dorit lrc Sourbcrics furent la plupart du tcmp+ 
f;~cilcmeiit d ~ c o u v c r t c ~ .  Il i ~ c  faut pas que leur bcole se 
rcléve de nos jours ct soit une lionte r t  un  scaiicTale poci' 
notre ç6iiiirntion ~i ec1airi.e ou si h mSme de l'élre. 

Non, il rie qcra jani,ii; donnP l'homme dc connaître 
$3 i1rstiiii.c ; celd iic peut et lie doit pas 2.trf. A ceux qui  
prc!tciit!r,iieiit la dPcou~rir  et nous l'apprcnilre, eli Lam- 

inuiiiqulii~t avec des esprits imaginaires vcilus d'outre. 
tonlhe ou il'aillcrirs. ~ i o u s  tliroiis sans crainte et salis dP- 
tour ijue 1ü ruse est leur scbl iiiogeil el la fraude leur 11ut. 

Ali ! vous Faites agir des esprits ü voire guis?. \ ouq 
faitils 11,irlcr II'? ~ o i ~ :  C I I L I O ~ ~ ~ ~ S L K  les ssjits qui IOUS I I I -  
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teresselit; vous lcur arraclice ainsi leurs secrets et vous 
leur hi tes  der iiier ce qu'ils ignorent, TOUS pouvez décou- 
vrir les trésors ct voir à travers les niurailles, vous sou- 
levez sans rffort des poids énormes , vous connaissez 
notre existciice passée, présente ct future à nous tous qui 
vous ecoutons, et T O U S  n'étes pas les plus puissants, les 
plus riches et les plus heureux de la terre, et vous avez 
bcqoin cle rccourir à des subterfuges pour nous extorquer 
notre argent ! 

Nous rie ~ o u l o n s  pas croire k vos apparitions dans les 
ténebres ;  os couiperes et quclques substances phospho- 
rées en font tous les frais ; plus de diJination par des 
sornnambulcs que vous faites semblant d'endormir; votrtl 
questionnaire et les réponses qui s'y aclaptent nous sont 
trop connus. Plus de visions dans les miroirs ; la mise en 
scéne de quelques t1iéAtrcs nous a familiarisés avec les 
spectres. Yous voyons le mécanisme en fer de vos sus- 
pensioiis éthérées ; les cordcs dont on vous lie clans vos 
'mystérieuses expériences sont trop K~rlies ; vos batons 
magiques sont préparés avec art, il est vrai, mais nous 
en reconnaissons les joints et nous  sa^ 011s qu'ils contien- 
nent suivant  os bcsoins des barreaux aimantés ; les  ois 
mystéricuscs que vous nous fditcs entendre sont des cf- 
fets de ventriloquie, et des ressorts habilement cl6guisés 
con~pltltent votre niatériel d'exploitation. Quarit a vos 
prédictions, si elles ne sont ni fausses, ni banales, ni ridi- 
cules, ce qui arrive la plupart 11u temps, c'est que lc lia- 
sartl ou votre adresscl. sinon quelque complaisant associe: 
vous auront Iiabileineiit servis. 

Kous nous efforcerons tle ramener h lcur simple valeur 
quclqucs-unes clcs manacuvres dcs magiciens modernes 
en les réduisant au simple rdle de récréations scientifi- 
ques. Ilais mallieureusement .ces manceuvres sont plus 
souvent einpruiitécs à l'art des jorigleurs et des charlatans 
qu'k Ir? scaiençe des pliysiciens ; aussi ne nous liasarderons- 

y +  



P H Y S I Q U E  E T  C H I M I E .  133 

iious pas sur ce terrain et ne les d8voilerons-nous pas 1 toutes Mais, ne pourrions-nous toutes les expliquer que 
l'on lie devrait leur trouver pour cela rien de surnatqirel. 
Que le  spectateur, ayant d'appliquer cette épithète h cer- 
tain fait dont il sera témoin, l'appr6cic bicn d'abord en 

' iipl~claiit $ son aide toute sa pcrspicasité et ... l'esprit de 
, Saiiit-Thomas. Qu'il se méfie surtout de l'obscurité ct de 

sa propre confiance en autrui et en lui-m6me : cc sont 15 
Les plus puissants auxiliaires des magnétiseurs, des spi- 
rites ct des diseurs de bonne wenture. 

Mais si le mal est grand dans les villes, si les errcurs 
qcientifiques y sont accrérTit6es, si les superstitions y sont 
cn honneur, et les esprits frappeurs à la mode, que ri'au- 
rions-nous pas a dirc sur la situation des cam])agiics ou 
lu  croyance aux sorciers et aux revenants est plus ciira- 
c.iiic;cb dans les esprits que la croyance de Dieu? 

SOS paysans, dans lcs circonstances critiques, courent 
c.lic~rclier les conscils de quelque bonne femnic qni n'a 
que le mérite d'être âgi'c ou appellent h lcur aide quoique 
aventurier qui les éblouit de mots sonores. D'autrcs fois 
ils feront un mauvais parti à quelque berger qui, pretcn. 
dront-ils, letir aura jeté un sort ou bicn ils 6couteront 
avec confiance ln .bonne aventure des bohkrnicns ct se 

1 souniettront aux exigeilces dcs sorciers. De iiornbrcu.~.: 
condamnations pour cscroqueric atteignent souvent ces 
derniers et les dihoncent eux ct leurs pareils au public 
et pourtant ils continuent 5 trouver clans l'ignorance et 
la superstition de ceux qui les cntourciit cles ressources 
qur lcur sciciicc scule est irnl~uissantc h lcur procurrr. 
Dc braves gcns, siiiiplcs de macurs, r t ,  il faut lc dirc 
(l'csprit, continuent h leur confier leur argent, leur santb 
lcur lioiiiicur. On l'a dit tIepuis hieil longlcnips : 

L'lioinilic p s t  de glace au1 ~ é i i t é s ,  
Il e,t de feu pour le iiierisoiige. 
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Ildur les uns, ces c o n c i a i ~ , ~ ~ ~ ~ ~ u i i s  poui CILS délits flagrants 
sont des persécutions injustes ; pour d'autres, 1'~i;ipui - 
sance des prétendus devins à découvrir pour eux-memes 
des tresors qu 11s r eulent montrer à autrui, à se servir des 
coiînaissances sur la l i e  future qui leur sont inspirées, est 
une loi de la Pro~idence, car on parle beaucoup de Ia 
Providence au milieu de ces pratiques ineptes et impies. 
Puis, affcciaiit ün ]lenu dédain pour les biens de ce 
monde, nos lîabilcs se disent engagés dails la poursuite 
d'un but beaucoup plus relevé et c e  prcitendent 5 rien 
moins qu'à la possession de la sagesse divine. 

Est-ce B dire pour cela que nous voudrions proscrire les 
jeux d'adresse, d'escamotage, de double vue, les coinbi- 
naisons clc des ou de cartes r t  les illusions produites par 
les esperiences de physique ou de chimie ? Le but mime 
de notre livre proteste contre une pareille pensée. Ce sont 
lh, en effet, d'agréables divertissements qui éveillrnt 
notri. curiosité et nous pr:vi$nnent contre les fraudes 
dont nous pourrions être victimes en iious enseignant 
d'une maniére saisissai:te, a notre insu quelqueleis, les 
lois (le la pliysic~ue et de ln mécaiiique. Nous voudrions 
que 1 adrecse et l'habilete serFissent à démasquer l'iili- 
posture et non à la commettre ; que la science surtoct lie 
devint pas u n  moyen de fraude ; MM. de Gaston, Rohert- 
Houdin, Bosco, Robin et plusieurs autres prestidigita- 
teurs bien connus n'ont aucune prétention à une puis- 
sance surnaturelle et, bien qu'ils ne fassent pas intervenir 
d'esprits iriiernaus ni de génie; supérieurs dans leuia 
espcriences, ils n'en causent lias ruoins de surprise aux 
spectateurs qui s'empressent a ltour d'eux. Mais il  n'y a 
rien dc commun entre des récréations irinocentes dont 
la dextérité et la science même sont la hase, et les spec- 
tacles le plus souvent ridicules que nous présentent les 
charlatans de tous les dcgrés. Tout Icur iiierite consiste 
à tromper plus ou moins habilement ceux qui les écou- 
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tent, à leur troublcr parfois la raison pour mieux 1i.s do- 
- q l  3T011ç- miner, el finalement, :x  ivre 3 leurs dépcns. ilu:, ' 

iious peiisé qu'il était de notre devoir, au tL611ut de cc 
Ji\ re, dc Ics dénoncer au tribunal du ])on sens 11ublic qui. 
nous l'espérons, en fera. bonne et prompte just ix .  
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CHAPITRE II 

LES ~LÉMENTS DES ANCIENS. - L'EAU. 
\ 

S ~ X N ~ I ~ E .  - L'eau n'est pas un klément. - Cc liquidr est fornii. de deux 
gaz. - Elle n'éteint pas tou~jours le feu. - ficlairage par l'eau. - 
Lampe pliilosopliale. - Lcs trois états de l'wu. - La pluie, la r o î l ~  
- L'c~au dans le vin. - L'eau dans Ics princilialei \III,-.;. 

üri él6ment, dans le seils véritable du mot, est la par- 
tie qui sert à constituer un  tout, le principc d'un a r t  ou 
d'uni1 science; l'eau n'est donc pas un élément conime le 
croydicnt les anciens, car ce n'est pas une substance sim- 
ple. 011 lu décompose aisément, à l'aide de la pile élec- 
trique, par exemple, et l'on obtient alors un resultat bien 
digne d'attention. On trouve, en effet, que ce sont deux 
gaz que l'on n'a pas encore pu rwui re  B 116tat liquide, 
l'oxygéne ct l'hyclrogéne, qui constituent le  liquide si 
généralement répaiidu, sur lcquel on opére. 

Qu'un incendie se déclare dans un édifice ; vite, on 
court aux pompes, une cliaîilc humaine relie,@ientôt le 
cours d ' e a ~  le plus roisin ou la source la plus proche au  
licu du sinistre et des seaux passés de main en main 
ricilnelit alinientcr les pompes qui lancent la pluie par 
torrent sur le foyer embrasé. L'eau seniblc aiilsi l'aiiti- 
dote du feu et ?on adversaire le plus énergique; et pour- 
tarit, des deux corps qui In composent, l'un l'oxypénc, 
cqt iiitlispensa!)lo k la combustioii aussi bicil qu'i  la vie 
cles animaux ; l'autre, l'liydropènc , est coiilbustihle nu 
lilus haut degré et communicluc cette propriété au gaz 
d'&clairage qu'il constitue en grande partie. 

Non-seulement l'eau n'&teint pas toujous le feu, mais 
elle I'actire quelr~u~foie;  les forgerons utiliqent cette 
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propriété sans la comprendre en projetant avec un petit 
balai sur le  feu de forge des gouttes de ce liquide. A la 
haute température où elle est brusquement port&, l'eau 
se décompose et fournit au foyer qu'elle semblerait de- 
voir éteindre l'oxygène qui fait brûler et 1'liydrogi.iie 
qui 1)rûle par lui-meine. 

Eii versant dans une certaine quantité d'eau froide un  
poids égal de zinc et de cet acide sulfurique que l'on ap- 
pelle communément huile de vitriol, il se produit une 
vive effervescence , la température s'élére rapidenient au 
point que la main ne peut ,plus la supporter; et un bouil- 
loniiement continu annonce que l'hydrogène se degagc 

On peut, avec cette préparation, construire une lampe 
consthmmeiit alimentée par l'eau, s'entretenant seule et 
s'allumant d'elle-mkme. On prendra, B cet effet, un  flacon 

. de verre, ou de porcelaine à deux tuBulures, tel que A, 
dont l'un des goulots se recourbera, sera muni d'un ro- 
binet et se terminera en pointe. Dans l'autre ouverturc, 

011 introduira le col d'un ballon 
B, &alement en verre, qui pourra 
pénétrer jusr~u'au fond du prc- 
inier flacon e t ,  dont l'extrkmitc 
sera cntouréc d'un nlanchon de  
ziiic. La partie supérieure de ce 
I~allon ainsi rrnrersd pourra 
conmuniqucr librement avec 
l'air extérieur, Enfiil ris-5-vis 
du 1)rc effilé, en C, on mettra 
uric petite capsule contenant de 
l'él~onge ou niousse de platine. 

Si; au dGbut, lc flacon A. a été rempli d'cau mélangée 
avec uil çinquicme d'acide sulfurique, au contact du zinc 
il se formera de l'liydrogèrie qui. iie'trouvant pas (l'issue, 
exercera une pression de plus eri plus grande sur le  ni- 
veau du  liquide. Celui-ci montera alors dans le bal- 
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Ion B et s'y maintiendra suspendu tant que Ascra renillli 
d'hydrogène, le zinc étant d'ailleurs 3. sec et ne decoin- 
liosant plus l'eau. Alais si l'on ourre le robinet d'écoule- 
rilent du gaz, l'eau du  ballon B reviendra en 1 en clias- 
sant l'hydrogéne qui ira s'emflammer spontanément en 
C au contact de l'éponge de platine. On conçoit que, 
le  même niécanisme qui ouvre le  robinet on peut inter- 
poser une bougie dans le  jet du  gaz et obtenir ainsi une 
lumiére plus intense et plus durable. 

Quand la totalité du  gaz sera écoulée, le  récipient A 
se trouvant de nouveau plein d'eau acidulée en contact 
avec du zinc, la production cl'hydrogcne recommencera et 
I'c~spériencc pourra être rkpetée un  grand nombre de fois. 

Telle est la lampe philosophale. 
Ce mode d'éclairage peut être installé en grand, en fai- 

sant arriver un  courant d'hydrogéne extrait de l'eau sur 
une spirale de platine qui s'échauffe bientôt au rouge 
hlanc et donne à la flammo ordinairement trCs-pile de 
I'liydrop6ne un  grand Oclat. Nais se systZIme peu usité ile 
sers véritablement utile que le jour oit la houille cle- 
viendra rare et ce jour est lieureuseinent encore éloigné. 

L'eau nous apparaît sous les trois états de solide, de 
liquide et de gaz. Tous les corps de la nature doivent 
aussi se présenter à nous sous ces trois formes ; il en est 
ainsi du soufre, du  mercure, de l'acide carhonique et de 
hieil rl'aiitres substances ; mais nous n'avons pu en faire 
passer quelques-uns que sous deux formes : I'alcool, par 

n'a pas été encore solidifié ; le fer et le platine 
n'ont 11aq Pté obtenus en vapeur. Quelques-uns enfin ne  
sont connus que sous uile seule forme : ainsi les gaz 
oxygene, Iiydrogène et azote n'ont pu être ni liquéfies, 
ni solidifiés et le charbon n'est connu qu'à l'état solidc. , 

'L'eau solidc ou à l'état de glace est plus 1égi.re que lors- 
qu'elle est liquide; c'est pourquoi les glaçons flottent sur 
les r i ~ i t r e s ,  tandis que le  fond des étangs, des lacs, et 



des cours d'eau eqt ;i une teinphature coiistalite d'au 
moiils 4 degrés au-des:.us de zéro. Les diverses couclle.; 
de l'eau dans les lacs se rangent ainsi par ordre de den- 
sités, les plus lourdes étant cil dessous et les plus légeres 
cil dessus. S'il en était autrement, les nombreux liabi- 
tants de ces masses liquides verraient tous lcs hivers leur 
cxistence menacée par la solidification du  fluide dans 
lequel ils sont obligés de se mouvoir pour clierclier leur 
nourriture c't pour respirer. 

A l'état gazeux, l'eau répand dans l'air l'li~imiditt? né- 
cessaire l'entreticii de notre existence et $ la végétation. 
Elle compose lcs nuages qui en se condeiisant îormrilt 
les goutles de pluie, les riviéres, les fleuves et  les océaiis, 
ou hien elle constitue dans des machines spi.ciales la 
forcc la plus considérable dont l'liomme ait encore pu 
disp3-er. 

Mais 15, quantité de vapour émise par l'eau il'est pa; 
la mémt a toutes les températures. Ainsi tandis que, à 5 
degrts au-dessous de O, un  mCtrc cube d'air peut conte- 
nir 3 gr. 378 c. de vapeur d'eau, à zéro il en contienclra 
4 gr. 87; h 5 d é ~ r é s  6 gr., 80; ü 10 degrés, 9 gr., 70 ; à 
20 degrés 17 gram. ; à 25 degrés, 22 grani. ; ü 30 degrés 
30 g r a m  ; à 35 degrés 39 gram. '224, etc. 

Cela posS , concevons quc p ~ i r  une circonetailce quel- 
colique, le inélange suivant s'opére dans l'espace : 

100 mét. cube d'air {i 330 contenant 392'7 gr. 1 
Avec IO0 - - - à 5  - fi80 - -- 

On aura 200 111. C. d'air a '70 - 4601 gr, 4 
Or, d'aprés les indications precédentes, 100 métres cubcs 
d'air h 200 ne peuvent contenir que 1700 grammes de 
vapeur d'eau et 200 rrietres cubes 3400, i l  y a donc 4602, 
- 3400 ou 1202 grammes d'eau qui ne pourront rcster ü 
l'état de vapeur et qui formeront un  brouillard, puis cl(? la 
pluie. 

Le phénoméne que nous cxpliquo~is aJ ec iles cliiffrcs 
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peut 6tre facilement observé sur les montagnes; d'un 
point Blevé, en effet, on voit que les nuages, au lieu de 
rester en repos, sont constanment agités par des résolu- 
tions de la vapeur en pluie; seulement celle-ci n'atteint 
pas toujours le sol ; elle arrive dans tics couclies iofé- 
rieures plus chaudes qui In raménent i~ l'état de vapeur 
et elle retourne au nuage qu'elle avait quitté. 

RI. Boussingault qui, daus ses voyages en Amérique, a 
eu occasion de faire de nombreuses ascensions sur les 
montagnes les plus élevées, eut u n  jour l'imprudence (Ir 
vouloir passer h travers u n  nuage qui venait de se for- 
mer sous ses pieds. Après avoir traversé d'abord plusieurs . 
couclies de vapeur chargées de simples gouttelettes, il se 
trouva peu il peu enveloppe dans un véritable torrent 
aérien d'où il se tira non sans peine et les vêtements tout 
imprkgnés d'eau. Il avait littéralement failli étre noyé en 
l'air. 

Si une masse d'ail. cliaud et humide se trouve en contact 
avec un corps froid, elle dépose sur ce corps et par pe- 
tites gouttelettes l'eau qu'elle dissout en excès lorsque, 
par ce contact, sa tenipérature s'est abaissée. Si ce pliéno- 
méiie se produit en grand dails l a  nature il  prend le nom 
de rosée. Dans certaines régions intertropicales, il ne 
pleut jamais ; mais d'abondantes rosées apportent chaque 
jour aux plantes la fraiclleur et l'huinidité nécessaires 
:t leur existence et ii leur accroissement. Le dépbt qui se 
forme alors sur cctte vépetation luxuriante produit un  
bruit scinhlable i i  celui de la pluie sur. Ir feuillage d'unc 
foret ; les larges feuilles dcr bananiers deviennent d ~ s  
sources véritables et produisent des cours d'eau qui, 
matin et soir, sont abondamment alimentés. 

L'eau qui sert si frequemmcnt it nos usaqes domesti- 
ques entre dans tous nos aliments comme dans t ~ u s  nos 
organes. i La viande renferme 80 p. 100 d'eau, le pain de 80 b 
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40 P. 100. Les Buveurs .seraient I~ icn  surpris si on leur 
disait r[uc dans le vin Ir plus pur qu'ils puissent COII- 

sommer, il entre au  moins les 415 d'eau. C'est pour- 
tant ce qui résulte du tableau s~iivaiit établi par 11. TIIF.- 
nard : P 

Quantités d'eau contenues dans dilerscs Laissons. 

Iilium et eau-de-vic. 
Vin de Jlaclhre. 
- de Constance blaric. 
- Sérbs, Constance rouge. 
- Ilalaga, Roussillo~i et Erinitsge Iilane. 
-- Lunel. 
-- Bordeaux. 
-- Bourgogne. 
- Cliarnpagne moiisseuu, Frontignan et 

rouge. 
-- Vin du Rhin. 
Cidre le plus spiritueuu. 
Ale (bière anglaise). 
Bière forte. 

-Porter de Londres. 
Petite bihre. 

46 p. 100 
77 - 
83 - 
81 - 
*2 - 
84 - 
8; - 
8:i,9 - 

Crriiitage 
87 - 
88 - 
90 - 
91 - 
93 - 

.9s - 
98,70 - 

Fuisc~uc l'eau entre en si grande proportion clans notre 
constitution, dans nos alimrnts et dans les su1)stances 
qui sont, constanlmeqt r n  contact avec nos organes, on 
comprend qu'elle doit satisfaire B d'importaiites condi 
tions pour pouvoir servir aux usages domestiques. Ainsi, 
elle doit étre limpide, inodore, apte à la cuisson des légu- 
mes et a la dissolution du savon, contenir de l'air et ètre 
exempte de substances organiques. Sous ces rapports, 
l'eau des puits de Paris est tres-mauvaise : le sulfate et le  
carbonate de chaux qu'elle tient eil dissolution la rendent 
impropre aux usages culinaires et au blancliissage ; de 
plus, les substances organiques et l'ammoniaque prove- 
nant des egouts et dos fosses, qu'elle renferme en trnv 
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forte proportion, la rendent iiisalubre el impropre à tout 
autre emploi. 

Dans les grandes villcs, i l  faut en général pour suffire 
convenablement h tous lcs services publics et particuliers, 
fontaines, irrigations (id jardins et de squares, l a ~ a g e  des 
rues et cles égouts, senice des industries, consommation 
iles particuli~rs etc., un  volunle d'au moins 150 litres par 
tête et par jour. Pour les seuls usages doniestiques, 20 li- 
tres sont nécessaires. Or, loici les proportions que la na- 
ture, jointe h l'art des liommes, a dispens6cs dans les 
principaux centres de population. 

Il y a quelques années, I'aris ne p o u ~ a i t  fournir, clia- 
quc jour, h ciiacuil de Fes habitants, que 67 litres d'eau. 
C'était trop peu ; une répartitiou plus large d'un liquidc 
indispensable était le ' complement obligé des travaux 
d'embellissement et cl'assainisseiiient la grande cite. 
Aussi les eaux de la RIarne, celles dc la Dlluys, cl les a sources jaillissantes des nouveaux puits artésiciis sant- 
elles venues récemment apporter leur tribut la con- 
sommation ordinaire en doublant la part attribuée à clia- 
cun. Bientôt encore de nouveaus travaux fourniront 
leur contingent et améncroiit le supcrflu là où il 11'' a 
cncore que le nécessaire; Paris recevra alors 267 Iitres 
d'eau par habitant et par jour. Londres ne peut donner 
que 95 litres; Glascow 100 ; Liverpool 28; i\'cw-Yorli donne 
par tête 560 lit. niais PhiIadelphie n'en a que G 5 ;  Mont- 
pellier, 55; Toulouse, 140. lia ville la mieux dotée dr  
France est Dijon dont les fontaines et les r é s e r ~  oirs publics 
déversent chaque jour 408 litres d'eau par cliaque habi- 
tant; viennent ensuite Carcassoline pour 400 lit. et Besan- 
çon pour 230; mais la plus nlal partagée est Béziers où 
chaquc habitant n'a que 13 litres à sa disposition. 

Partout où le  peuple Romain a f2it planer ses aiglcs 
victorieuses, i l  a laisse des t r a c s  dc sa grandeur et de 
son @nie. A côté des cliamps cou\-erts de moissons qui 
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d e ~ a i e n t  alimeiiter les !ialio,~s souinises, nagucre O C ~ U ~ $ S  
par des forets vierges ou des marais insalubres, passaient 
les voies et se dr~ssaient  les ponts qui etablissaient les 
relations coinmercialcs. Puis, dans les cités, un  systémc 
l e  bassins, d'aqueducs, de canayx et de-fontaines monu- 
mentales, répandait flots une eau bien rare a u p a r a ~ a n t  
3t complétait les moyens de soumission et de civilisation 
~mployés par ce grand peuple à l'égard des nations vain- 
:ues, en leur donnant les premieres clioses nécessaires A 
leur existence; l'eau, le pain et les relations sociales. - 
De nos jours encore, plusieurs villes se servent utilement 
des travaux d'art qui leur ont été légués de cette fason ; 
c'est en restaurant simplement un aqueduc romain aban- 
tloniié depuis longtemps, que la ~ i l l e  de Rodez, par 
exemple, placée au sommet d'une montagne. a pu s'ali- 
menter abondamment d'eau sans recourir à de dispen- 
dieuses inachines élévatoires qui auraient 1)~iisé à 70 mé- 
tres au-dessous dans le lit cap1 icieus de l1Avcyron. 

C'est ainsi que Rome, malgre la destruction des spIe~i- 
dides salles de bains qui semblaient indispensables au:< 
fastueux patriciens, malgré la disparition des t l i~rmes 
pul~lics et des étangs destinés aux naumachies que les 
cinpcreurs fircnt établir à grands frais, peut encore don- 
ner ses habitants l'énorme quantité de 944 litres d'eau 
par jour. On a évalué que, sous les empereurs, ce nombre 
devait être de 1500 litres. 

Eniin, par ses mouvements à la surfacr de la terrc dont 
clle occupe plus des trois quarts, l'eau fai: subir 5, la 
configuration de iios continents des transformations len 
tes mais incessantes et que rien ne saurait arréter. La 
goutle d'eau, qui est à elle seule un  monde peuple r?'t?trrs 
microscopiques, accomplit ainsi une ceuvre gigantesque 
en rongeant sans cesse 13 surface des régions que nous 
habitons ou en battant par les vagues cle la iner les ro- 
chers qui les bordent, pendant que les corcius et  'CS 
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innclrépores qui la. peul~lcnt mais que notre ccil ne peut 
percevoir s'il n'est armé de puissants instruments d'op- 
tique, élkvcnt des profontleurs de l'océan des construc- ; 
tions énormes qui seront les assises des continents 
futurs. 
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CHAPITRE III . 

OOPMAIKE. - L'air est uii mélange. - Pourquoi le ciel est bleu. - L':tir 
cst lourd. - Le  baroniétre et  i'horreur du vide. - Le poids d'air c~u'uii 
homme supporte. - Poids total d e  l'atmosplièrz. - Les corpuscules de 
l'tir. - Cr qu'uii hoinme en  consomme. - La terre  sans air. 

L'air, ce puin des poumons, comme on l'a appelé avec 
raison, n'est pas moins nécessaire que I'eau à notre exis- 
tence et l'entretien de la vie sur la terre. On comprend 
donc que les anciens l'aient aussi rang6 tout d'abord au 
nonibre des éléments. Pourtant les corps qui entrent dans 
sa conipobition sont d'autant plus faciles à séparer les uns 
des autres que cette fois ils lie sont que mélangés et non 
contbinés chimiquement. 

Cette circonstance n'a pas qu'une importance de mots, 
car c'est grâce à elle que l'oxygéne, dont la proportion 
dans l'air est de 21 pour 100, conserve sa propriéte d'en- 
tretenir la vie animale et vegétale ainsi que la cornbus- 
tion. Les 79 parties d'azote qui s'y ajoutent auraient, si 
elles étaient isolées, des propriétés tout opposees, toutc 
négatives, pour ainsi dire ; c'est-à-dire que cet autre gaz 
asphyxie les animaux et éteint les corps enflammés. 11 
joue ici un rôle analogue celui de I'eau dans le vin en 
affaiblissant la trop grande énergie de l'oxygéne. 

On attache généralement au mot corps les idées de 
consistance et de perceptibilité qui semblent ne pouvoir 
s'appliquer l'air. Et pourtant ce gaz tombe aussi bieu 
sous ilos sens qne tous les autres corps répandus dans la 
nature. Il est vrai que l 'a i l  ne reçoit aucune impression 
d'une faible masse d'air occupant un petit espace, pas 
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plus q u r l  ne trouve de couleur dans un  Terre d'eau ; mais 
ainsi quc les flots accumulés des fleuves et des océans 
ont une teinte verte particulière, ainsi l'atmosphére, si 
notre vue n'est pas limitée par des nuages, prend une 
belle couleur azurée que nous attribuons B une voùte 
idéale, le ciel, à laquelle les etoiles semblent Cxées. 

Par les vibrations pressces de ses molécules, l'air ap- 
porte à. notre oreille des 8011s qui  sans sa presence ne se 
produiraient pas. 

Il ne semble pas avoir par lui-même de saveur ni d'o- 
deur, peut-être parce que nos organes se sont habitués 

son contact perpétuel et ont ainsi perdu la  notion de 
ces seniqtions; mais il se cllarge des émanations des 
plantes et des corps solatils et manifeste encore sa pré- 
sence par l'excitation qu'il produit ainsi sur le ners ol- 
factif. 

Mais le toucher surtout dénote l'existence de ce corps 
qui semble insaisissal~le. Tantôt, sous forme de brise 1é- 
gère, de zéphyr. il nous caresse le  visage, tantôt vent 
impétueux, il nous arrête dans notre marche, ébranle en 
sifflant les clôtures de nos demeurés et Lait ployer les ar- 
bres ; tantôt, ouragan terrible, il soulAve les vagues de la 
mer, écrase les vaisseaux sur les rocliers i.t réduit en un 
monceau de ruines les édifices et les villcs. 

Puisque l'air est un  corps, il doit êtrc pesant. On s'est 
bien longtemps refusé reconnaître cette ~Er i té ,  puisque 
ce ne fut qu'en 1643 que Toricelli, disciple de GalilBe, 
imagina le baromètre, sur lequel nous ~illons cloi~ncr quel- 

, ques esplications. 
Boire avec un chalumeau pardit un enfdntillage ; une 

pompe n'es1 pourtant aussi qu'un luyau dont une extré 
mité plonge dans I'cctu et dont l'autre eutrémité est mu- 
nie d'un appareil destiné 3 h i r e  le vide par le mPiiic i:ie- 
13anisme qucl Ir l on l  16": 1)011:non$ on a ~ p i r a t ~ t  dan!, le 
( ~ h c \ l ~ u ~ ~ ~  CLLI 
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.lutreCois on disait, en voyant l'eau monter clans les tu- 
bes d'aspiration, que la nature avait horreu~ du vide. Cela 
ne signifiait rien ; cependant on se contenta pendant bien 
des siêcles de cette mauvaise raison. Ne rions pas trop de 
cette explication dont nous reconnaissons le peu de 
clarté ; nous n'en donnons pas de bien meilleures de nos 
jours pour nous rendre compte de bien des phénomènes. 
Mais comment se  fait-il alors que l'eau ne monte pas h 
plus de IOm, 33 dans les tubes qui tiennent le mieux le 
vide? Telle ful la questioii que des fontainiers de Flo- 
rence firent à Galilée et qu'un disciple de ce grand astro- 
nome, Toricelli, peu disposé B admettre comme ses com- 
temporaiils que l'horreur de la nature pour le vide s1arr8- 
tait B cette limite, expliqua parfaitement en demontrant 
que le  poids seul de l'air faisait ainsi monter les liquides 
dans les tubes qui ne contenaient plus aucune parcelle 

de ce gaz. 11 pensa que si i'on remplaçait l'eau 
par un  liquide plus lourd la colonne soulevée 
serait moins haute tandis qu'elle serait plus 
loiigue au con traire sil'on employait un  liquide 
plus léger. Puis, joignant la pratique à l a  théorie, 
il remplit un tube long de 80 centimetres avec 
du mercure dont la densité est 13,6, c'est-8- 
dire qui est un peu plus de 13 fois et dernie 
plus lourd que l'eau ; ct, fermant avec le doigt 
l'extremitb ouverte, il !a plongea dans une 
petite cuvette contenant aussi du mercure. Ce 
metal liquide ne retomba pas c ~ m p l ~ t e m e n t  du 
tube il se forma un vide à la partie supérieure 

une onne de 76 centimhtres entiron resta en suspen- 
sion. cette hauteur était précisément celle à laquelle s'ar- 

rêtait divis& par 13,G ; c'était doiic bien la même 
,,reision qui soutenait le mPine poids et le barométre était 
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dont la densité par rapport i l'eau n'est que de O,SO, il 
faudrait prendre un tube de plus de 13 m. (10,33:0,80) et, 
en général les hauteurs des baromètres construits avec des 
liquides differents sont en raison inverse des densités de 
ces liquides. 

Pascal, à la f01s physicien, mathématicien et  philoso- 
phe, vérifia encore la théorie de Toricelli en transportant 
son tube 11arom6trique sur les montagnes et en observant 
qu'à mesure qu'on s'élève et que.par conséquent, la masse 
d'air qui $st au-dessus de nous est moindre, la longueur 
de la colonne de mercure diminue. h l a  lirnite del'atmos- 
phére, cettc longueur serait iiulle ; mais la présence de 
l'air, étant nécessaire à notre existence et ce gaz deve- 
nant de plus en plus rare à mesure que l'on monte, on 
peut difficilement approcher de cette limite; on ne  l'at- 
teindra probablement jamais. 

Le vide peut être produit autrement qu'en construisant 
des haronihtres. Les physiciens se servent pour cela d'une 
machine dite pneumatique qui n'est autre qu'une petite 
ponipe dont le tube d'aspiration plonge dans un réservoir 
d'air et non plus dans une masse d'eau. Si, ayec cet appa- 
reil, on enlève l'air d'un ballon de verre dont la capacité 
est connue, et qu'on pkse ce ballon avant et apr& l'opéra- 
tion, on trouvera que 1 litre d'air sec pkse 1 gramnie. 9 3 .  

La pression que supporte l e  corps d'un homme de la 
part de l'air est consid(~ra1)le; supposons que notre corps 
n'ait qu'un mètre carré de surface. Le baroinbtre indique 
que l'air presse sur c ~ t t c  surface comme le ferait une 
masse de mercure ayant 46 ccntimètres de liauteur. Or, 
le poids de ccttc masse serait. en se rappelant que le  
litre de mercure pése 13 liilog., 6.100 X 7, 6 X 1 3, 6 = 
10336 Itilogr. 

Peu de personnes se cloutent qu'elles peuvent inarcher 
librement sous une pression si considérable; il est vrai que 
cette pression s'cscrce dans tous le sens e t  qu'elle est con&- 
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balancée de l'intérieur l'extérieur par la force élastique 
de l'air qui s'est introduit dans nos organes. Ne voyons- 

' n o u s  pas d'ailleurs les plongeurs se mouvoir aisément 
sous une couclie d'eau de plusieurs métres d'épaisseur ? 

Le poids de toute la masse d'air qui enveloppe notw 
globe est véritablement effrayant. Il est égal C1 celui d'une 
couche de mercure qui aurait pour base la surface dc la 
Terre et pour hauteur 76 centimetres. Calculez et vous 
trouverez : 

5236 379 325 196 350 000 kilogrammes! 
Et pourtant, les anciens ne soupconnaient même pas 

que l'air fat pesant. 
En présence d'un tel résultat, on comprend que le  moin- 

dre deplacement brusque dans une partie de la masse 
atmosphérique produise a la surface de la terre et des 
mers des désordres que l'homme est impuissant à rkpri- 
mer. 

illais l'air ne contient pas que l'oxygène et l'azote; il y 
a en outre quelques millièmes d'acide carbonique, de la 
vapeur d'eau et une grande quantite de petits corps de 
natures diverses dont on constate la présence en laissant 
pénétrer un rayon de soleil dans une chainl,re obscure 
par une ouverlure très-étroite. Le rayon lumineux qu'on 
laisse ainsi passer, éclaire vivement tous les cor- 
puscules de l'air et les fait apparaître en nombre infini ; 
c'est ainsi que le pollen récondant se transporte d'une 
plante à une autre plante entre deus cliamps voisins ou 
entre deus continents eloi~nés. Les graines li.géres, les 
ceufs des insectes ou les germes des plantes et des ani- 
maux microscopiques voyagent sur le même véhicule et 
vont, loin du lieu qui les a vus se former, créer de nou- 
velles existences, propager les espèces qu'ils représentent 
et meme semer parfois les épidémies et la mort. 

La principale cause d1alt6ration de l'air non rcnouveli. 
est incontestablement la respiration des animaux et celle 



des plantes. Nos poumons dans cette opération se gonflent 
pour absorber l'air; l'oxyghne de celui-ci transforme le 
sang noir des veines amené au cœur et qui serait désor- 
mais impropre à la vie en sang artériel d'un rouge vif, 
chargé de principes nutritifs provenant des aliments. 
Celui-ci retourne sous l'impulsion du cœur dans toutes 
les parties du corps dont il répare les pertes, puis il re- 
vient au cceur par les veines chercher de nouveaux sucs 
nourriciers et de nouvel oxygène pour recommencer jus- 
qu'à la mort cctte circulation. 

Cependant l'air aspiré est bientdt chassé par une con- 
traction rapide des poumons, mais il ne contient plus que 
peu d'oxygérie ; l'acide carbonique a remplace ce qui lui 
manque de ce cdté, tandis que l'azote n'a joué qu'une ac- 
tion de présence. 

Les plantes respirent aussi, mais d'une maniére toute 
différente : pendant le jour, la partie verte des feuilles 
déconlpose l'acide carbonique qui vient il leur contact, 
s'assimile le carbone et met en liberté l'oxigéne qui se ré- 
pand dans l'air en l'assainissant . La nuit, au contraire, 
les plantes prennent à l'air son osygénc pour reje:er de 
l'acide carbonique. Or, ce dernier gaz est délétère ; sa 
présence dans l'air en trop grande quantité est un danger 
pour l'homme ; aussi doit-on eviter de mettre dcs fleurs, 
la nuit, dans une chambre à coucher, et doit-on ménager 
une ventilation suffisante dans les appartements habi- 
tés. La nature y pourvoit le plus souvent et supplée 
ainsi à notre imprévoyance. Quoi que nous fassionç, en ef- 
fet, l'air tend toujours à se recomposer dans ses propor- 
tions ordinaires : les courants excités par la chaleur, par 
les vents, par les phénoméries électriques, mélent et con- 
fondent sans ccsse lcs diverses couches de l'atmosphère; 
dans nos chambres c!oses, une ventilation s'établit à notre 
insu et pour noire bien-être à travers les joints des portes 
et des croisées et par les tuyaux des poéles et des clip- 



P H Y S I Q U E  E T  C H I M I E .  !SI 

minées, en soi te qu'il pst difficile au chimiste de décou- 
vrir dans nos salles de réunions longtemps closes des 
traces des gaz déleteres ou une déperdition appreciable 
de l'oxygéne utile. 

Mais, se dira-t-on, un liomine consomme par sa rcspi- 
ration 330 litres d'air par heure, soit 8 métres c u b ~ s  eii 
24 heures ; et si, par suite d'une ventilation naturelle ou- 
artificielle, l'acide carbonique qu'il produit ainsi se dis- 
perse dans la masse totale de l'atmosphére, celle-ci pourra 
au bout d'un temps plus ou moins long devenir impropre 
à la vie. On peut ajouter que toutes les combustions qui 
se produisent à la surface du sol donnent naissance à de 
l'acide carbonique et contribuent ainsi à vicier l'atmos- 
phére. Cela est vrai ; mais la nature prevoyante porte le 
remède à c8té du mal ; les gaz délétéres forment des com- 
binaisons cliimiques et disparaissent de l'air ; l'acide car- 
bonique s'élimine par cette voie et sert surtout, comnie 
nous l'avons expliqué avec le mécanisme de la respiration 
des plantes, à fournir à celles-ci le charbon nécessaire à 
leur accroissement. Aussi les chimistes n'ont-ils pas non 
plus trouve de différence sensible dans la composition de 
l'air aux plus grandes hauteurs ou dans les profondes 
vallées, dans les villes populeuses ou au rnilieu des 
campagnes. Les causes qui tendent à maintenir constam- 
ment dans la nature cet équilibre admirable n'esiste- 
raient-elles mème pas, quc nos contemporains pourraient 
encore se rassurer sur la qualité de la nourriture néces- 
saire à leurs poumons. Toulc la population animée du 
globe et les putréfactions qui se produisent à la surface 
du sol ne sèraicnt pas capables en un siécle d'absorber la 
dix-milliéme partie de l'oxygkne contenu dans notre at- 
mospliére. 

Sans cette couche d'air qui enveloppe notre planéte, la 
chaleur comme la* IumiPre du soleil seraient renvoyés 
vrrs les espaces c6lestcs ct la terre serait tout entiére ré- 
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duite au sort des 1iautc.s altitudes des Andes, de l'Himalaya 
et des sommets alpestres ou l'atmosphkre trop raréfiée ne 
rhgne déjà plus que sur un désert de glaces et de mort 
éternelle. Les rayons solaires qui ne seraient plus ni 
réfractés ni diffusés produiraient autour de nous desjoure 
éclatants à côté des ténèbres les plus épaisses ; nous se- 
rions privés des spectacles grandioses que nous présentent 
l'aurore et le crépuscule ; les liquides instantanément 
vaporisés dans le vide immense qui les entourrrait ne 
fourniraient plus ces vapeurs qui nous font voir l'arc-cil- 
ciel aux nuances variécs,et qui formant tour-à-tour lcs 
nuages, les pluies ou les neiges des hautes montagnes, le? 
sources, les fleuves et les océans, entretiennent par leur 
perpetuel mouvement l'harmonie et la vie autour de nous. 
La nature sans voix, verrait instantanément disparaître 
les animaux et les végétaux de la surface de la terre qui 
ne serait bientôt plus que le cadavre d'un monde. 
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CHAPITRE IV 

SOHIIRE. - Bout sort  de la terre. - La terre en miniature. - Ses 
montagnes, son atmosplikre, son écorce, son feu central. - Cohésiori 
e t  attraction. - Le plomb de chasse et  les boules d e  Cavendish. - His- 
toire  de la  terre. 

Tout sort de la terre et tout y revient : nos aliments, 
nos vêtements les plus modestes ou les plus luxueux, 
nos habitations et  nos meubles, les métaux précieux 
comme les métaux utiles, nos objets d'art et nos instru- 
ments de travail. Bous mêmes ne sommes-nous pas pous- 
sière et ne devons-nous pas retourner en poussikre ? 

Au lieu de dire comme les anciens que la terre est un  
élément et sert 3 tout constituer, nous dirons plus exac- 
tement que tout sert à constituer la terre. C'est de son 
sein que les chimistes modernes ont tiré leurs 65 élé- 
ments indécomposables, et i l  est probable que ce nombrc 
diminuera au lieu d'augmenter, parce qu'on trouvera h 
quelques-uns de ces éléments un principe commun. 

En examinant cet élément des anciens, nous sommes 
conduits à entrer dans des détails qui sont plutôt du  do- 
maine de l'astronomie et de la géologie que de la physi- 
que ; mais quel sujet est digne de m u s  interesser 5 un plus 
haut degré que celui qui a pour objet l'étude du domicile 
que la ~;ovidence a si admirablement approprié B notre 
habitation? Apprenons donc à connaître un peu notre dc- 
meure pour nous mieux connaître nous-mêmes et pour 
arriver plus aisement aussi à la connaissanc.e de Celui qui 
nous a cré2s. 

La fourmi qui escalade une montagne n'embrasse pas 
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plus aisdment du regard, et ne  se rcprtsente pas plus 
facilement son domaine que l'homme n'a pu l c  faire de 
la terre pendant bien des siécles. Si nous jetons e n  effet 
les regards autour de nous, quelque obstacle arrètera 
bientôt notre vue ou bién celle-ci ne s'étendra pas au- 
delà d'un horizon trés-proche qui semblera la limite 
très-éloignée du sol plat que nous foulons au  pied. Bien 
des habitante de  la terre n'ont pas encore d'autres no- 
tions sur la constitution de leur monde; mais il  en est 
aussi qui plus désireux d'utiliser leur raison sont arri- 
vés à déterminer exactement sa forme, mesurer ses 
dimensions et même son poids. 

Disons immédiatement les résultats trouvds. 
La Terre est une sphère isolée dans l'espace, légèrement 

aplatie, dont le rayon de l'dquateur est de 6376886 metres. 
Le rayon du  p61e de  6356324 - 
Le rayon moyen de 6366745 - 
La surface de 5094322 myr. q. 
Le volume de li179235800 mgr. c. 
La densite moyenne 5 ,  50 
Et  le  poids total. 6~59,53~00000~00000000000 kilog. 
Ce dernier nombre est imrneiise; tous les chevaux qui 

ont vEcu sur  la terre, tout ceux qui y vivent maintenant 
et tous ceux qui vivront encore pendant des millions de 
siécles, en réunissant leurs efforts, ne transporteraient pas 
u n  poids égal. Celui que nous avons trouvé pour l'atmos- 
phére dépassait aussi les limites de nos moyens d'apprd- 
cirttion; qu'on se rappelle pourtant que la terre cst 5 fois 
et demie plus lourde que l'eau tandis que l'air est 770 fois 
plus léger. Si cette faible densité de l'air excite notre 
surprise en présence du poids considérable de sa masse 
totale, nous ne serons pas moins étonnés si nous compa- 
rons les dimensions de cette atmosphére h celles de notre 
planéte. 

La terre a 40 millions de mètres de circonférence ou, 
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i comine nous l'avons déjk trouvé,12733490 métres de dia- 
niètre : or, la couche atmosphérique n'a que 60 hilométres 

" d'épaisseur, c'est & dire la 212" partie du diamétre de la 
terre. Si nous figurons donc la terre par un globe de 2 m6- 
tres d'épaisseur, il suffira d'imaginer une seconde enve- 
loppe placée $ 1 centimétre de la premiére surface pour 
avoir la limite de l'atmosphère de cette terre en miniature. 
C'est à peu pri.s, comme on le voit, l'épaisseur de la peau 
sur une pomme ofdinaire ou comme le duvet qui recouvre 
une pêche de belle dimension. Que deviendraient les hautes 
montagnes si nous les ramenions aussi à ces proportions 
mieux appréciables pour notre vue? Sur notre globe de 
2 mètres, le pic du Davalagiri, dont le sommet inabor- 
dable pour l'homme et toujours couvert de neige s'élbve 
21 7800 mètres au-dessus du niveau des mers, ne serait 
qu'une Iégére saillie de moins d'un millimPtre : les rners 
les plus profondes entailleraient encore moins la super- 
ficie de la sphére et l'aplatissement des pdles, qui n'est 
que d'un trois-centième du diamètre, serait complétement 
insensible. L'habiletb dh tourneur chargé de confection- 
ner notre boule ne serait probablement pas suffisante 
pour qu'une si minime erreur ne put être commise à son 
insu. 

Sur une boule de la dimension d'une pomme, ces as- 
pérités et ces défauts de aphéricité seraient insensibles; 
aussi est-ce à tort qu'on a comparé souvent les grands 
bouleversements de la surface du sol aux rligosites de 
la peau cl'ui~c orange et qu'on a pr6tendu figurer avec 
exactitude les chaînes de montagnes qui forment les bas- 
sins géographiques par des cartes en relief; ces images 
de notre monde sont toujours exagérées et ne donnent 
qu'une idée bien imparfaite de ce qui est réellement. 

Une des lois principales qui régissent la matière est 
l'attraction. Elle est dite moléculaire quand elle s'exerce 
entre les atomes ou les nale'cules qui composent les corps ; 
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et elle s'appelle gravitation si elle s'exerce distance. 
'C'est en vertu de la gravitation que la Terre, attiree par 

le  Soleil, tourne autour de lui et ne s'en ecarte pas maigre 
l a  force centrifuge produite par son rapide mouvement 
de translation. Cette mème force d'attraction fait d6crire 
aux planètes leurs orbites autour du  même foyer, à la 
Lune sa revolution autour de la Terre et attire sur celle-ci 
tous les corps qui se trouvent dans son cercle d'activité. 
Voilà pourquoi tous les corps tendent à se diriger vers 
le centre de la Terre, en sorte que deux hommes situits 
aux antipodes se trouvent, sans eprouver de gène et sans 
s'en apercevoir, dans des positions inverses, les pieds aux 
pieds, l'un designant le  haut dans la direction où l'autre 
indique le bas. Le physicien anglais Cavendish fit voir 
qu'une sembldble attraction se produisait entre une 
grosse boule de plomb et une petite bille de cuivre placée 
dans le voisinage ; c'est même de cette experience qu'il 
deduisit, le premier une mesure exacte de la densitc 
moyenne de la Terre. 

L'attraction mol6culaire, que l'on nomme aussi cohê- 
sion, ne joue pas un rôle moins importarit dans l'ordre 
de la creation. Energique dans les corps solides dont les 
molecules re deplacent difficilement les unes autour des 
autres, elle est plus faible dans les liquides dont la forme 
est très variable, et nulle dans les gaz qui tendent tou- 
jours B occuper u n  volume plus grand que celui dans 
lequel ils sont contenus et qui acquiêrent ainsi une cer- 
taine tension. 

Cette force d'attraction fait que toutes les masses 
fluides, livrees B elles-mêmes, afrectent la forme sph6- 
rique qui permet a toutes les petites actions moléculaires 
de s'equilibrer. Ainsi tout le monde a pu voir que les par- ' 

celles de mercure repandues sur une table étaient presque 
insaisissables parce que le moindre contact les faisait 
rouler; de là le nom de vif-argent donne vulgairement 
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h ce metal. Les gouttes d'eau projetées sur la poussière 
roulent comme des billes ; les gouttelettes de rosée, dé- 
posees sur les feuilles et non encore adherentes; sont 
globuleuses ; une goutte d'huile, maintenue en suspen- 
sion dans ur l  mélange d'eau et d'alcool de même densité 
qu'elle, forme d'elle-même une sphère régulière. Dans 
les arts enfrn, on utilise cette tendance des masses fluides 
5i affecter la forme sphéroïdale de plusieurs maniéres, 
notamment en projetant d'une grande hauteur du plomb 
fondu et divisé qu'on reçoit à la surface du sol dans une 
nappe d'eau pour obtenir les grains ronds qui consti- 
tuent le plomb de chasse. 

C'est incontestablement 2 la même cause qu'il faut 
attribuer la forme géneralement spherique que possèdent 
tous les corps célestes et en particulier la Terre. Les études 
géologiques démontrent en effet que la Terre était B 
une époque bien éloignée de nous, et que nous pouvons 
sans crainte evaluer & plusieurs millions de siècles, une 
masse liquide ou même gazeuse qui s'est lentement re- 
froidie et solidifiée en conservant, comme les grains de 
plomb de chasse, sa forme globulaire ; son mouvement de 
rotation sur elle-même, en donnant naissance Q une force 
centrifuge considérable, produisit le renflement B l'equa 
teur et l'aplatissement des pôles que nous observons 
aussi sur les planètes douées comme la nbtre d'un mou- 
vement semblable. 

Si primitivement la Terre était fluide, un autre phéno- 
mène a dû se produire : les molécules qui la constituent 
ont dii se ranger dans l'ordre de leurs densités respectives, 
les moins denses à la surface et les plus pesantes au 
centre. Or, l'observation confirme pleinement cette hypo- 
thèse. Nous avons dit, en effet, que d'aprés les calculs de 
Cavendish et de plusieurs autres physiciens, la densite 
moyenne de la Terre était 5,50; mais les corps qui com- 
 osent sa surface tels que le calcaire,,le quartz le felds- 
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path ne sont guiarc que 2 fois et demie 111~s pesants que 
l'eau; il faflt donc quo le centre soit occup6 par des ma- 
tiPres fort lourdes pour arriver à la nioyenne que nous 
venons d'indiquer. L'observation dti pendule à de grandes 
profondeurs a, fait porter cette denuité jusqu'à/Z et montra 
ainsi qu'elle s'accroît rapidement it mesure qu'on descend 
au-dessous de la surface terrestre. 

Pénétrons maintenant dans l'intérieur de la Terre. Nous 
verrons d'abord qu'à une faible profondeur la température 
moyenne du sol est stationnaire et égale h la tempéra- 
ture goyenne de la localitk. Mais ensuite la température 
s'accroit à mesure que l'on descend, et le réwltat des 
observations faites jusqu'ici donne un accroissement de 
1 degré par chaque 33 métres de profondeur. Il résulterait 
de cette loi que vers 3 kilométres au-dessous du point 
stationnaire qui, en France est à 10 métre4 environ de la 
surface du sol, on doit trouver déjb 100 degr#, c'est-à- 
dire la chaleur de l'eau bouillante ; % 20 kilotoètres ou 
5 lieue$ il regne lino température de G66 degrés capable 
de fondre les cailloux. Vers le centre, à 6366 kilomètre$,, 
en admettant que la loi se continue réguliérement , on 
aurait une tenipérature de 200,000 degrés dont nous ne 
pouvons pas nous faire une idée, et qui serait capable, 
non-seulement de fond~e, mais méme de volatiliser toue 
les corps en fusion. 

Cependant, dit un célébre péologue, h1. Beudant, il n'est 
gucre probable qu'il en soit ainsi; il est B croire que 
bienidt il se fait un équilibre général et qu'à une profon- 
deur de 150 ou 200 kilométres il s'établit uiie température 
uniforme de 3000 ou 4000 degrés, la plus forte que noua 
puiçsions produire et à laquelle rien ne resiste. La tem- 
pérature 6lcvCe des sources thermales et de l'eau des puits 
artésiens confirme cette thdorie de la cbleur  centrale. 

Ainsi, non-seulement la Terre a été fi~iide à une cer- 
taine époque, mais elle l'est encore; sa surfacee seule, 
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sur une épaisseur ïnoindre que 20 IiilomCtres, s'est soli- 
tiifiEe en perdant daiis I'eepilce sa chaleur primitive ct a 
fornié une sorte d'écorce sur  laquclle nous vivons. 

Cette couche solide de 2û l~rilomètres nous parait bien 
épaisse, eu égard à nos faibles dimensions ; mais relative- 
ment au rayon de la terre cl10 est bien peu de choq8, 
puisque celui-ci a plus de 6000&étres. Sur le globe de 
2 m6tres diamétre qui nous a servi a représenter la hauteur 
des montagnes fixée à 1 111illimPtre au plus et la couche 
ütmospliérique épaisse de 1 cc~itimbtre, l'écorce terrestre 
n'aurait pas plus de 3 millimétres d'épaisseur. La figure ci- 
contre, bien qu'en les exagérant encore, peut aussi donner 
une idée de ces proportions. La premiére ligne pointée 

extérieure indique la limite de 
l'atmosphère ; la seconde ligne 
pleine, contiendrait le zdne des 
plus hautes iiioiitagnes et des 
iners les plus profondes; la 
troisième enfin limiterait inté- 
rieurement l'écorce terrestre. 
Tout le reste du globe serait 
rempli de siibstances en fu- 
sion ou e n  vapeur dont la den- 

sité pourrait dépasser celle du plomb. 
Dans les globes en relief qui nirul~lent les salons ou 

les écoles, 116pai~seur du  carton employé est toujours plus 
grande relativement que ne le  serait l'écorce terrests,) 
par rapport à la Terre. Une fcuille de papicr la figure- 
rait assez bien dans cette prol~ortion. Si une telle enve- 
loppe était remplie d'un liquide cinq fois plus lourd que 
l'eau et était soumise & des variations de forme ou a des 
mouvements sapides, nous craindrions avec raigoil pour 
sa consistance ct sa durée. Tc1 est pourtant le  cas de 
notre Terre; les substances qui forment sa crodtc n'of- 
f rent  guére (le :ellacité ; nous apercevons ses crevasses et 



160 P H Y S I Q U E  ET C H I M I E .  

les nombreuses fissures qui la dkchirerit ; cominent pcut- 
elle alors supporter les changements de forme et de vo- 
lume dont une si grande masse incandescente doit 6tre 
susceptible, surtout quand la température centrale est ca- 
pable de tout réduire en vapeur au moindre jour qui éta- 
blit une communication avec une atmosphi.re d'une si 
faible pression relative ? 

Si l'on peut 6tre étonné de quelque chose, c'est que 
cette disproporiion entre l'épaisseur de la croûte et  le 
diamêtre de la matière en fusion ue donne pas lieu à plus 
de catastrophes qu'on n'en eprouve aujourd'hui à la sur- 
face de notrc planéte. 

Dirons-nous maintenant comment la Terre, d'abord 
masse gazeuse puis liquide, s'est par la suite des siécles 
refroidie de maniére à s'envelopper d'abord d'une pelli- 
cule solide ' qui forma les tcrrains plutoniens ou ignds ; 
comment, par les combinaisons successives de son atmos- 
phEre d'abord trés-épaisse et trés-chaude et les combi- 
naisons lentes des éléments qui la constituaient, de 
nouvelles couches ont recouvert la premi$re écorce et les 
liquides ont coule sur sa surface ; comment la vie appa- 
rut d'abord au sein des eaux avec les organismes rudi- 
mentaires; comment les volcans, les tremblements de 
terre, les soulEvements et les affaissements succcssifs, 
l'action lente, mais continue des liquides ont disloqué, 
superpose, ou relevé les premiéres couches ou en ont 
formé d'autres constituant les terrains : neptuniens ou sidi- 
mentairee ; comment des générations d'êtres d'une orga- 
nisation de plus en plus complexe ont peuplé la Terre 
aux diverses époques géologiques et ont disparu avec les 
convulsions de ce monde en formation; comment enfin 
l'homme doué de raison a été placé au milieu de la der- 
nikre série d'animaux doués d'instinct et même d'intrlli- 
gence comme pour couronner l'ceuvre divin et être tc- 
moin de la puissance de son auteur? 



P H Y S I Q U E  ET C H I M I E .  164 

Ce sont là sans doute de beaux sujcts #(:tude et de 
meditalion aussi capables d'@lever l'âme que de r6creer 
l'esprit; mais notre tâche est aujourd'hui plus modeste et 
nous nous arrêterons sur cette voie si attrayante en nous 
promettant d'y revenir encore dans une autre partie de 
cet ouvrage. 



CHAPITRE V 

S o ~ i n i i ~ ~ ~ .  - L'art de faire d u  feu. - Le tirage des cheminees. - Le feu 
du Ciel. - La craiiitc de la foudrc. - Son utilité. - Les aurorcs hor6n- 
les et Ics feux Saint-Elme. - Lcc fi'ux-folle's e t  le feu grisou. -- Le  feu 
des sauvages, le briquet de nos père et  les allumettes cliirniques. 

Parmi tous les phénonlénes que nous prtsente la naturc, 
il n'en est pas qui serveiit ~11~1s ;1 notre utilité ou a notre 
amusement que celui auquel on a donné le  nom de f e u .  
Cc mot colilprend en effet les idees de chaleur et de lu- 
nliére et l'on sait con~bicii ces deus  agents jouent un  rôle 
important dans les opérations qui ont pour but la satis- 
faction de nos besoins ou celle de nos plaisirs. 

L'art de faire du feu exige un certain apprentissage si 
l'on ne connaît pas les lois de la physique. 11 y a com- 
bustion en effet toutes les fois qu'uri corps se combine 
rapidement avec l'oxygéne, ou méme lorsque deux corps 
se combinent énergiquement. Plongeons un  morceau dc 
phosphore enflammé, de cliarbon ou d'amadou dans un 
flacon rempli d'oxygéne ; aussitbt nous verrons se pro- 
prodilire une lueur éblouissailte et les matiéres combus- 
tibles disparaîtront rapidement. Une spirale de fil de fer 
dont l'extrémité serait chauffée au  rouge brillerait aussi 
avec un trh-vif eclat dans ce meme gaz cn formant un 
oxyde de fer qui n'est autre que de la rouille. De l'anti- 
moine en poudre projeté dans un flacon de chlore pro- 
duit une véritable pluie de feu par l'éffet de la combi- 
naison rapide dc ce dernier gaz avec les parcelles du  
metal. 

Pour faire du fcu, i l  faut donc mettre en contact les 
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corps qui doivent se combiner : c'est ainsi qne dans nos 
cheminées d'appartement nous soulevons le  bois sur des 
chenets pour que l'air puisse circuler autour du  comhus- 
tible et lui fournir en peu d'instants, une grande quan 
tité d'oxygéne .: nous augmentons même la dose de ct 
gaz indispensable en faisant manœuvrer le souffet ; pui. 
le tuyau de la cheminée s'échauffe, l'air qu'il contient 
étant 5, une température plus élevée et par suite plus lé 
ger que l'air extérieur s'éléve dans l'atrnosphére tandic 
que d'autre air froid se précipite à travers le foyer pour 
combler le  vide. Plu:: les tuyaux des cheminées sont élc 
vés et plus le tirage est actif ; dans les usines et les for 
ges important, o n  teunit l'action du haut-fourneau 3 
celle de puissailtes machines soufflantes pour obtenir de 
trés-liautes températures. 

Le feu du ciel ou le tonnerre est un de ces phénoménes 
naturels qui ont ft juste titre occupé h tontes les époques 
l'esprit des honlmes éclairés comme des plus ignorants. 
Annoncée par une éblouissante lumière, accompagnée 
d'un bruit tant6t sec, violent et instantané, tantdt pro- 
long6 en longs grondements, la foudre brise l e  bois, le 
verre, les pierres qui s'opposent 2 son passage, fond les 
métaux, frappe de mort ou renverse l'liomme e t  les ani- 
maux et met en fiisioi~ dans le sol le sable et les sili 
cates pour produire des tubes de verre d'une lonqucur 
de plusieurs métres. Pour la plupart, elle fut et elle 
est encore un sujet de crainte superstitieuse, une mani- 
festation éclatante de la colére divine. Pour les anciens, 
qui n'avaient pas dévoile ce mystére de la nature, c'&ait 
Jupiter, le  maître de l'Olympe, qui tenant dans ses mains 
l'armr redoutable forgée pas les Cyclopes contenait on 
lançait à son gré des traits rapides et irrésistibles. II n'est 
pas permis d'ignorer aujourd'hui que le tonnerre n'est 
pas u n  corps de forme définie; mais qu'il est produit par 
la réunion brusque des deux électricit6s de nom con- 
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traire, à travers l'espace. Cette recomposition rapide du 
fluide électrique neutre qui est répandu sur tous les 
corps dans la nature est accompagniie d'une lumière qui 
est l'éclair et d'un bruit que les échos des nuages et des 
montagnes rtpétent et Iraaninettent au loin en le trans- 
formant en longs grondements. Si quelque intervalle de 
temps sépare la perception de la lumikre de celle du son, 
cela tient, non pas à ce que ces deux phenoménes ne sont 
paq instantanés, mai.: seulement B la différence de vitesse 
de leur mouvement à travers l'espace. 

Le tonnerre ne tombe donc reellement jamais; lorsque 
l'on dit qu'il en est ainsi, c'est que la recomposition du 
fluide electrique neutre s'est produite non plus entre deux 
nuages, mais d'un nuage à la terre B travers l'air et 
les &es, les habitations ou les objets qui recouvrent 
le sol. 

La frayeur qu'inspire la foudre est exagérée, et provient 
en grande partie de ce qu'on ignore les causes de sa pro- 
duction et les circonstances qui l'accompagnent. Ainsi le 
danger est passe quand on a vu L'éclair; les éclats qui 
suivent aprés un temps plus ou moins long, ne sauraient 
plus produire aucun mal, car l'orage s'est produit B une 
distance que l'on peut evaluer en comptant 340 métres 
d'éloignement pour chaque seconde écoul6e entre l'appa- 
rition de l'éclair et l'audition du son. 

Dans l'interieur des grandes villes, il est très-rare que 
la foudre cause des accidents. Les nuages electrisés ren- 
contrent en effet sur leur passage un grand nombre de 
conducteurs élevés, tels que les paratonnerres, qui lais- 
sent écouler vers eux sans bruit et sans éclat l'electricité 
attirée du sol. Aussi la proportion des geris qui y sont 
frappes de la foudre est-elle insignifiante et, comme l'a. 
dit Arago, malgré tous les exemples qu'on peut citer, le 
danger d'être foudroyé à Paris est moins grand pour cha- 
cun de ses habitants que celui dr perir dans la rue parla 
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chute d'un ouvrier couvreur, d'un vase à fleur ou d'une 
cheminée. 

Dans les campagnes, les accidents bien que plus fré- 
quents que dans les villes sont encore relativenient très- 
rares. Encore les animaux sont-ils plus souvent atteints 
que les hommes et en plus grand nomhre ; i l  arrive par 
cxemple que des moutons réunis en troupe compacte se- 
ront tous foudroyés tandis que le  berger isolé sera épar- 
gnk. Uri cavalier ne  sera quelquefois pas atteint, tandis 
que son cheval, d'un volume plus considérable et  qui 
touche le sol, sera frappé mortellement. 

La Belgique fournit par an en moyenne 3 tués par la 
foudre; l'Angleterre 22 ; la Fraiice qui, située plus au sud, 
voit fondre sur elle des orages plus nombreux et plus 
~riolents, peut co~npter annuellement une centaine de 
personnes frappées de la foudre; ce sont toujours les ré- 
gions du cciltre qui fournissent le plus grand nombre de 
victimes : ainsi le Puy-de-Dôme comptera 56 accidents 
causés par la foudre, tandis que l'Eure n'en aura que 2.  

Les effets de la foudre sont les memes que ceux que 
produisent les etincelles de nos machines électriques, 
puisqu'ils ont une cause ideiltique, seulement ils sont 
l~enucoup lîlus intenses. Elle suit naturellement la route 
qui lui est tracée par les meilleurs conducteurs; aussi 
sillonne-t-elle l'air en zigzag en ptissant par le% régions 
les plus liuinides. A la surface du sol, elle se porte de 
préférence sur les niétaux qu'elle fond ou qu'elle ar- 
rache des murs où ils sont scellés; puis, à défaut de 
ceux-ci, sur les animaux; rarenien1 elle s'attaquera h la 
soie, au verre, à la rbsine ou au.; corps mauvais conduc- 
teurs, sinon pour les diviser et jeter au loin leurs débris. 
C'est ainsi qu'on ekplique la marclie parfois trks-bizarre 
du  fluide électrique. 

Les points é l e ~ é s  tels que les arbres qui se rapprochent 
davantage des nuages électrisés sont très-souve~t frappés 
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de la foudre; il  est donc dangereux de chercher sous 
leurs branches un abri contre la pluie, serait-ce mSme 
souu celles du laurier dont les anciens vantaient sans rai- 
son les propriétes aritiélectriques. II faut aussi Qviter 
en temps d'oragi: d'ébranler l'air par des mouvements 
violents qui, en brisant les couches, ouvrent un  passage 
aux fluides qui tendent se combiner. Qu'on évite donc 
<e courir, d'établir des courants d'air dans les appar- 
tements, de sonner les cloches dans les églises coinine on 
a la funeste habitude de le faire dans les campagnes. Oii 
ne saurait croire combien de malheurs a causés cette 
contuine superstitieuse qui produit un effet tout opposé 
à. celui qu'on en attend. 

Que les personnes qui redoi-lbront encore le feu du 
ciel voient aussi le bien qu'il p i ~ , ! ~ l i t  à côti: du mal qu'il 
peut f ~ i r e .  La tension électrique continuelle qui est en- 
tretenue à la surface du sol par les nuages électrisés ac- 
tive la végétation; les énormes étincelles qui se procdui- 
sent ~ e i ~ d q n t  les orages coiitribuent à. former des nitrates 
et par conséquent fertilisent le sol. Et puis l'homme cst 
parvenu à. arracher la fozcdre a u  ciel avec lcs l~araioii- 
nerrcs et, en la procluisant ensuite à son gré à l'aide des 
macliines électrique ou niieux de ia pile, il a appris h 
la diriger à sa guisc, à. la faire servir à ses besoins; il en 
a construit des piiares dont la lumiére est con1paraf)le i 
celle du soleil, des sources de clialcur d'une iiitensité 
telle que l'on n pu croire uii iiistarit que Ic charbon fondu 

ce nouveau foyer se transformerait en diamtint, des ma- 
chines motrices moins clangereuscs que celles mues par 
la vapeur, diis tél@graplirs d'une merveilleuse rapidité, des 
appareils de toute sorte, aussi utiles dans leurs usages 
qu'admirables dans leur construction. 

Les aurores bordales sont aussi cles phénoménes lu- 
mineux dont on doit i~eclierclicr 1ü cause dans l'élec- 
tricite (le la Trrre. 011 sait qn 'oi~ iioiliiiie airisi cles Lueqrs 
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inirnensss qui se produisent surtout au  pole boréal et qui 
liennent de temps en temps porter une bienfaisante et 
splendide lumière au  milieu des longues nuits pslaires. 

i 

Ce sont d'abord deux vastes colonnea lumineuses qui se 
dressent a l'Occident et a l'orient, s'élèvent lentement à 
une grande hauteur au-dessus de l'hoiizon en lariant 
sans cesse d'aspect et de couleur, qui s'inclinent ensuite 
en rapprochant leurs sommets, se réunissent pour former 
une immense coupole lumineuse cle laquelle parient des 
rayons nomhreux et diversenient colores. En ce moment 
l'aurore atteint son plus haut période; senblable a une 
immense toile lumineuse agitée par le  vent, elle aug- 
mente ou diminue d'éclat, ondule, s'allonge, se rac- 
courcit, se replie et s'étend ; ses rayons, dont les pieds 
offrent toujouts la lumière la plus vive, dardent cons- 
tamment du sommet à la base et convergent vers le 
point du ciel indiqué par I'aiguille aimantée, puis l'arc 
morne semblable à un ruban flottant'; sa IumiGre Cp rouve 
des ondulatians de l'ouest à l'Est, ses plis se pranoncent 
davantage, sa  base devient rouge, son milieu vert et 
son sommet jaune ; enfiri, ses couleur6 diminuont d'eclat 
et l'arc disparaît au zénith. Ordinairement des arcs de 
inoins en moins brillants se forment successivement 
après le premier et disparaissent de même. Ce phéno- 
mène dure plusieurs lieures, après lesquelles l ~ .  nuit re- 
prerid possession des contrées froides et désolées qui 
l'ont >U se produire. 

Les feux saint Edme sant aussi des lueurs éle <triqties 
don1 la formation s'explique fdcilement. Lorsque des nua- 
ges sont très-chargés d'élect~icité et s'approchent beau- 
coup du sol, cette électricité peut s'ecouler par toutes les 
asperités des nuages sous forme de fkammes léghres S'il 
y a entre la terre et le nuage électrisé un  corps de pctite 
climeiisioil, ce corps peul par la décomposition de  soli 
élezlricbilc iiculre hisser dep,,iger de,, Ilainrnes s e m l ~ l ~ i l l e ~ .  
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C'est ainsi qu'à l'approclie des orages, dont ces phéno- 
ménes sont les signes précurseurs, des flammes apparais- 
sent a I'extremité des màts et des vergues des navires, 
que les girouettes des clochers et les pointes des para- 
tonnerres portent une aigrette brillante, que l'on voit 
méme de la neige lumineuse tomber sur le sol de cer- 
taines vallées. Cette lumiéren'est pas d'ailleurs plus brû- 
lante que celle des corps électrisés par nos machines 
ou que celle des vers luisants et des autres animaux 
dits phosphorescents. Au moyen du puissant appareil de 
Ruhmkorff, nommé bobine d'induction, l'on est parvenu à 
imiter ces aurores boréales , ces feux Saint-Edme et 
nieme les trombes marincs ; l'on a ainsi confirmé par l'ex- 
périence les tliéories posées d'abord par les physiciens. 

Il est d'autres feux naturels, tels que les feux follets et 
le feu grisou, qui doivent leur origine a une autre cause 
que l'électricite. Au sein des eaux, le carbone des matik- 
res végétales en déc6mposition s'unit à l'hydrogène pour 
former un gaz très-inflammable, le protocarbure d'hy- 
drogène que l'on nomme aussi gaz des marais. Remuez 
la vase du fond d'une mare et vous verrez s'élever a la 
surface des bulles que vous pourrez recueillir dans un 
flacon : c'est du protocarbure d'hydrogéne presque pur. 
Que par une circonstantance quelconque, ce gaz se dilgage 
seul et s'enflamme spontanément à l'air, on verra ces 
lueurs fugitives et passagéres dites feus follets qui ont 
servi de prétextes bien des légendes, 2 de fantastiques 
recits et dont on a exagéré la durée aussi bien que la fâ- 
cheuse influence. Dans les cimetières, la décomposition 
des matiéres organiques peut produire un semblable dé- 
gagement de gaz spontanément inflammables; pour le vul- 
gaire ce sont les &mes des morts qui reviennent sous 
cette forme indécise errer auprés des corps qui leur ont 
servi d'enveloppe pendant leur séjour sur la terre ou bien 
des fürfiidcts qui se reritlent à un satanique rendci-vous. 
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Cepeudant les . f eu% follets n'ont jamais agi que sur l'i- 
magination des ignorants et si nous engageons à dviter 
le voisinage des lieux où ils peuvent apparaître, c'est 
parce que les. lois les plus ordinaires de l'hy," w n e  re- 
commandent de ne pas établir d'habitations auprhs des 
cimetières ni des endroits humides et markcageux. 

Ilais si l'on craint à tort les feus-follets, on ne sau- 
rait prendre assez de précautions contre les atteintes.du 
feu yrisou. C'est encore du gaz hydrogène protocarboné 
qui s'est formé Zt des époques bien antérieures à l'appa- 
rition de l'homme sur la terre au sein des amas de végé- 
taus qui constituent aujourd'hui les mines de houille. Ce 
gaz, comprimé pendant une longue série de siécles sous 
les couches du sol qui se sont superposées, s'échappe 
tout & coup par une fissure dans les galeries profandénient 
creusées par les mineurs ; il se mélange 4 l'air, s'cil- 
flamme aux lampes fumeuses et produit des explosions 
terribles qui écrasent les ouvriers contre les parois des 
galeries, les ensevelissent sous les matériaux violem- 
ment arrachés ou leur enlévent tout espoir de salut 
en obstruant par des éboulements les puits d'extrac- 
tion. 

Depuis que le physicien anglais Davy a imaginé sa 
lampe enveloppee de toiles métalliques, les catastrophes 
de ce genre sont devenues plus rares. Il ne se passe pour- 
tant pas d'annees sans que les journaux nous apportent 
le récit d'un désastre causé par l'explosion du feu gr i so l~ .  
L'imprudence des victimes est souvent dans ces cas la 
seule cause de leur perte ; mais l'honime s'habitue au 
danger quand il le voit constamment en face. L'on ne 
peut pas plus forcer les ouvriers mineurs i ,tenir leurs 
la~npes Davy parfaitement closes qu'on nc contraindra un 
couvreur a se passer uiie corde autour du corps pour se 
préserver des chutes quand il se hasarde à marcher sur 
le toit d'une maison. La térilérité sans but n'est pourtant 

1 n 
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pas le courage ; mais la vanité a perdu et perdra encore 
bien des hommes. 

Les sauvages, nous a-t-on dit souvent, font du feu en frot- 
tant rapidement deux morceaux de bois l'un contre l'autre, 
ou plutôt en faisant tourner rapidement entre leurs mains 
une piéce de bois dont l'extrémité inférieure pén6tre dans 
une autre picce. Kous sommes peu convaincu de la vé- 
.itC de cette assertion mille fois répCtée, mais que per- 
sonne n'a vérifiée. Il est vrai que le frottement produit de 
In chaleur ; que, pour ranimer nos mains engourdies par 
le froid nous les frottons l'une contre l'autre ; que les es- 
sieux des voitures qui ne sont pas bien graissés s'écliauf- 
fent au  point de devenir rouges et de communiquer le 
feu aux véhicules qu'ils supportent ; mais notre mouve- 
ment ne sera jamais assez rapide pour porter une pièce 
de bois frottée contre une autre à une tempbrature assez 
cilevée pour qu'il y ait inflammation. 

Ros pères trouvaient sans doute plus commode de se 
servir du  briquet, et l'usage de frapper un silex avec un 
morceau de fer pour faire jaillir l'étiiicello qui doit en- 
flammer un  morceau d'amadou n'a pas tout & fait dis- 
paru de nos campagnes. Lorsque nous' disoris que l'on 
frappe un caillou pour en faire jaillir une étincelle, nous 
sacrifions au préjugé populaire qui admet que les pierres 
peuvent contenir du feu dans leurs veines. Nous savons 
bien, au contraire, que l'étincelle produite par le briquet 
~ i e n t  des petits copeaux de fer qui, détachés par le tran- 
chant tres-dur de la pierre et echauffés par le frottement, 
sleii!lamment il l'air ou s'échauffent au point d'enflamnier 
les substances  combustible^. ' 

Les allumettes ont presque entiérement fait disparaître 
do notre temps les procédes plus ou moins ingénieux an- 
terieurement employés pour se procurer du feu. Elles 
sont devenues si COII~IIILIII(~S et elles rorit d'un usage si 
coinmode que ilous I I ' I I I I ~ ~ ~ I ~ O L I S  pas la diificultti qu'el11 ou- 
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vaient nos ancêtres à obtenir un foyer de chaleur que nous 
nous procurons en quelques instants. &ous les prodiguons, 
nous les laissons souvent à tort à la portée des enfants 
et nous consumons ainsi annuellement des foréts entières 
de la jeuneAmérique qui, Dieu merci, est k même de nous 
fournir encore longtemps du bois pour leur fdbrication. 

Pour préparer les allumettes chimiques, un ouvrier 
separe d'abord ii l'aide d'un rabot particulier des blocsde 
tremble en petites bûchettes des 3 millimétres d'équar- 
rissage environ sans toutefois que l'une des extrémités 
soit com]îlétement séparée du bloc. Ce bois ainsi divisé 
est port6 dans une étuve où il se sèche en niéme temps 
que les parties libres des bûchettes s'écartent en éventail. 
Les extrémités libres peuvent alors, sans qu'il se produise 
dlemp%tement, ctre d'abord plongées dans un bain de 
soufre fondu puis dans la préparation suivante : 

Phosphore hlanc, 9,s 
Colle-forte ou gomme arabique, 2 
Eau, 3 
Sable fin, 9 
Ocre rouge on bleu de Prusse, i 

La pate bien battue est étendue sur une table de fonte 
que l'on maintient Abune température de 300 au inoyen 
d'un bain-marie. Il y aurait danger il élever la température 
puisque le  phosphore blanc s'enflamme spontanément à39 .  

Il ne reste plus qu'A sécher en chauffant modérément 
dans une étuve. - On introduit quelquefois dans cette 
pate du chlorate de potasse qui rend l'inflammation plus 
s0re ; mais elle devient alors explosible par le frottement 
et les allumettes qui en sont garnies sont d'un emploi dé- 
sagréable sinon dangereux.11 vaut bienknieux, comme cela 
se fait quelquefois, remplacer le  chlorate par l'azotate de 
potasse ou salpêtre qui jouit des mêmes propriétés sans 
présenter le même inconvénient; mais la présence de ce 
corps n'est pas indispensable. 
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On a essaye avec succPs de supprimer le sourre des al- 
lumettes à cause de l'odeur désagréable qu'il répand en 
brûlant. Il faut pourtant qu'un corps facilement inflam- 
mable serve d'interméciiaire entre la pâte phosphorée et 
le bois ; ce corps peut être l'acide stéarique fondu ; 
mais on ne doit l'appliquer a u  lieu du  soufre que sur des 
brins de bois dont les extrémités auront été desséchees 
au point d'être roussies. Cette condition rend la fabrica- 
tion plus dangereuse!, le prix de revient plus élevé et le 
débit peu considerable. 

a On pourra se faire une idée de la quanti@ prodigieuse 
d'allumettes livrées au  commerce en sachant que les pro- 
cédês de fabrication actuellement en usage permettent à 
chaque ouvrier d'en préparer environ 60,000 par heure. 
Aussi devons-nous rappeler que ces générateurs de feu 
que l'on trouve dans toutes les mains, sur tous nos meu- 
bles et même dans nos poches doivent être l'objet d'une 
trés-grande attention dans les familles. Outre que pendant 
les chaleurs de l'et6 elles prennent fea au  moindre con- 
tact et peuvent alors occasionner de graves accidents, i l  
suffit qu'une ou deux allumettes perdent leur phosphore 
dans nos aliments pour qu'il en résulte des empoisonne- 
ments que les efforts de l'art ne parviennent pas tou- 
jours à conjurer. On a fait dans ces derniEres années 
d'heureuses tentatives pour remplacer dana les allumettes 
chimiques le  phosphore blanc par le phosphore rouge ou 
amorphe qui ne bout qu'g 1800 et est dépourvu de pro- 
prietés vénéneuses. Les petits bâtons soufrés ne sont alors 
plongés que dans urie pâte composée de chlorate de po- 
tasse, de gomme, de sable et de maticre colorante, tandis 
que le phosphore seul est étendu sur une lame de carton 
qui sert de f ro t to i r .  Nous n'insisterons pas sur les avan- 
tages de ces nouvelles allumettes et nous terminerons 
notre examen du  feu par quelques mots sur la pyro- 
technie 
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CHAPITRE VI 

L..i POUDRE ET LES FEUX D'ARTIFICE. 

S o u n i r ~ ~ .  - Le feu chez les Anciens et chez les  3loderiies. - Les Chi- 
nois et les barbares. - Les bienfaits de la poudre. - S a  compositioii. 
- Lances,  pktards, fusees, soleils, chandelles romaines, baguettes e t  
bouquets. 

Tous les peuples comme tous les enfants ont un peu- 
cllant irrésistible à jouer avec le feu. Est-ce l'amour du 
merveilleux et de l'éclat qui les attire? Chez ces derniers 
c'est incontestable; mais chez les premiers il semble qu'il 
y ait eu quelque chose de plus. Souvent en effet, le phho-  
méne physique ainsi nommé a semblé une manifestation 
de la Divinité sur.lü terre. Les Chaldéens, les Mades, les 
Perses adoraient le feu du soleil et des astres, et les feux 
que ces peuples allumaient dans les fêtes religieuses ou 
publiques n'étaient qu'un symbole du pouvoir divin. En 
Grèce, le feu sacré briilait sans cesse dans les temples 
d'Athènes et de Delpties coiilme il avait briilé en l'hon- 
neur du vrai Dieu sur les autels d'Aaron; plus tard à 
Rome les prétresses de Vesta entretinrent devant la statue 
de cette déesse un feu perpétuel, et l'on retrûuva chez 
les naturels de 1'8mérique un culte tout semblable. 

Rlais en même temps que le feu passait pour un sym 
bole de la Divinité, il reprksentait aussi le pouvoir et la 
force, et il servait dans les réjouissances publiques 
pour célébrer de grandes victoires ou des fêtes reli- 
gieuses. 

Lorsque le christianisme eut etendu sur le. vieux monde 
son influence salutaire et que les peuples eurent conru 
de Dieu une idée plus élevée que celle que le paganisme 

10 
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leur en avait donnee jusque-la, les feux ne furent plus 
employks que pour les rejouissances publiques. Telle est 
l'origine des feux de la Saiiit-Jean et  des illuminations 
aux vigiles des saints martyrs. 

L'invention de Id poudre devait complétement changer 
la nature mais non le but de ces divertissements. Les 
illuminations fixes restèrent à peu prks ce qu'elles 
Btaient; mais les feux de joie artificiels ou feux d'arti- 
fice remplacérent les torches fumeuses que des coureurs 
à gages promenaient auparavant devant le  peuple. 

Avant d'entrer dans les détails qui concernent la fabri- 
cation des diverses piéces d'artifice usitées de nos jours, 
disons quelques mots de la substance qui fait la base de 
cette fabrication Les Chinois, que l'on n'estime générale- 
ment pas à leur juste valeur parce que leurs mœurs et 
leur civilisation nous sont peu connues, nous ont de- 
vancés dans l'importante invention de la poudre comme 
dans celle de la boussole, non pas de quelques années, 
mais de milliers d'annees. Ce peuple que l'on traite vul- 
gairement de barbare, et qui nous le rend bien, em- 
ployait avant que la France fut constituée en nation un  
systéme decimal de poids et mesures; il  creusait des puits 
artesiens et se livrait avec une perfection que nous n'a- 
vons pas atteinte à l'agriculture, à la fabrication de la 
porcelaine, au t r a ~ a i l  de la soie et à des industries va- 
riées dont les produits sont toujours recherchés des occi- 
dentaux, mais dont ils ont gardé le secret. Seulement, 
immobilisés pour ainsi dire par un respect exagere pour 
leurs ancétres, assez orgueilleux pour croire qu'ils ont 
atteint le plus haut degr6 de perfection en toutes choses, 
trop égoistes pour admettre les autres peuples dans leur 
sociéte et les faire participer aux richesses dont une 
nature féconde a dote leur sol , les Chinois ignorent la 
divine loi du progrés qui nous guide. .ictifr, laborieux, 

, patiens, mais toujours marcliailt dans la voie tracée, 
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1 sans initative. sans aspirations, aprhs avoir forme la na- 
1 tion la plus civilisée de I'uiiivers, à une époque oh la 

religion chretienne était ignorée, ils se sont laissé dé- 
/ passer par les nations modernes qui s'étaient formées et 
1 avaient grandi à l'ombre de la Croix, et ils n e  doivent 

plus leur importance qu'à leur nombre, aux biens acquis 
et à la fertilité de leur sol. 

Les Chinois sont peut-étre les plus habiles artificiers du  
monde; il  semble méme qu'ils n'aient connu la poudre 
que pour l a  faire servir B la fabrication des fusées et des 
petards. A e n  croire les récits qui nous sont parvenus 
sur  leur fameuse fête des lanternes nous n'avons jamais 
vu  et nous ne  verrons jamais sous notre ciel prodiguer 
l a  lumière avec tant d'enthousiasme ni l'odeur de la pou- 
dre exciter chez un peuple une telle frénésie joyeuse. Ce 
n'est que quand ils y ont été contraints par 19 nécessite 
que les Chinois ont employé la poudre à la destruction 
de leurs semblables; encore sont-ils si  maladroits à l'em- 
ployer B cet usage que malgré leur sup6riorité numé- 
rique ils succombent toujours dans leurs combats contre 
les Européens. N'est-ce pas avec raison qu'ils nous ap- 
pellent barbares nous, qui au  contraire d'eux, n'avons 
connu la poudre que vers le  quatorzibme siecle et qui 
l'avons immkdiatement ernployee k ilous entre-détruire. 

Bien que la poudre à canon semble une inlention fu- 
neste, il est pourtant ju&e d'ajouter que sa dkcouverte a 
rkellement servi l'humanité. Par elle, en effet, le sort des 
batailles est plus tôt  décidé et les combats solit deyenus 
moins acharnés et moins fréquents. Quelque terribles 
que soient ces armes qui dans la pUerre sèment au loin la 
mort et le carnage, un  centième au plus des coups qu'elles 
portent atteignent le but ou frappent un  ennemi; les ba- 
tailles livrées h distance entre deux camps sont moins 
sanglantes, l'hnbilete l'cmpurte sur la force et le nombre 
des victimes et tellement inférieur à ce c~u'il était daris 
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l'antiquité, clue ilou.; ri1 sommes veiius ü. douter a c  rn vc- 
racite des récits des auteurs anciens. De nos jours enfin, 
on voit bien rarement les hommes se battre corps à corps 
avec cette fureur sanguinaire dont les relations des com- 
bats de l'antiquité et du  moyrn-âge nous présentent l'af- 

' 

frcux tableau. 
Toutes les poudres à tirer n'ont pas la meme composi- 

tion. Celle-ci dépend en effet de la nature de l'arme em- 
ployée ou du  rcisultat qu'on veut obtenir : lorsqu'elle est 
trop explosible, la réaction sur  les parois de l'arme est 
violente et brusque, et celle-ci eclate; on dit alors que l a  
poudre est brisante. C'est le  deîaut de la poudre-coton et 
de la poudre dans laquelle le salpêtre est remplace par l e  
chlorate de potasse. Si la poudre n'est pas suffisamment 
explosible, le projectile est lancé hors de l'arme avant 
que la charge soit brûlée en entier, la force de projection 
est diminuée d'autant. La poudre de  mine peut étre bri- 
sante sans inconvénient; mais il  est plus utile encore 
qu'elle produise un  volume de gaz considérable eu égard 
il la masse de substance enflamnike. La poudre d'artifice 
enfin doit être tantôt très-explosible, tantdt colorée des 
nuances les plus J-ariées pendant sa combustion, tantût 
seulement éclairante. Ici encore] il  faut tenir compte 
non-seulement de la quantité e t  de la qualite des com- 
posants, mais aussi de certaines conditions physiques; 
ainsi, suivant que les grains sont anguleux ou arrondis, 
l'inflammation siira plus ou moins rapide; la poudre 
pulvéi.isée ou pu1~-érin brillera plus lentement parce que 
la flamme aura plus de peine se frayer u n  passage 
dans la m a s e .  Des grains trop gros produiraient u n  
6clat instantanb sans force de projection. Il n'est pas in- 
différent non plus d'ernployer u n  charbon plutût qu'un 
autre; celui qui convient le mieux dans tous lcs cas est 
celui que fournissent les bois légers tels que la bourdaine 
ou le fusain. Si la carbonisation est assez peu avaricee 
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pour que le cliarbon soit roux, la poudre obtenue sera 
plus explosible; la poudre de guerre nc s'obtient qu'avec 
du  charbon noir. 

Ces principes connus, nous rappellerons que les pro- 
portions à mélanger intimement pour obtenir la poudre 
sont, pour 100 de mélange : 

poudre de guerre salpêtre. 73 charbon 12,s soufre 12,s 
- de chasse id 76, 9 iil 13, 5 id 9, 6 
- de mine id 62 id 18 id 20 

Les feux d'artifice sont essentiellement formés avec 
ces mêmes éléments auxquels on ajoute diverses subs- 
tances, le plus souvent des sels metalliques, destinérs 
à rendre la combustion plus éclatante ou à colorer la lu- 
miére produite. 

Le nombre des piéces d'artifice employées dans les feus  
est trop considérable pour que nous puissions les men- 
tionner toutes; nous ne citerons que les plus communes 
r n  indiquant l eur  composition. 

Presque toutes sont formés d'uneenveloppe extérieure ou 
cartouche en papier fort ou en carton que l'on peut faire 
soi-même cn enroulant une feuille de fort papier enduite 
de colle sur un moule cylindrique en bois, puis en étran- 
glant avec une ficelle et liant fortement l'une des extre- 
mités du cylindre ainsi formé. On étrangle ordinairement 
aussi l'extrémité supérieure des cartouches, afin de don- 
ner plus de rapidite au  jet de feu qui s'en echappe pen- 
dant la combustion; on ne lui laisse toute son ouver- 
ture que quand on veut obtenir un  feu lent et sans bruit. 
La charge es1 ordinairement fortement tassee à l'aide 
d'une baguette et d'un maillet pour donner au feu plus 
de durée. Suivant la composition de cette charge, on 
peut obtenir les picces suivantes . 

Fusée comnzune. - Poudre pulvérisCe, 16 parties, char- 
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bon, 3 parties. Quand elles sont un peu grosses, on rem- 
place le  charbon par 4 parties cle limaille de fer pour 
donner au jet de feu un  plus vif éclat. 

Pétard ordinaire. - On les nomme aussi serpentaux ; 
une fois la cartouche préparée avec des cartes h jouer 
pour les petites et du fort carton pour les grosses, on charge 
en mettant cl'abord une pincée de son ou dl. sciure de 
bois, puis de la poudre en grains jusqu'à la moitié du 
tube ; enfin on acliéve de remplir avec du pulvériu rn 
poudrp bien écrasée : On étranglera et on liera aprés 
avoir fixé l'amorce. Celle-ci est une petite mèche de 
coton trempée dans une pâte faite d'alcool, de gomme, et 
de poudre &rasée. 

Lal~ces. - Ce sont des piEces fixes qui ont surtoutpour 
objet d'éclairer les théâtres d'artifice. Elles servent aussi 
k mettre le feu aux diverses pièces et sont préférables 
pour cet usage aux méches, aux bougies ou aux torches 
parce qu'elles s'éteignent plus difricilement et qu'elles ne 
se couvrent pas d~ cendres. Ce sont de longs tubes de 
carton d'un petit diamétre charges à la main d'un mé- 
lange non explosible et ouverts par le linut, La coinposi- 
tion de leur charge est triis-variable ; selon Ruggieri, le  
célébre entrepreneur de féles publiques, celle qui est la 
plus convenable contient : 16 parties de salpélre, 8 de 
soufre et 4 de pulvérin. 

Les feus chinois brûlant avec u n  bouquet d'étincelles 
d'un blanc uif se composent de : poudre 16 parties, sal- 
pêtre 8, charbon 3, soufre 3, limaille de fer 10. 

Les feux de Bengale, qui briilent lentement, mais avec 
un éclat extrêmement vif, se font avec 7 parties de sal- 
pêtre, 2 de soufre et 1 de matière colorante. Le mélange 
est fortement tassé dans des pots de terre ou dans de 
fortes boîtes de carton dont la hauteur égale la largeur, 
que l'on ferme bien et qu'on munit d'une amorce. Pour 
ces feux, cornine pour toutes les autres pièces d'artifice, 



P H Y S I Q U E  ET CHIMIE.  479 

on choisira la substance colorante parmi celles qui sont 
indiquées dans le tableau suivant : 

Corps colorant les flammes. 

E n  rouge : lithine et ses sels (carmin) ; strontiane et ses 
sels (rouge ponceau) ; chaux et ses sels, tels que craie et 
plâtre (rouge orangé). 

E n  jaune : soude et ses sels, tels que sulfate et carbo- 
nate. 

En vert : iodures (vert émeraude) : acide borique (teinté 
de jaune); baryte et  ses sels (jaunâtre) ; cuivre et ses sels 
(intensités diverses). 

En bleu : chlorures (bleu pourpré avec sels de phos- 
phore ou oxyde de cuivre) ; brômures (vert sur les bords 
avec ces mêmes sels) ; arsenic (bleu clair livide); antimoine 
(bleu verdâtre); plomb et ses sels (azur); selcniuin {bleu 
d'azur intense) ; chlo~ure cle cuivre (hleu d'azur intense, 
puis vert). 

Les chaftdelles romaines sont des lances qui conlie~incrit 
d'intervalle en interialle de petitcs boules nommées étoi- 
1 ~ \  dont la composition est la même que celle des feux 
de Bengale; ces étoiles sont chassées du tube aussitôt que 
la combustioir se propage à la poudre placée au-dessous 
et leur m o u ~ e m e n t ,  alternatif cl'ascensioii et de descente 
leur vive lueur dont on peut faire J arier lesnuances, puis 
leur disparitioii subite produiscnt le plus chumant  effet. 

An lieu (l'être disposees les unes 3 la suite des autres, 
les étoiles sont quelques fois ras~einblées dans une boîte 
garnie de poudre et constituent une bombe qui, lancée 
une grande hauteur à l'aide d'un mortier, éclate et  dis- 
perse clans l'air une poignée de Beurs étincelantes. 

La poudre ordinaire pulvérisée et mélangée avec cle la 
limaille de fonte ou cl',rcier, cle la craie en poudre ou de 
la liriiaille tLe cu1Li.e Iait preoquc exclubivement toui; les 
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frais de  ces gerbes étincelantes mais éphémères qui ap- 
paraissent tout coup dans le  ciel et retombent en pluie 
de feu. Les particules de métal, échauffées par la poudre, 
I~rulent à l'air en produisant avec une lueur caractéristi- 
clur ces mille aiguilles de feu qui criblent l'obscurité. 

Les fuse'es ûolantes OU baguettes, qui s'élèvent avec une 
rapidité estrème a de grandes hauteurs, ont une struc- 
ture particulière. L'enveloppe est faitc i Id nîaniére ordi- 
naire ; mais en la remplissant du  inélange combustible, 
on a soiri d'introduire dans son axe une petite broche de 
bois que l'on retire ensuite de  maniere laisser pide une 
cavité centrale appelke âme de la fusée. Cet espace est 
ensuite occupé par une étotlpille formée d'une méche en 
coton trempée dans une pâte de même composition que 
celle des amorces. L'effet de cette mèclie est de conduiria 
plus rapidement le  feu dans le corps de la fusée et de 
donner ainsi une force ascensionnelle plus grande ou un 
recul plus energique a la fusee lorsqu'elle sera allunl@e 

par dessous. Cette fusée porte en outre Al' extrémité 
opposée à sa  milche, c'est-a-dire à la partie supé- 
rieure, un pot ou tube de carton plus large que la 
cartouche ayant le ticrs de sa longueilr et servant 
à loger la garniture, c'est-Mire iles étoiles, des 
serpentatix, des rétards ou des pluies de feu;  ces 
diverses piéces doivent écla er dans l'espace au  
moment où la fusée sera arrivée à son plus haut 
point. Une baguette de saule dont la longeur est 
de  dix ou douze fois celle de la cartouche sert 21 
diriger l'apllarcil cians soli vol. L'extrémité supé- 
rieure de cette tige est fixée contre la fusée, l'ou- 

ierture dt? celle-ci étant tournée vers le  bas, et en un  
point tcl quc tout Ir systPme se  tienne en équilibre 
quand on piLice la  fusée sur une lame de couteau 2 G ou 
8 centinletres de l'orifice du feu. 

On construit les soleils en enroulant une l~etite Idrice 



sur une roue dc fer ou de Iiois, OU mieux en asseinblant 
en spirale autour d'un cercle et 3 la suite les unes des 
autres des crirtouclies chargées d'une compositiori analo- 
gue i celle [Les feux cliinois. Le mouvemeiit de recul se 
transforme en un mouveinent de rotalion et la force 
centrifuge projette dans tous les sens les étincelles mul- 
ticolores de la poudre enflammée. Mais la partie la plus 
importaiite d'un feu d'artifice est celle des décorations ou 
des dessins d'architecture qui servent i représenter les 
objets les plus en harmonie avec la circonstance a l'oc- 
casion dp laquelle on tire le feu. Ces décorations se com- 
posent de filets que l'on trace avec des méchcs trempées 
dans un mélange eii fusion composé de 16 partics de sou- 
Tre, 2 de salpClre, 3 de gomme et 1 de matière colorante. 
Pendapt que cette p5te séche sur la rnéche, on saupoudre 
celle-ci de pulvérin, en sorte que le feu se propage rapi- 
dement dans toutes les parties de la construction lors- 
qu'un seul point est allumé. 

Pilais toutes ces lueurs éblouissantes, toutes ces pous- 
siéres de feu paraîtraient bien lernes sans le bruit qui les 
accompagne; c'est par les effets réunis de la couleur, (le 
la lumibre et du bruit que les feus d'artifice nous trans- 
portent pour un  moment au l?ilys des fées ; si l'oreille 
n'était pas frappée en mhme temps que les yeux, si nous 
ne sentions pas le sol frémir sous les coups répétés du  
canon, si l'air n'était pas ébranlé de temps eii tcmps par 
l t c la t  de ces petites grenades en papier goudronné noni- 
mées nzarroris, qui sortent du mortier comme la roclie en 
fusion du  cratére d'un volcan, lalumiére nous semblerait 
bicn hoide ; nous ressentirions le méme eLfe1 que si 
une pibce militsire on supprinlait la fusillade pour la 
remplacer par des coups de sabre. 

Toutes les ressources dont dispose I'artificicr, toutes les 
compositions csplosives ou lumineuses qui peuvent sortir 
de ses malns sont mises en ccuvie pour couronner cligne- 

11 
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ment une fète pour laquelle on aura fait appel à son lia- 
bilete. Le bouquet surpasse e n  effet en éclat, en varieté, 
e n  fdntaisie tout ce que la nature la plus luxuriante peut 
offrir à l 'ail. Une pluie abondante de diamants, d'éme- 
raudes, de rubis, nous transporte alors en plein conte 
des Nille et une Nuits,  et du sein de la foule émerveillée 
s'élève une clameur de joie et  d'entliousiam~e. h 

On a beau connaître le  mécanisme de ce spectacle, on 
ne peut s'empéclier de suivre Ce mouvement de la foule : 
c'est qu'j. tout âge nous aimons l'éclat de l a  lumiére e t  
du bruit; que ces commotions et ces éblouissements 
causés par la poudre surprennent nos sens par des exci- 
tations subites et inaccoutumées ; c'est qu'enfin, Iiornrnes 
devenus, nous retrouvons daiis ces solennités brillantes 
ce qui faisait la joie de notre enfance, alors que insou- 
cieux des affaires du monde, nous ne  recherchions que 
le tapage et les plaisirs innocents. 



P H Y S I Q U E  E T  CHIMIE. 183 

CHAPITRE VI1 

LES I~LEMENTS DES MODERNES 

SOMMAIRE. - Les 6ü corps primitifs. - L'unité partout. - Métalloïdes et 
métaiix. - La noiiienclature cliimique. - Les kquivalents. - Acide? en 
osydes ; bases et sels. - Les noms vulgaires et  les noms scientiliques 
- Les çûz comburaiits, les gaz combustibles e t l e s  gaz aspliyxiants. 

Il est probable que les ancien$ en admettant quatre 
éléments : l'eau, l'air, la terre et le feu, n'attachaient pas 
tout B fait B ce mot la signification que nous lui donnona 
aujourd'hui ; ils voulaient seulement désigner les ma- 
ti6res premieres indispensables à l'existence d'un monde 
ou les substances primitives pouvant fournir par elles- 
mémes toutes les autres substances. Ce que nous avons 
dit dans les chapitres précédents suffit pour faire voir que 
leur opinion n'était pas contraire B la vérité et que c'est 
avec quelque raison que, dans le langage ordinaire, l'eau, 
l'air et le feu sont encore désignés sous le nom d'élé- 
ments. 

Pour les physiciens et les chimistes, le mot Blcment cst 
synonyme de çorps sinîple ou indécon111osable ; mais l a  
chimie est une science encore bien jeunc ; elle est née il 
y a cent ans B peine, e t  depuis les travaux de Lavoisier, 
de  Berthollet, de Dalton, de Gay-Lussac seulement, elle 
a commencé B débrouiller le  fatras des vieilles doctrines 
et  & se reconnaître au milieu cles substances et des phé- 
noménes innombrables qui doivent fixer son attention. 
Dans l'état actuel de la science, les corps réputés simples 
sont au nombre de 65; c'est-à-dire que dans tout ce qui 
nous entoure, dans toutes lez substances minirales, vé- 
gétales ou animales que nous pouvons toucher et étudier, 
il n'entre que quelques-uns de ces 65 éléments ; mais ce 
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n'est pas à dire pour ccla que ces corps eux-mémes soien 
indécomposables parce que jusqu'a ce jour ils ont ét6 
indécomposés. Quelques savants pensent au contraire 
qu'il n'y a qu'une sorte de matiére, comme il  n'y aurait 
qu'un fluide impondérable se manifestant sous les carac- 
tbres particuliers à la chaleur, à la lumière, au magné- 
tisme et à, l'électricité; et qu'une .seule espéce animale 
indirfiniment perfeclible dont l'homme représenterait en 
ce moment le  plus haut degi-4. 

Nous devons reconnaitre, il est vrai, qu'il n'y a qu'un 
Dieu pour gouverner cet univers, infini dans ses dimen- 
sions comme dans les formes qu'il nous présente; qu'il 
n'y a, qu'une loi, celle de la gravitation universelle, pour 
faire esécuter aux astres innomblables qui nous entou- 
rent leurs mouvements si variés ; que le magnétisme ter- 
restre, le galvanisme et l'électricilé ne  sont assurément 
qu'un seul et méme fluide présentant des aiialogies frap- 
pantes avec la clialeur et la lumiére dans son mode d'action 
coriime dans sa gériération ; que, en parcourant la série 
des êtres animes dc l'époque actucllc ou des périodes an-  
térieures h l'apparition de I'liomme, on voit leur structure 
et leur coiii'ormation varier (le l'un A l'aulre cn passant 
bien souvent par des nuances presque insensibles. RIais 
s'il est sSduisant pour le philosophe de généraliser pour 
Ia création entiére lcs faits particulicrs que le  savant est 
parvenu à découvrir, celui-ci ne peut airsi devanccr 
l 'auvrc des siécles en affirmant ce qui peut n'étre qu'une 
ingénieuse hypotlièse. II nous semble difficile de croire 
qu'un chicn puisse devenir un singe ; mais i l  nous e;t 
impossible d'admettre que celui-ci devienne à son tour 
uri Iiomme ! Qriand méme le soufre et Ic fer dcriveraient 
d'un inCmc principe, la création en paraîtrait-ellc plus 
sublimc i nos yeus ? 11 suffira toujours de reqarder une 
gouttc (l'eau au nlicroscope et d'y découvrir des popula- 
tions entiéres clorit on nc soupconne mériic pas I'esis- 
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tence ou de diriger les regards vers le ciel infini cn son- 
geant qu'une seule loi fait mouvoir tous ces globes iin- 
menses, pour voir la grandeur de l'œuvre 5 cdté de la 
simplicité des moyens, pour reconnaître la puissance du 
créateur auprés de la faiblesse de la créalure et pour re- 
trouver dans les failç ces antithéses écrasantes, que nos 
paroles peuvent peine traduire et que notre imagination 
ne saurait inventer. 

Les éléments des modernes sont pour le moment : 

Ce noin devrait signifier : gui  ressemble aux métaux ; 
mais ce qui distingue précisément les corps suivants c'est 
qu'ils n'ont pas l'bclat métallique (l'arsenic excepte) et 
qu'ils ne sont pas comme les metaus bons conducteurs de 
la chaleur ni de l'électricité.) 

1. OxjgCne +. O 100 
3. Hy(lrog;*ne +. II 1 2 , h  
3 Azote ". Az 17s 
4. Soufre '. S 200 
S. Sélénium *. SQ 491 
6. Tellure . Te 806,s 
7. Clilore +. Cl 443,'> 
8. Brôme '. Br 978,s 
9. Iode '. Io 1,578,- 

10. Fluor *. FI l39,8 
11. Phosphora *. Pli 400 
il. Arsenic (1). As 937,s 
13. Bore '. Co 136,l 
II.. Silicium '. Si ?CG,? 
12. Carbone '. C 73 

(1) Le poison qu'on dSsigne vulgairement sous le nom d " n r s ~ -  
nic n'est pas le corps à l'aspect métallique des chimistes, mai 
sa  combinaison avec l'ouygènc qu'ils nomment l'acide arsénieibx. 
Cette cornhinaison ?'obtient en faisant brûler l'arsenic. 
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II, Métaux. 

I o  S'oxydant rapidement a l'air et nc pouvant étre uti- 
lisés à l'état met~llique : 011 les nomme alcalins. 

16. Potas3iuni ' K, [du latin Kalium) 490 
17. Sodium ' Na (du latin Natrium) 287,2 
18. Lithium . Li 80,4 

'20 S'oxydant à l'air et extraits des terres ; ils prennent 
le nom de alcalivo-ferreum. 

19. Baryum '. Ba 838,6 
90. Strontium '. Sr 548 
21. Caioium '. Ca 250 
22. Iv1agnésium '. &Ik? 131,3 ‘ 
23. Gluciniuin. Gl 87,1 

30 Peu oxydables et extraits cles terres. On les nomme 
terreux. 

94. Zirconium. Zr 420 
25. Thorium. Tl1 743,9 
46. Pltriuiii. Yt 402,3 
27. Terbium. Tr >> 

9s. Ceriuin. Ce 590,8 
19. Lantlinne. La 588 
30. Didyme. Di 610 
31. Erbium. Er x 

40 Métaux s'altérant assez peu l'air pour qu'on les 
emploie plus usuellement dans l'industrie B l'état 
pur. . 

33. Aluminium +. Al 171 
33. langanése '. nln 354,7 
34. Fer ". Fe 350 
3:. Cobalt '. Co 369 
36, Nickel '. Ni 369,7 
37. Chrdme '. Cr J2S 
38. Tungsténe ' ou Wolfram. W 11JO 
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39. Molybdène. Mo 589 
40. Vanadium. Vd 855,8 
41. Zinc *. Zn 406,6 
42. Cadmium *. Cd 696,s 
43. Cuivre *. Cu 395,6 
44. Plomb *. Pb 1294,s 
45. Bismuth '. Bi 1330 
46. Mercure ou vif argent * Hg (Hydrargyrum) 1250 
47. Etain '. Sn (dulatin Stannum) 735,3 
48. Titane. Ti 314,7 
49. Tantale ou Colombium. Ta  1153,s 
80. Osmium. os 1244,2 
51. Antimoine ". Sb (Latin Stibiunz) 806,5 
54. Uranium. U 750 
53. Argent *. Ag 13,50 
54. Or *. Au (latin auruin) 1027,8 
55. Platine *. Pt 1234 
56. Palladium. Pd 663,2 
57. Iridium. Ir 1033,Z 
8. Rhodium. Rh 6J?3,1 

59. RuthAnium. Ru 646 

50 Metaux encore peu étudiés. 

60. Riobium. 
61. Pélopium. 
62. Ilménium. 
63. Rubidium. 
64. Cœsium. 
65. Thallium. 

Les petites étoiles jointes aux noms de certains élci- 
ments indiquent que ceus-ci ont reçu des applications 
dans l'industrie ou entrent dans la composition des corps 
qui nous sont les plus connus, tels que le sang, le bois, 
le bronze, le plâtre, les boissons, les aliments, les pole- 
ries, etc. On voit ainsi qu'il n'y a g u i w  plus de 23 subs- 
tances premières qui paraissent réellement indispensa- 
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hlais 1s cliiinie pour se constituer .en science, avait 
besoin, comme les rnathkmatiques, la médecine, etc. d'un 
langage particulier qui permit d'établir un  classement 
méthodique des substances innombrables que nous rcn- 
controns autour de nous,  bas6 sur l a  composition de ces 
n~i.mcs substanceç et pouvant servir, par conséquent, ii 

dteigrier plus tard celles que l'on pourrait encore décou- 
vrir. C'est en 1787 que les chimistes francais Lavoisier, 
Guyton de blorveau, Fourcroy et Berthollet posérent les 
régles de la n~~nen'clature nctuèlle ; guidCs par la logique 
des faits qui n'admet pas dc discussion, ils créerent pour 
ainsi dire une grammaire cliiiilique devenue universelle, 
adoptPe par les savants de tous les pays et ils immorta- 
lisfrcnt leur nom en faisant de la France le berceau de 
la science nouvelle. 

Nous ne  pouvons passer sous silence les priricipalcs 
rcgles de cette noinenclaturc qui tira la chimie du , 

10 Si deus substances autres que l'osygéne secombinent 
pour former un corps, le  composése désignera par les noms 
des deus composants dont le premier prendra la termi- 
naison u r e .  Exemples : Iodure de potassium signifie com- 
binaison d'iode et de potassium ; carbure d'liydrogéne 
ombinaison de carbone et d1hydrog6ne etc. 

'P Les combinaisons d'un élément avec l'oxygène peu- 
vent être de deux sortes suivant leurs propriétés : les 
acides ct les oxydes. 

Les acides se désignent par le nom de l'élement qui 
les constitue, auquel on donne une terminaison en eux 
ou en iqzte suivant qu'il s'unit à moins ou plus d'oxygéne. 
S'il y a plus de deux vombinaisùns on fait precéder les cleux 
noms déjà obtenus des particules tirées du grec hypo (au- 
dessous), et per ou hyper (au-dessus). Exeinples : L'oxv- 
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géne forme avec le chlore cinq acides dont les noms se- 
ront, par ordre d'oxygénation : Acide hypochloreux, acide 
chloreux, acide hypochlorique, acide chlorique , acide 
pcrchlorique, L'oxygéne forme encore' avec le sourre 
quatre combinaisons acides, dont les noms seront: acide 
hyposulfureux, acide sulfureux, acide hyposulfurique, 
acide sulfurique. L'oxypèiie ne forme avec lc bore qu'un 
acide : l'acide borique ; etc. - 

30 Les oxydes, aussi nommé bases, sont simplenient 
désignés par les éléments qui les constitucnt. Exemple : 
l'oxyde de carbone est une combinaison d'oxygéne et de 
carbone, etc. S'il y a ici comme pour les acides divers 
degrés d'oxygénation; on fait précéder le mot oxyde des 
particules proto (sous), sesqui (1 fois 12), bi (2)' tri (3)' pet,; 
c'est ainsi qu'on désigne les oxydes provenant de la com- 
binaison de l'oxygène avec le manganèse par les mots : 
protoxyde de mangankse, sesquioxyde de manganPse, 
bioxyde ou peroxyde de manganèse, etc. 

4 O  L'hydrogéne en se combinant avec quelques corps 
peut aussi former des acides; pour les nommer, on fait 
suivre le n o q  de ces corps de la terminaison hydrique. 
Exemples : les acides chlorhydriques , sulfhydrique, 
iodhydrique, etc,, sont des combinaisons de I'hydrogénc 

. avec le chlore, le soufre, l'iode ... 
50 Les acides et les oxydes ou bases se combinent en se 

neutralisant pour former des sels. Ceux-ci sont nommés 
e n  faisant suivre le nom de l'acide de celui de la base 
avec cette modification que la terminaison e u s  de l'acide 
SC change en ite. et la terminaison ique en ate. Exemple : 
le sulfate de fer est une combinaison d'acide sulfurique 
avec l'oxyde de fer; I'hypochlorite de soude est composb 
d'acide hypochloreux et  de soude (oxyde de sodiun). 

60 Les u(calis sont les olcydes ou les composés hi- 
naires qui se combinent le  plus étiergiquement avec le; 
acides pour former dcs sels ; les principaux sont : l'am- 
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maniaque (azoture d'hydrogène), la potasse (oxyde de po- 
tassium); la soude (oxyde de sodium) etc. 

Cette langue particulière B ia chimie a pour complé- 
ment nécessaire. un  systéme de signes et de formules 
analogues ceux qui sont employBs en Algébre. C'est 
ainsi qu'on désigne les corps simples non plus par leur 
nom en toutes lettres, mais seulement par leur initiale 
gknéralement suivie d'une autre lettre de ce noin ainsi que 
nous l'avons indique dans la liste générale. Quant aux 
composés, on les désigne par l'assemblage des symbolcs 
des corps composants, avec l'indication des proportions 
de ces composants. Exemples : un flacon sur l'ktiquette 
duquel il y aurait l'indication Ph devrait contenir d u  
phosphore, A s  de l'arsenic, S n  de l'étain; SOj indiquerait 
une combinaison de soufre et de trois fois plus d'oxy- 
géne qu'il ne peut e n  entrer dans la composition la plus 
simple : ce serait de l'acide sulfurique; HO, combinaison 
d1hydrog&ne et d'oxygene, serait de l'eau; HS, combinai- 
son d'hydrogene et de soufre, de l'acide sulfhydrique et  
AzHj, combinaison d'azote et d7hydrog&ne, de I'azoture 
d'hydrogbne ou ammoniaque. 

Les chimistes ont ainsi leur disposition'une sorte d'é- 
criture sténographique qui leur permet, non-seulement 
d'indiquer par quelques signes la composition en même . 
temps que le nom d'un corps, mais aussi de representer 
par une phrase concise les réactions de ces corps les uns  
sur les autres, Pour celui qui est versé dans la connais- 
sance de cette écriture, la phrase suivante, par exemple : 

Signifie : du  hinc plus de l'acide sulfurique, plus dc 
'l'eau, produisent du  sulfate de zinc et  de l'hydrogène. 
C'est en effet e n  faisant le mélange indiqué dans la pre- 
miére partie de  la phrase que l'on prepare l'hydrogdne. 
De meme : 
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Veut dire : 
Du bioxyde manganése et de l'acide chlorhydrique 

produisent du protoclilorure de manganèse, de  l'eau et 
du  chlore. C'est en effet la réaction au  moyen de laquelle 
on se procure du chlore dans les laboratoires. 

Il ne fdudrait pas croire pourtant que les corps com- 
posés se forment avec des proportions quelconques des 
corps simples; que l'on formera de l'eau par exemple 
avec de l'oxygène et de l'hydrogène melangés en quan- 
tités variables. 

D'abord, l'union intime des corps qui constituent la 
combinaison chimique ne se fait pas ordinairement au  
simple contact; i l  faut l'intervention d'un agent qui est le  
plus souvent la chaleur, la lumière ou l'électricité. C'est 
par exemple en faisant passcr une etincelle électrique 
5 travers un mélange d'oxygéne et d'hydrogcne que l'on 
fait combiner ces corps pour former de l'eau. Mais il faut 
remarquer en outre que si le poids de l'oxygène mhlangi! 
est plus de 8 fois le poids do l'hydrogène ou si le  volume 
de l'oxygkne est plus de la  moitié du volume de I'hydro- 
géne, ce qui revient au mème, l'ouygéne en excès res- 
tera libre; de'telle sorte que les deus  corps ne se  combi- 
neront que dans la proportion cléfillie et immuable qui 
doit fornier l'eau. Il en est ainsi de toutes les autres com- 
binaisoiis chimiques. 

Les équicalents chimiques des élements que nous 
avons inscrits à la suite de leurs noms et de leurs for- 
mules sont précisément les poids de ces corps qui se 
combinent invariablement, ou des nombres proportion- 
nels L ces poids. 

Si un corps se combine en plusieurs proportions avec un  
autre corps, non-seulement la premiére combinaison sera 
proportionnelle aux éiuivaients des deux composants, 
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mais les poids (ILI second composant qui se coinbille- 
1 

raient avec un mlrmc poids du premier seront 1 foie, 
1 fois If?, 2 fois, 3 fois etc , le poids de cet élénlent 
dans la pren~iére coinbinaison. L'exemple suivant fera 
mieux cornprendre cette siriguliCre loi qui justifie la 
prksence des particules scsqui, bi, t r i ,  devant les noms 
de certains composés. 

L'osygéne et l'azote se combinent en cinq proportions 
différentes qui sont : 
poids d'oxjg. Poids d'az. Poids et nature  de le combinaison Formiile 

100gr. d'O + 175 g. Az = 275 gr. Protou\de  d'Azote AzO 
900 gr. O + l i b  g. b z  = 375 gr. B i o ~ i d e  d'Azote Az@ 
300 gr. O + 17:) g. Az = 475 gr. Acide azoteuu AzOs 
400 gr. O + 175 g. Az = L7b gr. Ac. hypoazofique AzOd 
500 gr. O + 175 g. Az = 675 gr. Acide azotique AzO; 

Ainsi les poicls succc~ssifs qui se combinent avec 17; 
d'azote sont 2, 3, 5, 5 fois les 100 grammes qui entrent 
dans la premifire cornhinaison. Cette même loi, dite (los 
proportions multiples, se vérifie pour toutes les autres com- 
binaisons. 

Tels sotnt lcs principes sur lcsquelç rclîose la scicncc 
qui a pour olljet I'étudc des propriétes particulith-es cies 
corps. De nouvelles découvertes viendront sans doute 
étendre ces lois ou leur en substituer d'autres; on a 
cherch.6 déjà leur csplication dans la constitution molé- 
culaire des corps et dans l'action des forces attractives 
:ipiqsdnt & des dis tanc~s infiiliinent petites; mais nous 
~ C ~ I O I ~ ?  laiççer dc côté les tlléorics plus ou moinç in& 
nieusez qui ont été émises sur cc suj(>t pour nous occuper 
surtout dcs faits d'e.rpérieilce. 
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STBSTASCES. 

Noms vulgaives Noms  scicntifiqtbes Formulss  Observalions 
Pro toxycle (I'liy - 

Carbone très-pur. C Cristiillisi 
Plombagine ou Charbon ou car- 

HCI mant. 

Arsenic c IL mort 
Acide arsénieux. 

IIuile de vitriol. Acide sulfurique. SO5,HO 
Vitriol vert. Sulfate de fer. Fe0,SOs 
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Gaz des marais protocarbure 
OU grisou des mi- d,iiJ droghne I CoH4 
nes. 

Essences et hui- Carbures d'hy- Proportions 
les essentielles. clrogéne. variables. 

Vinaigre. Acide acétique et C4 HsO;, HO 

Eau'de-vief Alcool et eau c / iHûO~,Ho 
prits. 

Crème de tar- Bitartrate de po- 
tre. I tasse. 

Rouille. Oxyde de fer. 
Sesqui-oxyde tle 

Cnlcotnr. 

Sulfure de mer- 
Cinabre. i cure. 

Acier et Fontes. . Carbures d e  fer. 

Protochlorure de 
Sublimé corrosif. 

merture. 

Caloniel. Sous-clilorure do 
mercure. 

Pierre infer- Azotate d'argent. 
nale. 

FeoOa 
FeOj Couleur 

rouge. 
Hg% 

Vermillon 

Proportions 
variables. 

HgCl (Suivant 
fil. Frémy). 

IIg.2CI 
(id. id.) 

Pierre d cau- \ Potasse (oxyde KO 
tire. de 

Eau do Javelle Hypochlorite de 

chaux. Ca0,CiQ 
Vert-de-gris. oxyde cuivre. Cu0 

Vilriol bleu, eue, so, 
etc. de cuivre 

Minium ( k y d e  muge de 
plomb. 
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Carbonale de PbO, COo 
plomb. 

Soude. Oxyde de sodium NnO 
Chaux. Oxyde de calcium Ca0 

Sel de Glauber. Sulfate de soude Na 0,SOS 
Magnésie. Protoxyde de ma- h1gO 

gnésium. 

Ecume de mer, Silicate de ma- Rlg0,SiO'. , 

"agnosie, talc. 1 gntiie. 

Alun 1 Sulfate double d'a- (Ii0,Al-03) SOS 
lumine et de'potasse. 4SOS 

Oxyde d'alumi- 
nium ou alumine Al205 
pure. 

1 ,  0 Silicate d ÿ u m i n e  AD 05,SiOs 
terre à porcelaiiie 

( PBlange d'argile et Couleurs 
Ocre et Terre d'oxyde d? fer hy- pour la 

de Sienne. 1 draté, peintiiro. 

pierre Oxyde de fer. FeO, Fe203 
mant. 

pyrite de fer.. Sulfure de fer. FaS ' 

Smalt ou bleu Oxyde de cobalt. Co0 

d'azur. 
de zinc Oxyde de zinc. ZnQn 

Bisulfure ù'étain. SnS* Or mussif. 
Blaii2 de fard, Azotate de bis- 

rnutli. Bi?OSAzO5 

Laiton. Alliage de cuivre 
et de zinc. 

Amalgame$. Alliages de mer- 
I 

CUI'@. 
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Or potable d'autrefois tliçsolulioii de sesqui clilorure 
d'or (Au * Cl3) dails I'étlier 

etc. 
Nous ajouterons à ces renseignements sur lcs corps les 

plus usitCs et sur les combinaisons des PlCincnts quelques 
notions g6nérales sur les gaz en indiquant ceux qui 
brî~lcnt à l'air, ceux qui sont impropres à critretrnir la 
ronîbustion et la vie, et ceux qui entretiennent la ~ i e  sans 
l~riîler. 

1. Gaz comburants ou faisant brûler sans brûler euo- 
mêmes. 

Oxygène .  Ce gaz produit les com1)ustions les plus éner- 
giques ; est indispensables h la vie dcs animaux. 

, 11 ne .brûle pas par lui-meme, mais il  enflamrnr 1:s 
corps qui présetitcnt encore quelques points en ignition. 

Air. Entretient la combustion et la vic;  il présente 
d'ailleurs avec moins d'énrrgie les proprietés de I'osygénc 
qui cntrc dans sa composition. 

Pro toxyde  d 'Azo te .  Il ralluiiie aussi les corps prcsquc 
éteints et peut 6 rr rcspiré, paraît-il, sans danger en pro- 
duisant une sorte d'ivresse, ce qui lui a fait doniier le  
nom de gus hilariant. Mais cette propriktk singuliére n'est 
pas bien établie. 

II. Gaz combustibles et  asphyxiants. 

H y d r o g i n e  (H). Ce gaz, 14 fois ' 1 9  plus léger que l'air, 
est employé pour gonfler les ballons. Il s'enflamme trés- 
facilement l'air en produisant une flamme trés-pale, 
mais trh-cliaudc qui doniie naissance à de la vapeur 
d'eau. Il açpliysie les animaux et éteint leç corps enflam- 
m6s qui sont plongés dans son sein. Tous les gaz de cette 
serie possèdent cette méme proprieté. 
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une flamme bleuc que l'on voit apparaître au-dessus des 
réchauds cle charbon bien allumés. Non-seulement il 
éteint les corps en combustion plongés dans sa masse, 
mais il  est vénéneux. C'est le gaz qui joue le principal 
rble dans l'aspliyxie par le cliarbon. 

Hydrogèneproto-carboné ( C q 4 ) .  Gaz des marais ; br~i le  
arec une flamme bleuâtre. Aspliyxiant mais non délétilre. 
Il entre dans la composition du gaz d'éclairage. Son poitls 
est uil peu plus de la moitif du poids de l'air. 

Hydrogène bicnrbone' (CqH"). B r ~ l e  h l'air avcc une belle 
flamme blanche. II constitue en grande partic le gclà ilc 
l'éclairage 01)tenu par la distillation de la liouille. 

Acide st~lfhydrique (HS). Se déeage des fosses et a l'odcur 
des ceufs pourris. Il brDlc avec une flamme bleuâtre. Très- 
délétcrc ; 1,1300 dans l'air suffit pour tuer un  oiseau. 

Hydrogène phosphoré (PhH5) ; s'enflamme spontanÇment 
5 l'air sans l'intervention d'un corps enflammé. C'est aux 
dégagements de ce gaz dans les ciineticrcs que l'on doit 
surtout attribuer la l~roduction des feu\;-follets. 11 r6pand 
une forte odeur d'ail. 

Cyanogène (C9Az). BrDle avcc une flamme purpurine. 11 
est délétére ; inais sa présence est signalée par son odeur 
de kirsch. Sa combinaison avec l'hydrogi~ne, l'aciclc cl a- 
nhydrique (C2Xz, H), plus connu sous le lion1 d'aride prus- 
sique est un  des poisons les plus riolents que l'on con- 
naisse. Le chimiste Scheele qui le ddcouvrit passe pour 
avoir été sa premiére victime. 

III Gaz incombustibles et asphyxiants. 

L'azote (bz) ;l'acide curbonique (CO'); le bioxyde d'asofe 
(AzO" ; ce gaz sc décompose au  contact dc l'air en pro- 
duisant des Yapcurs  uti il an tes d'ncicle Iiypoazotique; 
l'anzmoniaqile (AxH5), dont l'odeur ekt vive et piquante, et 
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que l'on connaît mieux dissous dans l'eau; l'acide sulfu- 
reus (SO'), dont tout le monde a ressenti l'odeur péné- 
trante en enflammant des allumettes soufrées ; le chlore 
(Gh), gaz lourd et d'un jaune verdâtre, à l'odeur forte et 
suffoquante, rem'arquable par ses propriétés décolorantes ; 
I'acide chlorhydrique (HCI), S l'odeur piquante, quc l'on 
connaît mieux dan$ sa solution aqueuse, ctc. 
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CHAPITRE XVIII 

ESPERIENCES AMUSANTES SUR L'EBC, L'AIR ET LE FEU. ' 

SOXMAI~E. - La ventouse. - La machine pneumatique; l'œuf s e  vidant 
seul ; les poissoris bouillis e t  vivants; jet$ d'eaux dans le vide. - Le 
crève-vessie. - Les vades de Tantale. Le ludioii e t  Rotomngo. - La 
bouteille inépuisable. - Montgolfières, ballons et parachutes. 

La ventouse. 

ïYacez au milieu d'une cuvette peu profonde remplie 
' d'cau un petit support sur lequel vous 

mcttrez un godet contenant de l'esprit 
de v~ i l  et allumez celui-ci. Recouvrez 
le tout d'une cloche de verre qui s'ap- 
puiera sur le fond de la cuvette. Bientbt 
l'oxygen@ de l'air emprisonné sera ab- 
sorbe par la combustion ; il restera 

de l'azote et de l'acide carbonique dont les volumes seront 
moindres que le volume d'air primitif et la pression 
atmosphkrique extérieure fera monter l'eau dans la cloclie 
à mesure que celle-ci se refroidira. C'est ln méme opora- 
tion qui a lieu lorsqu'on applique des ventouses. 

On peut régéter plus simpleliient cette expérience e n  
plaçant un morceau de papier allurnc! dans une boite à 
lait et en repversant celle-ci sur de l'eau; l'air intérieur 
échauffé se dilatera et s'&happera de la boite à travers 
l'eau sous forme de bulles; mais le papier s'éteindra 
bientbt et l'eau montera alors à l'intérieur de la boite. 
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L ' m f  se aidant seul. 

Enlevez un petit Eclat de coquille 
3 la pointe d'un ceuf frais ainsi que 
a pellicule correspondante ; placcz- 
Ic ensuite sous le récipient d'une 
machine pneumatique. Lorsqu'on 
fera le vide, l'air contenu dans 
l'ccuf se dilatera et cliassera au de- 
Iiors toute la substance qui y est 
renfermke. 

Les poissons asphyxiés dans 

Si I'on place un bocal S poissons s 
miicliine pneumatique et que I'on po 
pient, l'air contenu dans I'eau s'écliappera el les poissons 
niourront bienl6t faute de pouvoir respirer. Si l'on conti- 
nue l'aspiration dc l'air, I'eau pourra entrer en 6l)ullition 

bien que sa température pe soit 
qu'3 200 ou même B I O 0  au-dessus de 
zéro.C'est que la Tapeur d'eau, n'B- 
tant plus maintenue par la prrqsion 
atmosplierique, tendra h se former 
dans toute la masse liquide. Si 
on laisse h r u s q u e m e r i F r e n ~  l'air , 
aprbs un temps suffis~%&t court, 
les poissons pourront *+$In"tr la 
vie et on aura le s i n g u l i ~ # p e c t ~ c l e  

de pois~ons ~ i \ a n t s  ayant sb jour~é  un instanf@ns I'eau 
bouillante. 4 

La machine pneumatique sert il faire un grand nombr? 
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d'autres esp6riences instructives ; nous en indiquerons 
quelques-unes. 

Si l'on remplace le vase au\; poissonspar une chandelle 
allumée, celle-ci s'éteindra bientôt si l'on aspire l'air, on 
verra ensuite la fumée tomber le long dc la chandelle au 
lieu de monter comme elle le ferait dans l'air. 

Si c'est une bouteille vide, boucliée à l'air, que l'on 
place sous le mème récipient, et qu'on aspire l'air, il ar- 
rivera a n  moment ou la force élastique de I'air, contenu 
dans la bouteille n'étant plus contrebalancke par la pres- 
sion extérieure sera assez énergique pour faire sauter le 
bouchon. 

Un oiseau placé dans les mêmes conditions, chancelle, 
tombe et meurt si la privation d'air dure trop longtemps. 

Une sonnette agitée ne donnera plus aucun son dans le 
même espace. 

Enfin on pourra produire un jet d'eau sans toucher au 
Iiquide jailliaiyutt.hi au vase qui le contient, comme nous 
l'indiquons ici. * * 

L 

Jet d'eau datbs le vide 

Faites passer un tube à exlrémité bien effilée a trayers 
le bouchon q u n  flacon plein 
d'eau et placez cet appareil sous 
la cloche de la machinepneuma- 
tique. Aussitdt que vous com- 
n~ehcerez à faire le vide, le peu 
d'air qui est au-dessus de l'eau 
dans Le flacon fera jaillir cette 
eau par le tube parce que l'air 
extérieur ne fera plus équilibre 
j l'élasticité du gaz intérieur. 

On pourrait obtenir le même 
résultat 5 l'air libre en soufflant 
de toute la force des poumons 
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par le petit tube qui doit fournir le jet ; on accumulera 
ainsi, à l'intérieur du flacon, de l'air qui, en revenant 
à sa pression primitive, chassera au dehors une petite 
quantité de l'eau contenue dans ce flacon. 

Les syphons eau de Seltz ne fonctionnent que d'aprés 
ce principe. 

* 

En faisant aussi le vide sous une cloche dont la partie , 
supérieure est formée par une membrane de vessie ou un 
parchemin, il arrivera un moment où la pression atmos- 
phérique ne rencontrant plus aucune résistance au-dcs- 
sous d'elle fera éclater brusquement la vessie ou le par- 
chemin en produisant un grand bruit. 

Si l'on a deux hémisphères creux en cuivre s'ajustant 
parfaitement, l'un contre l'autre par la partir: ouverte de 
de manière à former une sphère creuse, et qu'au moyen 
d'un tube à robinet adapté l'un d'eux on fasse le 
vide dans la capacité intérieure, on aura ensuite beau- 
coup de peine à détacher ces deux hémisphères ; la force 
d'un homme n'y suffira ordinairement pas q u a a  le dia- 
mètre de la boule creuse sera de un décimétre ; le raison- 
nement fait voir en effet que dans ce cas il fkut exercer 
une traction représentée par un poids de 100 kilog. Ce 
petit appareiI, bien connu dans les cabinets de physique, a, 
reçu le nom d'hémisphères de Alaydebourg , parce que 
c'est Otto de Guérick, bourgmestre de cette ville quiYi.ma- 
gina. C'est le même physicien qui produisit Ie premier 
l'étincelle électrique au moyen d'une machine, 

Le vase de Tantale. 

On designe sous cenom unvase tel quequandil est rempli 
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il se vide seul, en sorte que le liquide semble fuir les l è ~ r e s  
du  buveur, et que celui-ci, s'il est tr6s-avide, subit en 
petit le süpplice auquel Tantale était condamné dans les 
enfers. Les récits fabuleux de la Grèce nous rapportent, 
comme on sait, que ce roi du Peloponése ne craignit pas 
de tuer son fils Pelops et de le servir à manger aux Dieux de 
l'Olympe qui étaient venus lui rendre une visite. Jupiter, 
le Dieu des dieux, devina le crime ; mais Gérés, n'&ou- 
tant que sa faim, dévora rapidement une épaule dujeune 
homme. Tantale fut condamné à vivre dàns les enfers, le  
corps à moitié plongé dans un lac dont les'eaux se bais- 
saient devant lui lorsqu7i1 cherchait à y calmer sa soif 
toujours ardente, et dont les bords étaient ombragés d'ar- 
bres qui se relevaient lorsqu'il voulait cueillir leurs fruits 
savoureux et calmer ainsi sa faim dévorante. Ajoutons, 
pour compléter le roman, que Pélops fut réssuscité et ob- 
tint des dieux une belle épaule d'ivoire en échange de 
celle que la deesse lui avait déchirée à belles dents, 

Les vases de Tantale sont quelquefois des verres dou- 
ble paroi comme l'indique notre figure. En 
fabriquant un de ces verres, l'ou vriera soin 
d'introduire entre les deux lames un liquide 
colore comme le vin qui n'aura plue d'issue 
pour s'ecliapper quand le vase sera terminé. 
Si l'on incline le verre qui parait toujours 

plein, le liquide suivra le mouvement ; il pourra même 
passer entre les lévres avec le bord qui y sera porté,mais il 
ne s'échappera pas de son enveloppe et l'on ne boiraqu'à 
la condition de remplir réellement le verre, bien qu'il 
paraisse dejd plein. ' On peut encore construire un Base de Tantale en fai- 
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salit passer à travers le picd d'un verre ordinaire un  tube 
qui se recourhe dans l'intérieur de maniére à 
ce que le haut du coude ne dépasse pas l'ou- 
yerture du vase et quc l'extrériiité touche au 
fond. Quand ce vasi: sera plein, le tube fera 
syphon [ ~ o i r  ce mot à la mécanique) et tout le  

4 liquide se videra par en dessous. Oil conçoit 
que ce tube puisse ètre masqué dans l'épaisseur 

(lu verre. Ce qu'il y a de singulier dana.cet appareil, c'est 
que 1'6coulement du liquide ne  commence que lorsque 
le niveau depasse le coude du  tube; mais alors il conli- 
nue jusqu'i épuisement complet. 

Le Ludion et  Rotomago. 

Le ludion est un  petit appareil bien simple dont certains 
charlatans se servent ordinairement pour at tirer les curieux 
autour de leurs tréteaux. Il consiste en une petite bouteille 
de verre ou d'émail, à orifice capillaire ne contenant que la. 
quantitt; d'eau nécessaire pour qu'elle flotte en plongeant 
presque enti$rement dans l'eau. On peut ajouter à ce flot- 
teur des appéndices qui lui donnent l'apparence cl'unc 

poupée ; puis on le met dans un  vase pro- 
fond presque rempli d'eau et bouché her- 
métiquenent par une membrane. Si l'on 
appui avec le doigt sur cette peau de 

, vessie', l'air place au-dessous est com- 
primé ; l'eau qui n'est pas compressible 
transmet cette pression à l'intérieur' du 
petit flacon flotteur dans lequel pbnétre 
une nouvelle quantité de liquide. Devenu 
plus lourd par cette addition de lest, le  

fiacon descend pour remonter ensuite lorsqu'on cessera 
d'appuyer sur la partie supésieuie du vase. 1. 



Dans les carrefours, les diseurs de bonne aventure ne 
touchent $pas au bocal ou à la. carafe contenaut la petite 
ligure à laquelle ils donnent le nom genériqae de Roto- 
mago. Une ficelle, passée au-dessus de la peau dacs le but 
apparent de la maintenir, descend le long de la carafe. 
passe dans un baton creux qui supporte l'appareil en 
ayant l'air de l'isoler, puis traverse le dessus d'une cliaise 
juxta posle sur laquelle monte l'opérateur. Pendant que 
celui-ci débite son boniment et amasse la foule par ses 
lazzis la figure reste immobile ; mais à un  moment donné 
i l  lui commande de descendre, de monter, de danser, etc, 
ce qui s'exécute trés-aisément, grâce à d'imperceptibles , 
pressions exercées sur la ficelle avec le pied. Enfin la pc- 
tite poupée est envoyée dans la partie supérieure, c'est- 

' 

h-dire abandonnée h elle-même, sous le  prétexte d'aller 
écrire la bonne aventure sur des cartons blancs choisis 
par le public. Disons de suite que ces cartons, placés dans 
une boîte en fer-blanc, portent d'avarice la bonne aven- 
ture écrite avec une encre desympathie incolore; et que la 
chaleur ou un ageat chimique spécial ayant exercé son 
action quelque temps dans la boîte close, le  magicien 
peut bientôt montrer aux spectateurs ébahis l'écriture peu 
correcte de Rotomago. 

La bouteille inépuisable. 

Tout le monde connaît les bouteilles d'encre diles SIJ- 

phoïdcs qui ont deux becs, l'un effile et l'autre large ; 
quand on veut verser l'encre, par le petit bec, il  est né- 
cessaire de deboucher l'ouverture, la plus large, sans 
quoi l'air ne pouvant pas diviser la petite colonne liquidc 
qui se preseiiterait h l'orifice, et ne  pouvant venir occu- 
per la place de l'encre qui tend h sortir, celle-ci ne  s'é- 

19 
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coulerait pas. Même lorsqu'on vcrse un liquidc par une 
seule ouverture un peu large, il s'établit une sorte cle 
lutte entre'l'air qui veut entrer et le liquide qui veut sor- 
tir ; les chocs qui en résultent produisent ces glouglous 
bien connus des buveurs. 

Pour qu'un liquide s'écoule d'un vase a orifice trks- , 

ktroit qui le conlient, i l  faut donc que, à mesure que 
ce liquide s'échappe d'un cbté, l'air extérieur vienne 
d'autre part combler l e  vide produit. C'est sur ce seul 
principe que repose l'expérience si surprenante de la bou- 
teille dite inépuisable. Cette bouteille, au lieu d'être en 
verre, est en tôle vernie et à fond plat, de sorte que sa 
capacité est beaucoup plus considérable que celle des bou- 
teilles ordinaires. L'intérieur est divisé en autant de com- 
partiments que la bouteille doit fournir de liqueurs diflé- 
rentes; chaciin de ce3 compartiments est muni de deux 
petits tubes dont l'un aboutit a une petite distance du 
goulot et l'autre s'ouvre k l'extérieur vers la panse de la 
bouteille. Tous les petits trous latdraux peuvent être mu- 
nis de clefs comme les ouvertures des flageolets et dis- 
posés dans un ordre tel qu'ils  oient bien à portée des 
doigts quand on saisit la bouteille pour verser. II suflira 
maintenant de donner accés à l'air dans le compartiment 
du rhum par exemple, ,en pesant sur la clef correspon- 
dante ou en levant le  doigt qui Ierme l'ouverture latb- 
rale de ce compartiment dans le cas où il ~ i ' v  aurait pas 
de clef, pour que le  rhum deinand6 puisse couler seul 1)ar 
le goulot. Il est inutile d'avoir des cases spéciales pour 
des liqueurs peu connues ou formées d'infusions diver- 
ses ; le  prestidigitateur habile saura, en donnant nccks ü. 
l'air dans plusieurs compartimenls t~ la fois produire i?n 
mélange qui ressemblera à ce qui lui est dciilündé. Les 
émotions ressenties dans ces circonstances par les spcJc- 
tateurs les rendent d'ailleur- PI u difficiles sur la qualitir 
des liquides qui leur sont présvnlés. 
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Mongolfières et ballons. 

L'enlèvement d'un ballon est de nos jours le divertisse- 
ment obligC qui accompagne les mâts 'de cocagne et qui 
précéde le feu d'artifice dans toutes les grandes rtijouitsan- 
ces publiques. Dans les fêtes particulières aussi, on lance 
parfois une petite montgolfière perdue. Nous ne pouvons 
nous dispenser de donner quelques renseignements 
sur cette récréation à la mode. - Les montgolfières dont 
nous parlons sont ordinairement construites avec des 
bandes de papier longues d'au moins 2 métres, découpées 
d'une maniére particuliére (voir à la géométrie) et bien 
colIees ensemble. 'Le spli6roide ainsi forme est bien clos à 

la paPtie supérieure, tandis qu'il est large- 
ment ouvert à la partie inférieure et main- 
tenu tel au moyen d'un anneau de métal. 
Sous cet anneau est suspendu un réchaud 
supportant de la paille humide ou de 1%- 
toupe imbibée d'esprit-de-vin. Le ballon 
étant maintenu quelque temps dressé et 
déployé, l'air chaud s'introduit à l'intk- 
rieur avec la fumee des combustiblesque 

1'011 allume au-dessous, et bientôt, devenu plus léger 
que l'air froid qui l'entoure, il s'enlève emportant avec 
lui la matiére enflammée qui maintient sa masse à une 
haute temperature et entretient ainsi sa légèreté relative. 

Dans les grandes villes, on n'empl~ie pllis guérc les 
mont;olfiéreç et on leur substitue les ballons à gaz. Ceux- 
ci sont construits en taffetas gommé; ils portent 5 leur par- 
tie superieure une soupape dont la corde descend jusque 
au-dessous du ballon et sont recouverts d'un réseau de for 
tes cordes qui se réunissent au-dessous pour soutenir ce 
qu'on est conveiiu d'appeler la nacelle. Ce dernier appa- 
reil ne ressemble en rien à un hatean; c'est un simple 
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panier d'osier, rarement capitonné, qui doit servir à con- 
tenir l'aéronaute et ses compagnons : S'il s'agit de faire 
des expériences de physique, des observations metéoro- 
logiques ou tout autre excursion savante dans les airs, on 
gonfle le ballon avec le gaz hydrogcne parce que c'est le 
plus léger de tousles gaz connus et qu'il permet par consé- 
quent de monterplusliaut; mais si,comme cela alieu le plus 
souvent, i l  ne s'agit que de faire voir ?I la foule qu'il y a 
des hommes assez hardis pour se fier à l'air, c'est-à-dire 
à l'élément le  moins solide, le  plus inconstant et le plus 
capricieux, on se contentera de mettre dans l'aérostat du 
gaz d'éclairage beaucoup plus lourd que l'hydrogkne il est 
vrai, mais que I'on se procure aisément sur  toutes les 
places publiques. 

On a fabriqué depuis quelques années de petits ballons 
captifs pour l'aniusement des enfants. Vu leurs petitesdi- 
mensions, on a d û  les constituer avec une enveloppe trés- 
Iégére, remplie d'un eaz trés-peu dense ; l'enveloppe est 
en effet une inince pellicule de caoutchouc rosé et elle 
contient du gaz hydrogéne pur. 

Par un  effet d'endosmose singulier, le gaz contenu dans 
ces petits ballons, quelque bien clo qu'ils soient, ta- 
mise & travers l'enveloppe pour se me ê, à 1' ir  extérieur, 
tandis que, par une tendance inverse: c d - c i  yient se 
mêler au gaz intérieur. Au bout d'un ou de deux jo'birs les 
petits ballons captifs, quoique encore gonflés, ont perdu 
par ce fait leur 1égéret6 relative et sont devenus i w p a -  
bles de reprendre leur vol. Le méme phenornéne se passe' 
dans les grands aérostats en taffetas gommé; et  si I'on 
parvenait jamais à les diriger sfirernent et utilement, ce 
qui semble peu probable, ils ne seraient encore pas Ca-. 
pables de fournir une longue course sans que leur provi? 
sion d'hydrogrne dbt être renouvelée. 

LeproblPme de la navigation akrienne ne doit pas 6tre 
mis au rang des problèmes impossibles; mais serait-il rii- 
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solu qu'il n'y aurait pas B cela grand avantage. Les ~ o y a -  
pes en l'air présenteront toujours plus de dangers que 
les voyaps  de mer et surtout que ceux de terre ; ils ne 
permettront jamais d'aller bien haut, faute d'une quali- 
tité suffisante de clialeur et d'air au delh de 7000 métres, 
ni bien loin faute de provisions, ni avec une grande vi- 
tesse moyenne k cause de la  variabilité des courants at- 
mosl~hériques qui tant6t emporteront les machines volantes 
avec la force de l'ouragan, tant& les contrarieront dans 
leur marche avec une égale puissance ; mais il y a là pour 
l'homme l'attrait degrandes difficultés à surmonter, de 
la célébritd h acqubrir pour quelques-uns, du danger k 
co,urir pour d'autres; en sorte que nous pourrions bien un 
jour envahir avec nos macliines le domaine de l'oiseau. 
Ce jour-lh le parachûte remplacera comnle meuble indis- 
pensable le parapluie , la'canne-siége ou le paletot ciré 

(1) Voir plus loin le chapitre intitulé : Voyage à la Lune. 
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- CHAPITRE 1X ' 

DES ILLUSIOSS DES SENS 

YOMYAIRE. - ICléUnils-nous de iioiis-mêmes. - Les illusions d u  touclier; 
la bille dédoublée; le froid et  le eliaud. - Les illusions du soû t  et  de 
l'odorat: Le; dégustateurs et les  gourmets; Les substaiices alimentaires 
et les parfums. -Les illusions de I'oule: l e s rk i l e s io~~s  du son;lea: échos: 
La îillo invisible. 

Il est dans la nature humaine de  se tromper, dit un pro- 
' verbe latin que l'on ne saurait trop se rappeler ; nos pa- 
reils nous trompent, quelquefois pour s'amuser à nos 
dkpans, le plus souvent pour tirer quelque profit de l'er- 
reur dans laquelle ils nous font tomber; nos raisonne- 
mentsles plus logiques en apparence nous conduisent aussi 
à des conclusions fausses ou nous font coninettre des 

\ fautesgrossi&res; ilos sens eux-niêmes semettent parfois de 
lapcirtie et, par les illusions qu'ils prbsentent comme des 
réalités, nous entretiennent dans ces préjugés, dans ces 
croyances abçuvdes, dans cette ignorance en u n  mot dont 
l'liumanite à tant de peine B se dégager. 

La physique nous enseigne que pour que la présence 
d'un corps soit bien constatée, il faut au moins que 
celui-ci nous fasse éprouver deux sensations diffkrentes. 
D'aprés ce principe, les images des miroirs ne sont pas 
des corps, parce qu'elles ne tombent que sous le sens de 
la Tue ; le son n'est pas un  corps, parce qu'il ne frappe 
que l'oreille ; il en est ainsi de plusieurs autres phkno- 
ménes physiques. Pourtant il faut faire quelques excep- 

1 tions la ri.gle gén6rale et recoririsitre qu'il y a des corps 
qui ne tombent que sous un de nos sens, tandis que cer- 
tains l~kénoi~lènes nous procurent d e u s  sensations. Nous 
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ressentons la chaleur du feu et nous voyons sa flamme, 
pourtant le feu o'est pas un corps; nous voyons la lucur 
du tonnerre, nous entendons son bruit, mieux encore, 
nous sommes parfois victimes de ses coups, sans que le 
tonnerre ait aucune des propriétés générales inhérentes 
aux corps. D'autre part, nous ne doutons pas que les 
étoiles soient des corps, et la vue seule nous fait connaî- 
tre leur existence. Lorsque quelque sensation nous fera 
croire à l'existence de d'un corps, ne laissons donc pas 
errer notre imagination au hasard, à la recherche de fan- 
tômes, et examinons le fait observé avec le sens du rai- 
sonnement qui n'est souvent que ce qu'on est convenu 
d'appeler le bon sens. 

* * 
C 

Les illusions du toucher. 

Le sens du touclier, que l'on est habitu6 % considérer 
comme infaillible, nous induit en erreur en certaines cir- 
constances. En voici quelques exemples : 

Que l'on croise le doigt du milieu sur l'index de la 
même main, puis qu'entre les extrémités des doigts ainsi 
disposés ou fasse rouler de droite à gauche et inverse- 
ment pendant quelque temps une petite bille placée sur 
une table; il semblera, si l'on ferme les yeux pendant 
cette expérience, que l'on touche deux corps distincts, et 
plus les efforts que l'on fera pour les separer l'un de 
l'autle seront grands, mieux on maintiendra cette bille 
entre les doigts croises. 

Une cave étant moins exposee que les picces d'une 
maison aux courants d'air, ti l'action du soleil et au 
rayonnement vers l'espace, sa temperature varie trés-peu; 
nous savons meme que si la cave etait tr2is-profonde, cette 
empérature ne varierait pas du tout; pourtant elle nous 
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parail cliaude en Iiiver et froide en été. Cela ticnt 
uniquement à ce que l'air exterieur Ctant plus chaud en 
été et plus froid en hiver, nos sens indiquent un abais- 
sement de température dans la première saison et une 
elevation dans In seconde. 

Prenez un verre d'eau chaude et un verre d'eau froide ; 
versez le tiers du premier ainsi que le tiers du second 
dans un troiçi6me verre dont l'eau sera par consequent à 
une température moyenne ; mettez ensuite un doigt de 
la main droite dans l'eau froide et un doigt de 13 main 
gauche dans l'eau chaude; laissez-les ainsi quelque 
temps pour qu'ils prennent bien la température du milieu 
dans laquelle ils sont plongés. Si vous les retirez et que 
vous les plongiez ensuite dans le troisieme ycrre conte- 
nant le méhnge, le doigt de la main droite éprouvera 
une sensation de chaleur, tandis que le doigt de la main 
gauche ressentira du froid ; et pourtant ils sont bien tous 
les deux soumis à la meme temperature. 

Cette derniare expérience demontre combien rios or- 
ganes sont niauvais juges de la temperature en même 
temps que l'utilite des thermomètres. On sait que le prin- 
cipe qui préside à la construction de ses instruments est 
la dilatation des liquides par la chaleur. 

t *  
8 

Les illuszons du gofit el de l'odorat. 

Qui pourrait se vanter de reconnaître au godt où h 
l'odorat les corps qui affectent ces sens ? Les falsifica- 
teurs des substances alimentaires ont fiiit de trop bonnes 
affaires de nos jours pour que nous ne soyons pas forces 
d'admettre que lo godt et l'odorat nous trompent bien 
souvent. 11 n'y a peut-etre aucune des substances servant 
à l'alin~entation de l'homme qui n'ait été plus ou moins 
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I I altérée, depuis celles qui sont exclusivement réser~fies B 
la table des riches jusqu'à celles qui sont consomm6es par 
les pauvres. 

Dans les farines de blé on met de la fécule de pomme de 
terre et méme de l'albatre pdlvérisé ; on introduit ensuite 
dans la pâte d u  pain, soit pour 1% rendre plus lourde et 
plusavide d'eau, soit pour activer sa fermentation ou aug- 
menter sa blancheur, d u  sulfate de cuivre, de l'alun, dc 
la craie, du plâtre, du carbonate de potasse, etc. Au sel de 
cuisine, on méle du salpétre, des sels de warcch, du pli- 
tre préparé pour cette fraude, de l'alun, des matières ter- 
reuses ; au poivre, de la cendre ou des semences de chi1- 
nevis pulvérisées. 

, Quel est Ic Parisien qui peut se flatter de boire du lait 
non additionné d'eau, de fécule ou de toute autre suh- 
stance ; d'assaisonner ses salades avec de l'liuile d'olive 
pure de tout niélange avec l'huile d'œillette, de pavot ou 
de  noix ; ou de posséder du  vinaigre qui ne contienne 
pas quelques gouttes d'acide sulfurique. Yais s i  un  goût 
Lin peu délicat lui dénonce ces altérations frauduleuses, 
ne se plaît-il pai  h savourer du  café fabriqué le plus sou- 
vent avec des racines de chicoroe, de carottes ou de bet- 
teraves torréfiées et pulvérisées ; à boire, sous le nom de 
thé, commo digestif, une infusion de feuilles de prunier 
sauvage, rlc îrEiie ou de sureau, colorée en noir ou en ver1 ; 
ou à regifler avec délice du tabac mélangé d'éllébore noir, 
de marc de café ou de tout autre substance semblable. 
Les gourmets ne  distinguent pas toujours le cheval du 
beuf ,  la vache marinée du chevreuil, le chat du lapin. 
Ils avalent voloutiers un  mélange de cacao avarié, dc 
cassonade, de fécule de pomme de terre et de graisse do 
mouton à la place de cet aliment sain, fortifiant et en- 
ticrement végetal que l'on nomme chocolat. Souvent ils 
préféreront lcs viandes malssines et déjii en d6composi- 
tion qu'ils appellent faisandées aux viandes fraîches mais 
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plus fermes; les cornichons, l'oseille, les haricots con- 
servBs, possédant une appétissante couleur verte due à la 
présence d'un sel de cuivre toujours vénéneux, a u x  
mêmes aliments plus sains mais privés par cela méme 
de leur fraîclie couleur. 

Mais il est peu de substances parmi celles qui servent 
journellement à l'alimentation de l'homme qui soient 
sujettes % autant de fraudes que les vins. On deguise 
leur verdeur avec de la craie, on adoucit les vins par 
l'addition d'une certaine quantité de litharge ou de céruse, 
qui sont, comme on sait, deux violents poisons; on 
exalte leur couleur e t  l'on perfectionne leur gobt en ' 

ajoutant de l'alun ou des oxydes de cuivre. On les falsifie 
par l'eau-de-vie et  l'eau pure r6~1nies pour leur donner 
plus de force ou les empéclier de se décomposer ; on les 
colore avec le bois de campêche ou bois d'lnde, le  bois 
du  Brésil ou de Fernambouc, les baies de sureau, de troëne 
ou de myrtille, des mûres et des prunelles, des pétales de 
coquelicots. On fabrique méme des vins sans raisin au 
moyen de mélanges convenables d'eau, de sucre, d'alcool 
de qualité inférieure, de créme de tartre et de matiéres 
colorantes. 11 suffit ensiiite d'ajouter à ce mélange, 
comme on le fait pour les vins falsifiés, quelque tubstalice 
destinée & donner le  bouquet : du  jus de framboise, des 
feuilles de ronce ou de sureau pour les vins rouges, et 
dei: amandes amAres, des feuilles de laurier-cerise, des 
enveloppes d'aveline ou diverses épices pour les vins 
blancs. 

Les fraudes les plus ordinaires se commettent simple- 
ment par des additions d'eau ou par des malanges entrr 
des vins de provenance trés-différentes. 
- On comprendra, d'aprés ce que nous venons de dire, 
combien doit étreidifficile l'art du de'gustateur. 

Celui-ci doit étre pourvu, dit M. Garnier dans son 
2'raité des falsifications, d'une certaine sag~ci l0 dans le 



sens de la vue afin de bien saisir la couleur du  liquide ; 
puis l'odorat entre en jeu, et quelle finesse, quelle sub- 
tilité ne doit-il pas acquérir pour discerner les effluves 
délicates qui se croisent, se mêlent e t  se dominent tour à. 

1 tour! Le goût vient enfin juger en dernier ressort quand 
la langue, le  palais, et 1'arriPre-bouche ont été rigoureu- 
sement interrogés. Aussi les habiles dans le  métier sont 
Drt rares, et tel qui étale cet égard de grandes préten- 
tions tombe, & l'épreuve, dans des hévues plaisantes si- 
non grossières. 

Mais là où les sens sont impuissants 5 nous montrer l a  
fraude et le danger, raflalyse chimique, plus perspicace, 
découvre les substances étrangères ou nuisibles. Elle s'est 
faite ainsi l'auxiliaire clairvoyant de la loi qui, d'après ses 
indications, frappe mairitenarit sévèrement les industriels 
cupides qui ne craignent plus d'attenter par les falsirt- 
cations k la fortune ou 5 la sant6 publiques. 

Si nous devons reconnaître qu'il n'y a pas d c  fraude à 
employer dans la parfumerie des suhstanccs tout à fait 
différentes des essences provenant des fleurs, pour propo- 
quer sur notre odorat la sensation de ces fleurs elles-rnê- 
mes, il  faut bien avouer aussi que ce sens y est singuliè- 
rement trompé, L'odeur des amandes améres est fournie 
par,la nilro-benzine, celle de la vanille par le  benjoin ou  
l'acide benzoïque ctc. Les plus délicats n'y ~our ra ien t  rien 
ilisliriguer; mais comme ils ne recherchent en rbsumé 
qfi'une sensation agréablc ct que l'effet désir6 est pariai- 
tement produit, nons aurions mauvaise gr ice à nous 6le- 
ver contrc ce genre de substitution. 

Lcs illusions de l'ouïe. 

Le son est le  phénomène proiluit par le choc brusque 
des  nol lé cul es de l'air les unes coutre les autres. II se 
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propage par des ondulations semblables celles que pro- ' 

duit une pierre jetée sur  une nappe liquide, et lorsqu'il 
rencontre un obstacle, i l  se réfléchit comme la lumikre 
sur la surface d'un miroir ou une balle contre un mur. 
Les Grecs prétendaient qu'une nymphe nommée Écho, de 
la suile de Junon et fille de la Terre et de l'air attira par 
son babil l'attention du galant maître des Dieux et que la 
jalouse Junon la changea en rocher et la condamna à ne 
pIus répéter que la dernière syllabe des niots qui frappe- 
raient son oreille. l'our nous qui n'avons pas la riante ct  
poétique imagination des Grecs, l'écho n'est plus qu'une 
simple riiflesion du SOQ (1). 

Pour qu'il y ait écho, il  faut que l'obstacle qui doit ar- 
rêter et rélliicliir le son soit dans des conditions conve-a 
nables; Id principale est que sa distance soit telle qu'on 
puisse avoir le temps de prononcer une syllabe nette- 
ment ayant que lc son ne revienne & l'oreille. Or, le  son 
parcourt enyiroil dans l'air 340 mBtres par seconde ; sup- 
posons qu'on soit une demi-seconde à émettre un  soii, . 
l'ol~stacle ne de\ rd le rapporter au plus tôt qu'aprcs cette 
demi-sccoiicle, c'est-&-dire lorsque le son aura parcouru 
1 , ~  moitié de 3i0 ou 170 mctres. Pour parcourir cette dis- 
t,lnce, il aura dù en faire la moitib, 85 métres, en allant, 
ct autant en revenant. Il faut donc que l'obstacle soit à 
85 mètres au  rnoins du  point où l'on se  trouve. On cite . 
un écho, prés de Nancy, qui répétejusqu'ii vingt syllabes. , 
11 g cil a encore de plus curieux : l'un d'eux, à trois lieues , 
de Vrrduri, répkte douze ou treize fois un cri unique ; i l  
est fornié par deux grosses tours éloigilCcs de 72  niibtres 
qui se rcn~oieilt  le soi1 produit au milieu de leur inter- 
valle. Celui du parc de Woodstocli, en .liigleterre, répéte 
jnsclli'i 20 syllabes et celui du palais Simonetta, aux cn- 

(1)  Volr le clidpilra iiitil~ilé : la  Scielacc ;le& soias; 30 psrlie. . 



P H Y S I Q U E  ET C H I M I E .  

L'église de Chareriton-le-Pont, prCs Paris, posséde uii 
6cho qui reproduit de suite jusqu'h 16 syllabes ; coinriie 
tous les échos, il  ne rend pas ou rend mal le son sifflant 
de la lettre S : en sorte que si l'on crie le mot Satan, 1'6- 
ciio répond : attends ou va-t-en, ce qui fctit penser a q-1- 
ques personnes qui pousscnt la dévotion jusqu'a la su- 
perstition que quelque bon ange, preposé a la garde du  
temple, empéclie les murs du saint lieu de répeler le 
nom du diable. 

Les foyers acoustiques que préscilterit certaines salles 
voûtée? s'espliquerit aussi facilement quc lcs éclios, ri, 
ayant égard à la reflexion du son. Qu'& l'un des foyers .\ 
d'uric ~ o i l t e  elliptique, 011 place uiic montre, h l'autre 
loyer B on critendra parfaitement le iic-tac de cette riion- 

ti.e, tantlis quc daris 
les points interrnkdiai- 
res oii lie percevra au- 

salle clcs -1 ntiqucs, au IIusee du Louvre, oii peut \ oir 1 
cliaque extréinite une laste coupe de marbre poske sui. 
son pied. Si quelque visiteur parle a voix basse dalis 1 l'une de ces coupes, le  son, réfléclii vers lc plafond, re- 

! vient à l'autre coupe et est perqu par les curieux q u i e u -  
minent, sans se douter de ce phénomi.ne d'acoustique 
!es incrustations de l'iiitérieiir du  vase ; cependant les 
personnes placées dans l'intervalle ne peuvenl rien en- 
tendre. Il existe aussi, au Conservatoire des Arts-et-RIS- 
tiers, uiie salle dite des elchos qui préscnte un  phénomène 
scmhlahle : Elle est voûtée ü arceaux croisés, et si quel- 

l 13 
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qu'un parle bas coiitre ua  pilier d'ciicoignure, la voix suit 
la nervure correspoildaiite jusqu',iu pilier o p p s é  pas- 
sant par 1. sommet de  la ~ o ù t e .  

Urie dcs plus anlUSailtC~ expériences que l'on ait  faitcs 
avec la transmission du  soli, est celle que 1'011 désigne or- 
dinairement sous le  nohl de la fille invisible. Voici el, 
quoi ~ l l c  consiste. 

Un cadre de bois est supporlr! par quatre molitants as- 
sernbl6s eus-mêmes 
par des traverses lia- 
rizonlales. Le tout 
repose sur une table 
basse. Du sommet 
de cllacun desquatre 
montants pal tciitdes 
tiges de laiton qui se 
recourberit comine 
on le voit daiis la  

figure et se r:uiiiseciit cil un meme point. 
Uiie l~oulc cle cuivre creuse est suspcildue au milieu du 

cadre supérieur par quatre fils 
attachés aux tiges cle liiiton : elle 
se t r o u ~ e  ainsi isoléc clcs autres 
parties de l'appareil ; c'est daiis 
cette sphhre que la prétendue fille 
invisible a établi son domicile; 
du  moins c'est rle son intérieur 
que la vois doit semblor sortir 
en traversant l'une des quûtrc 
trompettes dolit les bouches abou. 

, > tissent trh-prks du cadre. Si urio 
pcrsonne s'approche de l'une des 

houclieç et ,)ose une question au personnage iiivisi- 
hle, clle peut i'ecevoir iriîinédiatemcnt uile r é ~ ~ o n s e  par la 
meme hien quo l'exaiiien des cliverses parties de l'a$- 
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parcil lie lui permette ],as dc découvrir le stratagéme. Il 
st lîourtailt clcs plus simples : l'uii des montants est tra- 

$+ rsb par un tubc dont une extrémité, e n  suivant une 
traverse, alioutit devant une trompette. En se contiiluant 
d'autre part sous la table et le long du parquet, ce tube 

I se terrninc dails la cliambre voisine eiî corriet acoustique. 
De cc cbté, uil conxpère est chargé d'écouter les questioiis 
et cl')- r8yoiidre ; la réflexioil du  soli dails les diverses 
parties de l'appareil cornplPte I'illusioli. 
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C H A P I T R E  X 

LES ILLCSIOSS D'OPTIQCE. 

S ~ M M A I ~ E .  - Lcî îorp4 brisés dans l'eau et  le jeu des glaces. - Le KaMi- 
doscopc. - La lanteriie magique. - Fantasniagorie. - Panoramas, dio- 
ramas et  coemoramns. - Les thaumatropes. - Ombres cliinoises, ananior- 
phoses. - Spectres. 

Il nous faudrait un gros volume pour faire connaître 
toutes les illusions que notre vue peut éprouver et toutes 
les récréations que nous offre cette partie de la physique 
que l'on appelle optique ; nous allons faire connaître les 
principales. 

Les corps brisés dans l'eau et le jeu des glaces 

Les principales illusions de la vue Sont produites par 
-la re'pezion et par la réfraction de la lumière. D'après le  
premier de ces phénoménes, lorsqu'un rayon lumineux 
tombe sur une surface polie,la plus grande partie de cette 
lumière change de direction en '  faisant un  angle de ré- 
/lesion égal à l'angle d'incidence; d'après le second, 
lorsque ce même rayon passe d'un corps à travers 
un  autre, de l'air dans l 'eau, ou dans le verre, par 
exemple, il sera plus ou moins d6vié de sa direction. 
C'est au premier phénoméne que nous devons attribuer 
le jeu k s  glaces d'appartement. Celles-ci agissent 1'6- 
gard de la Iiimicre pour produire des images percepti- 
bles pour notre a i l ,  comme les obstacles a I'égard d u  
son pcur produire des échos. Dans la figure ci-jointe, 
nous avons marqué en petits traits la marche réelle 

1 



des rayons luinineus ; romme l 'a i l  voit en géofiral les 
objets en ligne droite, il rrçoit 
l'iinpressioil de~~rayoi i s  venus 
de -1 etcle B comme si ces 
rayons venaient de a b, et  par .-" la pensée, l'on place en cc 
point le corps qui est réelle- 
ment en A B. LPS miroirs &nt 
assez rCpandus dans nps de- 
meures pour que nous n'y 
soyons gukre trompés, à moins 
que nous ne  soyons introduits 

brusquement dans une salle spacieuse dont quelques pan- 
neaux sont remplacés par des glaces réfléchissantes sans 
cadre. Mais les enfdrits sont toujours émerveillés de cette 
reproduction exacte et précise des objetsqui les entourent ; 
ils y ?oient la rkalitO el cherchent à se confirmer dans cette 
opinion en portarit la main vers ces images insaisissables. 
Le cliicn, surpris de trouver un  compagnon 1à où il se 
croyait seul maître de la place, s7arr&te tout à coup en 
présence d'une glace, manifeste sa suQrise par son atti- 
tude, son œil grand ouvert, son oreille dressee ; il gro- 
gne, aboie; puis, en voyant son adversaire témoigner la 
meme surprise, la même colkre, il s'éloigne, comprenant 
qu'il est en présence non d'un ennemi, mais d'un fantôme ; 
jamais, en effet, il ne  retournera se mirer, et c'est avec 
répugnance qu'il se laissera conduire de nouveau devant 
son image. Le chat, dans les memes circonstances, ira se 
lieurter contre la surftdce réfléchissante; puis, convaincu 
qu'un camarade de jeu ou un  adversaire l'attend d'un au- 
tre côté, il cherchera & déchirer de sa griffe l'obstacle invi- 
sible qui l'arrete. Voyant que ses efforts sont vains, que lc 
verre lui résiste et use ses griffesimpuissantes, il clierche B 
passer derricre le miroiret recommence vingt fois le mCmc 
manégc avant que I'impatieuceluj fame quitter la place. 
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Deux miroirs face A face reproduisent non-seulement 
les images (les corps interposés, mais eiicorc les images de 
ces images et ainsi de suite à l'infini. Dans nos ii~agasins 
moclrrnes où l'on sacrifie trop 3 l'apparence où le luxe et 
la richcsw sont figurés par du clinquant, (tes sculptures 
cn mastic ou des inürcliandises factices, on n'a garde de 
ntgliger ce moyen (I'aml~lifier l'espace trop restreint dans 
lequel des ressources limitées forccnt les commerçants 
à etablir leurs comptoiri (le vente. Aussi des glaces hril- 
laliimcnt eilcndrbes ÿ sont-ellc.; disl~osées Face i fLlce tlc 
chaque côtS d'un lustre charge de becs lumineux. La 
plus moclestc boutiquo devient ainsi une splendide pale- 
rie étincelante de lumihre, le  nombre des acliet,1urs et 
des commis semble doublé, triplé. .. Ilais le ~ u b l i c ,  blasé 
sur (.es exliibitions inventées depuis longtemps pour atti- 
rer ses regards, ne se laisse plus prendre 5 cette illusion. 
Le marcliaiid seul a cpnservé généralement celle qui lc 
Pait agir d'aprPs le proverhe : êtrr ,  c'est puraifre, et oublie 
ce qu'est le confortable cn le simulaiit. 

C'est la réfract ion de la 1uiniCr.e qui fait ~ a r a î t r ~  hiisocs 
les baguettes plollaics l'~:tu, qui r~l iaussc pour l'mil le 
fond des 1 ases et quil2roduit aussi Ic 1)liBnomi.ne du  miragc. 

Kous rcprciseiitons dans la figure ci-contre la marche 
des rayoiis lumineux prove- 
nant de l'extrémité d'une 
baguette plongCe dans l'cau. h-,bL a,*" 

L'ail perçoit, comme on 
voit, les rayons partis LIO A 

7 - ??Si ct qui se briscilt ou sc ré- 
1 _.--_ fructent à la surface du li- 

-4 quide comme si ccs ralons . 
provenaient du point E. Il 

en serait mfinlc de t011% les autres points tic la 
baguetic qui sont tlaiis l'eau, cn sorte qu'elle 1)arltîirn 
brisée h la surPace du liquiclc. 
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L'on peut ainsi faire disparaître une piécr de monnaie 
de la vue d'une personne saris déplacer ni la personne n i  
la piéce. II suffit de prendre un vase de terre plein d'eau, de 
mettre La pièce au fond et deplacerl'observateur en un point 
tel qu'il ne  voie la piéce que lorsque son rayon visuel passe 
contre le bord du  vase ; si, à ce moment, on enléve l'eau 
au moyen d'un syphon (voir a la 3 e  partie l'application cle 
cet instrument), la piéce de monnaie disparaltra de la vue 
de l'observateur parce qu'il n'y aura plus de réfraction, et 
que le bord du  Tase sera placé entre cette pi6ce et l'œil. 

Kous devons ranger au nombre des illusions (l'optique 
du iiiême ordre les arcs-en-ciel, le  mirage, etc. Rlais nous 
renvoyoiis pour leur osplication aux traités de physique. 

L'irrstrumeiit dksigilé sous ce nom est construit cl'aprés 
la théorie de la réflexion de la lumiére. Il se compose d'un , 

tuyau cylindrique en carlon ou en métal fermé à l'une de ses 
eïtrbniités par uii verre dépoli. Sur ce fond sont placés de 
menus ol~jets tels que fragments de vei*rc coloré, morceaux 
de fleurs artiliciclles, etc. Ccs objets son1 maintenus, mais 
non corripriiiiés, contre le  verre clépoli par un verrc tranq- 
piiront qui les cnqjrisonne ainsi dans uiic ~ o r t e  cle 1)oitr; 
I'inléricur (lu tube coirtient ensuite deux lames de vcrre 
poli, doublEcs (le papicr noir, faisant entre elles un  anqle 
de 600; elles sont mainterlues enfin imnlobiles par l'ob- 
turateur en carton de la seconde extri-mité du tuhe qui 
est pei-ré Ù son crntre d'un petit trou servant d'oculaire. 

Si, comme nous le représeritoiis dans la. figure, des ob- 
jets .4 et B se trouvent placés entre deux verres-glaces 
formant un angle de 60"' il est facile de se convnincrc 
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qu'ils auroiit chacun cinq images, fornlant avec l'objet 
une figure syniétrique autour du sommet de l'angle. 

On comprcnd donc que le lialéidos- 
cope doit, lcirsqu'oii regarcle p.ir '8 l'oculaire, présenter des ii~iages cl'uuc' 
symétrie parfaite. Ile plus, ces iiilagos 
changeront de forme mais non ilil 

/IYw caractére , lorsqu'on tournera 1'111- 
r~ .-.,.. .. strument entre les doigts ou qu'on 

l'agitera. En supposant qu'il con- 
tienne 20 piéces de verre, de per- 

les, dc papier, de plume, etc., que l'on fasse dix mou- 
vements de mdin par minute, il faudrait 4GI1SS0,899,577 
ans pour obtenir toutes les combinaisons possibles ! Aussi, 
bien que ce ne soit qu'un jouet d'enfant, les dessina- 
teiirs eii broderies, en soieries ou en toiles peintes, ont 
parfois recours lui pour trouver des combiiiaisons 
nouvelles. 

La lunette magique. 

Quelques physiciens de la rue prétendent faire voir 5 
travers les corps opaques; ils montrent cet effet au pu- 
blic qui les entoure une sorte de tube de télescope muni 
d'un oculaire, mais coupé en deux en son milieu. Cc for- 
midable appareil est port6 sur un appui digne delui, c'est- 
&-dire aux vastes proportions et garni de draperies. Daus 
ta solution de continuitc de la lunette enfin, ils placent 
un pave trcs-coinpact, ce dont les spectateurs ont pu s'as- 
surer de toutes inaniGres. Pi l'un de ceux-ci regarde par 
l'oculaire de la lunette, il est fort étonne de voir les pas- 
sants ,et les habitations comme s'il n'avait pas devant 
les yeux cette érnrrne roche qui devrait au,contmire lui en 
masquer la vue. Or, voici la disposition trés-simple que 
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l'on donne à l'appareil, A BI C, D, sont qualrc rnir0ii.s in- 

clines à 450 et dopt les faces se regardent deux à deux. 
Le premier est en outre tourné vers l'oculaire et le second 
vers l'exterieur. Les rayons lumineux venant de ce cbté, 

. suivent la marche indiquée parla flcche et arrivent à l'œil 
en passant au-dessous de l'obstacle, tantlis que les tubes 
de la lunette ne servent qu'à détourner l'attention. 

Les magiciens se sont servis assez souvent d'une dispo- 
sition semblable pour faire apparaître des personnages 
dans une glace. La scéne qu'ils veulent faire apparaître 
devant leurs consultants se passe alors reellement, & la 
voix du maître, dans une chambre voisine entre des ac- 
teurs à gages. Des miroirs, habilement disposés, la trans- 
mettent aux yeux des visiteurs dont l'imagination s'exalte 
alors au point de voir des ressemblances ou des allusions 
là où il n'y a que des baladins et des jongleries. 

La chambre noire et l'ccil. 

1.2 chambre noire telle qu'elle fut imaginee, il y a trois 
siécles, par un physicien napolitain nommi. Porta, consiste 
en une grande caisse de bois dont la partie superieure est 

13. 
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pcrcPc d'une ouycrture dans laquelle on a enchassé hori- 
zontalement une de ces Icntil- 
les conyergentes, vulgairement 
appelées verres grossissants. 
Au-dessus de cette lentille 
est un  miroir plain dont onpeut 
faire varier L'inclinaison. Ce 
miroir réfléchit sur la lentille 
les rayons lumineux kmanés 
des ol~jets extérieurs qui vont 
alors se peindre ayec une ad- 
mirable fidélite sur un  ta- 
bleau fixé an fond de la caisse. 
Ordinairement,un c6té de cetto 
caifise dans laquelle la lumiéra 
pénètre, comnle nous venons 

de le dire, seulement par lë  haut, est lermé par un épais 
rideau sous lequel un  ohscrvateur peut se glisser pour 
extiminer l ' i m ~ g e  ainsi produite par la lumiEre refléchie. 

Quiconque n'a pas joui de ce spectacle sr  figiirera dif- 
ficilement l'inipresçion qur l'on ressent à la vue d~ cette 
reproduction d'un tableau de la nature par la nature elle- 
méme. Sur le fond noir et sombre SC détaclic avec la 
plus grande delicatesse de détails, la ylüs pittoresque ri- 
cliesse des nuances et la plus vive animation, 1~ lia! sape 
vers lequel on a dirigé la face brillante du ~niroir.  Il scm- 
blerüit qu'on peut compter les feuilles des arbres, les brins 
d'herbe du sol ; que l'on va écarter du doigt sans diffi- 
culté cette branche d'arbre agitée par le vent qui masque 
une partie de la vue, ou arrêter dans leur mouvernerit 
les insouciants personnages lilliputiens qui viennent tout 
à coup traTerser ce monde en miniature. Si l'observateur 
sait tant soit peu manier le crayon. il peut suivre aisément 
sur le tableau les contour8 de l'image, cn tracer les ' 

détails et se procurer ainsi sans efforts une rapide et 
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ficifile copie de la nature qu'il n'aurait obtennc sans cela 1 </ulau prix d'ulle grande attention et d'un tempe toujours 
assez loilg. 

Tel etait le but que Pdrta voulait atteindre; mais la ne 
se bornérent pas les désirs de ses successeurs qui parvin- 
rcnt à fiser l'image clle-mème avec tous ses effets de lu- 
iniére sans le secours du crayon et par la seule action des 
rayons lumi~ieus  sur la inatiére m6me du tableau. Le da- 
guerréotypc, d'abord, puis la photographielobtinrent ce ré- 
sultat par des moyens qu'il serait trop long djesposer ici. 
' 11 semble rluc dans la construction dela  cliambrc noire 
ou dc l'objectif des pliotographes, l'homme nit voulu co- 
pier celui de nos sens qui semble le plus dklicat. L'@il 
nous prbsentc en effet dans sa structure une premiPre en- 
veloppc- globuleuse, la sclérotique ou blaiic de l'œil tapis- 
sée B lliiit>rieur d'une seconde membrane, la choroïde, 
dont la fdce intcrnt! est noire. Le verre grossissant est 
rempltic6 dalis cette organe parune lentille du inémc genre, . 
10 cristccllin, que les rayons lumineux, venus des objets es-  
tinrieurg, traversent pour se croiser et aller fornirr au 
foiid de cette pet? e chambre noire, non plus sur un ecrail 
de Tcrrc ou de papier,! mais sur l'épanouissemerit du ncrf 
optif, noriinii. rétine, l'image renversée des objets pcrcus. 
Ce ncri' transmet au cerveau l'impression qu'il reçoit ; i l  
n'est pai: ju~qu'h cette petite ouverture contractile, qu'on 
nomme pupille, qui se présente sous l'aspect d 'un trou 
noir au devant de l'ccil, qui n'ait eu sa copie dans l'ap- 
pclndicc, ap])cl6 dinphraghze, que les pliotograplies placent 
dc\,int leur obj8ctifpour éviter la diffusion de la lumiére. 

Ln ln~iferne magique et ln f(~ritasnzngorL"e. 

Cet apl>ardil qui, depuis d e u s  si$clcs, fait les délices des 
eri~tnts-ct aussi des grandes personnes, se coiilpose sim- 
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plenient d'une lanterne ordinaire munie (l'une pctitc iamlie 

dont la lumikrc est réfléchie en avant par un miroir con- 
cave dans la direction d'un tube qui renferme deux 
lentilles convergentes. Eiitre 'ces deus lentilles on Pait 
mouvoir une lame de verre sur laquelle sont relirésentées 
diverses figures peintes avec des couleurs trarislucides et 
que l'on a soin de renverser. La premikre lentille a pour 
effet de concentrer les rayons lumineux sur cette image, 
et la seconde, k plus court foyer, redresse et projette l'i- 
mage en la grandissant sur un écran de papier ou une 
toile blanche dressés contre uii mur. La plus cornplcte 
obscurité doil régner dans la chambre où se f<tit cette ex- 
périence. 

Un verre 
de Iniitcrne 
mngique 

Si on voulait figurer cles tableauï mouvementés, un 
naufrage, par exemple. on placerait entre les deus lentil- 
les deux images dont l'une représenterait des. wgutJs en 
mouvement et l'autre des navires; en les faisant mouvoir 
l'une et l'autre dans des sens contraires on obtiendrait 
l'effet désiré. 

Le Phantascope est l'appareil au moyen duquel on pro- 
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duit les fantasmagories. Ce n'est qu'une modification de 
la lanterne magique ; sculeiilent, les images translucides 
se détachent sur un  fond opaque, et l'kcran, au lieu d'étre 
regardé du c6tB de l'appareil, est transparent et placé en- 
tre celui-ci et lrs spectateurs qui doivent étre plongés dans 
[a plus profocde obscurité. E n  dbplaçant la lentille 
~nlér ieure et en faisant en même temps avancer ou recu- 
ler l'appareil monté k cet effet sur des roulettes bien grais- 
sées, on pourra amplifier ou diminuer les'images, t,out en 
leur conservant leur netteté, en sorte que les figures gro- 
tesques ou effrayantes qu'elles représenteront paraîtront 
avancer ou reculer suivant ces manoruvres. 

* * 

Panoramas, Dioramas et Cosmoraincts. 

Dans ces jeux d'optique comme dans les précédents, 
l'illusion est produite par des circonstances qu'il est bon 
de rappeler : l'isolement du spectateur, l'obscurité clans 
laquelle il est plongé, l'absence de points de comparaison 
à côte de l'image observée. 

Le pGnoranza n'est autre chose qu'ungrand tableau cir- 
culaire continu qui tapisse le mur intérieur d'une ro- 
tonde. Pour préparer son travail, l'artiste se place sur un  
lieu élevé dans le paysage méme qu'il se propose de re- 
présenter, et dessine avec soin tous les objets qui 1Ientou- 
rent, les aspects de l'horizon, les accidents de terrain, les 
effets de lumiére, etc., puis il  reporte ses esquisses sur sa 
toile circulaire, en ayant soin d'observer scrupuleusement 

# les lois de la perspective et les dégradations de couleur 
causées par les distances. Jusqu'ici, l'art seul est mis e n  
jeu; c'est à l'optique B coinpléter I'illusion. Undes artifi- 
ces les plus importants pour arriver k produire l'effet dé- 
siré consiste B isoler compl6tement le spectateur du  tableau 
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en sorte que les bords de celui-ci ne soient jamais aper- 
çus, II faut aussi que, comme daris la nature, le tableau 
soit éclairé seulement d'en haut par une vive lumicre, 
sails interposition de corps tels que supports ou cliarpentes 
qui, en portant des ombres, laisseraient deviner la place 
de la surface pbinte. 11 faut enfin que, avant dli.tre intro- 
duit dans la rotonde tl'esposition, le spectateur soit 
obligé de traverser des corridors sombres et que l'endroit 
menie ou il se tiendra, c'est-à-dire lc centre de cette ro- 
tonde, soit faibleincnt éclairé. 

On obtient ces divers résultats en incltant le licu de 
1'ol)~ervation sur llne plate-forme à laquelle coiîduit u n  
esccllier t~ vis. An-dessus s'étend une toile, imitant un  
nuage, soulenue par en linut, et masquant ainsi les ou- 
verturcs de la rotolitle par lesquelles entre la lumiérc; 
ces ouvertures doivent 6tre des châssis continus formant 
une véritable zône éclairante dans la voûte de l'édifice. 
La meme toile cache le bord sup6rieur du Lableau cir- 
culaire ; enfin, Lia partie inférieure de celui-ci, au-devant 
du preniier plan, sont placks eii rcpoucsoirs des oljjcb 
naturels, rnasses de terre, arbustes, pierres, affilts dc ca- 
non, etc. dont la naturc, les dimensions et la couleur 
sont en parf~i tc  harmonie avec la taille et le coloris des 
objels peints au premier plan. Comme ce8 objets cachcilt 
le  bord-inlerieur du tableau, si  la peinture est liabilcine~lt 
faite, l'œil ne distingue plus le vrai du  faux et le relief 
véritable du premier plan semble se continuer à perte de 
vue. . 

Les dioramas ou tableau% fo~zdants doivent en partie 
leurs effets aux mêmes causes ; mais cette fois, outre que 
la niQme toile doit présenter deux aspects différents du 
même site ou de la mEme scénc, elle n'est plus disposée 
en rotonde mais tendue sur u n  cli5ssis. L'artiste a d'a- 
bord tracé sur la face antérieure de cette toile bien trans- 
parente une premiere vue de son tableau, celle qui doit 



êlre la plus claire, avec clcs couleurs peu Epaisscs; cette 
face (ILI tableau sera vue par réflexion lorsque le tableau 
sera tclairé par d e ~ s n t .  Mais la flice postérieure est aussi 
~ ~ e i n t e  suirant les mémes contours que la prcmiére, et 
avec les modifications ou les additioiis quo l'artiste a ju- 
gées convenables. Ce second dessin est destiné à étrc vu 
par transparence, lorsquala lumière, ttiint arretée par de- 
vant aura au contraire u n  libre accès derriére le tableau. 
On consoit que, au lieu de produire brusquement cotte 
transition d'un aspect à un autre, on affaiblisse graduel- 
lement la lumiiire provenant d u  devant en donnant au  
coniraire un accès de plus en plus facile à la lumii're 
venant derrière le tableau; on pourra ainsi obtenir les 
efrcts les plus surprenants et les plus agréables 

Ainsi, le tableau représentant d'abord l'interieur d'une 
catliédrale vide, vous verrez peu à peules cierges s'allumer, 
Ic ~ r e t r c  se présenter & l'autel, les rangs de chaises se 
remplir de fid<,lcs, enfin la foule se presser pour assister 
j une iniposante cbrérnonie. Il'iiutres fois on vous mettra 
en présence d'un paysage suisse ; un  de ces chalets co- 
quets, élégants, qui semblent plutôt destines h servir do 
jouets que d'habitations, 6talera au soleil son large toit i l  

Iior(1s clécouphs ou ses balcons suspendus et taillés i jour ; 
dans le fond, les l lpcs  6lanrcront vers u n  ciel pur leurs 
sommets neigeux ; alentour, vous vcrrcz de vertes prai. 
ries offrir aux ~ a c l i ~ s  leurs gras pâturages ou les moutons 
broutcr le long des collines. Toul k coup, le ciel s'assom- 
brira; tout Etre vivarit disparaîtra do cu gai paysage pour 
f ~ i r r  pIace aux roclies nues et arides. Une épaisse çouclic 
dc neige reniplacera. le tapis de verdure printanier et le 
joIi clialet de tout B l'heure semblera enseveli sous une 
avalanche, etc. 

'Les cosmoramas sont formés par une série de peintures 
disposées horizontalement autour d'une table et réflécliies 
par des miroirs inclinés ou placés diagoilalement. Le spec- 



tateur les regardc à travers une lentille convexe placée 
immédiatement eri face de chaque miroir. Enfin les ta- 
bleaux sont éclairés par des lampes disposees de telLe 
manière qu'elles ne puissent étre rbfléchies par le niiroir, 
et qui, par conséquent, ne peuvent etre vues par le spec- 
tateur. 

Les thaunlatropes. 

Si la vue reçoit instantanément l'impression dc la lu- 
mière, elle la garde aussi quelques parties de secondes 
après l'avoir resue. Agitez devant vous, dans l'obscurittj, 
un charbon al!umé; ce ne sera pas un point lumineux 
que vous aperceyrez mais une ligne de feu, et cela, parce 
que les sensations successives éprouvées par la rétine ne  
s'effacent pas assez vite pour ne  pas se confondre les unes 
avec les autres. Lorsqu'on a fixé un  instant une 1 ~ m i i . r ~  
trop vive, l'impression recue s 'eff~ce si p u  que, une fois 
les paupières baissées, il semble encore que L'on a devant 
les yeux des points brillants. Quelques appareils ont é t ~ ,  
construits pour démontrer ce fait ou pour produire des 
illusions dont il  est la cause. 1 

Si l'on divise un cercle en secteurs sur lesquels on 
aura étendu les couleurs : violet, indigo, bleu, vert, jaltnc 
orange, rouge, qui composent la lumiare blanche du soleil 
et quc l'on retrouve Clans l'arc-en-ciel. puis, que l'on fasse 
tourner rapidement ce cercle autour de con centre, la sur- 
face totale du cercle paraîtra à pcu près blanche. L'ccil, 
pendant ce mouvement de rotation, recevra en effet à la 
fois l'impression de toutes les couleurs qui entrcnt dans 
un rayon solaire et ne verra que du blanc comme s'il re- 

-gardait un de ces rayons. 
D'autres fois, on fait passerrapidement devant une ouver- 



ture contre laquelle on dirice le regard, desinin:es rcpré- 
sentant une persoune dans les positioiis successives qu'elle 
iloit occuper pour exécuter un mouvement quelconr~ue; 
ces ilnages sont trac6es géi~Cralernent autour d'un cercle 
de carton auquel on imprirne un  mouvement de rotdtivn 
pour obtenir l'effet deslré. Il senible a l'observateur que 
l'iinage qu'il aperçoit tout d'riboril s'aniine, marche, o c  
se Ilaisse pour se relever eiisuitc. On POUL.P<I voir ainsi une 
paysanne baltre activenient son beurre, uii macon passer 
des pierres A son voisin, etc. 

Nous citeroris encore comme une r6créatioil fondée sur 
le même principe et trOs-facile à exécpter, le jeu du thuu- 
rnatropc. Ili-coul~ez un morceau de carton en cercle, dessi- 
nez d'un c6te un cavalier, de l'autre un  cheval tels que 
nous les avons figurés ici ; puis, à l'aide de deux fils dont 
les extru'mités seront fixées aux deus côtés du cercle et 
les autres bouts seront tenus entre lc pouce et l'index 
de cliaque main, faites tourner rapiclenient le carton ; le 
cavalicr semblera bientôt à cheval, tandis que s i  on ar- 
rête le  mouvement, i l  se séparera de sa Inonture pour 
rc!)nraitre alternalivcment avec elle. 

\ 

0ii pourrait aussi dessiner fin oiscau et une cage, urle 
ç311ri~ et un piégc, une paysanne et une toilette de grande 
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(laine, etc., i l  suffira tl'apporter beauco~~p de précision 
tlaiis le choix de la place de ces dessins, et de les mettre 
dos à dos dans des p~s i t ions  inverses. 

* .  
* 

Onzbres chirioises et anamorphoses. 

Tout le monde connaît les ombres chinoises; on sait que, 
gL'iieralemcnt, on Ics f ~ i t  apparaître c1errii.i-c une toile 
transparente placdc (levant un public plongé dans l'obscu- 
ritt, et qu'elles sont seulement produites par les ombrcs 
liortécs clr figures dccoupées dans un  papier Sort ou un  
c'lrton. hlaiç cc qu'on coriiiait moins, ce sont les images 
tlitt~s mégulogral~hiqi~es. Elles s'obtiennent aisCrnent cn 
ildcoupant, dans un dessin tracé sur du papier fort les 
surfaces éclairées cle ce dessin et  en laissant au contraire 
en pLipier plein les parties les plus noires. Si une sem- 
blable fiiure est interposée entre une lumiére et un mur 
I~laiic, I'oml~rc portke sur cclui-ci reproduira le dessiil 
a\cc si.3 vivcs lumiCres, ses ombres Sortes et méme ces 
denii-teintes. Pourtant le papier découlié, n'étant qu'une 
iiiiage 7le'gatice du meme dessin, ne présente à. l'mil 
qu'un assemblage presque informe de traits et d c  sur- 
faces. 

On a construit aussi u n  grand nombie de dessins ou 
tlo lablc~uri i-i'offrant h la Tue directe qu'une image in- 
forme ou Iiizarre tandis que si ccs images sont percucs 

. a11ri.s leur rkflexion sur une surface courbe, cylindrique, 
spliériquc ou conique, elles prcsentelit une forme régu- 
1iki.e; nous donnons ici un exemple de ce genre de des- 
sins nommds anamorphoses. 

Mais il est un autre genre de jeu d'optique qui peut 
etre compris sous le rnémc titre, que l'on se procure plus 

\ 

: 

3 
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aisciiieilt de la manière suivante : Prenez un dessin rb- 
gulicr quclcon- 
que, une tGtc, 
par esemyle ; 
cri tourez cedes- 
siil d'un carre 
ct divisez celui- 
ci en parties 
égales, 36, par 
cscniple, soit G 
divisions pour 
chaque c,ôtC. 
Tracez cnsuite 
une ligne égale 
au chtedu carri! 
coiiimo sur la 
sec,onde partie 

dc Lü lieurk>, divisez-la aussi cn G parties @gales; par 
Ic point dc tlivision tiu milieu, Plevez une perpcndi- 
culairc dont la longueur est arhiti-aire et joignez son 
cslrlmité S i tous Ics points cle (livision de la pre- 
miCre ligne. Par ce même point S rilenez vers la gauc'hc 
uiic pnralll~le SI ü. ccttc premitkc ligne, de longueur 
arbitraire; puis, joignez son extrémité A 3 I'estri.riiitC de 
droitn de la Iiase tlu triangle; cette transvcrsale coupera 
toutcs les ligricis concourant en S en des points par les- 
quels il restera à. mener des paralli~les à. la base. 

On obtient par cette consti.uction un  trapéze cli~isd en 
autant de cascs que nous en avons formees dans le pre- 
mier carri.. J'our obtenir I'anainorphose, il fauclra tracer 
daus chacune de ces cases les portions de figure qui sont 
seiifcrnidcs daris le carré corrcsponilant de 13 preiniére 
figure et I'on en obtiendra une seconde déformée teIIc que 
celle que hous avons tracée ici. 

Si maintenant, I'on preiiil une bande de carton quo l'on 



lilacera vcrticnlcmcilt cil S suivailt S -4, si l'on 11erce dans 
ce carton un  petit trou 
au-dessus du point S, h 
une hauteur égale à SA, 
en appliquant I'ceil cette 
ourerture tres-étroite et 
clierrliant h lo i r  I'ana- 
morphose , celle-ci pré- 
sentera bientôt l'aspect 
de la premiare figure 
régulicre. Si la ligne S A 
était 6gale au cbtC du 
carré, on obtienclrail le 
meme resultat en dres- 
sant uiie glace contre le  

chté le plus étroit clu trap8ze renfermant ,l'anamorphose 
ct en pla$atit le carton muni de la petite ouverture, au  
nitlieu du cbté opposé, c'est-A-dire de la plus large base 
du trapeze. Cctte fois, la figure régulicrc serait vue non 
plus directement mais dans la glace clle-meme. 

Les Spectres. 

Nous avons d6jh vu que d'habiles charlatans en don- 
nant à des glaces la meme disposition que dans la lunette 
magique, faisaient apparaître dans u n  miroir des figures 
ou des personnages suivant le besoin d e  leur consulta- 
tion; ils peuvent aussi faire apparaître des spectres dans 
le \ide par le nioyen suivant. 

Le plancher du tlikâtre sur lequel doit se faire l'appa- 
rition porte une large ouverture que l'on soustrait aux 
regards du public au moyen d'une planchc dressée en 
avant. En arrière de cette ourerture est dressée'une glace 
sans tain ou grande feuille de verre for t ,  incliii6e de $5 



degrCs sur l 'ou~erture beaiite, reposarit par lc ]jas sur lc 
bord le plus 610igné des spectateurs et  reteiiue pltr le 
haut au plafond. Sur le fond de la cliambrc clc dessous 
sont placés I~orizontalemeiit dcs mannequiils habillCs se- 
[on la circonstance, OU sont couclrés des personnages qui 
doivent agir romme des fantômes. 

On sait que si l'on péliètre dans unr  chambre bien 01,s- 
cure avec une bougie et que l'on s'approche, non pas d'un 
miroir inais m6me d'un carreau de rerrc, l'image de la 
bougie ct celle de la personne qui la lient seront rues de 
l'autre côti! à peu prGs Comme si On se trourait derant un 
miroir ; de méme, dans la disposition que nous avons in- 
diquée, les personnages for$nlCnt éciairks qui peuplent 
le  dessous de la scène, Ilors de la vue des spectateurs, 
apparaîtront 2 ceux-ci par rEflexion, dcrriére la glace sans 
tain; ils seront bien plus distincts si le fond dc la sc&ne 
est peint en rioir et si la sailc est plongée dans l'obscurité. 
TOUS les mouvements des acteurs du sous-sol seront n ~ c c s -  . 
sairement reproduitspar leurs imagesqui auront les formes 
indecises ct la transparence que l'on donne par la pensée 
aux spectres. On compléte ordinairement l'illusion en 
fdisant arriver des acteurs de chair et d'os derrikre la 
cloisoii dc vcrre, 1k où semblent apparaitve les faiitôrnes. 
Ces acteurs peuvent simulcr une lutte contre les appari- 
tions ou toutc autre scéne fantastique propre 5 amuser 
les personnes rersées dans la connaissance des lois de 
I'opliclue, mais capable d'exciter la surprise et  la terreur 
dans l'esprit de celles qui nc sollt pas initikcs à ces pe- 
tits mgstéres. 



:;ori~rain~. - DCl~xrt cil balloii. - L'e;lincis, l'irol~mc~nt, lc c i l c t i i , ~ .  - ' 
Aspect de 12 tcrrc d'uiic pctitc lioutcur, - Ln ti,ivi.r.i:c dus iliiagc . - 
Commciit oti monte  ct coiiiineiit oi i  Ic voit .  - Les 1ii:utes régiuii .. - 
Spectacle du ciel - Sensations étrannc:. 

C'cn est fait; le mot saci&neiilel, fatal peut-ttre, est 
dit : - Lacliez tout I - Gonflé nus  trois quarts dc gaz 
liyilroglne, notre solide ballon en taffetas gommh, enfernié 
dans son rescau de cordes neuves soutenant la nacelle, 
6'élGve aux yeux de la foule émerveillée, qui nous sou- 
linilc un bon voyage avec de frcnétiques liourras. Xous 
planons sur ce monde, qui sc croit si grand, si fort, cn 
rhalité si faihle. ct qui nous scrnble di$ si petit. Nous 
nous dégageons sans effort de cc foyer d'inlripucs, d'agi- 
tations, dc niishres, dc luttes au milicu durfuel nous kcm- 
blons condarnn6s h vivre, et, en dignes fils de NoE, nous 
tentons d'escalaclcr le ciol. Mais aucunc pensée d'orgueil 
110 nous pousse ; atOmos dans la création, nous voulons 
explorer lc grand rcuvre que notre imagination nous l'ait 
cntrevoir. Que Dieu nous protépe et nous guide dans ce 
coin de son crnpirc s:iris limites ! 

Quelle forcc htrniicr, irr6sistible, nous souléve ainsi et 
nous arrache L la lerie ? C r  boule\ emclilcnt cles lois de 
la pesanteur rious cnuso une indéfinissable impression. 
J'ai beau savoir et me dire qu'en vertu du  principe pos9 
par Archiméde, il y a j)lus de deus  mille ans, les corps 
légers tendent k aller à la s u r f c o  des fluides plus lourcls 



daiis Icsqucls ils sont placés ; que je nie t r o u ~ e  daiis la 
nias,w atmospl~érique coninle un boucliori de liége dans 
une niasse d'eau, la l~uissance qui m'entraîne me cause 
une terreur que je ne puis nlaitriser. 

Nous monton5 Ienteinent ; nous avons bien dépassk la 
liautcur des monuments les plus filevés ; mais notre 
ballon, tréq-surchargi! de lest, flotte pour le moment au 
gr6 de son guide, aéronaute expert eii qui mes compa- 
gnoris ct moi avons mis toute notre confiance. 

Je surmonte un lîcu la frayeur qui me domine et je 
peilclie la téte, mais la tête seule, croyez bien, au-dessus 
d u  bord Lrcs-élevé de notre nid d'osier. Lecteur, qui avez 
le vertige on regardant d'un quatribiile étage dans la rue, 
que penseriez-vous si vous vous sentiez ainsi suspendus 
dans l'espace par quelques ficclles illus ou moins solides? - Et pourtant, de cette Iiauteur de 300 métres laquelle 
nous sommei placés pour le momcn t, vous jouiriez d'un 
spectacle bien etonndnt, sinon bien admirable. Cette foule 
qui nous acclamait tout l'heure ressemble assez d'ici 
une  fourmiliére. Notre guide avec son porte-voix lui 
adresse un  dernier adieu : i l  est entendu sans doute, car 
un  sourd murmure, scmhlablc au bruit dc la mer agitée 
ou aux derniers grondeinciils du tonnerre, parvient liicn- 
tôt jusqu'à nous. Nais, i notre graride s~irpriee, ce ne 
sont pas Ià les paroles distiiictcs, les clameurs accentuées 
que nous esplrions encore percevoir; lc soi1 sc disperse 
facilement dans cet espace sans echos conime sails bor- 
nes, où l'air commence i se raréfier. 

Poussd par une douce ]irise que la direction de nos 
bailtleroles et celle dc l'aiguille aimantée rious disent 
étre de l'ouest, notro ballon, toujours charge de son lest, 
fait derouler au-dessous de nous les campagnes, les villcs 
et les ~i l lages.  Enliardi par mes premières tenlati\cs, 
j'esaniiile sans crainte ce magique tableau ; du Iiaut de 
ma nacelle, conime du bord d'uilc loge c1'OpérL\, je  braque 
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ma lorgnette sur ces conlrécs, véritnl~lement vues a vol 
d'oiseau. Je suis bien un peu génC par la rotation acci- 
dentelle de notre véhicule pris entre deus courants con- 
traires; mais je suis entiérement absorbé par la vue du 
paysage si propre, si coquet, qu'il me semblerait si doux 
maintenant de parcourir. On dirait de ces planches en 
relief, ceuvres de la vie patiente et laboricilse de quelque 
liabile. artisan, que renferment nos musées ct qui nous 
offrent en minature, avec une exactitude mathématique. 
l'image des pays que nous habiions, de nos villes ou de 
nos ports maritimes. Les lacs et les fleuves, en reflétant 
les rayons du soleil, apparaissent compe de vrais miroirs 
fraîchement étamés, ou coiiln~e de petits ruisseaux de 
mercure ; les routes, coinme cles ru1)aiis blancs que ratta- 
chent entre eux des sentiers devenus de siml~les fils ; les 
différentes productions de la terre se distinguent les unes 
des autres par la variéte (les teintes ou la diversité des 
nuances. Au milieu deltout cela, les paysans suspendent 
leurs travaux OU arretent leurs attelages pour se deman- 
der d'où nous venoiis et oil iious allons. - Ils ne se dou- 
tent pas que nous ne son~iiîcs ~u0i .e  plus avances qu'eux 
sur ce point. Confiants dans la Providence, qui f ~ i t  germer 
la graine dans les sillons qu'ils ont tracés, ils accoiiiplis- 
sent sur la terre la tâche qui leur est imposée sans se 
soucier de nos théories ou de 110s tentatives. Cette aveu- 
glc soumission aux dbcrets du Créateur ne vaut-elle pas 
mieux que nos interminables discussions gliilosol~hic~ues? 

Par un bizarre effet d'optique, l'l~orizon, au lieü de 
s'élargir, de s'abaisser autour de iious, semble s'@lever au 
contraire et vouloir nous envelopper. C'est 1S une illusion 
analogue B celle que cnusc le nlirahe; c'est un  siinple 
pliénomene de réfraction que la pliysique explique par- 
faitement. 

Ilais le temils s 'éc~ule ei nous ne marchons pas. - 
Montons, montons encore. - Notre docile conclucteur 
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~,ic,fitc de nos bonnes et courageuses dispositions pour 
jeter au vent un premicr sac de lest. 

Sous sommes servis à souhait. Notre ascension s'exé- 
O cute avec une grande rapidité, du moins d'aprés ce que 

nous indique le barométre ; car aucun point de compa- 
raison ne se trouvant auprés de nous, nous ne jugeons 
pas plus de notre marche que si nous étions enfermés 
dans une cabine de bateau a vapeur. 

Pourtant, les proportions des objets diminuent d'une 
maniére très-sensible; les hommes ne ressemblent plus 
qu'h des insectes ; l'abîme se creuse au-dessous de nous; 
la terre ne nous semble plus qu'une immense coupe dont 
la surface intérieure présente peine quelques lignes 
indécises bientôt effacees sous une couche de brouillard. 

L'on n'apergoit plus rien de distinct, pas même ce filet 
brillant qui indiquait tout l'heure un grand fleuve. L'on 
n'erlteild plus rien, pas même ce léger bourdonnement, 
semblable au bruit d'une ruche, qui nous annonçait le 
voisinage d'une grande ville. Les oiseaux deviennent 
rares autour de nous. Un silence profond nous entoure et 
nous pknétre pour ainsi dire ; s'est le silence dù néant, 
- du nkant, vers lequel nous nous dirigeons. - Je res- 
sens une peur instinctive que le raisonnement est impuis- 
sant Li calmer. J'6prouve un  ardent désir de saisir u n  - corps solide fixe, de sentir le terre ferme. - C'est désor- 
mais impossible ; je l'ai voulu. 

Le barorh6ti.e marque 680 millim. ; nous sommes à prés 
de 1,200 métres d'élévation. - Il fait froid, - d'autant 
plus froid que nous commençons à traverser un  nuage. 
- i\'ous voilà en plein brouillard. 

Ln marche de notre ballon se ralentit; le gaz qu'il con- 
tient se condense, et l'enveloppe se couvre d'humidité. 
Un instant notre barométre, descendu à 660 et 665 mil- 
lim., semble se relever; il nous indique par là que nous 
nous rapprochons de la terre. Nous jetons un  secoiid sac 

14 
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e leit, et 17a6rostat allég6 péniitre dans la masse de 
1 apeur liumide. 

Tout, autour de nous, esl d'un gris noir dont la tris- 
tcssc est augme~itée par le  profoiid silence qui p é ~ e  sur 
mus.  Nos 1ial)its s'imprégrient d'une abonclante rosée ; 
i l  me tarde de sortir de ces demi-ténébres et de revoir ou 
ln terre ou le soleil. Oh ! la terre surtout et sa croùtc 
solicle ! Comme je la regrette maintcilant ! comme je me 

1 
repcns de la singuliére idée que j'ai eue de miavcnturrr 
airisi dans un élément si peu stable, sur une ~i frêle ma- 
cliiiie, et de me confier à un homme, rxpériment6 sans 
doute, mais qui peut cependant nous conduire avcc lui B 

1 
notre perte. J'envie bien la gloire des Charlrs, des Biot et 
des Gay-Luqsac ; mais le sort de du Rosier et do madamo 
Blanchilrd ( 1 )  me semble en ce moment plus déplorable 1 
qu'à l'ordinaire. Si la foudre, se décllainant tout k coup, 
venait B frapper notre globe, rempli de par inflnmma- 
ble ! Quclle chûte! nous sommes â. deux mille mètres de 
liaut. 

Enfin, nous voilà sortis de cette rPgioil de brouillards! 
Mais r i o h  nlavoiis Cvite uii danger que pour tomber dans 
un pire. Notre aérostat, alourdi par l'eau condensec du 
nuage que nous venons de traverser, présente tout à coup 
au soleil son ddme déformé contenant le gaz refi4oidi et 
contraclé. Une dilatation subite se produit, Le gaz distend 
lcs parois de son enveloppe rnpidcmcnt desséchée, et 
menace de la faire eclater malgré l'ouverture libre laissée 
h la partie inférieure. 

(1) Cliarles iinaçina les ballons a hydrogene e,t fit, en 1783, 
une ascension avec un de ces ballons. Deux mois avant, Pilatré 
du Rozier avait osé le premier monter clans les airs avec une 
immense montgolfière. Mais en 1785, dans urie nouvelle ascension, 
il  mil le feu i son ballon et périt sur les chtes de la Manche. 
En 1809, madame Blanchard éprouva le même sort à Paris. 



Nais notre guide est à son poqte ; il tire lit corde qui 
, traverse lc ballon de ]]art cri part et communique, ;i la 

soupape : leg.iz, trouvalit unc issue la partie su])Orieure 
i s'éc1lal)pe en partie. fious ri'dvons plus rien à craintlrc, 

mais nous descendoiis. - Encore un sac de lest livr6 tiu 
vent, - puis un autre. 

Le barometre marque 580 millirri., c'est à-dire que iious 

I sommes à 3,000 mètres e~iviroii de hauteur. - L'air 
semble lourd comrne cri un jour de canicule, et portant le 
thermométrc marquo 00. Kous passous la rCigiori des iiei- 
ges perpétuelles. - L'air, de plus cri plus rare, manque 
5 nos poumons; le sang, clu'une pre.sioil suffisante ne 
contient plus dans ilos organes, afflue aux extrémit:'~. 
hIon pouls bat avec violence ; mes teiiipes qe gonflent ; je 
sens des bouidonnements singuliers dalis les orc~lles. 

Rien n'est navrant conime le silence profoiiil, inconnu 
à. la surface de la terre, mérne dans ses plus vastes soli- 
tudes, qui r&ne ici autour de ilous. Il nous forcr iious- 
mêmes au silerice; d'ailleurs nos voix semblent étour- 
fées, nous ne parlons plus qu'avec effort, l'air raréfit! n'a 
plus assez d'élasticite pour transmettre le son. Kotre isole- 
ment est effrayant. Auprès de cette absence coriipléte de 
tout bruit, de tout être animé, de tout corps ferme et 
fixe, le chant des iriscctes clans la plnine, le clapotemoilt 
des vagues contre les flailcs d'un i i a ~ i r c  en pleine iller, 
le froissemat du vent contre le sablc auniilicu du désert, 
me sembleraient de délicieux coriccrts. 

Au-dessus de nous, 10 soleil resplendit du 111~s vif kclat 
sur un fond dont la teinte azurée devient de plus on plus 
foncée. L'absence de l'air bleu laisse apparaître le vitic 
parfait qui regne dans l'immensité, le noir. Cà et 1ù 
apparai~ciit mEnle quelques étoiles, bien rluc le ciel soit 

j pur et qu'il soit à peine trois heures de l'apri3s-midi. 
Au-dessous, lcs couclics supcrposécs de iiuages nous 

1 présciltent l'aspect d'immenses amas de laine carclce, de 



ouate qui se déplacent ou $entassent lentement sous Ics 
rayons ardents du soleil. Ils forment sous nos yeux des 
montagnes vivement éclairées, des vallées sombres ou 
des plaines moutoniieuses qui s'entr'ouvrent parfois pour 
nous montrer des abîmes sans fond. 

Le froid est de plus en plus vif:  - l'air est d'une sé- 
cheresse qui nous prend il la gorge et augmerite encore 
notre malaise. Un rouleau de parchemin placé dans la 
nacelle, devenu trés-mou après la traversée des nuages, 
se tord maintenant et se racornit comme s'il était devant 
le feu. 

Autour de nous, rien, le  vide, le neant, l'immensité. 
Nous sommes à la hauteur du mont Blanc, à 4,800 mé- 

tres environ. Notre baromhtre marque 417 millim. Ici, 
comme sur celte montagne, la vie semble v ~ u l o i r  se 
retirer du corps des tériiéraires qui osent aborder ces 
régions. Un coup de fusil n'y ferait pas plus de bruit que 
l'éclat d'une simpl'e capsule au niveau du sol ; l'eau, trop 

,peu pressée par l'air, entrerait en ébullition h SP, et nc 
serait jamais assez cliaude pour cuire les li, ' ~ u m e s .  

La quantité d'air qui nous est nécessaire pour vivre 
nous fait mhine défaut. Depuis quelques instants je res- 
sens les mêmes effets que le malheureux moineau que 
dans nos cabinets de physique je mettais sous la cloche 
de la machine pneumatique. - 

Mes yeux s'injectent de sang. - &Ion gosier est sans 
voix. - Mes mains, gonflees par l'affluence du sang, 
engourdies par le froid, cherchent en vain dans le  ride 
un point d'appui : elles ne rencontrent que les bords de 
cette infernale nacelle qui m'emméne avec cette force 
dlinertie de la matiére. 

Je me soutiens avec peine. Mes compagnons sont dans 
le meme état de prostration, d'affaissement-; et l'idée de 
notre isolement absolu, la sensation étrange de cet en- 

1 trnînement (r travers les espaces auquel nous ne pouvons 
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pas rtjsister, d'une mobilité que nous soninles i inpuissants 
j nlaitriser par quelque point dJappui, ne nous accablent 
pas moins que notre état physique. 

L'instinct de la conversation nous poussant, nous vou- 
lons forcer notre aéronaute a nous descendre, a nous 
ranlener A la vie. Insensés que nous sommes! la force 
nous manque méme pour l'y contraindre ; nos débiles 
mains ne peuverit saisir la corde de la soupape ou sont 
iinpuissarites en faire jouer le ressort. Lui, au contraire, 
accoutumé par de nombreuses ascensions aux phénome- 
nes étranges dont nous sornnies les témoins et les victi- 
mes, il semble ne pas souffrir, et coiiserve u n  sang-froid 
capable de nous faire encore prendre courage, si nous 
pouvions surmonter nos émotionsr 

Yous sommes 8 7,000 metres du sol ; la pression baro- 
métrique est (le 320 millim ; le thermoinétre indique 100 
au-itessous de O. Gay-Lussac atteignit tout seul cette 
hauteur en 1804 ; Barra1 et Ilixio allérent un  peu plus 
haut en 1836. En 1861, les Anglais Glaisher et Cosxvell 
sont montes jusqu'ii 10,000 métres l Ces savants n'ont-ils 
pas mont$ plus de courage que bien des soldats qui ris- 
quent leuP vie sur les champs de bataille 4 

hitais je ne vois plus, je n'entends plus, je ne sens plus 
rien. -- lrIa respiration est haletante comme celle d'un 
mourant. - Le sang s'échappe par jets de mes narines. 
- Je perds la notion de mon existence. - Que ma des- 
tinée s'accomplisse !. . .. ... 

II. - Séjour. 

Souraine. - Ent re  ciel e t  terre. - Airivke à In lune. - Descriptioii d'un 
paysage lunaire. - Ce que serait un sélénite. - Ln terre vue de ln lune. 
- Retour a iiotre monde. 

J'ai toujours eu dans ma  jeunesse le plus violent désir 
de visiter la lune et de connaître ses habitants. Ce désir 

a 
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était un effct de ma curiosité naturelle surexcitee par 
la vue tl'aiiin~aux aux f o r ~ l r s  étranges que colportent ou 
exposcnt auy vitrines de leurs boutiques des cl.iarlatans 
éliontés FOUS le titre d'Habitants de la lune, et surtout 
par la lecture de quelqutls écrits singuliers sur les mondes 
célestes, dans lesquels inori esprit encore naïf ne s a ~ a i t  
?as distinguer la vérité du  mcnsonge. C'étaient d'abord 
les nécouvertes dans la lune, failes au cap de Bonne- 
Espérance par Herschel fils, brochure apocryphe, venue 
d'outre-Océan, dans laquelle on avance impudemment, 
sous le niaiitcau d'un nom justement céli>bre, les inven- 
tioiis les plus grossieres sur notre satellite ; ou bien, les 
Aventures de l'aéronaute Hons Pfnal, racontees par Edgar 
Poe : ce Iiarcli voyageur, à l'aide d'un ballon qui réunis- 
sait la lég+reté a la solidite et d'un conderisateur qui 
derait lui fournir l'air rcspirable quand il serait sorti de 
l'almosphBre, fit, nous dit-on, en 19 jours, son ascension 
de Rotterdam à la lune, et renvoya trois ans aprcs un 
sblénite donner de ses riouvelles à ses concitoyens émer- 
veillés. 

Rlciis cc ~Ccit  nous est fait par un romancier ; qui plus 
est, par un dc ces roniailciers américains qui excellent 
dans l',irt de conlbiiier ces mystifications qui, en traver- 
sant l'Océan, ont pris le nom de canards. 

Longtemps auparavant, Cyrano de Bergerac avait écrit 
son Fantastique Voyage dans la lune et son Histoire in- 
  rai semblable des Étnts du soleil. Enfin, ces mots qile 
Fontciielle écrivait i l  y a deux cents ans dans sa I'luralité 
~ P S  7)10ndes me restaieiit g r a m  dans l'esprit. La vie est 
partout, et quand la lune nc serilit qu'un amas de ro- 
cliers, je Ics ferais plut6t ronger par ses habitants que de 
n'y cn point iiieltre. 11 

Entre cicl et terre, il ii'g a plus absolument rien. Ce 
néant absolu est bien difficile à concevoir pour nous, qui 
avons cru si longtemps que la nature avait horreur dz, 
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~ i c l c ,  ptirce que rien ne reslait vide autour de nous. Ici, 
lc scas (lu touclier ne peut plus s'exercer sur ricn ; plus 
de sol k fouler du pieci, plus cie corps à saisir ; plus d'air 
qui par son contact perpatuel avec notre corps nous 
donne la conscience de notre être. - Cet air absent no 
porte plus aucun parfum à l'odorat, aucun son à l'oreille; 

i i l  nc diffuse plus les rayons lumineux qui inondent ordi- 
nairement la terre et viennent constamment dans le jour 
frapper le nerf optique des honimes. L'effet produit par 
cette absence de lumieres dirfuse autour de nous dans les 

: espaces célestes est le plus extraordinaire qu'une créa- 
ture Iiurnaine puisse ressentir. 

L'atmosphére terrestre, composée de inolécules bleues, 
1 nous fait voir l'espace sous cette belle couleur azurée qua 

les anciens donnaient à la voûte de diamant du  ciel ; de- 
vant les flots cic lumiere solaire dillusée dans sa masse 
s'éteint l'éclat des étoiles, comme 5 la clarté des lustres 
p3lit ou s'éclipse la rnodcste flarnme d'une bougic. Do 
plus, si à travers les parois d'une chambre bien ferrnét! 
on perce une petite ouverture du  côte du soleil, on voit 
aussitdt les poussieres qui peuplent l'air de cette cliaiiibre 
s'éclairer et briller en indir~uant 1s trace du rayon luini- 
nciux. 

Ici, devant le soleil, il n'y a ni gaz pour disperser sa. 
lumii>re, ni corps cn suspension pour atténuer ses ragons 
ou iiidiquer leur marclie. Aussi son éclat est-il insup- 
1311 Lable au miliciu du fond compléternent noir de l'espace, 
ct los étoilcs plus nombreuses brillent-elles d'une lu~nière 
iililouissarite dans un plein midi perpétuel. 

Les planeles, sans éclat par elles-mêmes, mais vive- 
nient îrappécs par celui du  soleil, nous présentent, sui- 
vant leurs positions, leur globe rond sous forme (Io 
croisaaiits plus ou moins larges, mais toujours vigou- 
reusement cl6coupés. 

P'r la force seule de ma volonté, je me transporte en 
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ce point de l'espace où, les forces attractives de la lune 
et de la terre se faisant équilibre, les corps flotteraient 
indécis entre les deux planètes sans tomber ni sur l'une 
ni sur l'autre. Ici, il n'y a plus ni haut ni bas, ni dessus 
n i  dessous, et les points cardinaux n'existent pas dans 
cet univers sans fin. 

Tel un aérolithe arrivant dans les cercle d'attraction 
de la terre se précipite sur sa surface avec une rapidité 
qui croît proportionnellement au carré du temps, s'é- 
chauffe, s'enflamme, &late méme au rapide contact de 
son atmosphére, pois, dans sa chute rapide, pénètre pro- 
fondément dans le sol : tel un corps dépassant tant soit 
peu le point où nous sommes arrivés s'éloignerait de la 

, terre et tomberait sur la lune avec une vitesse d'autaiit 
plus grande qu'aucune masse gazeuse n'est interposée. 

Par un  privilége surnaturel dont je ne cherche pas 
me rendre compte, je me sens transporte sans violence 
et  sans choc sur ce sol vers lequel sont dirigés depuis 
tant de siècles les regards inquisiteurs des honimes et les 
lunettes des astronomes. 

Quelle masse aride et tourmentée ! Ce ne sont que 
ravins profonds autour desquels surgissent ü pic d'im- 
menses montagnes escarpées, dépouillées de toute terre 
végétale. Les blocs de pierre qui parfois se clélaclient de 
leurs flancs élevés roulent ou glissent au fond des 
abîmes, entrainant dans leur chute d'autres portions de 
roc, mais sans fracas et sans bruit, comme si la nature 
y etait endormie d'un sommeil éternel. Ces pics et ccs 
monts, au lieu d76tre disposés en chairles rectilignes 
comme les soulevements du  sol terrestre, forment sur la 
lune des cirques semblables ii ceux des Pyr6iiées et de 
l'Auvergne, dont le centre est occup6 par des pito,as 
6lev6s. Partout cette constitution uniforme résultant (]es 
dépbts successifs de matiéres p ro~enant  tl'Cruptions , 
partout ces amphithéâtres constatant la présence cl'iril- 
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i mcnscs cratéres éteints ; partout enfin cet aspect dés016 
d'une terre bouleversée par des corivulsions intérieures. 

1 . - Rien, au contraire, qui .  ressemble à ces figures pu- 
bliées par les almanachs répandus dans le peuple, n i  à 
ces mers désignées depuis des siécles par des noms de 
grands hommes ou de di;inités mythologiques. 

Ni air, ni atrriosphère quelconque, n i  fleuves, n i  sour- 
ces, ni lacs, qui d'ailleurs se volaliliserairnt instantané- 
ment clans ce vide immense. Absence compléte de tout 
étre animé, de toute plante, qui ne  sauraient subsister 
dans ce milieu sans gaz et sans liquities. 
- C'est là le cadavre d'un monde, si jamais ce fut un 

monde. 
' Les sélénites (c'est le nom que Ics astronomes donnent 

aux habitants fictifs de la lune), s'il y en avait, s ~ r a i e n t  
totalc~iient prives des spectacles grandioses que nous 
présentent le lever et Ir couclier du soleil. puisque au- 
cune atmosphcre ne réfracte pour buu la lumiere. Xprks 
avoir supporté la chaleur accablante d'un jour trente fois 
plus long que le  nôtre ils seraient plongés, sans transi- 
tion, dans une nuit profonde aussitôt que l'astre radieux 
serait descendu sous leur horizon. Pendant ce jour écla- 
tant, les objets directement éclairés par le  soleil sont 
seuls visibles, tandis que ceux sur lesquels se projette 
une ombre quelconquc sont plongés dans uhe cornp1i.t~ 
obscurité. Le paysage n'offre à. la vue que l'aspect d'un 
tableau sans demi-teintes, tlécoupé comme les onabres chi- 
nozses, et présentant plutôt la silliouette des objets que 
les objets eux-mémes. 

Vers les pciles, le soleil parait toujours à l'horizon : les 
régions voisines de l'kquateur, au contraire, échauffées 
continuellement pendant un demi-mois, acquiPrent une 
température supkrieure à celle de l'cau bouillarite, tandis 
que la nuit d'une égale durée qui succide à. ce long jour 
aménc un froid d'urie intericité ignorée (les Iionlmee. 
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On n'y connaît pas comme en notre terre l'inégalitk des 
jours ni  des saisons ; on n'y distingue mbwe pas le jour 
de l'annee, puisque le temps d'une rcvolution est égal 
h celui d'une rotation do la lune sur elle-méine. 

De l'hémislîlii~rc lunaire sur lequel je suis placé, je vois 
la terre occupant dans le ciel un espace treize fois plus 
grand que celui que, de la terre, je voyais occulter :I In 
lune. Je distingue ses lastes continents, ses mcrs, ses 
forêts rn8me ; j'apercois les immenses monceaux de gla- 
ces qui s'accumulent aux pôles et les ceintures de Jer- 
dure qui s'étendent des deux cbtés de l'équateur dans les 
zones tempérées. 

Rien que les nuages floltants dans 1'atmospliEre tcrres- 
tre me dérobent parfois quelques portions de la surîiice ; 
l'incrntlie d'une ville, d'une forêt rcliapperait difficile- 
ment mes rcgards, e t  si j'étais muni de bons instru- 
ments cl'optique, je verrais, sans aucun doute, s'édifier 
ses villes nouvcllcs ou se déplacer ses grandes flottes. 

hlais c'est surtout le mouvement rapide de rotation de 
la terre sur son axe et ses phases qui la font apparaître 
sous l'aspect d'un gigantesque croissant qui excitent mon 
atlmirdtion. Combien le ~pectaclc analogue que me prb- 
sentait de la terre le sdellite que j'habite maintenant 
avait des proportions plus mesquines ! La terre me svm- 
hle bien plutôt avoir été crbée pour éclairer la luile 
pendant la nuit que la lune pour éclairer la terre. 

Toujours ce globe immense demeure suspenclu au-dessus 
de moi, menalant de m'écraser par sa chute ; et il en sera 
toujours ainsi tant que je ne me deplacerai pas sur la nou- 
velle planète ou j'ai établi mon domicile. Ilrais, si ]'entre- 
prends de faire le  tour de cet immense rocher, cinquante 
fois plus petit que la terre, au moment où je me disposerai 
à passer sur l'autre face pour y résister, la terredisparai- 
tra pour toujours h mes yeux ; le soleil seul confinuera 
à se montrer pendant quinze fois vingt-quatre heures 
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ct ü me laisser dans l'obscurit6 pendant un teinps égal ( l ) ,  
. . . . . . . .  a . . . . . . . . . .  . 

Riais quoi ! Des rois amies parviennent à mon oreille ; 
le  doux ciel bleu, l a  rdjoiiisuante verdure et  la lumibre 
tamisée par les couches atmosphériques frappent encore 
mes yeux étonnés et ravia. - Mon esprit, se dégageant 
de nlon corps affaibli par ma récente ascension aérostati- 
que, a donc seul accompli le voyage projeté. - Mes corn- ' 

llagnons, plus vigoureux, revenus sains et saufs, m'ont 
ramené au milieu des miens. - Je rais en profiter pour 
donner quelques explications à mes bienveillants lectcurs. 

III. - &piloque, 

S o a u ~ i w .  - Lc voyage impossible. - La lune iiiieux coi i i~ue que les 
All~es. - ljii de ilos inoiiiiiiients dans la luiie. - T~!IBqrapliic luiiairc. 
- Lc l  habitaiils dc VGiiuu, tic RInrs el des pl;iii?tcs. - ?rnissaiicc, vic ct 
En dcs mondcs. - Plurnlité des moiides hahitép. 

Dn voyage $ la lune nc peut se faire que dans les con- 
ditions où nous verions de le faire, c'est-ù-dire par la 
pensée. Comme nous l'avons ressenti, 9 10,000 métres de 
la surface tlu sol, la vie eut impossible à cause de l'ab- 
sence d'air respirable et dc l'illtensité clu froid; à 10,000 
mètres au-dessous du sol, ullc cause opliosfie produirait 
u n  rdsultat tout ~einblablc : l'inteiisité de la cbnlcur 
provenant du foyer central ne prhside qu'a des combi- 
naisons chimiques, et décomposerait les organisations 
végétales ou animales. Ainsi emprisonné par les condi- 
tions nécessaires à son existence dans une couche sphé- 
rique dc cinq lieues d'épaisseur, l'lioriime n'a jamais pu 
et ne pourra probablement jamais arriver jusqu'à ce 

(1) Ces convid6rations sur l'aspect do la terre vue de la lune 
sont tir6es en partie (le l 'ustronomic de RI. QUETELET. 
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satellite de la terre, qui, de tous les corps célestes, est 
le  plus rapproché, mais qui n'en est pas moins i une 
distance de 86,000 lieues. 

Mais, si les ballons ne peuvent nous transporter jusqu'i 
la lune, le télescope la rapproche de nous 3 une distance 
assez petite pour que l'on ait pu en dresser des cartes 
d'une exactitude parfdite, et pour que l'on puisse dire, 
sans crainte de se tromper, que la face de le lune tou- 
jours tournée vers nous nousçest mieux connue que cer- 
taines partie4 de notre globe, telles que les pdlea ou 
l'Afrique centrale, et que ses rllontagnes sont mieux etu- 
di6es pour la forme, la hauteur et la situation relative 
que certainks cliajnes dc 1'8mériquc OU de I'Isie, que nos 
Alpes si fr0quentCes. 

Le premier télescope. construit par GalilCe, ne grocsis- 
sait que sept fois les ohjets ; et c'est avec un  instrurricnt 
aussi imparfait qu'il découvrit la planete Jupiter; en ce 
temps, on ne comptait au ciel que ~[uelques milliers 
d'etoiles. .iujou~d'iiui les télesc~])es réduisent les dis- 
tances des aqtres 3 la trois rnillicme, ü lz sin iniilii.mc 
partic de ce qu'elle ~ q t  r6~llernent ; aussi lc noiiibre des 
éloilcs ~ i s tb lcs  et cata!oguées dép,isse-t-il 20 inillions, et 
le  nombre de ces astrcs que 1011 entrevoit est-il infini. 

Avec ces mnpriifiqucs iiistruiilents, (lu liaut de leurs 
observatoires, les astronomes modernes ont pu examiner 
i loiqir, comme si elle n'était plus qu'8 une distailce 
de  10 lieues, de 30 lieues et même de 20 lieues, cette 
lune que l'on s'est plu de tout temps à peupler d'habi- 
tants, et dont l'existence niystérieuse a provoqué les 
récits extravagants de; uns, les superstitions des autres 
et la curiosité de tous. 

Lorsqu'elle prtscilte la forme d'uil croissant, le bord le 
plus convexe. qui est tourné vers fi soleil, est toujours 
circulaire et scmble à peu lirés uui ;  mais le bord opposé 
de la partie éclaircc, qui dclrrclit offrir l'aspect d'uiie ' 
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ellipse bien tranchée, si la lune était parfaitement ronde, 
sc. montre toujours avec des déchirures ou dentelures 
profondes qui indiquent des cavités et des points proé- 
minents. Les montagnes voisines de ce bord projettent 
de grandes ombres dont la mesure exacte a permis de 
déterminer la hauteur de ces montagnes. Au delà de ce 
bord même, dans la partie obscure, on distingue des 
points ou de petites îles lumineuses qui ne sont autre 
chose que les sommets de hautes montagnes. Cclairées 
par le soleil levant avant les plaines intermédiaires. Plu- 
sieurs de ces pics gigantesques dépassent de beaucoup 
la hauteur du Mont-Blanc, qui a 4,820 métres, et du 
Chimborazo, qui en a 6,530. Ainsi le mont Dorfel a 
7,603 métres de haut ; Newton, 7,264 ; Casatus, 6,956 ; 
Cuvtius, 6,769 ; Tycho-Brahe', 6,251 ; Huyghens, 5,550 ; 
tous ont la forme d'immenses volcans éteints, avec cette 
singularité que leurs dimensions sont incomparablement 
plus grandes, que celles de nos volcans et que le fond 
des cratéres est enfoncé au-dessous de la surface g6né- 
rale de la lune, de telle sorte que la profondeur inté- 
rieure est deux ou trois fois plus grande que la hauteur 
extérieure. Le cratsre d'Archimède a 87,500 métres de 
diamétre, et celui de Tycho-Brahe', 91,200; tandis que 
chez nous le Vésuvé n'a que 700 métres de largeur h son 
cratére principal, et l'Etna 1,500. La montagne lunaire 
Ligustinus a un cratére de 36,000 métres; le point le 
plus élevé de sa circonférence est à 2,606 métrrs au- 
dessus du fond de la cavité. Au centre s'élkve un cbne 
haut de 876 métres à côté duquel on en voit un plus 
petit. Le fond du cratère est semé d1asp6rités qui sem- 
blent ètre des blocs de lave. Enfin il part du cratère des 
ramifications plus ou moins saillantes sur lesquelles se 
dressent des aiguilles dont la plus élevée n'a pas moins 
de 1,419 métres. 

Nulle part la surface de la lune ne présente de mers, 
i J 
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ni rien qui ressemble à nos vastes prairies ; seulement, 
côté de ces énormes volcans éteints, s'étendent de vaste.. 
espaces parfaitement unis qui ont évidemment le carac- 
tére dlalluvions, et qui marquent par conséquent la place 
d'anciennes mers aujourd'hui evaporées, oii dont les 
ùléments ont foriné des con~binaisons solides avec d'au- 
tres principes constituant le globe lunaire. , 

La vie organique, telie que nous la concevons, exige 
iinpérieuscment la présence de gaz et de liquides : dails 
le.  vide les animaux et les végétaux périssent prompte- 
ment. Puisque notre satellite es t ,  privé des deux agcn[s 
sans lesquels les fonctions vitales sont impossibles, i l  
est inhabité, ou, tout au moins, il  est impossible à l'es- 
prit le plus fertile en hypothéses de se représenter des 
êtres pouvant vivre maintenant la surface de la luile. 

Aurions-nous rnême imaginé de tels habitants que, si 
nous ne pouvions les voir, d u  moins nous apercevrions 
avec nos puissants télescopes les manifestations à e  leur 
existence, telles que les cliangements qu'ils pourraieilt 
effectuer k la longue sur  leur sol ou les rrunions de mo- 
numents qu'ils pourrûient ériger. 11 est oertain en effet 
p e ,  s'il existait sur notre satellite non pas urie ville 
comme Paris, Uorcleaus ou Toulouse, mais seulelnent un 
monument de ia din~ension des Tuileries et du  Louvre, 
un pareil temoigilagè de l'activite' de créaturcs animées 
n'échapperait pas à nos regàrds. , , 

Un géomètre allemand, Gauss, célChi-e par de  belles 
découverte's mathéniatictues, imagina, il  y a vingt ans, 
un procéclé moins hizarre encore que Ie büt qu'il ec pro- 
posait pour entrer en corn~nuriication avec les habitarit. 
de Ta lune, s'il y en avait. Son plan consistait à eiivoycr 
dans les steppes immenses de la Sibérie une commissior1 
scientifiqLie cliargée de disposer sui. le  terruin, suivarit . 
des lignes geoinelric~ues détci.iii~riéea, un certaiil noli?lïie 
de mirolis i~ietaillyues r6 f l l c lc~ ls  re~cvüllt  1'1 lbniiiie (12 



soleil, et à projet( r l'iiiiage de l'astre luiiiii icu~ sui. le 
disque luiiaire. Pour peu que les sélénites lussriit iutc!- 
ligents, disirit-il, ils 1-econnailraieiit sans peine que ci :  
figures gkoinétriques réguliéres rie pouvaient être l'e!iot 
du hasard, inais devaient être produites par les liabitaiils 
de la terre. Ce premier pas fait, ils aviseraierit piobablr- 
ment eux-mémes au mojen de sc co1lvainci.e de  l'exis- 
tence de ces habitants en rél~onilant à ces figures, que 
l'on diversifierait, et qui pourraierit faire l'office d'une 
langue métaphorique et idéograp1iiqli.e. 11 est inutile 
d'ajouter qu'on n'a pas tenté l'oxpérieiice et que d'ail- 
leurs on l'a jugée superflue. 

Dans un ouvrage trés-savamment pensé et très-610- 
quemmenl 6crit (11, récemment publié, M. Flamniarioii, 
parlant des conditions d'habitabilité cles planètes, dit : 

« Notrc monde n'a pas reçu la moiridrc faveur ; et si 
ce n'est la Lune et 13 petite planélc Vrsta, tous les mondes 
OU des mesures ont pu être appliqu('es relativement & ccs 
sortes de déterminations ont été trouvés pourvus d'al- 
mosphére. Sur Venus, les phénoméiies crt'pusculaires, 
les taches nuageuses, en rhvèlent l'existence ; sur hlars, 
des brouillarcls s'élévent au-dessus des iners et s'cn vont 
en i;uécs touffues rafraiciiir les contirieiits ; sur Jupiter et 

d u r  Saturne, des nu6c1s analogues courent de cllaclue 
côté de l'équateur et sillonnent ces régions de bancies 
éclatantes. D'ici nous remarquons, sous les traînées dc 
vapeurs qui traversent leurs atmosphères, ces vents salu- 
taires et bienfaisants qui soufflent sur les lointailles 
campagnes, les évaporations qui s'élévent dans les airs 
et les nuages qui tombent en pluies fertilisantes sur 1c.j 
prairies; nous croyons voir clans ces Iléditerranées et 
dans ces Océans elltrecoupés Ies traits d'union qui unis- 

s e n t  les peuples ; et sous tous 1 ~ s  Faits qui ressortent de 

(1 )  La t>lui,alitt: d e s  wondeu l~ul i i i l s .  P,.til;, !)icliei 



"26 PHYSIQUE E T  C H I M I E .  

cet état de choses dont l'ensemble offre tant d'analogie 
avec ce qui se passe sur la terre, nous voyons, là comme 
ici, des nations intelligentes livrées à toute l'activité 
d'une civilisation progressive. II 

Les philoso])ties et les savants sont désormais d'accord 
sur ce point : la vie est partout ; dans la goutte d'eau que 
nous suspendons A l'extrémité d'une épingle, d tns  le 
grain de poussi~re que nous foulons du pied, dans le 
sang qui circule dans nos veines, aussi bien que dans les 
astres que nous voyons et au milieu desquels nous pas- 
sons inaper~us  avec nos faibles dimensions. Tous ces 
globes lumineux, brillants par eux-mêmes ou éclairés 
par des soleils, sont, seront ou ont été habités. Alasses 
gazeuses, foyers intenses de chaleur et de lumiére, occu- 
pant dans le ciel un espace immense dés l'origine, ces 
mondes se refroidissent peu k peu par la succession des 
milliers de siécles ; les molécules qui les composent peu- 
vent à un moment donné se combiner et former une 
croate solide enveloppant un foyer central en fusion et 
entourée d'une atmoçl~liCi e cncore gazeuse chargée d'abord 
de substances que la cllaleur maintient à l'état volatil. 
La vie apparaît aussit6t sur cette écorce encore bien 
faible, et que déchireront bien des fois les convulsions 
de ce inonde naissant ; mais par les condensations suc- 
cessives de l'atmosphère et les combinaisons lentes des 
Çlëments quila constituent. elle s'épaissit de plus en plus; 
des plantes, des animaux supérjeurs aux organismes 
primitifs apparaissent sur la nouvelle surface de ce monde; 
ceux-ci sont remplacés à leur tour par des êtres et des 
végétaux d'une organisation plus complexe, jusqu'i .ce 
qu'enfin l'atmosplière, se rcsorbant peu à peu, dispa- 
raisse par voie de condensation ou de çombinaison dans 
le sol, et laisse ainsi s'cteindrc ayec une majestueuse lenS 
teur les animaux et les plantes qu'plie avait fait déve- 
lopp(~r pendant tant de siécles sur ce monde désormais 
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désert. Telle est l'histoire de la Terre; les travaux des 
géologues ne laissent aucun doute à. cet égard : telle a Étk  
celle de la Lune, telle sera phbablement celle du  Soleil. 

Mais la nature a apport6 une telle variété dans ses pro. 
ductions de toute espéce, elle crée les étres si merveilleuse- 
ment organisés suivant les conditions d'existence réunies 
autour de leur berceau, qu'il nous est impossible d'ktablir 
rien d e  positif sur la forme, le nombre ou le  mode de 
vie des etres qui peuplent ces mondes. Qui pourtant 
oserait assigner encore une limite de ce cdté aux siècles 
futurs? Un jour peut venir où nos instruments d'obser- 
vation seront d'une puissance inconcevable relativement 

ce qu'ils sont déjh. Ils pourront servir à démontrer al or^ 
à nos sens ce que l'analokie prouve surabondamment à 
notre raison. Mais les conjectures seraient sans fin, et 
bien que les observations les plus concluantes nous dé- 
montrent que la lune n'est pas habitée, les plus grandes 
probabilités nous assurent au contraire que les autres 
astres planétaires sont autant de mondes où la vie existe 
et que le Tout-Puissant y aplacé, comme sur la terre, des 
adorateurs de sa gloire. 
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*. 
CHAPIIBRE XII 

LPS IYFINIMEXi' GRANDS ET LES INFINIMENT PETITS. 

L'homme ne peut pas bien concevoir l'infini. En ma- 
thPn~atiques, une quantité infinie est celle qui est plus 
grande que toute grandeur assignable ; or, i l  n'existe pas 
de quantité de ce genre dans la nature : ilos sens, du  
moins, ne peuvent en percevoir, notre imagination ne  
peut s'en former une idée bien nette ; et si le raisonne- 
ment ne venait & chaque instant reculer devant nous les 
limites du fini, nous serions peut-être disposés à en reje- 
ter la notion, ainsi que quelques hommes trop sûrs de 
l'infaillibilité de leur intelligence ont osé le  faire de la 
notion de l'éternité et de celle d e  Dieu, parce que cette 
intelligence etait incapable d'embrasser compltitement ces 
idées. 

Nous n'avons pas la prétention de renouveler, aprés les 
théologiens et les pliilosophes les plus cklébres, les dis- 
sertations qui ont concluit ces penseurs à la connaissance 
dc l'immensite, de l'éternité, puis à celle de Dieu; notre 
Ilut est plus modeste et plus facile 2 atteindre. Laissant 
B de plus habiles le soin de trouver les considérations 
métapliysiques qui conduisent à la conception de ces 
grandes vérités, nous essayerons seulement, au moyen 
d'exemples puisés dans la science des nombres et  dans 
celle de la nature, de faire francliir à notre imagination' 
les limites dans lesquelles elle se renferme ordinaire- 
nient. Nous avons fait comprendre, autant que possible, 
dLins une autre partie de cet ouvrage, la valeur de nom- 
bres extrêmement grands ou extrêmement petits que l'on 
ne rencontre jamais dans la pratique, et que la nurnéra- 
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tioii iious fait seule connaître par la longue sCrio dé ca- 
ractércs qu'ils emploient ; nous étudierons maintenaiit et 
nous comparerons les dimensions de notre monde, la 
prodigieuse varietc et la quantité des êtres qui le peu- 
plent, leur merveilleuse délicatesse, etc. 

En sortaiit ainsi du  cliamp que nos sens, nos hahitu- 
des, ilos idées prbcon~ues, noua font ordinairement explo- 
rer, nous pourrons entrevoir cet infini que notre peiîséc 
ne peut pas plus atteindre que nos chiffres. Partois ces 
cliiîfres, en priésentant quelques curieux resultats, n'olt 
friront qu'une simple jouissance B l'esprit ; souvcrit aussi 
ils auront leur éloquence, et notre ânic touchee éprouvera 
des épot ior~s inconaues au yulgaire (1). 

S n n r ~ r n ~ ,  - I,'linniiiie, la léri'c c l  Ic S ~ l ( ~ i l .  - L'iiiiivcrs eii iiiiiiintur~. 
- Noiiibrc ct dista~icc ~ C S  &O~I(~S.  - Ln plurnl i t6  dos inonrlcs. -- L'iniiiii 
e t  Dieu. 

011 rit avec raieon de la naïvctt! de quclqucs paysans 
qui ilisent que la Lune est grande comme un fromage. Lcs 
connaissances élémentaires en astronomie sont mainte- 
nant suffisamment répaiidues pour que personne n'ignore 
que les astres qui nous entourent ont tous dcs dimen- 
sioiis consid6rables. Telle ne fut pourtant pas toujours 
i opinion générale. 

Lc pliilosophe grec Anaxagore, qui osa diré, quelques i 
* .  f (1) Ceux de nos lecteurs qui vouclrnie@ avoir des renseignements 

plus complets sur les sujets incliyués dans ce cliapiire, pourront 
consulter avec fruit l'intéressant ouvrage qn'nn naturaliste célébre, 
RI. Pouchet, a r6cemme:t publié sous le titre I'l'itivers. Nous 
aiirons plusieurs f o i s  I'occasir:i do ciler ce reinnrquable t r ~ v a i l .  
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siéiles avant Jésus-Christ, que le Soleil etait grand coninle 
le  Pélopon~se, et qui croyait ainsi donner une majes- 
tueuse idée de la grandeur de cet astre, faillit ètre lapidé 
par le peuple ignorant. Nous n'en sommes heureusement 
plus là, et, laissant loin derriére nous l'idée mesquine 
crue se faisait du Soleil cet audacieux penseur, nous ne  
craignons même pas d'être contredit lorsque nous répé- 
terons avec tous les astronomes que ce globe lumineux 
cst 1,400,000 fois plus gros que la terre. 

Notre globe a pourtant à nos yeux des dimensions que 
nous mesurons, il  est vrai, mais que nous concevons 
difficilement. Si noua le supposons .réduit aux propor- 
tions, d'une sphére qui aurait 2 métres de diarnétre, les 
Iiiontagncs les plus élevées auraient h peine un millimé- 
tre de saillie ; la profondeur parfois insondable de ses 
océans serait encore moins sensible, et l'atmosphère elle- 
meme, daris laquelle les oiseaux s'élèvent à perte de vue 
et que l'homme chercher à explorer dans les aérostats, 
nc paraîtrait pas plus que lc duvet sur une pêche. Que 
devient l'homme, ce roi de la création, comme il s'appelle 
quelquefois, rarnend à ces proportions? un  géant de O, 
métres cle haut n'aura plus que 3 dix-milliémes de milli- 
mètre de taille ! Tenterez-vous de l'apercevoir? Embras- 
sez du regard la plus haute montagne que vous connais- 
siez et découvrez une fourmi sur ses flancs, la tâche sera 
plus facile. Eh bien, comparons cette Terre que nous 
habitons au Soleil, qui est 1,400,000 fois plus gros. 

Un professeur imagina, à cet effet, de compter le nom- 
bre de grains de blé de grosseur moyenne qui sont con- 
tenus dqns un litre; i l  en trouva 10,000. Par conséquent, 
un  décalitre doit en renfermer 100,000, un  hectoli- 
tre 1,000,000, et 14 décalitres 1, 't00,000. Ayant alors ras- 
semblé en un tas les 14 décalitres de blé, il prit entre ses 
doigts un seul de ces grains et dit : 41 Voici en volunle la 
Terre, et voila le Soleil. n 
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Celte comparaison, que nous empruntons à l'illustrc 
Arago, nous semble bien plus capable de faire saisir la 
différence de grosseur des deux corps que l'énonciation 
du  rapport abstrait de 1 à 1,400,000. 

Autre rapprochement singulier : le rayon du  Soleil est 
112 fois celui de la Terre; la Lune, dont le voIunle est 
peu prks la 50e partie de celui de la Terre, est placée S 
une distance de celle-ci égale à 60 fois son rayon. 11 suit 
de 1B que, si  l'on suppose,la Terre placée dans l'intérieur 
du Soleil, de telle sorte que los centres de ces gIobes 
coïncident, non-seulement la Terre entrera complétement 
dans le  Soleil, mais la Lune, en supposant qu'elle reste 
3. sa distance ordinaire de la Terre, ne sera encore qu'h 
moitié chemin de la surface du  Soleil. 

Enfin, toutes les planètes qui circulent autour du  Soleil 
ne  formeraient, si elles étaient réunies, qu'une masse en- 
core 6,000 fois plus petite que celle de cet astre! 

Si du volume nous passons au poids, nous arrivons a 
des résultats non moins extraordinaires, non moins hu- 
miliants pour l'homme qui oserait se faire un mérite de 
sa force physique ou de sa puissance matérielle. Le sa- 
vant, qui sait toute l7inanit6 de ces prétentions et qui 
comprend qu'il ne devient réellement supérieur dans 
l'ordre des choses créées qu'en developpant son intelli- 
gence, le savant pése les corps céleste.; avec autant de 
précision q u e  s'il les mettait dans un  des, plateaux d'unc 
balance, e t  voici ce qu'il obtient : 

Le poids du Soleil est de 

2 096 000 000 000 000 000 000 000 000 tonnes, 

la tonne étant de 1000 kilogrammes. 
Le poids de la Terre exprime avec la même unité est 

de 
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Le poids moyen d'un homme est ds 72 liilog. Nous 
reconriaissons tellcinelit l~ieii notre impuissance h appré- 
cier de tel ri'sultats qu'ils ilo~is semblent infinis. Et pour- 
tant le Soleil n'est qu'une des plus petites Btoiles, ot ces 1 

étoiles inEmes ne sont quc des points clans l'espace. 
Les anciens croyaient que le firmament était une yoûto 

fixe azur& que le Çrbateur avait parsemée de points 
brillaiils riommks éloilcs. Nous n'avons plus a combattre 
cette croyance erronée ; mais leurs iddos sur les diinen- 
sions de cette vo-ûte iiiiinense n'&tient pas moins éloi- 
giikes de la. vérité. Ces dimensions d6passent e n  effet d e  
beaucoup les plus au~lacieuses fictions des poétes ; leurs 
comparaisons les plus exagérées nous sembleqt mesqui- 
nes en présence de la vérité que nous dévoilent les ma- 
tliéinatiques, 

Tmagiiiez une plaine bien unie, au centre de laquclle 
nous placons un  globe de 60centimirtree de diametre, une 
grosse citrouille, par exeinple : ce sera le Soleil. JIercurc, 
nous le placerons à 24 mctiscs de distance, et nous le rc- 
présenterons par un grairi cle moutdrdc. 11 tracera ~ i i  

cercle autour de la citrouille : ce sera. son orhitc. Puis 
VEnus, ce scra un petit pois, h 41 iiiétres; la Terre, notre 
bonne pl,iii>tc, sera un liois un  peu plus gros, à 61 mE- 
tres. Mars serd une grosse tBle d'épingle, j. 93 inhtres. 
Junon, Gérés, Pallas et Vesta seront autant de grairis de 
sables des dislances de 145 b 169 métres. .Jupiter scra 
une orange h 317 m;tres. Saturne et Uranus, de grosses 
cerises h 750 ct 1,170 métres environ dedistrlnce, 

Figurez-vous maintenant que tous ces corps flanqués 
de leurs  satellite^ tournent en cercle autour du Soleil, et 
vous aurez à une échelle lilliputicnrle l'image de notre 
~g'stkme planetaire. 

Quant aux comètes, au  moment oh elles sont voisines 
Au Solril ct tlcs planetes, elles produiraient dans cette 
plaine l'eîfet d'une plumcl IégPre ampartee Ber le? vents, 
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ou d'un jet de fumée se perdant dans; I'cspace, il l'extré- 
mité de la plaine. 

continu on^, ~i VOUS le vouiez bien, a marcher c.n avant 
dans notre univers microscopique. $avez-yous com1)ieli 
i l  nous faudrpit cheminer de temps dans la plaine, dans 
tous les sens, cn ligne droite, avapt de  rencontrer la 
premiére et la plus proche des étoiles? - Rien que 
10,000 lieues, c'est-&-dire 40,000 kiloinétres, c'est-&dire 
cinquante fois la distance de Paris à. llarseille. 

Hésjode, dans sa Théogonie, supposequ'un enclunie, 
en tomhaiit dy ciel, roulerait neuf jours et neuf ~ u i t s  
dans l'espaoe ayqnt d'arriyer jusqu'à la Terre. Ce chemin 
parcouru serait immense, à la vérité : sa prodigieuse 
longueur est déjà bien capsble d'effrayer l'imagination : 
et  pourtant la physique noua apprend que, pendant ce 
temps, un corps s3lide quelconque, soumis B la loi gé- 
nérale de la. gravitation universclle, ne parcourrait que 
143,000 lieues, c'est-à-dire qu'il nous ~ i e n d r a i t  $eulement 
q u n  peu plus loin que la, Lurie, qui est l e  corps céleste 
le plus rapproché de nous. 

Mais si nous pouvions sortir de notre atmosphépe, 
franchir le  vide et, nous traçant une yqie vers le  Soleil 
nous diriger vers luf par Ir: moyen de locomotion le  plus 
rapide que nous ayons B notre disposition, nous trouvc- 
rions qu'un train evprcss lance à: raison de 50 BilomB- 
tres 5 l'heure el marchant sans discontinuer mettrait 317 
ails à parvenir au Soleil; si ce méme intervalle priv6 
d'air n'était pas par suite i~capable  de propager le 
son, un  bruit produit à la surlace du Soleil ne viendrait 
frappcr notre oreiPie que 14 ans et 2 mois aprés sa pro- 
luction. La lumiére elle-niéme, dont la transmission dans 
e monde ktroit oQ nous vivons nous semble instantanée, 
,a lumikrc, qui en un  dixieme de seconde fcrait prrsquc 
ic tour de notre globe, puisqu'elle parcourt '77,400 lieues 
par secoiide. la lumiCrc, aulir6s de laquelle le son SC pro- 
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page avec une ridicule lenteur, emploie 8 minutes 13 se- 
condes à nous venir du Soleil l 

Et pour;tant, cette énorme distance du Soleil b la Terre, 
que l'on compte en moyenne de 38,000,000 de lieues, et 
qui nous donne des résultats si prodigieux, devient pres- 
que insensible si nous voulons la prendre pour unité et 
mesurer la distance des étoiles les plus rapprochées. 

Ainsi I'étoile 61e  de la constellation du Cygne est à une 
distance de nous d'au moins 600,000 fois le rayon de 
l'orbite de la Terre; Sirius, Arcturus, la Chévre, sont à 
1,373,000 fois, 1,624,000 fois, 1,884,000 fois cette meme 
longueur de 38 millions de lieues. C'est-à-dire que la 
lumiére de c,es astres, malgré sa prodigieuse vitesse de 
propagation de 77,400 lieues à la seconde, emploie 12 ans 
et demi, 22 ans, 31 ans à venir jusqu'à nous. La Polaire, 
cette étoile du marin qui semble placée à l'extrémité de 
l'axe du monde, et que tous ceux qui ont regardé le ciel 
avec attention doivent connaître, n'est pas B moins de 
1,946,000 fois 38,000,000 de lieues de nous, et sa lumihe 
met plus de 31 ans à nous parvenir. 

Que nous voilà loin de l'enclume d'Hésiode ! 
pans les évaluations qui précédent, nous n'avons encore 

parlé que des étoiles superficielles, de celIes que nous 
apercevons à l'œil nu. Que sera-ce si nous cherchons à 
nous rendre compte de l'éloignement de celles que le 
telescope nous a permis de découvrir, de celles qui 
appartiennent aux limites du champ que nous pouvons 
encore explorer? Pour celles-ci, dans le cas de l'évalua- 
tion la plus modkree, on trouve que leyr lumiere mettrait 
plus de 12 millions d'années à venir jusqu'à nous, 
c1est-à-dire qu'il faudrait trente-sis mille milliards d'an- 
nées à un boulet de canon conservant la vitesse qu'il 
acquiert au sortir de la piéce pour franchir un pareil 
espace ! 

Ainsi, lorsque l'observateur plonge plus profondément 
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S. regards dans l'immensitk, lorsqu'il atteint ces nébu- 
leuses, sortes de taches blanches que le télescope fait 
résoudre en une fine poussiére d'6toiles1 la distance 
devient telle que notre imagination en reste confondue 
et que tous nos efforts sont impuissants à la représenter 
p r - d e s  chiffres. Nos instruments révelent encore à nos 
yeux l'éclat lumineux d'?toiles qui pourraient être éteintes 
depuis des millions d'années. (( Ainsi, dit M. Pouchet 
dans son remarquable ouvrage sur l'Univers, l'histoire 
des cieux, franchissant la nuit des temps, passe ii travers 
les siécles et vient nous apparaître comme autant d'évé- 
nements contemporains I n 

Le nombre de ces astres éclatants est aussi digne de 
notre admiration que leur distance ou leur prodigieux 
éclat. 

Tout le monde connaît cette trace blanche qui traverse 
le  ciel et que l'on nomme la Voie lactée ou Chemin de 
Saint-Jacques. Eh bien, Herschel a reconnu que cette 
Voie lactée était une nébuleuse composée d'une innom- 
blable quantité d'étoiles au milieu desquelles notre Soleil 
se trouve placé. Dans l'espace d'un quart d'heure, ce 
graiid astronome compta jusqu'h 116,000 étoiles traver- 
sant le champ de sa lunette dirigée vers ce groupe 
immense, et si le Soleil se trouvait à la place d'une 
quelconque de ces 6toiles, son éclat serait insuffisant 
pour qu'il pût parvenir jusqu'k nous. Si toutes les nébu- 
leuses sont con~parables h cette voie lactée, si chacune 
d'elles renferme ainsi plusieurs millions de soleils, telle- 
ment éloignés les uas  des autres que la lumiére emploie 
plus de trois ans pour franchir la distance comprise entre 
deux astres voisins, l'univers visible s'agrandit si prodi- 
gieusement que l'imagination efLray6e Le confond avec ' 
l'univers infini. 

Et partout, cependant, on reconnaît l'action évidente 
de forces reiiouvelées sans cesse, créees d'instant en ins- 
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tant, pour maintenir l'liarmonie dans cliacun des atomes 
de ce nlajestueux ensemble ! Rien, d'ailleurs, si ce n'mt 
l'insilffisance de nos télescopes, rien qui doive nous faire 
prbsumer que la çréation s'arrête lh! hiille moiifs des 
plus puissants, au coqtraire, pour donner à penser que, 
transportés dans cesr régions lointqines, nous verrions 
les bornes du firmament se reculer encore; que des astres 
inconnus qona apparaîtraient encore vers un  nouvel in- 
fini; que I'univerq, en un  mot, comme on l'a si bien dit, 
est (1 un cercle dont le  centre se tronve partout et la cir- 
conférence nulle part. !, 

Dira-t-on de ces vastes flambeaux des cieux qu'ils ont 
été créés sans autre but que celui d'éclairer les solitudes 
de l'immensité de l'espace ? JXotre Soleil n'est que l'un de 
ces flambeaux, et nous savons combien de mondes for- 
ment son brillant apanage ; AIercure, Vénus, hiars, Jupiter, 
Saturne, dans leprs revolutions, entraînent problablenlent, 
aussi hien que la Terre, des peuplades cl'Etres organisés. 
Pourquoi donc refuserions-nous le mPme cortége aux 
autres soleils ? Pourquoi chacun d'eux ne serait-il pas le 
centre d'un systi~mr de mondes qu'il éclairerait de sa. 
1umiCrc et que l'insuffisance seule de nos moyens d'in- 
vestigatioii nous empSche de voir? 

Oui, des mondes mulent dans ces régions 6loignées ; 
et ces inondes sont aussi les donlaines de la vie et de 
I'intelligence . En conte~nplant sous cet aspect le  Iirma- 
ment étoilé qui nous enieloppe, nous voyons l'immensiti 
~ w p l é e  de merveilles, se mouvant dans une admirable 
harmonie, sous l'empire des lois immuables d'une nio- 
iiarchie sans limites. 

C'cst une conleniplation qui n'a pa$ de bornes ; car la 
' peusée de l'lloinme va bien au delà de ce qu'il peut voir 

h l'œil nu  ou aidé d'un télescope. Elle s'élance Ilors des 
régions des nioniles visibles : et qui oserait dire que, lii 
encore, il n'y a rien ; que les merveilles du Tout-Puissail t 
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y ont une fin parce que nous ne pouvons y apercevoir 
Ics ti:aces de sa puissance, et que notre imagination 
iilkme succombe sous le poids de nos efforts? Peut-on ne  
pas être ëbloui par ces richesses, quand on songe que la 
volonté qui les enfante, s'enveloppant dans sa majes- 
tueuse munificence, n'avait même pas laissé d'abord 
soupconner par l'homme des largesses que les plus per- 
sévérantes 6Eudes, accumulées de siécle en siécle, de- 
vaient seules nous révéler? On s'iilcline devant tant cLe 
grandeur, et l'on ne peut que répéter avec le roi prophhte , 
ce mot si juste et si souvent cité : (I Les cieux racontent 
la gloire de Dieu. )) 

Soatlriia~. - Le télescope ct le  iriicroscope. - Lcs gi.iiErntions spoiiln- 
iiSes. - Cc qu'il y a daiis uiie goutte d'eau. - L$ ~.Ssurrectioll d't111 
nionde. - Les liahitant? de 1'Océaii. - Les faiselits de moiides. - Los 
parasites do I'liomnie. - Conclusion. 

Soit que nos regards en s'élevant scrutent la profou- 
deur des cieux, soit qu'ils s'abaissent pour con~pter les 
créatures qui nous entourent, notre imagination rcste 
également confondue ; partout nous rencontrons l'iinmen- 
sité, l'infini. 

Et n'espérons pas que, si  nous avons senti notre pe- 
titesse au milieu de l'univers, si nous avons compris 
notre impuissance devant l'ceuvre infiniment grande du 
Crijateur, nous puissions trouver quelques dédomrnagc- 
ments pour notre amour-propre dans le spectacle que va 
nous présenter cette autre partie de la création qui nous 
semble infërieure par l a  dimension ou la puissance ; 
c'cst ici ail contraire que l'infinie sagpsse du Tout-Puis- 
sant nous paraîtra plus admirable encopc s'il est poqsil)le; 
que notre igno~ance et notre faiblesse nous sembleroiil 
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plus evidentes en présence de la multitude innombrable 
de ces infimes créatures, des mer~ei l leux travaux qu'elles 
accomplissent et des mystéres de leur organisme. 

L'étude de la nature est d'ailleurs plcine pour nous 
de sublimes enseignements. L,'liistpire de la formation 
de notre globc, la conformation, l'organisation et les . mceurs des animaux qui peuplent sa surface, son atmos- 
phére et ses océans, la vie des plantes qui croissent et 
se multiplient autour de nous avec nne variété infinie, 
nous offrent une source intarissable de jouissances intel- 
lectuelles. Aussi c'est avec regret que nous ne  faisons 
qu'indiquer ici ces interessants sujets, pour nous renfer- 
mer dans le cadre que nous nbus sommes imposé, et 
contempler le spectacle grandiose de Yimmcnsité dans 
les infiniment petits. . 

Il y a u n  siècle et demi que l e  microscope a été in- 
venté ; et l'on peut dire que le  Hollandais Leuwenhoeck, 
qui construisit' de ses mains les premiéres lentilles gros- 
sissantes, découvrit, non plus pour le profit d'une seule 
nation, mais pour le progrés de tous, un'nionde bien au- 
trement riche en habitants et en productions inconnues, 
bien autrement merveilleux que celui que Colomb faisait 
connaître deux siécles plus t6t. L'œil arme du Inicroscope 
voit en effet'suivant l'exacte expression de RI. Pouchet, la 
nature s'animer dans tous les interstices de la ?atière, et 
le  nombre prodigieux d'organismes qu'il y découvre füit 
naître les plus magnifiques idées sur l'uniperselle difl'u- 
sion de la vie. 

Hipparque et Ptolem(.e, Col~ernic et Iiépler nous ont 
légué d'aürnirables découvertes. Mais ils ont dû  tout 
voir dans les esp.aces célestes avec cette intuition et 
cette prescience particuliére au génie. Galilee lui-même 
parvint à decouvrir Jupiter avec le telescope qu'il ihventa, 
et qui ne grossissait que sept foi$ les objets. A cette 
&poque, on comptait au ciel un millier environ d'étoiles ; 



P H Y S I Q U E  E T  C H I M I E .  269 

aujourd'hui on explore les astres avec des instruments 
qui grossissent 6,500 fois, et le nombre de ceux que l'on 

, distingue nettement depasse 20 millions. 
De meme, la perspicacité de Leuwenhoeck a plus fait 

pour le progres de la science que la puissance de l'in- 
strument rudimentairé qu'il constrùisit. Ses faibles len- 

tilles convexes, qui ne grossissaient les objets que 160 
fois au plus en diamétre, ne sauraient ètre comparées, en 
effet, aux puissants microscopes perfectionnes que nous 
possédons aujourdlhui,qui rendent les diamétres 7,500fois 
plus grands, et les suriaces 56 millions de fois plus 
etendues. 

Soumettons à un de ces magiques instruments une 
gouttelette d'eau grosse comme la téte d'une épingle. Le 
plus étonnant spectacle s'offre à nos regards. Un lac s'é- 
tend devant nous ; mais combien il différe de ceux que 
nous connaissons ! Dans ses ondes s'agite sans trkve, 
avec une activité extraordinaire, une foule innombrable 
d'&es nouveaux pour nous. Les uns surgissent tout à 
coup du sein de ce petit océan et, semblant donner rai- 
son aux partisans de la génération spontanée, paraissent 
se produire d'eu&-mêmes, par leur propre fait et sans 
l'intervention d'une mére. D'autres, au contraire, se di- 
visent en deux, trois, quatre animaux nouveaux, doues 
comme le premier des mêmes organes et des mêmes 
mouvements incessants. 

Bientôt leur nombre augmente au point qu'on ne sau- 
rait placer dans les intervalles qui les séparent une 
pointe d'aiguille ; ils forment des masses compactes el 
confuses renfermant des mi!liards de ces petits étres, 
que l'on dissout pour ainsi dire en ajoutant de nouvelle 
eau. 

Ici ce sont des bacteriums, les nains de ce nouveau 
monde, qui nous présentent l'aspect de fils roides et courts 
se mouvant par une Série d'oscillations ; aupris ondulent 



les zibriovs, petites anguilles non moins dblieates que les 
prbcédents, puisque le  micrométre de notre instruinent 
nous indique qu'elles n'ont pas plus d'un cent-milTi&me 
de millimi~tre d'épqisseur ; pui8 les rapides spirilles, qui 
se contourficnt en une longue hélice semblable aux res- 
sorts de laiton des jayretiéres. Ailleurs, les protées, à la 
deinarche plus lente, et dont le  corps plus ramassé es? 
muni d'expansions contractiles ; comnle leur mytliolo- 
gique bomonyme, en quelques vinutes  ils ont pas& par 
tant de formes qu'ils sont devenus mbconnaissahles. Ou 
bien, lgs rhizopodes qui s'enveloppciit d'une coquillo 
plate ou globuleuse de la substance cles pierres à fusil. 

Ces petits animalcules au  corps blanc et globuleux, 
q u n i s  d'un long filamgnt toujours agité d'unmouvement 
ondulatoire, ce sont (le$ monades, sortes de molécules 
organiques. Ceux-ci, ay coips diaphane et  gélatineux, 
groupés par dizaines d e  mille sur u p  esphoe de  moins 
d'un mil l imétr~ de largeur, ce sont les uoivocie~ts qui 
agitent aussi de longs fi1;iments pour faire exécuter h la . 
masse eptiéye un mouvernelit de rotation sur elle-même. 

Enfin, parmi cette foule irinombrable, apparaissent, 
comme des blhpliaots aupi'és (le soarabées, les kolpodes 
les trichodes et les Rérones, qui ont jusqu'à un quart dc 
millimètre de (liamétre, et dont le corps oblong, pourvu 
de cils viliyatoires, sa ineut dûris uri perpétuel tourhilion ; , 
et les rotifères, dont la bouche est eiltourée d'un appar'ci-l 
charnu revêtu de cils qui, par la regularité de leur mou. 
vement, présentent k s'y mbprendre l'aspect de roue6 deri 
técs tournant avec rapidité, 

Voili ce qu'on nomme les infusoit.es, parce que let 
premiers de ces êtres furent aperçus d m  des infusions 
vkgétales; et ]lien qu'il en exjste partout, les nonis do 
microzoizires ou de protozoaires qu'on leur applique éga- 
lement, avec plus de raison, indiquent que ces detits êtres 
sont le début de I'organisatiun animale. 
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Poussons plus loin notre investigation, et profitails de 
la transparence des corps qui nous sont soumis pour ro- 
connaître leur distribution. Ici le luxe des appareils vi- 
taux dépasse de  beaucoup ce qui existe dans les grands 
animaux. Il en est qui goss(1dent quinze, vingt et même 
cent estomacs ; parfois l'un d'eux est muni de dents d'une 
finesse prodigieuse que l'on voit trituror les aliments. Le 
célbbre micrograplie Elirenberg prPtetld leur avoir reconnu 
des yeux, et i l  dit que leur systEmo circulatoire a un tel 
développement que certains d'entre eux ont le cccur pro- 
portionnellement cinquante fois plus gros que celui d'un 
cheval. Ç'est probablement à ce développement estraor- 
dinaire des organes vitaux que l'on doit attribuer les pcr- 
p6tuelles agitations de ces étres qui, seuls dans la créa- 
tion, ne connaissent ni le repos ni le  sommeil. 

Laissons évaporer notre goutte d'eau, enlevons l'air qui 
entoure la lame de verre qui la supportait tdut B l'heure, 
chauffons même l2Oo. Xotre malheureuse population 
flottante, si  agitée, si  active, se dessêche et tombe bientdt 
dans l'immobilité de 1ü mort; à travers le  microscope, 
nous voyons lescorps inanimés de ces milliers d'&es dont 
l'organisation délicate nous étonnait tout à l'heure. Eh 
bien, ces corlis ne sont pas encore des cadavres; ces 
esistences si frêles en apparence peuvent résister la 
privation d'air et d'eau, à de7 tcrnpbr,ltures extrémes que 
ne pourraient supporter ni les autres aiiiniaux ni les ré- 
getaux les plus robustes. Si quelques jours aprcs, en 
effel, nous versoM une goutte d'eau sur la place ou glt 
notre petite colonie, nous verrons bikntbt un  grand nom- 
bre de ses membres se relever et  reprendre après cette 
résurrection leur incessante activite. 

Comme on le voit, les progrés des sciences naturelles 
ont klargi pour nous l'horizon de la vie. u Tout u n  
monde microscopique, qui n'était pas soupfonné des pré- 
décesseurs de Leuwenhoeck, se révèle à nous dans tous 
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les endroits o t ~  nos investigations peuvent acckder. Les 
glaces polaires, les régions élevées de l'atmospliére, les 
ténkbreuses profondeurs de l'océan, sont peuplées d'or- 
ganismes vivants, et partout leur prodigieuse multitude 
nous émerveille autant que l'infinie variété de leurs for- 
mes. » (Pouchet, l'univers). 

Le nombre des infusoires est tellement considerable au 
fond de l'océan que les monades, dont le  diam&tre ne de- 
passe pas la quinze-centième partie d'un millimétre, y 
forment des couches vivantes de plusieurs mèires d'é- 
paisseur. Et ce n'est pas seulement sur quelque point 
isolé, dans les mers intérieures ou prks des côtes, qu'il 
en est ainzi; prés des pôles, où les grands organismes 
ne pourraient plus exister, i l  règne encore une vie infi- 
niment petite et des organjsations d'une richesse et sou- 
vent d'une élégance remarquables. A des profondeurs qui 
dépassent lafbauteur des plus grandes montagnes,, chaque 
couche d'eau est animee par des vers polygastriques, des 
cyclidies et des orphrydines. Là pullullent les animalcules 
phosphorescents, les mamnzaries, les noctilt~ques miliui~es; 
les pé~idines, les néréides, dont Irs innombrables essaims, 
attirés & la surface par diverses circonstances m'étéoro- 
logiques, transforment chaque vague en une écume lu- 
mineuse et laissent derrière les navires des sillons phos- 
phorescents. 

D'ailleurs, au sein des mers, les prodiges se pressent au 
point de lasser l'admiration. Si l e  fond est semé de par- 
terres vivants, composés des anémones aux nuances bril- 
lantes, des actinies csuleur de feu, des méduses aux blan- 
ches clochettes, ou des gorgones aux éventaili#lilas, les 
polypes mycroscopiques, réunis en d'innombrables ar- 
mées, s'assimilent les sels calcaires et le silex tenus en 
suspension dans les eaux sa&es et élèvent par leur travail 
et par les débris de leurs corps infiniment petits ces 
admirables palais de corail dont les débris nous servent 



d'ornement, ou ces bancs dont l a  masse nous stupéfie, 
en rendant impraticables des parages de  l'Océan que les 
navj res traversaient prkcédemmen t 5 pleines voiles. 

Ces polypiers gigantesques deviennent parfois des îles, 
des continents; et les géologucs nous enseignent la 
puissance de,crs faiseurs de mondes, comme les appelle 
Ilichelet, qu'i ont remanié et modifié la surface de notre 
globe certaines époques . ant6diluviennes. Ainsi la 
vieille Germanie et ses sombres forets reposent sur un  lit 
de corail; de nos jours, le détroit de Torrés, en Australie, 
qui ne comptait, i l  y a peu d'années, que vingt-six îlots 
mndréporiques , en offre aujourd'hui cent cinquante ; 

. et le jour n'est pas loin ou le passage sera compl6tement 
comi$é par les infatigables zoophytes qui ont commencé, 
avec ce siécle, la construction de cette immense digue 
moins célébre, mais plus durable que celles d'Alesanclrc 
le  Grand ou de Richelieu. 

Dans un ouvrage remarquable intitulé 17C'nii.evs, Il. Pou- 
' chet, l'un des phis habiles défenseurs de la théorie des 

générations spontanées, nous dit : 
(( L'eau n7cst pas le  seul domaine des animalcules mi- 

croscopiques; on en rencontre aussi dans la terre des amas 
dont la puissance dépasse toutes les supputations du cal- 
cul. Certaines espitces, dont la petilesse n'@ale peut-êlre 
pas la 1.500' partie d'un niillimétre, constituent sous le 
sol de quelques endroits humides de ~ér i t ab les  couches 
vivanles qui ont parfois plusieurs mètres d'épaisseur. ' 

Ainsi la ville de Berlin est bjtic sur un  banc d'animalcules 
de plus de 15 mètres de profondeur. Ces êtres sont d'une 
telle ténuité qu'il en faut 3,113,500,000 pour faire un 
gramnie ! 

(( >fais la l i e  microscopique n'envahit pas seulemeiit 
l'eau, l'air et la terre ; oil la retrouve encore, pleine -de 
puissance et d'animation, I'interieur des animaux et 
des lilantes; aucun de leurs appareils les plus profonde- 
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ment prot6g6s ne peut s'y soustraire. Quelques microzoni- 
res, mêlés aux globules sanguins, semhlent vivre mémc 
L'aise au milieu du tourbillon incessant de la circulatiori, 
qui parcourt chaque jour plus de 2,800 fois son circuit 
du  c@ur aux extrémités et des extrémités au cœur. 

11 L'homme lui-même ne  s'imagine pas quelle popul:i- 
tion invisible 1c dévore d'une manière incessante, et finit 
parfois par le tuer. On découvre toujours dans ses intes- 
tins des masses de vibrions, véritables anguillules micro- 
scopiques. Les innombrables légions d'un autre vcr plus 
petit, la trichine, envahissent parfois à notre insu tous 
nos organes charnus. Celui-ci se multiplie tant dans notre 
économie qu'on en a compté jusqu'à vingt-cincf dans l'un 
des muscles de l'intérieur de l'oreille, qui ne  dépasse pas 
la grosseur d'un grain de millet. )I 

Mais arrêtons-nous dans cette étude si attrayante et si 
pleine de charmes de la création, Liirec la persuasion que 
notre sujet ne serait jamais épuisé. He c$rclion.: plus dé- 
sormais le merveilleux dans le surnaturel, puisque la 
nature, avec ses innonlbrables mgstéres, est pour les gc- 
nérations présentes et futures une source intarissable ile 
découvertes admirables et de méditations sublimes. 

11 est vrai que le sentiment de notre humilité nous suh; 
jugue en présence de ces infinis de l'espace, de cet& infinie 
divisibilité de la matiere organisêe, aussi bien que de l'é- 
ternité du temps; chaque pas que fait l'homme clans la 
carricre lui .clilvoile sa faiblesse : mais aussi son intelli- 
gence, cette émanation divine, le soutient en lui décelant 
sa puissaricc et sa suprême origine, e t  en lui p e a e t t a n t  
de croire que, seul dans l'ordre des 6tres Crees, il peut 
admirer I'univers et rendre hommage à son auteur. 

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE, 
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CHAPITRE PREMIER 

LA ECIEKCE ET LE HASARD DES JECS. 

S i ~ ~ i ~ i a i n ~ .  - Clasceniciit dcs jeux. - Les joueurs de profelsion. -- L n  
~ l l inedéc ré tke  par l'algèbre. -Une maladie incurahlc. - L e  prédicaicur 
et  I'usurier. - Boileau et  Louis XIIr. - Les j e u t  instructifs e t  amusalits. 

On peut ramener tous les jeux qui ont été inventés et 
tous ccus que l'on pourra encore inventer à quatre 
c lass~s  différentes : la première comprend ceux qui dé- 
pendent absolument des con~binaisons des nombres ou 
des figures : tels sont les échecs, les dames et quelques 
autres dont la pratique presente u n  véritable travail 
d'esprit: la seconde, ceux dont les résultats sont dus au  
hasard seul comme les dés, certains jeux de cartes, les 
loteries, etc.; la troisième, ceux qui exigent de l'adresse 
seulement : comme les boules, le tir, la paume, le billard ; 
la quatrième enfin, ceux quidépendent  à la fois du lia- 
sard et de l'adresse du  joueur : comme le tric-trac, les 
dominos, les cartes, etc. 

Dans les jeux'à chances égales, où l'habileté ne joue 
qu'un rble secondaire ou nul, un  joueur de professiori 
peut être sîir de se ruiner. C'est la conclusion niatliéma- 
ticlue quc l'on tire de l'examen des circonstances dans 
lesquelles i l  se trouve placé. Ce qu'il appelle bonheur, 
chance, bonne étoile, bonne eeine, ne  saurait retarder 
I'accon~plissement d'un arrêt prononcé au nom de l'al- 
g6bi.e; c'est ce que nous allons essayer de démontrer. , 

Entre deux personnes également riçhed, la propor- 
tionnalité des cnjcux aux chances de gain ne saurait 
être mise en question : l'équité Ctahlit cette base des ope- 
iations des joueurs; l'usage l'a consacrée ct leur arnour- 

r 
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Iirol)re n'en acceplerait p ~ s  d'autre. Les inCmcs caus,s 
font crue cettc rCgle iloit êcrc ~~laintciilie lorsque les îor- 
tunes des adversaires sont inégaleq, parcGe qu'ils sorit 
supposés ne devoir faire qu'un nombre de parties absr/: 
borné pour que la fortune cle l'un ou de l'autre ne s o ~ t  
lîas sensiblement allbrée par ses gains ou par ses lxrteu. 
Il est  rai (1~~11s ne se tiennent jamais dans les liiiiites de 
ce qui est raisonnable, et que le principe subsiste, hieil 
qu'il cesse d'être juste, lorsque l'un des joueurs en arrive 
à. risquer la plus grande partie de son avoir, tandis que 
son partner plus heureux n'engage qu'une portion insi- 
gnifiante de sa fortune. 

S'il s'agit, comme dans ce cas, d'un nombre indéfini dc 
parties, la possibilité de t ~ r i i r  le jeu plus longtemps 
doline au plus riclle un  avantage incontestable cjui croit 
trés-vite en mSme temps que la différence des fortunce. 
Le dbsavantage d'un joueur devient immense si son [id- 
versaire est immensement plus riche que lui, et c'rst le 
cas du joueur de professiori qui accepte toutes les parlies. 
Le monde entier des joucurs en lace duquel il se 11ose 
peut alois 6tie consideré conlnie un  joueur unique doue', 
d'une fortune iilimitée et toujours en état de tenir 
partie. Voilà. pourquoi l'on ne voit jamais de joueur 
passionne acquérir de grandes richesses ou garder quc.1- 
que temps celles qu'il a acquises. 

Dans les maisons de jeux et dans les loteries, les 
espéran"cs sozathénzatiqucs des joiieurs soiit toujours infc- 
rieurcs celles de l'entrepreneur, de telle sorte que ce- 
lui-ci doit toujours, en fin de conipte, s'enrichir aux tlc- 
pens de ceux-IL. A la loterie, d'aprés un calcul de hl. L(8oa 
Lalanne, J'extruit simple, ne rendait c~uc 15 fois la mise. 
qïoiqu'il eiit dû rendre 18 fois cctte rnisc; i'ambe, 270 :lu 
lieu de 400 fois; le terne, >,5û0 au liEu de 11,748; le 
quine, 1000.CiO0 üu 1 1 ~ ~  C ~ C  43,949,268 

L'immoralitc flagidi11~- J e  ces j t u \  publics, clorit ic 12- 



sultat certain était d'appauvrir la masse des joueurs, les 
a fait interclire depuis longtemps, et tous les gens sensés 
ont applaudi à ln suppression de ces exploitations, dont Ie 
succés était basé sur les mauvaises passions et sur l'igno- 
rance d'individus qui clierchent la richesse ou simple- 
ment des moyens d'existence ailleurs que dans u n  travail 
utile 5 la société. 

Mais voila que depuis quelques années on voit repa- 
raître, sous une autre forme moins daiigereuse à, la vérité, 
ces colossales spéculations. Leur succés est (l'autant plus 
grand que la valeur des billets est moindre ; le gonverne- 
ment les autorise parce que les bénéfices qu'elles pro- 
duisent sont destinés k des ceuvres charitables. Kous 
savops que l'aumône, sous quelque forme qu'elle se pro- 
duise, est toujours respectable, et nous nous abstiendrions 
d'attaquer ces institutions si !a s]:éciilation n'y trouvait 
encore sa part, et s'il n'entrait pas dans notre taclie de 
mettre nos lecteurs en garde contre des combinaisons du  
m6mc genre clont le but pourrait étre moins louable. 

Rien n'est plus aisé d'ailleurs que de se convaincre que 
la propriété des joueurs pris en masse est compromise 
par ces loteries. Supposons que le nomhre des billets soit 
de 1,000,000 et le prix du  billet. 1 fraiic; la somme dé- 
posée entre les mains des entrepreneurs est de 1,000.000 
de francs; mais les frais d'administration absorbent 
d'abord une partie de cette somme; puis le but pour 
lequel la loterie est organisée exige que l'on preléve sur 
ce capital une sommBimportante : soit en tout 350,000 fr. 
Il reste donc à distribuer entre les joueurs 650000 francs : 
c'est encore beaucoup dire, car la valeur totale des lots 
n'atteint presque jamais cette proportion. Cliüque joueur 
al-ant donne un franc n'aurait donc plus droit, si la ré- 
partition se faisait également, qu'a 650.000 divisé par 
I,OOO,OCO, soit à O, fr. 65. Le billet.de 1 franc ne vaut donc 
réellement que ce prix de O fr, 65, et tout le surplus de 



la valeur du billet multiplié par le nombre des billets 
revient aux entrepreneurs et h leur ccuvre. Autrement 
dit : la mise des joueurs #étant 1,000,000, le gagnant 
devrait avoir ce nombrc de fois sa mise, tandis qu'il 
ne  l'a que 650,000 fois. Le but que l'on atteint peut 
faire excuser ces moyens, mais ceux-ci ne sont pas 
fk~uitableç. 

Quant aux chances de gain dans les jeux de hasard en 
général, nous ne saurions toutes les déterminer ici; 
nouq nom contenterons d'énoncer la loi des probabilités 
relative aux grands nombres. - ?,u milieu des causes 
variables et inconnues que nous désignons par le  mot 
de hasard, clit 31. Léon Lalanne,' et qui rendent incer- 
taine et irrégulière la marche des événements, tant qu'on 
nc considère que les cas particuliers, on voit naître à 
mesure qu'ils se multiplient une régularité frappante. 
Concevons, par exemple, une urne qui renferme des 
boules blanches et des boules noires, et supposons que 
l'on remette dans l'urne la houlc que 1'011 \-ient d'en ti- 
rer, chaque fois que l'on va procéder à un  nouveau ti- 
rage. Lc rapport du nombre des boules blanclies extraites 
au nombre dcs noires sera le plus souvent trés-irrégulier 
dans les premiers tirages; mais les causes variables de 
cette irrbgularité, se détruisant mutuellement dans un 
grand nombre de tirages, laissent (le plus en plus aper- 
cevoir le rapport des boules blanches aux boules noires 
contenues dans l'urne, ou les po>sibilitbs respeclives 
d'en extraire une l~oulc de l'une de ces couleurs à chaque 
tirage. 

11 suit de 15 que les rapports cles effels de la nature 
sont ù peu près constants quand ces effets sont consi- 
dérés en grand nombre. Ainsi, malgré la variété des an-  
nées, la somme des productions pendant un  nombre 
d'années consitlérable est sensiblement la niême; c'est 
à l'homme h rrpartir également entre tous les trinps les 
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biens que la nature produit chaque année avec une iné- 
galité apparente. 

Beaucoup d'effets dus à des causes morales sont eux- 
mêmes soumis à la loi des grands nombres. 

Le rapport des naissances annuelles 5 la population 
et celui des mariages aux naissances n'éprouvent que 
de très-petites variations. A Paris, le nombre des nais- 
sances annuelles est toujours à peu près le méme. On a 
observé à Paris et à Londres que, dans les temps ordi- 
naires, le nombre des lettres mises au rebut pour défaut 
dans les adresses change peu cliaque année. 

On voit encore que, dans une série d'événements indé- 
finiment~ prolongés , l'action des causes réguliéres et 
constantes doit finir par l'emporter sur celle des causes 
irréguliéres. C'est ce qui rendait les gains de la loterie 
aussi certains pour l'entrepreneur que les produits de 
l'agriculture; les cliances qu'il se réservait lui assu- 
raient un barléfice dans l'ensemble d'un grand nombre 
de mises, 

a Ainsi, des chances favorables et nombreuses étant 
constamment attachées à l'observation des principes 
éternels d'liumanité, de justice et de raison qui fondent et 
maintierineiit les sociétés, ce seul motif devrait suffire 
pour que l'on ne s'en kartkt jamais. La régularité frap- 
pante qui se manifeste dans la succession indéfiniment 
prolongée des événements du m&me genre, ajoute V. Léon 
Lalanne, a toujours été considérée à juste titre comme 
une manifestation de la Providence. C'est en vain qu'on 
a ni6 la réalité cles bases de cette croyance si gi:nérale 
et si consolante en prétendant substituer des lois aveugles 
à une volonté intelligente. R'est-il pas évident qu'ad- 
mettre ces lois, c'est rendre tacitement hommage à I'in- 
telligeilce suprhme, qui seule peut les avoir établies? J) 

011 peut consulter sur ce sujet l'Essai d'analyse des jeux 
de hasurd par de RIontmort, le Culcul des probabilités de 

16. 



M. Lam6 OU les Considérations sur la théorie ~nuthkma- 
tique du jeu par Ampére; mais nous doutons que tous 
les raisonnements des savants, que les conseils même de 
l'expérience, parviefnent jamais à corriger les amateurs 
de jeux de hasard; nous n'en citerons pour preuve que 
ce fait, que nous extrayons des œuvres d'Arago : 

s Je connaissais à Paris, dit le savant mathématicien, i l  
y a quelques années, u n  étranger de distinction, & la fois 
trés-riche et très-mal portant, dont les journées étaient 
réguliérement partagées entre d'intéressantes recherches 
scientifiques et le jeu. Je regrettais vivement que le  sa- 
vant expkrimentateur donnst à la moitié de sa vie une 
destination aussi peu en harmonie avec une capacit6 i n  
tellectuelle yue tout le monde se plaisait à reconiiaitre. 
Malheureusement, quelques intermittences de gains et de 
pertes, momentanément balancés, lui avaient persuadé 
que les avantages des banques contre lesquelles il jouait 
n'etaient ni assez assures ni assez considérables pour 
qu'on ne fût pas en droit d'attendre une bonne veine. 
Les formules analytiques des probabilites offrant un  
moyen radical, le seul peut-ètre, de dissiper cette illu- 
sion, je proposai, le nombre cles coups et des mises n1'6- 
tant donné, de déterminer d'avance de mon cabinet à 
combien se monterait, non pas assurément la perte d'un 
jour, non pas méme la  perte d'une semaine, mais la 
perte dg chaque trimestre. Les calculs se trouvérent si 
régulikement d'accord avec la diminution correspon- 
dante des banlinotes dans le portcfeuille de l'étranger 
que le  doute ne lui était plus rierinis. Le savant gentle- 
man renonsa donc au  jeu. Pour toujours? Non, pen- 
dant une quinzaine. 

« Bpres ce temps, il déclara que mes calculs l'avaient 
complétement convaincu ; qu'il ne serait plus le tributaire 
inintelligent des tripots de Paris; qu'il continuerait lé 
même genre de vie, mais non plus avec les folles espé- 



rances qui le  bersaient jadis. sr Je n'ignore plus, disait-il, 
que je perdrai tous les ans cinquante mille frailcs de ma 
fortune que je puis consacrer au jeu. J'y suis parfaitement 
résigné. Ainsi personne desormais n'qura le droit de me 
considérer comme la dupe d'une ridicule illusion; je con- 
tinuerai à jouer parce que mes cinquante mille francs de 
superflu, employks de toute autre manière, n'exciteraient 
pas dans mon dorps débile, miné par la douleur, les vives 
sensations qu'il éprouve en présence des combinaisons 
variées, tantôt heureuses, tantôt fatales, qui se déroulent 
tous les soirs sur un  tapis vert. » 

« Je ferais tort aux sciences matl~ématiques,ajoute Arago, 
si j'essayais de les juslifier de ne pas avoir prévu dans 
leurs formules que l'espéce d'orage interieur et poignant 
qui résulte du jeu obtiendrait la préférence sur la satis- 
faction douce, morale, attendrissante, que les liomnics 
riches peuvent journellement ss donner en soulageant 
de cruelles misères. Les passions, quoique d'institution 
dilriiie, sont des l~rotées que le calcul essayerait en vain 
d'enlacer dans ses filets réguliers et inéthotiques ; c'est 

une autre puissance qu'il faudrait s'adresser pour obte- 
nir ces prodiges. 

Lesage, dans son Diable boiteux, nous raconte qu'un 
usurier, sur le point de conclure un prêl de sa façon avec 
un  officier dans la çene, interrompit t ~ n t  5 coup ses 
pourparlers avec son client pour l'entraîner au sermon, où 
sa qualité de bon chrétien l'obligeait à assister. Le predi- 
cateur tonna frécisément contre les prkteurs h gage et 
leur sordide avarice ; dans son éloquence véliéniente, il 
montrait les portes de l'enfer ouvertes à deux battants 
pour les recevoir aprés leur mort et dépeignait les Iiorri- 
bles supplices'qui les attendaient dans l'éternité ... L'offi- 

.cier riait dans sa barbe,tandis que son compagnon, direc- 
tement mis en cause, se courbait humblement sous les 
anatliémes du prêlre. - i( Que'dites-vous de ce prédica- 



teur, demanda malicieusement l'emprunteur, 2 sa sortie 
du  saint lieu ? Quelle Cloquence et quel accent convaincu ! 
Comme il sait bien effacer le doute et inspirer la crainte! ... 
- Uii homme d'un talent admirable, en effet, réporidit 
l'usurier, il fait supérieurement son métier ; allons faire 
le  nbtre. JJ 

L'liistoire,plus fécondeencore que la légende en modéles 
de ce genre, nous rapporte que Colbert voulut un jour 
détourner de la guerre le monarque qu'il servait avec 
talit de dévouement et diminuer ainsi l'influence de Lou- 
vois, qui flattait au contraire les passions belliqueuses de 
LOU~S'XIV. Boileau se mit du  complot et promit de secon- 
der le ministre ; i l  adressa au roi la belle épître où se 
trouve une peinture si entrainante des douceurs de la 
paix et, entre autres passages remarquables, celui quç 
tout le monde connaît sur l'empereur Titus : 

Qui rendit de soi] joug l'univers amoureux ; 
Qu'on n'alla jamais voir sans revenir heureux; 
Qiii soupirait le soir si sa main fortunée 
N'avait par ses bienfaits signale sa journée. 

Ces beaux vers allèrent au  cœur du  roi ; i l  se les fit redire 
h plusieurs reprises, puis ... il ordonna de seller ses che- 
vaux et partit pour l'arrnkc. . 

On aura beau dire, l'homme parfaitement sage, c'est-2- 
dire assez fort pour vaincre ses passions, est encore S . 
trouve;; tout au plus voit-on quelques lihilosophes, c'est- 
$-dire des amis de la sagesse ... d'autrui. Longtemps 
encore les joueurs se ruineront à la rouletteou auxloteries. 

Les jeux d'adresse, au contraire, ont tailt de rapports 
avec les principes de la mécanique que ce n'est que faute 
d'en bien connaître les rkgles ou de les bien mettre en usage 
que l'on ne gagne pas toujours dans ces jeux. 11 y a inérne , 
peu de jeux mElés dc Iiasard et d'adresse o h l e  succès ne 
dépende d'un calcul dails lequel on ferait entrer le nombre, 



le poids ou l'étendue des figures. Le joueur qui imprime le 
mouvement pourrait déterminer le  rirsultat, s'il était par- 
faitement habile. Bien que la perfection semble refusée & 
l'homme, aussi bien dans la totalité de sa personne que 
dans une quelconque de ses facultés, il est certain qu'on 
pourrait établir des règles infaillibles pour toujours ga- 
gner au billard, aux échecs et d'autres jeux qui mettent 
uniquement en œuvre notre intelligence ou notre adresse 
manuelle. Ces régles, personne ne les a trouvees, et nous 
ne croyons pas qu'on les trouve jamais, parce qu1i\ fau- 
drait tenir compte d'un trop grand nombre de circon- 
stances pour les établir; mais il  suffit qu'un point de per- 
fection soit possible pour qu'on trouve quelque plaisir B 
cette recherche. 

Ainsi, les jeux peuvent procurer, indépendamment des 
émotions plus au moins vives qui accompagnent tou- 
jours les pertes ou les gains, d'agréables récréations 
scientifiques. Les ])alles, les billes, les toupies, que l'on 
met entre les mains des enfants, deviennent pour eux 
comme pour nous des applications trés-simples des lois 
de la physique e t  de la mécanique. Nous avons pensé 
qu'on pouvait utilemelit profiter de ces amusements bien 
connus, qui excluent toute idke de spéculation, pour étu- 
dier ces loislet c'e.;t ce que nous avons essayé de faire dans 
quelques-uns des chapitres suivants. 



CHAPITRE: II. 

A PROPOS DE BALLES FT DE BILLES. 

Sn; i rmin~.  - La pomine de Newtoii. - Les surpriges. - La force e t  le 
Iiinovciiieiit. - Apparence et  rtaliti. .  - L a  cllute dcs corps. - Le sou et 
Ic rond di! papicr. - Ascen<iori c t  dcscente d'une hallc. - La hille e t  les 
?li~is!aiicc.i passives. 

On rapporte que Newton d6couvrit la loi  qui préside 
au mouvement des corps célestes en voyant tomber une 
13 'mme. Nous n'oserions affirmer que la seule observation 
cl'un semblable pliéi~on~éne, si  fréquent à toutes les épo- 
ques, conduisit l'illustre mathématicien à établir que 
tous les corps dans l'univers s'attirent eu  raison directe de 
leurs masses el en raison inverse du carre' d e  leurs dis- 
tances; mais l'anecdote, fût-elle de pure invention, n'en 
est pas moins acquise a l'histoire des sciences. Il est cer- 

que 1'011 a vu de tous les temps les enfaiits jouer à 
13 1,lille et aux billes sans se rendre compte des mouve- 
menls dont ces cor1)s étaient animés, sans s e  demander 
mbme pourquoi ils tendaient toujours a tomber. On est 
si habitué il voir les choses se passer ainsi, qu'an ne peut 
se figurer qu'il puisse en être autrement, et la moindre 
dérogation à cette manicre d'être cle la 111atiCre excite ln 
plus vive surprise. Avec quelle admiration les populations 
11e voient-elles lias les aérostats s'élever dans Les airs ? 
Quel itoilnement ne m a i ~ i f ~ s t e  pas 17~colier qui apprend\ 
que dans le moment où en France il marche ln tête Iiaute 
et les pieds au sol, il y a la-bas, dans Ja Rouvelle-Zélande, 
aux antipodes, des hommes qui marclient non moins sù- 
rrment dans une position relative tout à fait inverse : de 
telle.sorte que si la terre se réduisait à un  point, les Paiir- 



y i s  et les LPlaiidais scrdiciit sgm6triquen~eiil pi,iccs ~iictls 
coritro pieds ? Vuelle peine n'éprouve-t-on 1>~1s se figurer 
la terre isolée dans l'espace, sans appui, haris sul111urt , l t  
ne iombant sur rien, a se convaincre c[u'll n'y a lii l i , ,~it  
ni bas dans l'uiiivers, à s'imaginer un y s l é ~ i i c  de ri!oiid~fia 
circulant autour d'un corps central hails autre lien entre 
eux qup cette force d'attraction qui deviciit la l)esu,îtct~r 
quand il s'agit dc la terre seulement? 

Un corps tomBe, dit-on, parce qu'il eit pesant; inais ici 
on prend l'effet pour la cause, et la derliii~rc idée rlui 
~ i e n n e  à l'espril est d'attribuer les chutes à ll;lrtion d'une 
forte. Il n'y a pourtant pas de nLouucinent sans n~oteur 
visible ou invisible, et le proverbe il n'y n pas cle fun~ée  
sans feu est beaucoup moins vrai. 

Nous l'avoiis dit ailleurs : défions-nous de 110s sens; si  
la pliysiquc nouc: a fourni de noinbreus argunleiits h 
l'appui de ce préccptc, la nlécanique aussi rious fera cl(!- 
couvrir bien cles illusioris lj. où nous avioiis coutuirie de 
v8ir la réalité. Le voyageur qui se repose dails uric cal,irlri 
Je navire, par exemple, ne sera stationnaire que par rap- 
port aux diverses 11arties du M i m e n t  et à ses habitants ; 
lirais en ri. rlité il se d6placera par. rapport au rivage, si 
cet liornrne marche, du contraire, de l'ai i l r i  t ;L I'arriere 
iyec une v1tes.e égale a celle du vaisscnu, c'est-Mire s'il 
parcourt ce vaisseau daiis toute sa 1ori.iucur l~c~ii i l~i i t  que 
:elui-ci s'avancc d'une égale quantité, il sera cn Inoule- 
ment pour le bâtiment et en repos pour le r i ~ t l ~ c .  El1 

mécanique, on doit cionc distinguer le mouIeriient ubsolrt 
Au illou\ement relulif,et l'on l ~ e u t  dire en genéraî que le 
repos absolu n'existe pas sur la terre. 

Qu'on lie croie pas en effet que les sens soient toujoiiis 
(aapablcs de disccriler les deus sortes de niou\crilcnt rlup 
nous vcnons de distinguer, aussi aisknient cjue ti'ins 
Ilexemple l~réw~lei i t .  L h  aeroliaiites rie s1,l1)cr~oi~erii la- 
illais dü leur rilouiLiiielit ascciisiorinel, 11 1 ~ ~ 1 %  seiii!)i; 



que c'es1 la terre qui Cuit au-dessous d'eux a illesure qu'ils 
s'élèvent; puis, lorsqn'ils sont à une grande hauteur, ils 
n'ont aucun sentiment du mouvement de rotation que les 
courants d'air leur font éprouver; le barométre et la bous- 
sole doivent suppléer alors à l'insuffisance de leurs scris. 

Ce serait un loiig travail que celui qui aurait popr hut 
de déterminer le chemin parcouru en grandeur et en di- 
rwtion par un de ces monuments aux formes massives 
et aux assises profondes, im~nobiles sur  notre sol. Entrai- 
nées par la terre dans son mouvement quotidien et en 
même temps dans son mouvement de translation autour 
du soleil, ces masses fixes se dirigent encoreavec celui-ci 
et tout son cortége de planétes yers un point du ciel situé 
dans la constellation d'Hercule. La complication ne se 
borne peut-être pas encore à ces trois mouvements simul- 
tanés. Rien de tout cela n'est apparent, et longtemps l'im, 
mobilité de la terre a 6té admise en principe. C'est que 
nous sommes géneralement avertis du  mouvement auquel 
nous sommes soumis par les obstacles que nous rencon- 
trons et les résistances que nous de~or i s  vaincre, mais 
que nous lierdons cette notion quand ces résistances et 
ces points de comparaison disparaissent. 

Suivons le mouveinent d'unc balle dans sa chute ; nous 
pourrons faire les observations suivantes : 

Pendai~t la 2 ) "  seconde, la balle parcourt 4111, 9 
- Les 2 premières secondes 4 fois 4111, 9 OU 29, 
- Les 3 - - 9 4 ,  9 4 i ,  1 
- Les 4 - - 16 4 ,  9 BS, '1 

- Les 5 - - 25 4, 9 122, 5 
Or, les nombres 1 , 4 , 9 ,  16, 25, etc. sont prdcisément les 

carrés des nombres de seconcles 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,e tc .  On pourra 
doiic dire en général qu'une balle livrée à elle-même par- 
court dans sa chute des espuces qu i  sont proportionnels au& 
carres du temps de cette chute. 

Ou bien, en reriiarr[uant que : 

- - - - -- - - - -- - --- 



Pendant la l ' e  seco~idela balle parcourt. 9m, 9 
- La 2' - 3 fois 4m, 9 ou 2'1, 7 

* - La ne - - 5 4 ,  9 24, 5 
- T,a ie - - 7 4 ,  9 34, 3 
- La je - Y 4 ,  9 44,  1 

Ur i  1 oit que les cslmces parcourris dans les secondes suc- 
cessives de la chute sont proportionnels a u x  nonlbres im- 
patrs 1, 3, 5 ,  7, 9, etc. 

Mais ce qui est vrai pour une halle sera-t-il vrai pour 
une massede plomb comme pour un  morceau de papier? 
Nous étonnerons encore quelques-uns de nos lecteurs en 
leur affirmant qu'il ne saurait en être autrement, et que 
13 pesanteur agit de méme sur tons les corps. Les lois 
posees par le Createur sont les seules immuables, et la 
matiére inerte ne  saurait se soustraire k leur action et 
changer par elle-rnème son état de repos ou de mouve- 
ment. Si une balle de plomb, une feuille dc papier et une 
plume lancées ensemble d'une grande hauteur n'arrivent 
pas en même temps sur le sol, c'est qu'une a g r e  force 
que la pesznteur intervient et s'oppose à la niarche de ces 
corps suivant d'autres lois. Cette force est la résistance 
de l'air. 

Il  semble difficilc d'admettre de primc abord qut  des 
corps de pojds différents doivent Iomber avec la rncmc* 
vitesse si la rksistance de l'air est supprimée; c'est pour- 
tant ce que le raisonnement dc'montre et ce que l'enpé- 
rience confirme. Si l'on fait le  vide avec la macbine pneu- 
illatique, dans un  long tube de verre tenu verticalement 
et rcnfertnant du  plonlb, du  papier, des plumes, etc., ct 
que l'on retourne brusquement le tube de manicre a 
changer les estréniités de bout en bout, on n'obscrrerii 
aucun retard ddns la marclie des corps les plus légers, 
mais & rilesure que l'air rentrera,ee retard sera (le plus en 
11lus iilarqué. C'est que le p o d s  d'un corps n'est 1.11 rea 
lité quc la résistance qu'on c'prouve a vaincre la force 

, 



d'attraction de la terre en le  retenant; mais les corps, 
n'ont pas tous le mème volume et ne renîerment pas tous 
la niCrne cjuantitd de matière : une bille de pierre. par 
exemyle, peut peser autant qu'une grosse éponge, parce 
que la matière de la premiére est plus condensée que 
celle de la seconde : or, la pesanteur agissant sur chaque 
parcelle ou chaque molécule des o r p s  proportionne na- 
turellemcnt son action à la masse de matiére à entraîner 
pour que la vitesse soit la même. 

Prenons un  sou et un morceau de papier avant exacte- 
ment là; rrlême forme : i l  est certain que si on les laisse 
tomber tous deux en mdme temps, le métal vieddra le 
prdmier toucher la terre ; car la résistance de I'air, 11ien 
que s'exerçant sur la même surface, est plus aisémcnt 
vaincue par la piéce de monnaie qui renferme une 
plus grande quantité de molécules sur lesqilelles I'air n'a 
aucune actioil. Mais soustrayons le papier a cette action 
de l'air en l'appliquant exactement sur la picce et recom- 
mençons l7cxp6rience ; cette fois, les deux corps arriveront 
en même temps sur le sol. 

Le jeu de balle offre cette particularité que le projectile 
ralentit son mouvement à mesure qu'il s'élève ; qu'il s'ar- 
réte à une certaine hauteiir d'autant plus grande que la 
force initiale était plus énergique ; qu'il redescend enfin 
en accélérant son mouvement  sui^ ant les lois que nous 
avons fait connaître, de telle sorte qu'il a acquis au mo- 
ment de  son arrivée au niveau duquel il est parti la vi- 
tesse qu'il arait d'abord en sens inverse. 

Yous avons 18 à la fois u n  exemple du vnouven~ent uni- 
formément retardi tout d'abord, puis dil mouvement uni- 
formément accéléré. Ces deux sortes de mohvemerlts sont 
toujours la conséquence de l'action de forces continues 
telle qu'est la pesanteur. 

Quancl une l ~ i l l ~  est larici~c: sur un idan Iiorizo~itül, elle 
i o d e  d'abord aiec une assez grande vitesse sous l'iii- 



iluence cle l a  force qui a agi instantanément à son depart; 
mais on remarque que le mouvement se  ralentit peu à 
peu, puis qu'il cesse bientôt. Plus le  sol est uni, plus la 
bille va loin; ce n'est donc pas la bille qui change son 
état de mouvement; nous savons d'ailleurs que la matière 
est inerte, et par conséquent incapable de modifier ainsi 
son état. Nous devons donc faire encore interveriir ici 
l'action de forces qui sont le frottement et la résistance 
de l'air. Si on pouvait solistraire le mobile à toute solli- 

! citation de ce geriré, on le verrait se mouvoir t~niformé- 
ment d a 6  le meme seiis sans jamais s'arl-@ter. Mais il  est 
impossible de réaliser cette hypothése sur là terre; ja- 
mais op ne soustraira compléternent les organes des rna- 
chines, pas plus que les billes des joueurs, A ces résistances 
dites pccssives, qui détruisent à cliaque instant une partie 
de l'effet produit par les forces utiles, et le  mouve,~zent 
perpétuel ne sera jamais réalisé. 



CHAPITRE III. 

QUELQUES PROPRIETES BE L.4 NATIERE. 

SOBMAIRE. - Le caillou et le pilits. - Les différents poids d'un iiiéiiie 
corps. - Ce que pese uii kilograiui~ie à la surface du soleil e t  des pla- 
~ iè t e s .  - La tour de Eabel. - Les corps sans poids. - I'cser avec le 
nioiiis de poids possible. - Ln cloche i plongeur et l'eau suspendue. -. 
L'hpaisseur d'une toile d'araignte, etc. 

Le Puits et le Cai l lou.  

Nous avons appris à mesurer la distance d'un orage 
dont nous voyons les &clairs et dont legrondement frappe 
nos oreilles. Comme la lumiére et le bruit se produisent 
simultanément, que la vitesse de ln premivre peut étrc 
considOr6e comme iiislaiilanc2e. tandis que le son parcourt 
340 métres environ par seconde, il suflit de multiplier cc 
nombre par le temps écoul8 esprimé en secondes pour 
avoir en métres la distance à laquelle s'est produit lc 
tonnerre. A défaut de montre, on peut se servir pour 
compter les secondes des battements du  pouls, dont le 
nombre est d'environ 65 h la minute pour u n  adulte et  
de 68 pour un  enfant. 

La loi de la chute clcs corps nous donne uii procédé 
sembla1)le pour mesurer la profondeur d'un puits. 

Supposons, par exemple, qu'un obser~  ateur ait compti. 
trois secondes entre le moment de la cliute d'une pierre 
qu'il a laissé orliapper de sa mai11 ;L l'orifice du puits ct 
l'instant du choc sur l a  surkace liquide; il pourrait ecrirc 
il'apits une des lois genérales précédemment enonckes 



Espace parcouru pendant la Ire seconde. 41.' 9 
pendant la '?c seconde 3><4,3 ou 1 i, 7 
Pendant la 3 e  seconde 5X4,t) oii 2 3 ,  T> 

Probndeur du puits. 4'1, 1 
Ou mieux : puisque l'espace parcouru en une seconde 

cst de 4m, 9 en 3 secondes, il sera de 3x3 ou 9 fois 4'9, 
soit l+n ,  2 .  v 

Si le bruit seul de la chute avait pu étre perçu et non 
plus le  moment de l'immersion dans l'eau, on aurait dû  
rigoureusement tenir compte du lemps que le son aurait 

; mis a remonter le puits ; mais l'erreur comnlise en né- 

/ gligeant ce lemps est assez peu importante. T,a valeur vé- 

j ritable serait'dans le  cas présent, 40m, 69 au  lieu de I I ,  I 
, que nous avions trouvé; mais il  ne s'agissait pas ici de 

déterminer une profondeur bien exacte; nous voulions 
seulement mettre à profit la plus importante propriété de 
la matiére, la pesanteur. 

A l'aide du procedé que nous venonsd'indiquer, on peut 
aussi déterminer la hauteur ;i laquelle s'élkve une balle 
lancée en l'air. Les temps d'ascension et de descente étant 
égaux, on n'a en effet qu'a compter le nombre de secondes 
qui s'écoulent entre le départ de la balle et son retour; 
la moitié de cc.: nombre fera copnaitre la hauteur à la- 
quelle elle s'est élevee,en fdisünt le méme calcul que pour 
le puits. 

1 

Les mêmes COTPS n'ont pas toujours le même poids. 

Ceci semble un  paradoxe; rien n'est pourtant plus exact 
et le même corps peut passer par tous les poids depuis 0. 
Nous savons en effet que la pesanteur a son centre d'ac- 
tion au milieu de l'axe de la terre; mais tous les points 



de la surface ne sont pas kgale~ncnt éloignas (111 centre, 
puisque la terre est rciiflcc à 116quateur et aplatie aux 
pôles. En ces derniers points,la I'orce d'attractioii doit donc 
avoir plus d'énergie, tandis qu'elle sera plus hible ii 1'Pqua- 
teur. Une autre cause vient augmenter encore cette difîk- 
rence; c'est l'influence de la force centrifuge clévelopl~ée 
par la rotation de la ter*. d l'equateur, les points tour- 
Iiient avec une vitesse de 470 niktres pnr peconde; la force 
jdéveloppée est coqsidérable, eh si le pllouvement de rotation 
'était dix-sept fois plus r a p j d e , l ~ ~  pesanteur serait nulle; si 
cette vitesseaugmtriitait enco~eJes objets et les êtres placés 
entre les tropiques seraient rejetbs au  loin, coninle la 
lpierre par la f r o ~ d e ,  ou cornine les carps plac6s sur une 
toupie en mauveincnt, Nais i~ mesure que l'on s'avarice 
slir la surface de la terre op se dirigeant de I'bquateur 
vers un  pôle, les paralléles se retrhcisgent ; les cercles 21 
lparcourir par les divers points eq vingt-quatre beures 
sout de moiafj en ln~ius grartda et hvec eux diminue la 
force centrifqg'e, qui devient nulle onfin sur les points 
fixes situés aux pbles mêilîes. 

La distance de l'objet attiré 2 la surface du sol est en- 
core une cause de diminution de poids. Pour du trés- 
petites distances, cetle dirninpt i~n n'est pas apparente, et 
dans les conditions où I'liomme eet place, nous avoss pu 
clire que tous les corps parcourent dans la premibre se- 
conde de leur chute 4m,  9; mais quaiid la hiuteur est 
considérable, l'intensité de la pesanteur n'est plus sensi- 
blement la niême, et i l  arrive un moment où elle devient 
nullé. 

De ces raisonnements, confirm68 par l'experience, on 
conclut les faits suivants : 

Un corps qui péserait 104 kilogrammee h l'equateur en 
plserait 195 au pôle. 

Un objet pesant 500 kilogramiiles à la surrace de la terre 
n'cn péserdit plus que 410 h une liau teur de 5 liiloriitttres , 



et demi. A la distance où est placée la lune, le poids se- 
rait réduit à la 3,600e partie de sa valeur. 

Si nous nous proposions de déterminer 5 quelle hauteur 
eîit du atteindre la tour de Gabel avant que les matérinus 
porlés à son sommet euesent perdu toute pesanteur, nous 
devrions tonir compte ;tussi de la force centrifuge, et nous 
trouverions qu'il ne serait pas rlécessairc d'aller jusqu'à 
l'odjite lunaire, Sous la latitude de 30 degrés, qui est à 
peu prcs celle des plaines da la Mésopottlmie, où se rasr 
scniblbrent les descendants de Noé pour se livrer à leur 
folle entreprise, les corps entraînés par la terre d u s  son 
mouvement diurne arriveraient en effet à ne plus avoir 
de pesanteur à uiîe distance de six fois le rayon de la 
terrc, c'est-a-dire le dixième de la distance de la terre à 
ln lune. Mais Io ~omine t  de la t o u ~  aurait alory dépasse de 
heriucoup la limite de ~ o t r e  atmosplière, et cette seule 
circonstance eîtl I>i(?n(8t arret6 les ouvriers dans leur trs- 
vai1,si la c o ~ i f u s i o i  des lnng i~es  ne les iir?.it dPjh d i s p c i . ~ r ~ ~ .  

Un corps pesant 1 lii!~grqmnle a la siirfcicc dc la t~irre 
11:'serait A la surface 

Du Soloil 65 k i l ~ g r ,  300 gr. 
De +Mercure 2 - 140 - 
De Vénus. 2 -  J I -  

De la Lune. O - 456 - 
Do Rlars. O - SGO - 
De Jupiter. 3 - II - 
De Saturne. 2 - $03 - 
Uljranus. 1 - 903 - 

Enfin, d'aprés üiic loi posée par ArcliiinSde, les corps 
plongés dans les liquicles perdent une pûrtic de leur poids 
@ale au poids du liquide déplac9. Tout le monde sait 
avec c[uclle facilite on souléve dan8 l'eau et on y fait 
nlouvoir des masses considérableç; certains corps n1î11111: 
y perdent tout leur poids; c'est le cas des Ilotleurt;, des 
aréomètres et de tou3 les ilayircs. 



Peser avec le m o i n s  de poids possible. 

C'est une question curieuse et d'une assez grande utilité 
dans la pratique, que l'on peut résoudre en prenant une 
série de poids dont chacun est le  double du précédent. 
Plinsi avec des poids de 1, 2, 4, 8, 16 et 32 grammes, on 
peut composer tous les poids entiers, depuis 2 jusqu'a 
63 grammes. (le double du dernier nombre de la série 
moins 1). Ainsi 3 sera lormé avec 2 et 1 ; 5 avec 4 et 1 ; 
6 avec 4 et 2 ; 7 avec 4, 2 et 1 ; 9 avec 8 et 1 ; 10 avec S 
et 2 ;  11 avec 8, 2 et 1, elc. Vais si l'on suppose que les 
poids puissent être distribués entre les deus  plateaux 
d'une balance de manière à détruire en partie leur effet, 
au lieu de la serie précédente on poiirra prendre la pro- 
gression 1, 3, 9, 27, 81 etc., dans laquelle chaque poids 
serait trois fois plus fort que le précédent. Avec les 
G poids de la premiére série on ne formait que les 63 pre- 
miers poids eiitiers,mais avec la. nouvelle s6rie et la con- 
vention de mettre à volonté des poids dans les deux pla- 
teaux, il suffira. des cinq preiiliers que nous avons écrits 
pour mesurer tous les poids jusqu'à 121 inclusivement. 
On formera 5,par exemple,en inettant 9 dans un  plateau, 
3 et 1 dans l'autre avec le corps k peser ; 6 avec 9 d'un 
cbté et 3 de l'autre ; 9 et 1 d'une part et 3 d'autre par1 
formeront 7, et ainsi de suite. 

Celte dernière progression est donc celle qui permet 
de peser les corps les plus lourds avec le  moins de poids 
différents. 

La propriétu curieuse dont jouissent les deux séries de 
nombres que nous venolis d'indiquer'de reproduire tous les 
nombres entiers possibles par I'âdditioii et la soustractiorc 
de leurs différen~s termes, et cela d'une seule manil.re, :I 
exerce la sagacité dt. plusieurs niatliématiciens, en parti- 



culier de Leibnitz et d'Euler; nous avons CU occasioii ilc 
citer d'autres résuliatu semblables dans nos Recréntions 
arithmétzques ; mais nous sommes convaincu que, I~ ien  
aT ant les calculs de ces grands hommes, beaucoup d'lioil- 
iiétes commersants, semblable6 en cela a hi .  Jourdain, 
avaient fait, sans le savoir, un  usage fréquent de ctl pro- 
ckdé fonde, en derriiCre analyse, sur une Iielle propriété 
des noiiibres. 

Les corps sont impénétrables. 

On entend par cette expression, consacrée dans ln 
science, que deux corps ne peuvent pas occuper à la fois 
la menie partie de l'esl~ace. Quanii on enfonce un clou 
dans une plailche, le clou semble se substituer au bois; 
mais ce n'est là qu'une apparence, car les fibres du bois 
SC? resserrent; les espaces libres qui les séparent, souvent 
invisibles pour notre ceil, diminueil1 seuls, et la mütiére 
garde en réalité son volume absolu. 1)e ce qu'une éponge 
se réduit sous la pression de la main & un volume appa- 
rent 20 ou 30 fois plus .petit que son volume primitif, 
nous ne devons pas conclure que la matikre de cette 
Pponge peut s'antiantir, mais seulement que le corps 
qu'elle compose est compressible à un plus haut degrt: que 
les autres corps en g6riPral. 

L'air même Jans lequel nous nous cléplaqons si ais&- 
ment doit avoir sa place propre, que l'on ne saurait lui 
e n l e ~ e r  con~lilétement et qu'il tend à reprendre si on est 
parvenu à la lui restreindre en le comprimünt. Ciloiis 
quelques expériences. 

Erifoncez dan9 l'eau un Terre dont l'oiiverture est eii 
dessous; l'eau ncl pourra pas preilclre la place de l'air 
contenu dans ce Terre et si le liquidc eiiti3e un peu eu- 

17. 



dessous, c'est que, sous la pression de la masse liquide 
extérieure, l'air se contracte. La cloche à plongeur n'est 
pas autre cliose que ce petit appareil établi dans de plus 
glandes proporlions et muni d'accessoires nécessaires 
pour le maintenir vertical et pour permettre aux hommes 
qu'il renferme de se livrer aux reclierches ou aux qbser- 
vations qu'ils ont en vue. 

Cette e-ipérieilce nous montrr l'eau emprisonnant l'air 
dans un petit espace d'où il ne peut s'bchapper; on peut 
inversement mettre l'air dans des conditions telles qu'il 
enip$clie une masse d'eau de s'écouler d'un vase renversé. 

Remplissez coniplétetnent d'eau uii flacon ou un verre, 
puis posez sur  la surface liquide urie feuille de papier 
qui dépasse les bords de tous côtés. Appliquez ensuite la 
main sur le papier pour le rnaintenir,et retournez le vase 
sens dessus dessous, vous pourrez 6ter la main sans 
crainte de voir le liquide se répandre; la pression exté- 
rieure l e  maintiendra dans le vase. La feuille de papier 
sert ici a donner une certaine consistance ln surfacc de 
l'eau. Autrement, cette surface pourrait gtre divisée par 
l'air, et le liquide se répandrait; mais, l'air ne divisant 
pas les colonnes liquides d'un petit diamctre, le papier 
ne serait paç nkcessdire si le vase avait une ouverture 
trés-etroite. Tout le nioiide sait que pour faire couler le 
vin d'un tonneau muni d'un robinet à sa partie infbrieure, 
il ne surfit pas d'ouvrir ce robinct; il faut c~icore donilcr 
ncci,s B l'air par le haut. 

Uiuisibilité de ln matière. I 

Les corps sont tous composés de parties très-petites 
nommées l~nrticules, molécules ou atomes, séparées les 
unes des autres par des espaces de diniensio~is vürialiles 



1 quoique toujours tris-petits nommes porcs. On cst eon- 
duit par la théorie des équivalents chimiques que nous 
avons fait connaître ailleurs à admettre que ces atorilrs 
sont indivisibles, c'est-à-dire que la division deç corps 
a une limite. Rlais combien elle est éloignée du ce qur 
nos sens peuvent apprécier ! 

Les poudres impalpables vues au  niicroscope devjcil- 
nent des l~locs énormes qui semblent attendre le  c l i ~ c  
du  marteau pour se diviser encore. 

Les feuilles d'or battu peuvent se réduire à un mil- 
liéme de millimètre cl'Cpaisseur tout eu gardant une 
certaine consistance, et elles deviennent alors si légéres 
qu'elles s'envolent au vent, bien que l'or soil. dix-neuf 
fois plus lourd que l'eau. 

Le docteur Wollaston à réduit des fils de  platine ail 

moyen de la filière à 1'6paisseur, insensible à l'oeil ilil, 
de un  douze-centiéme de milliniètre. 

La fibre du  bois l e  plus g ross i~r ,  composée encore clc 
particules divisibles, a un  viilgtiéme de millilnCtrc CL'(:- 

paisseur et la fibre la plus fine seulement un soisantii~inz. 
Le diamètre d'un fil de *soie tel que le ver 1~ produit 

est à peu pris  de cinq millièmes de millimCtre. Cil fil 
d'araignée est encore cinq ou s i s  fgis plus tenu, et il 
suffirait d'une l ivrede cc fil pour fLiire le tour du  globe 
terrestre. 

Un seul grain de musc d'un ceiltigrainme suffit pour 
parfumer une chambre pendant vingt ans ;  ct pourtant 
l'odeur n'est perçue que par le  contact des atomes échap- 
pes du grain pendant toute la durec de ce temps. 

Une goiitte de liquide, contenaril ü peiiie un  ~nilligrarnmc 
de substance colorante, bleu de I'russe ou carmin, suffit 
pour donner une teinte sensible à une masse Iiriuide (le 
plusieurs litres. En se répnlidant dans cettc massc 13 
goutte à d û  diviser ainsi la substance ~ o l o r ~ l ~ i t e  (>ri par- 
ticules infiniment petiles. 



La peau de notre corps est percée d'une innombrable 
quantité de petits trous ou pores qui sont les orifices de 
vaisseaux excrétoires d'une finesse inouïe contenant 
eux-mémes des liquides encore composés d'atomes, puis- 
que c'est par ces pores que s'effectue la transpiratio~~ 
ou respiration cutanée. Un patient naturaliste évalue le 
nombre de ces ouvertures dont notre corps est crib1,C: 
& 2,304,000; encore reste-t-il assurément au-dessous de 
la vérité. 

Enfin certains animaux nommés infusoires, micro- 
zoaires ou protozoaires sont tellement petits qu'il faut em- 
ployer de puissants microscopes pour les apercevoir; et 
pourtant ils ont des organes analogues aux ndtres, suscep- 
tibles de division et dont l'existence recule encore bien 
loin pour notre pensée, qui poursuit alors seule ses re- 
clierches, la limite a laquelle doit s'arrbter la divisibilit6 
de la matiére. 



CHAPITRE IV 

S o v r ~ i i i ~ .  - La fronde et la force centrifuge. - L'escarpolette et le pen- 
11~116. - L'eiiiigrant, le diable et les vitesses acquises. - Le bilboquet et. 
1r.s projectiles. 

La fronde et la force centrifuge. 

L'histoire rapporte que les habitants des îles Baléares 
étaient si  habiles à manier la fronde qu'ils formaient 
dans Ics armées de l'antiquité des corps spéciaux très- 
redoutables. Les inéres, sc faisant un point d'lionneur 
de conserver intacte 1ü réputation de la nation, forgaient 
de bonne heure leurs enfants h acquérir une grande 
dextérité dans le maniement cle cette arme, en ne leur 
donnant que la nourriture qu'il pouvaient abattre du 
haut d'une poutre où elle était placée. 

On sait que c'est une troupe de jeunes frondeurs qui 
co~nmençérent les liostilitbs 'pour le  compte des illécon- 
tcnts dans la guprre civile qui signala les premiéres années 
tlu rkgne de Louis SI\'. 

Aujourd'liui la fronde n'est plus qu'un dangereux ins- 
trument de jeu dont .les parents interdiqent pruden~rneiil 
l'usage leurs enfants. 

L'adresse du joueur consiste B abandonner la pierre 
dans soi1 inouvernent en un  poiiit convenable, pour quib, 
partant de ce point suivanl la tangente au  cercle, puis dé- 
cri\ünt une parabole sous l'action tle la pesanteur, elle 
puisse arriver au but que l'on veut atteindre. Est-il he- 
soin de dire que c'pst la force cer~trifucje qui se dévcloppr 
de plus eii plus t!iieryique avec la rapidité croissante du 



mouvement de rotation qui tend B chaque instant à en- 
traîner l e  projectile loin du centre de rotation, el qui 
le l ~ n c e  dans l'espace lorsque l'on vient tout h coup a 
l%cher l'un des côtés de la corde qui le rctennit? Les 
effets de cette force sont bien connus : si l 'on suspend 
par son anse un petit seau plein d'eau, et qu'on le fasse 
oscillcr, puis tourner dans u n  plan vertical en tenant 
fortenlelit à la main une estrémite de la corde fixée 
d'autre part au seau, il ne sc répandra pas une seule 
goutte de liquide, bien qu'A chaque tour le  Fcau soit 
dans la position la plus convenable pour cet écoulement, 
l'ouverture eii dessous e t  le fond en dessus. 

Lorsqu'un écuyer se  ticnt sur un cheval qui parcourt 
rapidement le contour d'un cirque, il ne  peut pas 
rester debout verticalement, l a  force centrifuge le  re- 
jetterait Iiors de l'enceinte du inaiiége. L'homme et  l'a- 
nimal s'inclinent naturellement vers le centre du cirque, 
et cette inclinaison est d'autant plus prononcee que le  
cheval va plus vite. 

Dans les mêmes circonstances, on voit l'ocuyer %sis 
de côté rie poser que contre le  flanc du  clieval sur lequel 
la force centrifuge l'applique fortement. 

Sous I'influciice de la même force, il  arrive quelque- 
fois que des meules de grés animees de mouvements 
rapides de rotation, se brisent e n  éclats qui sont lances 
de tous côtés avec une çrande vitesse. 

La plus curieuse application que l'on ait faite de la 
force centrifuge dans ces dernieres années est, sans con- 
tredit, celle qui a pcur but de secher en quelques niinu- 
tes le linge récemment lave sans le soumettre a aucune 
pression. a aucune torsion et sans l'exposer 3 un  foyer 
de chaleur. L essoreuse des lavoirs, tel est le nom de la 
machine dont nous voulons parler, consistc en un grand 
tariibour de cuibre dressé verticalement et  traversé par 
uii axe ii piiot qui le supporte seul. 



V $ C A N I Q U E  E X P I ~ R I M B N T A I ~ E .  

Pour sécher le  linge, on fait tourner rapidement le 
tambour au moyen d'un systéme d'engrenages jusclu7h 
ce qu'il atteigne une vitesse d'environ 1500 tours a la 
minute. Ce mouvement de rotation déve'ol~pe uiie forcc 
centrifuge trés-grande sur chaque molécule du  linge et 
de l'eau dont il  est itnpr6gné ; le  linge est appliqué forte- 
ment contre la paroi latérale du tambour, l'eau sort par 
les petits troui; dont cette paroi est criblke et, au bout 
de  quinze ou vingt niinutes, i l  suffit de le retirer e t d e  
l'exposer k l'air pendant quelques instants pour qu'il soit 
parfaitement sec. 

O11 a fait une application singuliére de la force "en- 
trifuge avec le petit - chemin de fer'akric~i 

tres aux regards du 
public français, il y a 

plusieurs annees, et qui sert encore d'instrument d'ex- 
l~érience dans quelques cabinets de physique. Deux barres 
de fer disposees parallElement forment d'abord u n  plan 
incliné puis se recourbent en forme d'anneau pour sc 
termlner ensuite par un second plan incline moins 
elevé que le premier et  dirigé en sens inverse. Ln petit 
chariot, monté par uiie ou deux personnes suivant le8 
dimensions de l'appareil, est placé sur une plate-fornic 
qui surmonte le premier plan, descend rapidement sur 
les deux rails qui le guident, fait intérieurement le tour 
de l'anneau et remonte le second plan en liaut duquel 
il  s'arrkte: les voyageurs ont donc un instant la téte en 
bas et ils ressentent pendant leur r ~ p i d e  trajet uneindéfl- 
iiissablc impressiori. La craintc que l'on doit éprouver dans 
ce périlleux voyage est d'ailleurs justifiée par les accidents 
qui signalbreiit les premiers essais, et l'on a renoncé 
dzns les fktes publiques à ce genre de diverlissernent. 



L'escarpolette et le pendule. 

L'appareil qui porte ce nom et qui est plus vulgaire- 
ment appel6 balanço~re consiste en un  siége suspendu à 
des cordes qui oscille autour de la ligne horizontale 
passant par les points de suspension. 

Si un homme placc! sur l'escarpolette ne faisait aucun 
mouvement propre, une fois que celle-ci aurait reçu une 
preini8reimpulsion, lesoscillations deviendraient demnins 
en moins grandes par suite dc la résistance de l'air et du 
frottement aux points de suspension, et l'appareil repren- 
drait bientôt son immobilité primitive; mais il  n'en est 
pas généralement ainsi : l'opérateur sc place le  plus sou- 
vent debout sur l a  banquette, puis il  porte alternative- 
nient sori corps en avant et en nrrikre en se levant 5 
chaque demi-oscillation asccndante et SC baissant au 
contraire lorsque l'appareil redescentl. Dc ces deux ac- 
tes il résulte que les amplitudes des osciilations vont 
cn augmentant et l'on se rendra bien compte de cc fait 
si l'on se rappelle les lois du pendule qbe nous énon- 
cons ici. 

Les oscillations dont l'amplitude n'est pas considi.ral>le 
sont isochrones, c'est-à-dire ont la ménie dur&. C'est 
cl'iqrks ce principe que l'on emploie les balanciers ou pen- 
dules pour rttgulariser la marche des horloges au  lieu des 
ailettes toiirnantes qui ne servent plus guére qu'à retar- 
der par leur frottement contre l'air le mouvement rota- 
toire des tournebroches. Les premiers appareils construits 
avcc Ir pendule pour régulateur furent nommés horloges 
ù pendule; puis, plus tard, par abréviation. ce dernier mot 
seul fut eml~loltt pour désigner les inslruineilts desti11Ps 



ii mesurer le temps, et il prit le genre du preinier; de 
sorte qu'on dit une pendule et non plus un pendule. 

Dans un même lieu, les yendules de mémc longueur 
executcnt leurs oscillations dans le mérne temps. -4 Paris, 
par eserriple, tous les pendules qui auraient Om, 994 de 
Long battraient exactement la seconde à chacun de leurs 
iiiouvements. Nous avons dit k Paris, parceque l'intensité 
de la pesanteur n'étant pas 1ii méme en tous.les points 
du globe, la longueur des pendules B seconde devrait gtrc 
un  peu plus grande au pôle et u n  plus petite à l'équateur. 

Si l'on observe les mouvements de plusieurs pendules 
dont les longueurs sont différentes, les durées des oscil- 
lations sont proportionnelles aux racines carrées de ces 
longueurs. Ainsi, si la longueur d'un pendule devient 
4, 9, 16 fois plus petite, la durée de chaque oscillütioii 
sera 2 ,  3, 4 fois plus courte et le nombre cles oscillations 
dans le même ternps serd, par conséquent, 2, 3, 4 fois plus 
colîsidérable. Si l'on voulait, par ex~inple,  un pendule 
qui battil les demi-secondes, il faudrait lui donner une 
longueur quatre fois plus petite qu'a cclui qui bat les 
secondes, c'est-à-dire 0,994 : 4 ou O", 2485. 

La derniére loi que nous venons d'indiquer peut servir 
5 mesurer la hauteur d'une voi2te 21 laquelle serait sus- 
pendue une lampe en obser~ant  la durée dos oscillation.; 
de cette lampe. Bornons-nous pour le moment a cette 
indication, et n'entrons pas dans des calculs qui, bien 
qu'instructifs, pourraient bien n'awir rien d'amusant. 

L'émigrant et le  diable, 

L'@migrant consiste en deux disquesde bois maintenus 
l ' u i~  pr6s de l'autre par un axc cgliiidrique trés-court; 



on peut l e  comparer à un  bouton double dont les trtcs 
seraient extr9memerit larges ou 8 une poulie dont la gorge 
trés-étroite serait profondénient creusée, Une ficelle est 
enroulée sur le petit .axe intérieur de cette poulie ; et 
si, tenant entre les doigts 11extr6mité libre de la ficelic, 
on laisse échapper la piece de bois, celle-ci descend en 
tournarit sur elle-même jusqu'i ce que le f i l  soit complé- 
teinent déroulé; elle rcriionte eilsuite d'un mouvement ra- 
picle pour redescendre encore et continueï ainsi indéfi- 
niment. Ce jeu nous offre u n  exemple de l ' inertie dc la 
matière ; la roulette, en desceiidaiit, est forcée de prendre 
un mouvement clc rotation qui s'accklére sous l'action. de 
la pesailteur; arrivéc au 112s de sa course, elle continue A 
tourrier en vertu de la vitesse acquise et elle s'enroule 
par cela même autour d u  fil qui la supporte jusqu'h ce 
que, cette vitesse acquise étant délruite par le frottement, 
elle recommence un mouvement inverse. 

Apréa la chute de Robespierre au 9 thermidor, les es- 
prits longtemps contraints et attristés pur le régime de la 
Terreur semblent tout-à-coup sortir de leur accablement 
pour tomber dans des excés d'un autre genre. La rbac- 
lion contre-révolutionnaire se montre audacieusement 
ayant à sa tête ceux-18 mémes qui naguére tremblaient 
sous le terrible pouvoir du comité cle salut public. Le 
luxe ridiculement esuçére des nzusc~rdins et des incroyq- 
bles se substitue aux  ignobles liaillons dont les sans- 
culottes se faisaient gloire ; le bal des a i c i i ~ n e s  contiaste 
avec les sanglantes saturnales de l'éclia~aud, et les Som- 
bres préoccupations de la patrie en danger et  en deuil 
font place dans les salons h un verbiage effëmin6 et aux 
pueriles amusemerits que procure ce jeu frivole importé 
d'lngleterre par des réfugiés français et que pour cettc 
raison on appelle l'émigrant. Les dlégants du jour auraient 
cru manquer aux lois d u  seul tyran dont ils ~ouliiient 
désormais rec~nnaitrt: la puissance, la mode, s'ils n'a- 



vaient cntrotenu dans un  mouvement perpetuei, clien 
eux, dans les rues ou dans les salons, ce petit instrument 
qui ne les quittait plus, a 

C'est ainsi que l'on vit la sabarcane et le  bilboquet, 5 
l'epoque de la Ligue, faire les délices des niignons du roi 
IIenri 111; les oisifs: de la cour de Louis XII1 faire ronfler 
avec une sorte de fureur soutenue leu tbupics iinportées 
d'Allemagne, et les seigneurs de la cour de Louisr XV se 
reposer des orgies .de la Régence an fdisant danger de 
petits pantins de bois suspendus à quelque bouton de leur 
pourpoint brodé. 

Un grand nombre de joujoux sont construits d'aprPs le  
même principe que l'émigrailt; 
le  diable, par eseriiplc, con- 

- t e  en 1.111 disque de bois 
perce de deux trous assez rap- 

- prochés do son cenlre. Un fil 
sans fin passe par ces d ( ~ s  

trous en formant de chLique c6t6 une large boucle. Si 
l'on prend une boucle à chaque main et  qu'on fasse 
tourner d'abord le  disque dans son plan sans tendre ]a 
ficelle, celle-ci se tord en suivant Ic mouvemciit et, 
lorsqu'on tenclra cette ficelle eii ecartant les mains,  ln 
distorsion qui se produira nkcessairc~ment fera tour- 
rier la disque en sens inverse avec une vitesse croissrintc 
qui agira encore lorsque la ficelle sera revenue ti sa poci- 
tion primitive. II y aura alors torsion en sens inverse si 
l'on rapproche les mains, et ainsi de suite alternativen~ant. 

Nous pourrions encore citer le petit mo~il in  dont Ics 
ailes ne sont pas mises en mouvement par le vent, m:liq 

par une ficelle enroulée autour d'un axe horizo~tal ;  c,. 
jouet est très-connu et repose absolument sur le mEi:ie 
principe. 

Les toupies, les sabot5 et plusieurs autres jouets ne con- 
tinuent ainsi à se mouvoir qu'en vertu de la vitesse ac- 



quise à la suite d'une impulsion directe; si aucune resis- 
tance n'intervenait, le mouvement se continuerait indéfini- 
ment. On a vu ainsi des toypies toiirner dans lc vide pen- 
dant plus de deux heures; mais dans l'émigrant, le 
iliabie et le moulinet, les impulsions sont renouvelées dc 
temps en temps, et il Faut une certaine adresse pour ne 
pas arrcter brusquement la ficelle au moment où elle est 
compléten-ient déroulée, car le choc subit anéantirait 
alors la vitesse acquise et paralyserait aussitat le mou- 
vemént. 

Le bilboquet. 

Ce jeu nous offre l'occasion de rappeler une curieuse 
propriété des corps en mouvement. Toutes les fois qu'un 
projectile se déplace en vertu d'une impulsion primi- 
tive, il est très-rare que cette impulsion ne lui ait l)as 
communiqué aussi un mouvement propre dont l'cffet nuit 
plusou moins à son nlouvement primitif; si le projectile 
par exemple prend unmouvement de rotation autour d'un 
axe qui ne soit pas perpendiculaire à la direction dans 
laquelle il se meut, les mouvements de progression et de 
rotation agissent' ensemble d'un côté, tandis qu'ils sont 
en opposition de l'autre cbtk; ils seront par conséquent 
différemment affectes par la rksistance de l'air qui aug- 
mente avec la vitesse. Pour atteindre un but avec un 
projectile, i l  convient donc de lui donner un mouvement 
propre convenable qui ne nuise pas i sa marclie, et c'est 
ce que les équilibristes et les joueurs habiles ne manquent 
pas de faire. L'expérieiice pour eux suppl6e ü la science. 
Le joueur expert nu bilboquet, afin de forcer sa bille à 
rester dans une position verticale convenable pour que le 
trou place à la partie inf6rieure vienne se placer exacte- 



ment sur la pointe qui termine la tige qu'il tient à la. 
niain, aura soin de lui imprimer d'abord un mouvement 
de rotation autour d'un axe vertical. Le joueur de palet 
atteindra plus sûrement son But s'il fc\it tourner dans son 
plan le disque qu'il lance ; les balles des fusils rayes 
droit sont maintenues,pendant leur trajet le long du canon 
de l'arme, dans ui?e direction fixe qui les empêclie de 
prendre ensuite aucun mouvement propre; iiiüis 11 vaut 
encore mieux, comme l'expériencé l'a démontré, leur iiii- 
primer un mouvement de rotation suivant un  axe qui est 
leur direction même, ce qui s'obtient en traçant les rai- 
nures en spirale. Les jongleurs h cheval cominuniquent 
un mouvement semblable aux balles dont ils se servent, 
et les Bquilibristes enfin sont bien plus sùrs de maintenir 
le$ objets qu'ils superposent darrs des positions stables 
s'ils font rapidement tourner. pendant toute la dur& de 
leurs opérations, les l~lats ,  les balles et les baguettes dont 
ils se seryent. 



CHAPITRE V 

L'ELASTICITÉ ET LES RESSOKTS. 

S O M ~ A I R E .  - lilasticité de? Solides, des liquides el des gaz. - Diiretk et 
tbiiacité. - Les Espagnols au Pérou et  les diamants. - La pierre est  
aussi Elastique que l'acier et le caoutchouc. - L'élasticité dan; I'industric 
et les ressorts dans la  nature. 

Les corps comprimés ou déformés sous l'acticrii d'und 
force reprennent, lorsque cette force cesse d'agir d'une 
iiianiPre plus ou moins compléte, les dimensions et les 
formes qu'ils avaient primitivement. Cette propriéte gB- 
nérale s'appelle élasticité. 

Les plus élastiques de tous les corps sont sans contredit 
les gaz, qui reprennent toujours esactement leur volunic 
primitif s'ils sont placés de nouveau dans les mêmes con- 
ditions. Les canonniéres, les sarbacanes, les ballons nous 
fournissent des preuves amusantes de cette propriété de 
l'air; les machines à vapeur nous présentent d'autre part 
la plus utile application que l'on ait faite de la force élas- 
tique des corps aériformes. Les solides jouissent de la 
inême propriété à des degrés très-différents; mais on 
peut dire que nous ne connaissons pas de corps qüi soient 

.I absolument durs, mous ou élastiques; tous Ir, sont plus 
ou moins, et quelque faible que soit cette propriéte, pour 
le plomb, l'acier et l'argile par exemple, elle n'en existe 
pas moins pour eux comme pour l'air, bien que d'une 
manière moins sensible. Rappelons à ce sujet qué l'ou 
confond souvent l'élacticité avec la mol!e,sse, comme la 
dureté aveib la Lenacite. Ue ce que le diarilant raye le \ crre 
et les corli- les plus re;i.tdiits on conclut que le d i d ~ ~ l d i ~ t  



est le  plus dur des corps ; ce n'est pas il dire pour cdla 
qu'il soit trEs-tenace. 

Lorsque les compagnons de Pizarre firent la conquête 
du Pérou, de grandes richesses de toutes sortes tombi.i.elit 
en leur pouvoir ; les pierres précieuses en particulier 
tentaient leur cupidité parce qu'elles pouvaient se  trans- 
porter aisément, et que sous le poids et le volume les 
plus faibles, elles représentaient la plus grande valeur; 
mais comment auraient-ils pu distinguer les diamants 
des pierres moins précieuses, ces aventuriers qui avaient 
mené jusqu'a cette époque une existence aus'si misérable 
que pleiile de périls? Trompés par le  prkjugé qui attribue 
au diamant une ténacité exceptionnelle, ils frappaient & 
grands coups de marteau les brillants qui leur tombaient 
sous la main et ne gardaient que ceux qui résistaient 'd 
cette grossi:re épreuve. Les Espagnols perdirent ou de- 
truisirent ainsi cles trésors bien autrement considérables 
que ceux dont ils s'emparérent, car le  clianiant pour être 
dur n'en est pas moins cassant. Le verre, si fragile, est 
pourtant assez dur  pour rayer tous les métaux et en pnr- 
ticulier le fer qui de son côté supporte bien mieux la 
traction et les &ocs ; de mkme, la craie, quoique bien 
friable, sera capable d'user le verre plus aisément que ne 
le  ferait le métal le plus tenace; l'acier si dur,si inusable, 
qui sert 5 fabriquer les aiguillcs et les instruments de 
chirurgie se casse au  coiittaire avec une trhs-grande 
facilité. 

Parce qu'uii corps est mou et Ilécliit mieux sous la niain, 
rious ne devons p3s non plue croire qu'il est plus elas- 
tique, car l'élastirité n'est parraite qu'autant qu'il n'y ;i 

1x1,s déîormation; sous ce rapport les liquides, bien quc 
trés-peu compressibles , sont parfaitement élastiques ; 
leur voluiiie n'est inniais altciré à la. suiie d'une cornllres- 
sion, quelque graride que s o ~ t  la i u r ~ e  qui ~ g i s b d ~ i .  Lc 
caoutcliout et l'acier treiilli~ soiil ausii L I C  ;-~ldùllq~Le>, 



mais il ile faut pourtant pas dépasser de certaines limites 
de pression pour que les objets composés de ces subs- 
tances ne soient pas altérés dans leurs formes. Une bille 
fie pierre, au contraire, ne cédera pas aisément sous la 
pression; mais si cela arrive,elle reprendra sa forme ])ri- 
m i t i ~ e  avec une très-grande énergie ; nous n'en donne- 
rons pour preuve que la violence avec laquelle elle re- 
bondit si elle est projetée sur une plaque de marbre. On 
pourrait mettre en doute la déformation de l n  bille dans 
cette expérience ; i l  est pourtant facile de se convaincre , 

qu'elle s'aplatit au contact d e  la surfncc Iiorizontale, en 
recouvrant cette surfnce d'une mince couche d'huile. 
Aprés le choc la bille est imprégnée du liquide, non pas 
en un  point comme cela devrait etre s'il j- avait eu sim- 
plement contact, mais sur la zone assez large qui a coin- 
cidé un instant avec la surface du  marbre au  point oh la 
chute s'est produite! 

Les r icochets que les enfants produisent avec des pierres 
lancées trés-obliquement à la surface de l'eau tranquille 
doivent étre en partie attribués A l'élasticité parfaite que 
possècle le liquide ; mais c'est la force avec laquelle la. 
surface de ce liquide reprend sa position horizontale 
d'équilibre un  moment troublé par Le choc qui est la priri- 
cipale cause du phénomi~ne. 

L'élasticité des corps est utiliske en bien des circon- 
stances, et il existe peu de machines dans lesquelles cette 
proprii.,té ne soit mise B profit, ile serait-ce que par lcs 
ressorts de forliles variees qui eiltrcnt dans ces machi?es. 

La nature elle-même l'a souvent appliquée dans ses 
productions organiques. Cc sont de ~éri tübles  ressorts, 
parfaitement distincts au microscope, qui permettent à 
certains insectes de sauter B de grandes h:%uteurs et ~ L I X  

puces en particulier de s'élever 5 cleux cents fois la lon- 
gueur de leur corps Par un mécanisme semblable, c r r -  
tains poissons remontent les cataractes les plus élevées; Ir: 



plus souvent c'est en reployant leur queue qu'ils tendent 
ensuite subitement; d'autres fois aussi c'est à l'aide d'un 
appareil spécial qu'ils accomplissent ces étonnanles as- 
censions. 

C'est encore ail moyen d'un ressort que quelques plantes 
dispersent au loin autour d'elles les graines arrivées il 
maturité, et la variété dans la construction de ces or- 
ganes automoteurs n'est pas moins admirable que le but 
provideiitiel auquel ils sont destinés. 



CHAPITRE VI 

LES CENTRES DE OHAVITÉ. 

Sonib~~inE. - L'6rluiliLie et  les centres de grapite. - Stabilite. - L'art 
de porter un seau d'eau. - Le balancier des daiiseurs d e  cordc. - La 
canne dressec sur  un doigt. Les écliasses. - 1.a sciencc des acrobates. 
- Le cheval rbtif. - Le rnpproclieinent difficile. - Le seau d'eau nu 
boutd'uii bitou.-Fort comme un turc. -L'œuf de Cliristoplie Colomb. 
- Les Prussiens. - Une epiiigle sur une aiguille. 

Si l'on incline graduellement un corps placé debout tel 
qu'une chaise, une bouteille etc., ce corps tend d'abord & 
revenir à sa position primitive; mais si l'écart devient 
trop grand, au lieu de se redresser comme auparavant, 
le corps tend 5 se coucher sur le solAou à tomber; mais 
on remarque qu'il existe une position intermédiaire pour 
laquelle il y a indécision entre les deus inouvements con- 
traires que nous venons d'indiquer. Ltis diverses parties 
dc l'olyct se contrebalancent de chaque côté de la ligne 
ou du point d'appui, et le corps est, comme on dit com- 
munémcnt,cn équzlibre. On concoit que pour tous les ob- 
jets, i l  existe ainsi uii point particulier autour duquel les 
parties pesantes peuvent s'équilibrer quelle que soit la 
position du corps. Ce point auquel toutes 16s actions de 
la pesanteur semblent condensées, est ce rru'oii nomme 
le ctnire de gravité. 

Pour qu'un corps soit en kc~uilibre il suffit que son 
centre de gravité soit soutenu. 

Un corps sus[ienclu se mettra rapiclernent en équilibre 
stable, car son centre de gravité se placera aprés quelques 
oscillatioiis au-dessous du point de susl~ciisioii Mai., si  
le corps rcposc sur un plan, il fiiudra, pour qu'il boit en 
equililirc, que la vcrt~cale passaiit par son ceilire de gr&- 



vite repose sur la base d'appui ; si cette condition n'est 
Ilas remplie, le  corps se renversera et lei centre de gravité 
tendra B descendre le plus bas possible. 

Qn conçoit immédiatement qg'un carps estplus ou nioins 
stable suivant que sa base est plus ou q o i n s  éteodue re- 
lativemeqt à sa hauteur ; de 14 la difriculte de maintenir 
une canne sur son extrémité, un  cerceau sur sa circonfé- 
rence ou une toupie sur sa pointe'tandis qu'il est assez diî- 
ficile de renverser un  pain de sucre,une carafe pleine, une 
boîte large, etc. ; de mêmeles voitcires dont J'imp6riale est 
très-chargée ont plus de tendance à verser que  elles qui 
ont à l'intérieur la plus grande masse de  leur Sarcleau. 

La connaissance du  centre de gravité est e ~ t r ~ r n e m e n t  
importante dans l'étude du mauyemeat et de l'équilibré 
des corps. Elle nous permettra de nûus rendre coinpte de 
certains faits usuels et d'arriver à l a  solution de qpelques 
questions amusantes que nous examinerons ensuite. 

Un porteur chargé sur le dos se penche en avant pour 
que qoq centre de gllavite soit toujours ap-dessus de la 
surface Urqitée PBF @es pieds. Quand une sel'vante porlc 
u n  seau d'eau, elle $ t s ~ d  le bram reste libre peur rame- 
ner dans sa position narmale le soptre de gravité d'abord 
porte de côté par le poids additionpel. Pour La même 
raison, il est plus aisé dt! porter un seau de cliaque main 
parce que l'un équilibre l'autre ; le porteur dans ce Ca.; 
n'a qu'k soulever son fardeau, et non plus à faire en n ~ ~ n i e  
temps des efforts pour se mainteriir dans une pgsition 
verticale. Lorsqu'ori charge une voiture, on a soin de 
disposer les objets à Vairsporter de te119 sorte que le 
ceritre de gravité soit 6ur l'essieu ; de cette rnaniér~,  l'a- 
l a n t  et l'arriére se faisant équilibre, le cheval n'a qu'à 
tirer et non à spulevep et B tirer à la fois. 

Les danseurs de cordes recouvrent t e  craie le câble 
sur lequel ils font leurs exercices ainsi qua la semelle 
de leurs cliaussures; ils auglnenteat ainsi l'adbtrence I 
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ieds avec la corde ; mais pour se tenir aise- 
ment deb ut ils se munissent d'un long balancier qu'ils de leurs S 
maintiennent horizontalement dans un sens perpendicu- 
laire 1 la corde. La moindre déviation de l'acrobate est 
aisément corrigée par un faible déplacement du balancier 
en sens inverse. Nous cmployons,le ménie procédé lors- 
que l'un de rios pieds venant & manquer d'appui nous 
étendons instinctivement le bras de l'autre côté. 

Nous ferons remarquer en mêine temps qu'il est plus 
aisé de maintenir une canne debout sur l'extrkmité du 
doigt si la pomme est en liaut. Le centre de gravité d'un 
corps semblable est en effet plus rapproché de la pomme 
que de la pointe, puisque la première est plus lourde et 
que le bois est plus épais de son côté. II s'en suit que 
pour un assez grand déplacei~leiit du cc;;:;.$ de gravité, 
l'angle de deviation de la canne sera toujours assez petit 
et que l'équilibre sera aisément retabli par un léger 
mouvement du  doigt. Le contraire aurait lieu si I'extré- 
mité la plus lourde était en bas; aussi est-il plus facile de 
maintenir en équilibre une loiigue perche qu'une petite 
baguette, et plus aisé de marcher avec de longues échasses 
qu'avec de courtes : avec les premiéres en effet, le centre 
de gravité est très-élevé au-dessus du sol ;  l'opérateur 
s'aperçoit facilement de sa déviation avant que l'angle 
que fait sa direction avec la verticale soit trop grand, et 
un deplacement de jambe lui suffira pour le ramener 
dans la position normale. 
Les Landais ont acquis une telle habitude à se servir 

de leurs longues &chasses qu'ils courent, sautent, se bais- 
sent e t  dansent avec elles plus aisement que s'ils étaient 
portés par leurs jambes seules. Ils ont d'ailleurs recours, 
quand ils veulent rester au repos, B une longue perciie 
qu'ils tiennent à Ja. main et dorit ils se fond comme u i ~  
troisiime pied : ils figurent ainsi une pyramide triangu- 
!aire dont leur téte est le sommet. 



Xous pouvons dire, d'une inaniére géilérale, que tous 
les tours d'équilibre reposent sur cette notion très-simple 
du centre de gravilé; mais il est certain aussi que l'esis- 
tente de ce point est parfaitement ignorée des acrobates, 
des servantes qui portent des seaux, des charretiers qui  
chargent les voitures et des bergers landais qui b i t e n t  
avec leurs écliasses de marcher dans l'eau pendant l'hi- 
ver et de se brûler les pieds uenclant l'été au contact de leur 
sol sablonneux, tout en augmenant l'étendue de leur lio- 
rizon et se  mettant en état de surveiller leurs trou- 
peaux à de grandes distances. C'est que la science n'ex- 
clut pas la dextérité par cela seul qu'elle explique ses 
moyens d'action ; l'exercice et l'exliérience suppléent 
souvent, au  contraire, au  raisonnement, et le plus savant 
physicien ne sera jamais aussi habile que le saltimbanque 
dont il  remarque les ruses, de méme qu'un niatliéniati- 
cien t rh-expert  i découvrir lcs propriét6s des nomlires, 
h grouper dans les formules les rapports des grai~deurs 
et B risoudre les problèmes les plus compliqués, calcu- 
l e r ~  moins vite qu'un garçon de banque exerce ou qu'un 
commis aux ecrilures d'une importante maisoii de com- 
liierce. * * s: 

Le cheval rétif. 

Si 'sous le corps (l'un clieval de carton on fisc u n  fort 
fil de fer recourbé, comme le 
représente la figure ci- contre, 
e t  qu'à l'extrémité du fil de fer 
on place une balle de plomb, 
cette balle portera le centre de 
gravité du  systhine un peu en 
arricre du pointd'appui. On aura 
b c ~ u  rabattre le cheval pour 
Ir fdire poser sur ses quatre 



pieds, toujours il se redressera SUP ceux de derrikre pour 
prendre l'attitude d un cheval cabre. 

Le r ~ p y  rochement difficile, 

Il est une pénitence que l'on inflige aux jeux innocents, 
qui trouve naturellement sa place ici. Deux personnes 
qui veulent racheter des gages sont condamnées B se 
mettre h genoux en face l'une de l'autre, mais en se po- 
sant sur un seul genou,l'autre jambe clevant étre soulevée 
àunepetite distance du sol. L'on donne à tenir i l'une ilne 
bougie allumée et à. l'autre une bougie éteinte, et le sup- 
plice doit durer jusqu'à ce que la seconde personne ait 
allumé sa bougie à la flamme de l'autre. Des efforts même 
que l'on fait pour rapprocher les deux flambeaux il ré,- 
sulte un deplacement du centre de gravité qui rend l'o- 
pération assez difficile. 

Le senzc. d'eu:: suspendu à l'extre'n~ité d'une règle. 

Placez une régle sur une table, de telle sorte qu'urie 
extrémité dépasse cette 
table ; posez ensuite 
l'anse du seau sur l'ex- 
trémité libre et incli- 
nez-la comme le repré- 
sente la figure. Il sera 
aise de faire tenir le 
seau dans cette posi- 
tion au moyen d'une 
autre règle qui, partant 

du food du $eau à gauche s'appuiera contre le bord de 



droite et aboutira dans uns  Bchancrure f&ite t~ l'avance 
dans l'extrémité de la première régle. Le centre de gra- 
vite du  seau sera alors sous la table, et camme le  seau 
est invariablement lie aux deux rPgles, on  pourra le 
remplir Ceau sans qu'il leilde b tqwbcr. 

Fort comme vn turc, 

Nous n'avons pas CI rechercher ici I'originc de cette as- 
pression ni à soutenir soi1 exac. 
titude. Nous affirmerons pour. 
tant qu'elle peut parfaitemen, 
s'apl~liquer à la figure que nous 
présentons ici. De quelque cBte 
que vous penchiez ce tqrc, (et 
beaucoup de jouets sont cons- 
truits comme lui) toujours i l  
se dressera sur son pilier de 
bois en brandissant son sabre 
peu redoutable, C'est que les 

- deux balles de plomb reportent 
son centre de gravitri au-des- 
sous du point de suspension. 
* * * 

Le problème de Ch~is topke  Colomb. 

Des jaloux de la gloire de Christophe Colomb contes- 
taient au milieu d'un repas, devant ce grand hoinme, le 
rlérite de sa découverte, en disant qu'elle était bien 
simple et qu'il n'avait pas fallu dc grands efforts d'ima- 
gination pour la concevoir, ni un talent superieur poui* la 
rbaliser. Le Gknois, dejà rudement &prouve par l'ingra- 



titude de la cour d'Espagne et peu 6n1u de ces nouvelles 
attaques qui lui montraient encore le peu de cas que l'on 
faisait des services rendus, répondit par un apologue : 

Faites teriir un oruf debout sur la table. JJ dit-il en dési- 
gnant di1 doigt une assiette garnie. Tout le monde essaya, 
mais en vain. cc C'est irripossible! JJ s'écria-t-on enfin d'uile 
seule voix ; (( Voici comment on peut s'y prendre, )) re- 
prit Colomb; et, frappant fortement le sien sur la table, 
il aplatit un  des bouts qui servit alors d'assise k l'œuf 
dresse. Rien n'était plus simple, mais il fallait le trouver. 

Le célkhre navigateur aurait pu simplement aborder 
la question telle qu'il l'ayait posée, sanS recourir a un  
stratagéme qui rappelle la facon dont Alexandre le Grand 
delia le  nœud gordien. Quand un œuf frais est maintenu 
assez longtemps dressé entre les doigts, si l'on a eu soin 
surtout de l'agiter auparavant, les parties les plus lourdes 
descendent, tandis que l'air et les liquides les plus l6gers 
vont en haut. Il  suffit alors de poser l'œuf avec précau- 
tion sur une table ou nlenle sur une assiette et de tâ-  
tonner pendant quelque temps pour arriver ii. le fairc 
tenir en équilibre ; il faut reconnaître aussi que les ru- 
gosités dont la coquille est courerte contribuent à lui 
donner une hase d'appui qui, pour être peu étendue et 
peu sensible $ la vue, n'en exist:. pas moins. 

Si la solution de Colomb prouve que les découvertes 
sont souvent le fait d'un esprit supérieur et non celui 

\ du hasard, la seconde peut nous montrer aussi que la 
patience et l'étude peuvent guider vers un semblable ré- 
sultat et suppléer parfois au génie. 

Les Prussiens. 

1 La petite figure ci-contrts repr6seiite un  soldat en moelle 
de sureau dont les pieds sont collés sur un hémisphcre 

1 



de plomb. Une troupe de fantassins bâtis sur ce rnocltil~ 
serait iinmortelle ; nouveaux Antée, ils 
semblent recouvrer leurs forces en tou- 
Ghant la terre et l'on a beau les renwr. 
ser, ils se relhvent Ceux-inC)nes. toujoiirs 
au  port d'arme. Est-ce cette belle tenuc! 
qui leur a fait donner le nom des Prussiens 
sous lequel on les vend B Paris ? Nous nc 
saurions le dire, mais nous croyons bien 
que ce jouet nous est venu d7Allernagne 
avec le nom des troupes qui y ont acquis 
la plus Iiaute réputation de valeur. 

On a construit, d'après le meme principe, des &crans 
qui restent dressés inalgr6 les c!iocs auxquels ils sont 
soumis. Xous n'insisterons pas davantage sur cc sujct 
et nous terminerons par un tour d'équilibre assez surpre- 
nant et très-facile B exécuter. 

FailXe tourner une épingle sur une aiguille. 

1211 oiicez par la téte une aiguille dans un, bouchon pou6 
sur  une bouteille, de telle sorte que la 
pointe soit en liaut. Placez ensuite sur cette 
pointe d'aiguille une épingle piqudc dans 
un second bouclion. L'équilibre ne sera 
pas possible, si on laisse les choses en cet 
état; mais si l'on fixe de chaque cdté du 
second bouchon deux couteaux de table 
semblables et pointus dont lesmanches ail- 
lent endivergeant et en s'abaissant un  peu. 
il sera tres-aisé de trouver le point dc 
l'épingle qui pose sur la pointe de l'ai 

guille mettra tout le système en 6quilibi.e. On pourr~t 



ensuite imprimer un mouvement de rotation de plus en 
plus rapide il cet asseinblage d'épingle et de couteaux 
sans qp'il se procluisc de cllute ; l'aiguille d'acier auru 
rapidement creusé dalis l'tpingle de cuivre étamé une 
petite cliape &ns laquelle elle s'engagera de maniére à 
augrneilter la stabilité tlc l'appareil. La délicatesse des 
supporls se joint ici a I'al~pareilcc du tléplacemeat du 
cc1nti.e de gravité pour exciter la surprise des spr .c l~-  
teurs. 
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CHAPITRE V I 1  .- 

LES CHOCS. 

SOMMAIRE. - Effets  de la percuîsion brusrlub. - Influence de la vitesae 
- Quantité de moutciiient. - Uiie b a h  petit cirrêter uri bauiei. - K U -  
t i l i tk de la réqistance de I'alr. - Le jeu de bouclion. - LBs boulets et 
les cuirasses des nsvirez. - Les freins et le: accldei~ts d e  cllemin d e  fer. 
- La danse sur  I'ead et le pois volant. - Le jeu de billard. 

L'étude cles chocs est une des parties les plus importantes 
et le$ plus utiles de la mécahique. Notre but ii'est pas de 
développer ici complétemedt ce sujet qui trouve sa place 
dans tous les traités spéciaux : nous nous bornerolis à 
indiquer les fdits les plus curieux et à espliquer les es- 
périences ammantes auxquelles donnc lieu la connais- 
des Ibis qui président & la bencontre brusque des corps. 

Et d'abord il faut un certain temps pour qu'un corps 
se soumette au mouvement qu'on lui 
imprime brusquement : cela tient a 
ce que les premiéres n~oli.cules qui 
eprouvent l'effet du choc prennent de 
suite un mouvement rapide avant 

, que ce mouvement se soit transmis 
au reste de la masse. Si Pon sus- 

eu le tcinps de >tl communiquer au fil superieur. 
Ces deux eftets trés-cl~tîéieuts produits :ur MU inCrne 



corps suivant la vitesse plus ou moins grande atec la- 
quelle il est choqué s~ retrouvent dans bien des circons- 
tances qui sc passent sous 110s yeux. Si l'on frappe la 
tige Plevée d'une plante d'un coup de canne vivement 
lancé. cette tige sera rou11t.e au point ou aura lieu le 
choc, et la partie supérieure tombera sans étre projetée 
bien loin. Si le mouvement de la canne eût Cté plus lent, 
la tige se serait simplement courbée à son contact. 

U n  boulet de canon rencontrant obliquement dans sa 
volée une grille de fer, de mailiére B lieurter dans sa 
marche plusieurs barreaux, coupera aussi nettement qui: 
pourraient le faire des cisailles le premier de ces bar- 
reaux ; mais la litesse du boulet, ralentie par cette ren- 
contre ne produira pas sur le seçoild un choc aussi vio- 
lent : i l  v aura peut-être aussi rupture, mais le mouvement 
aura eu le temps de se comiiiuniquer sur une certaine 
longueur; les extrémités restées libres seront tordues 
dans le sens du  mouvement. Pour une vitesse moindre 
encore, la déformation se serait étendue tout le barreau. 

Bien qu'une porte en bois ne soit retenue par rien qui 
~ ~ u i s s e  I'emptl.clier de tourner sur ses gonds, un boulet 
lancé. par un cdnon la traversera sans la faire tourner en 
emportant avec lui les parties seulement qui étaient sur 
Ron passage. Le meme1 boulet, projeté contre la méme 
porte avec les mains, l'aurait certainement ouverte en 
produisant une légére déformation au point ou aurait eu 
lieu le choc. 

Une balle de 12lomb légérernent laricée contre un  ciir- 
ieau de i'enCtre rebondit cause de I'élasticit6 des deuy 
corps heurtés bans qu'il y ait rupisure. Lancéil plus iorte- 
ment, cette balle traseitscra le carreau en déterminant un 
grand nombre de Sentes clu~ rajonneront tout autour du 
trou par lequel elle aura passe, Enfin si la halie sort cl'unc 
arme ;I. feu, elle percera dans Ir carreau un  trou s t r i ~ -  
tement necessaire a sc>n lias>a?c s ~ t i b  le h:iscr a~itieriient. 



L'~ î le t  produit clépend par conséquent à la fois de IR 
masse du corps frappé et de la vitesse de celui qui l i en i  
a sa rencontre. Si le corps choqué a uiie faible inasse, i l  
cédera facilement à. l'action du clioc, puisque toutes les 
nlolécules recevront le mouveillent presque instantané- 
ment;  c'est le cas où l'on voudrait enfoncer à coups de 
marteau un  clou dans une planche inince : la planche cé- 
clera au clioc si l'on n'a soin d'augmenter sa masse en 
pla<;ant derriére un  fort morceau de bois ou de fer qui 
cinpêcl.iera la planclic de s'bcarter de sa position. 

La considération de la vitesse des projectiles nous 
améne 9, parler do ce qu'on appelle en mécanique la 
quantité de mouvement; on peut la définir ainsi : c'est 
la force avec laquelle un corps en mouvement vient en 
frapper un autre; elle se mesure en multipliant le poids 
(lu corps par sa vitesse. Il suit de la que la quautitc', de 
mouvement peut être toujours la même lorsqu'on dimi- 
iipe 1 ; ~  vitesse, pourvu que le poids augmente, ou inver- 
seinent. Ainsi une balle de plomb de 30 grammes arrê- 
tera exactement un boulet dit  de 48 ou pesant 24 kilo- 
grarilmes, si sa vitesse est 800 fois plus grande que cellc 
du l~oulet. On a, en effet, la relation 30 X 800 = 2400Ci. 
Cela revient d'ailleurs dire qu'un corps en mouvement 
lieut gagner en vitesse ce qu'il perd en poids, ou inverse- 
ment ; et  nous retrouvons ici une loi analogue à celle qui 
préside au mouvement des organes des machines, leliers. 
engrenages,poulies etc., qui s'cnonce : Ce que 1'011 gagne 
cil force on le  perd en vitesse ou en chemin parcouru. 

On comprendra maintenant comment les immenses 
machines de guerre des anciens, beliers ou catapulte<, 
produisaient $ peu 11ri.s les mèmes effets que nos ca- 
lions: on augmentait la masse des projecliles a u s  déprns 
cle la ~ i tesse ,  et les murailles les plus, solides reqistaient 
tllflicilement au clioc de l e ~ i e r s  Uliormes i.i.ius par (les 
cciitnines de solilats 
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Pour la n~iJrnc raison, un corlm léger comme une plume 
ou mou coinnîc une chandcllc pourrait agir comme un 
corps dur r t  résistant s i  sa vitesse était assez grande; 
mais la ri'sistance de l'air rend l'essai difficile; nous 
avons T U  en rffct que cctte r6sistailce augmente à me- 
suri: quc le poids du  corps diminue. 

La rEsisiance qu'oppose l'air au mouvement des corps et  
i la marclic dcs macliincs se retro~ive à chaque iriçl'lnt 
dans l'étude de la mécailiquc, et l'on serait tente de la clé- 
plorer, s"i l'on n'était péiiétré d'admiration pour l'harmoriic 
qui rCgne dans la nature à quelque poiiil cle l u e  qu'on se 
placa. Sans cctte résistance en effet une goutte de l~luie ,  
un grêlon qui descendent clcs iiucigcs avec une vitcsw 
croissante acrluerraienl uile telle quiintitG de rnouvemeiit 
qu'ils noua frapperaient comme une balle de lus11 et clé- 
truiraiciit tout sur leur passage. 

Qu'on se rûppclle l n  fable du gland e l  de la citrouille. 

Dlnccx uiic 1)i;ile dc monnaie sur une feuille.de papier 
ct pduùscz cctte feuille en avant d'abord lentement, puis 
cil accélérant le niouyemcnt. Si, brusquement, vous ar- 
r2tez la feuille dans sa marche, la pièce de monnail: 
coiitinuers 1 se moiivoir en Terlu de la vitesse acquisc 
et abaildonnera la Scuillc. 

Oailiencz 13 1)iOce dc mfil,:il sur le papier et tirez celui-ri 
d'un cou11 $cc ; le mouveinent 11'aui.a 113s le lenijtç ae  se 
cominunjqiier il la 11ii.c~ qui tomhera sur 1ü table sans 
avoir cséc.iilC de mouvemt~iit dc lirogrcssion sensible. 

Lorscju'au jeil de boucliori le palet tl'lindes joueurs. 
lanci: cl'uncb [riairi I~ahile, prencl Ic 1)ouchoiî par le niilicu 
de sa h;iiili.~ii., reluj-ci ('st riveiiicrit rcpoursé au loin 
taiidis qutr Li1 çonîinc> tlo~it ea tPtc dlait chargde et qui con- 



stitue l'enjeu tombe 5 la même place, par cela seul qu'cllc 
nianquc de support. La rencontre brusque du palet et 
d'une des pikces peut ou contraire chasser celle-ci sans 
déranger l'equilibre du bouchon. 

l'Laces une carte sur un bouchon et immédiatement 
au-dcssus une piéce de d i s  centimes, en donnant du 
doigt une brusque impulsiori à la carte, celle-ci partira 
scuIe et 1,iissera la pièce se poser directemelit sur le 
11ouclion saris qu'il y ait de chute. 

Dans les récentes expériences faites en Angloteripc 
phur elirouver la résistance des cuirasses des navires dc 
guerre ct la force de perforation des boulets coniques 
il s'est prtsentb un fait singulier. Lorsque la vitesse du 
projectile n'était pas suffisante pour que celui-ci piil 
se frayer u n  passage à travers les plaques de fer qui 
servaient dc but, il se produisait une déformation du 
boulot qui cliffixrait de l'aplatissemerit auquel on devait 
s'attendre. Le cdnc terniinal se retournait pour ainsi 
dire, et, au lieu de former comme arant  le clioc une 
saillie cri avant, se creusait dans la masse même du bou- 
let en une cnvitk syme'trique. Or voici ce qui se passait : 
La poiiite, \enLint d'abord frapper le bouclier rksistant, 
se projetait cri arrière a\  cc une vitesse cgale, taudis que 
les autres partics du l~oulet continuaient à se mouvoir 
dans la direction qui leur avait été imprimée; les par- 
iics les plus éloignées de l'axe du projectile reqsentaienl 
les derniércs l'effet clu contre-cûup et continuaient aussi 
le plus longtemps lvur inouvenleiit progressif. On se 
rcritlra parfaitement coinpte de ce Sait en projetalit per- 
pciidiculnircnicnt sur une table une bande de papier 
contournée cn spiralc serrCe. La pcrcussiori brusque aura 
pour effet de ramencr dans 1'iiltÇrieur du papier cettc 
sorte cle rcssort quc Sormaient les premières spires, 
ct les choses rc~ te r~ i icn t  en cet Ctat, s'il y avait ln 
mèiile colic.s~on tPiili.e les d ~ i ~ , r ù c s  parties (111 jJa],ier 
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cjii'eiitre les niolécules du mé ta1 qui coilstitue le  houlet. 
Lorsqu'un corps en mouvement vient se Iieurter con.. 

tre un  obstacle au repos, les effets du clioc sont les 
mérnes que si c'était l'obstacle qui fût animé d'un mou- 
vemeiit semblable et le corpc; au  repos. Les accidents dc 
clicmin de fer nous offrent de tristes applications de cette 
loi. Un train au repos heurté par un autre train en mou-. 
venient é p r o u ~ e  les niémes désordres que s'il était lancé 
lui-méme avec une \itesse égale et que par suite d'un 
dfiraillement il vint se Iieurter contre un obstacle. 

, 

Deux trains en maïcl-ie se dirigeaut I'un yers l'autre 
ayec des vitesces égales procluisent en se rencontrant un  
clioc aussi ~ i o l e n t  que si I'un deux etait au repos et que 
l'autre ~ i n t  le lieurtrr avec une vitesse double de celle 
cloiit il cst animi.. Aussi l o r ~ q u e  deux convois passent 
3 cOté l'un de l'autre se dirigeant en sens inverse, il est 
difficile aux voyageurs cLe l'un cl'eux de se rendre 
compte de la vitesse absolue de leur maiclle, car cette 
vitesse paraît double de ce qu'elle est cil réalité. 

Il semble au vulgaire que le moyen le plus elficace 
pour éviter les accidents sur les cliemins de fer cûnsiste- 
rait à conqtruire un frein capable d'arrkter iiistantané- 
ment la inarclie cles trains lorsc~u'il se troui-eraient en 
présence d'un danger; niais outre que la réalisation 
d'une telle idée est iinpossible, le reméde dans ce cas 

'serait aussi dangereux que le mal. L'arrêt brusque du 
train produirait des collisions entre IPS wagons, et les 
vo~ageurs  seraient l~rojctés avec ~ i o l e n c e  sur les parois 
de leurs voitures, absolument comme s'il y a lai t  eu un 
clioc véritable. Qu'on se rappelle a ~ c c  quelle facilité un  
cavalicr est désarconné si son clie\al prend l~rusquen~ent  
le galop, OU si, al~rés une course rapide, celui-ci s'arréte 
tout à coup devant un obstacle ! 

flous n'insisterons ])as davantage sur ce sujet, et nous 
passerons de suite a des observatioris plus réjuuissantes. 



Si 1'011 ])lace sur I'ajutage d'un jet d'eau une figure 
-(le liégc ou de bois leger creusée en 
clessous d'un trou co~iique, aussitôt que 
l'on aura donne passage à l'eau du jet, 

, la figure s'élkvera au sommet de la co- 
lonne liquide et s'y maintiendra en 
Çquilibre en exécutant quelques mou- 
vements giratoires. ct en suirant les 
oscillations de cette colonne. 

Une boule creuse de niétal placée 
dans les mêmes conditions flottera aussi 
au sommet du jet en tournant rapi- 
dement sur elle-même. 

L'expérience suivante repose sur le  
nGme principe. Prenez un  tube de 
porte-plume ou un tuyau de pipe que 
vous maintiendrez rerticaleincnt ; pla- 
cez ensuite sur  l'orilice supérieur un 
pois sec ou une boulette de mie de 

--.= -*-. . - - pain : si l'on souffle avec la bouche par 
, -&-5.>sz. 

. --  - . -  . l'orifice inférieur avec une vigueur 
croissante, le poids s'6lêvcra graduelle- 

ment jurrlu'h une lissez grande' hauteur. En diminuant 
ensuite peu h peu la force du  souf- 

a )  . fle, on pourra faire revenir le poitLs 

dails sli position priinitive. 

9: 
2: M 

Les chocs au Oi1lrcl.d. 

Lorsqu'une bille est lancée sur 
une surfüce horizontale, elle est tou- 
jours ariinlée (le deux mouvements : 
l'ull de transIation vers le but qu'oii 

1 veut lui yoir atteindre , L'autre de rotation autour d'uu 



lise dont In direction cl6pend de la n ian i~rc  dont ln billo 
a été frappiJe. 

L'angle d'iricidence est égal à l'angle cle véfleaio~c, dit-on 
pour indiquer ln direction des rayons lumineux, dcs 
rayons calorifiqucs ou (les rayons sonores qui sont 7-enus 
Dapper uiie surface sur laqüellc ils se réflécliissent. 
Cette loi n'cst exacte poiir la billc de billarcl qui vient 
fral111er une baiide que tout autant que I'irnpulsion a été 
donnée h cette bille au milieu el cn liaut, car l'angle de 
réflexion serait sensiblement altérb vers la droite ou 
vers la gauche, suivant que la bille aurait été touch6c 
de l'un ou dc i'autre de ces cdtés. . 

Quand uiie bille frappée en Iiaut et au niilieu en rrn-  
contre une autre pleine c'est-à-dire en son milieu, elle 
lui communique son mouveiilent de translation ; mais, 
comme elle a r e p  en outre un  mouveineut de rotation 
dans le  même sens, elle pourra ensuite continuer sa 
marche et suivre la bille qu'elle a Iieurtée. 

Quand la bille lancée la première i été frap])ée en son 
milieu elle n'aura reçu aucun mourenient (le rotatiori 
dans un seiis déteriiiin6 ; si elle heurte dans ces conilitioris 
une billc qui se trouve exacteineiit dans sa directiou, ellc 
lui coniniuriicluera tout son mouvement et resterü im- 
mobile, B la place où elle a produit son choc. 

Enfin, si la premiére bille est touchée avec la grlelie du 
joueur eu dcssous et au i~iilieu, elle recevra un niouTe- 
ment de rotalion inverse de son niouvement de traiiçla- 
tion; en sorte que lorsqu'elle rencontrera une autre bille, 
tillt? lui comriiuniquera le dernier de ces mouvernents, 
l~uis ,  se trouvant seulcment soumise a l'action du pre- 
illier, elle reviendra sur la route qu'elle a déj& parcourue, 
produisant ainsi ce que les joueurs appellent un eget 
rétroga'de. Cet effet est absolument le mêine que l'ou ob- 
tient lorscpe saisissant un cerceau à la main on le lance 
en avant de soi tout.en le faisant tourner en sens inverse 



dc cette direction. II  se produit contre le sol, aprPs Iü 

projection de ce cerceau, un frottement consideral~lc qui 
annule rapidement id force tlo projectioil, et bieiitôt !c 
cerceau, soumis à son seul mouveillent de rotation, rcJ ieiit 
(le lui-iiîGnie \ers  la peisoilne qui l'a laiicé. 

Sons ii'dvons pas la prétention tl'apprclicire au  lecteur 
l'art clc faire des l~oirits h ce iioblc j L ~ u  (le billard qui Sut 
lxis à la mode en Fralice par Louis XII-. Si la caijnnaissunce 
des principes de la mécanique peut f~ciliterles i lc i l~ts  d'un 
cornriieni.ant, la praticlue, un coup d'@il sûr et l'adrcsçc 
de la maiil lui feront acquérir plus rapidement I'lial~ilct& 
qu'il demaiîtlcrait en vain à la tli&oric sculc. D'ailleurs 
cette tliéorie es1 bien plus compliquée qu'ail ilc se Ir 
figure de prime abord et nous iie qt~urioiis 1'~il)ortlci. ici, 
nous ilous en tientlroiis doiîc aux sin~ples ilotions rjue 
nouq veiîoils ci'iridiquer. 



C H A P I T R E  VI11  

EXPÉRIEYCES DIVERSES. 

S o l l i r . \ i ~ ~ .  - Lc  niaitaau d'eau. - Lc grain de raisin aniiiié. - Le viii 
e t  l'eau sépares daiis uii mêiiie verre. -- Cliaii;emcnt apparciit de l'eau 
cri \ i n .  - La figure sensitiic. - Baroiii6tres et  Iiygroiiictr ' 5  nxtiirels. 
- 1.e cadran solaire daiis la  main. - Le serpent touriiqnt. - Le pont 
d c  couteaiis. 

La résistance dc l'air qui s'oppose au mouVernent dcs 
projectiles et des organes des machines a aussi suri uti- 
lilé ; sans l'interposition de ce corps les gouttes de  pluie 
tombant des nuages avec une vitesse croissante nous 
feraient de graves l~lessures et la gréle tlevientlrait un 
fléau aussi rccloutable que la pluie de fcu qui détruisit 
Sodome et Gornorrhe. 

Prenez un tube de verrc moilié plein d'eau fermépa:. 
un bout et dont l'autre cdté se termine eii 
pointe ; faites bouillir I'cau dans le tube ct 
après dix minutes, c'est à-dire lorsque l'air 
contenu dans le  tube SC sera enti2rement 
écoulé avec la vapeur qui se dbgage, Icrmez 
à la larnlje la pointe cle verre. Si le tube re- 
froidi est tourne brusquement de bout en bout, 
l'eau ipie l'air no divise plus tombera d'une 
seule inasse sur le fond et produira un clioc 

1 con~paralile par sa violence et Io bruit qui 
l'accompagne a celui d'un marteau de fer. 1)es 

secousses trop énergiques i~roduiraient certainement la 
rupture de l'enveloppe. 



Le frottement, si nuisible au mouvement des ma- 
chines par la résistance qu'il oppose sans btilité a 13. 
puissance qui les Sait agir,prbsente encore plus d'avantages 
que d'inconvbnients. Sans frottement, nous ne polirrions 
nous tenir debout qu'avec une grande difficulté ; ceux 
qui ont marc116 sur la glace se rendront coinpte des cffoi ts 
qu'ils seraient obliges de faire dans cette hypothi!se. Les 
clous ne tiendraient pas dans les n~urailles, ni  les t i s  
dans leurs 6croue ; nos ponts,nous murailles et nos grailas 
monuments s'écrouleraient avec une facilité dkplorable et 
u n  amas de corps solides acquerrait ln fluiditk d'un li- 
quide. 

Le grain de raisin ani~nè. 

PIacez un grain de raisin frais ou sec dans un verre h 
cllaiilpogne reiilpli de vin moucseux; vous verrez alterlia- 
tivcn~ent, à une minute environ d'intervalle, ce grain 
monter, descendre, puis rernontcr pour redesceiidre 
clicore et ainsi (Le suite pendniit un  tenips a s c z  long. 

Voici l'explication de ce pli~iioménc : Le ri~isin a une 
densité de trés-peu supfirieure k celle clu vin. Or, quaiitl 
011 le jette dans ce liquide, va d'abord au fond en vertu 
de son escEs de poids sur le poids du vin qu'il dcplace ; 
mais il  s'entoure bientôt d'une couclie d'acide carbonique 
gazru\r dont l'addition n pour effet de rriidrv ln cleriçite 
du globule tptal plu5 faible que celle du ~ 1 1 1 .  4 re nlc- 
ment Ir grain s'élbve ù la surface du liquide où il T iilii, 

flottcr ; les bulles de gaz SP dégagent alors d,ins l'air et  
le grain, di.barrass6 de sa p ~ t i t e  atmosphhrr et deveiiu 

1". 



plus lourcl,retomhe pour recommencer un niouvernent as- 
cenqionnel déterminé par une nouvelle addition de bulles 
:;azeuses. 

Lc cin ~t l'cati ssdl)urés dans un  mênze verre.  

I..ossi[iic plusieurs liquiclcs dc deiisiti.~ différentes sont 
v:>,,sc;s (la!~s un meme vase, ils se rangent par orclre clc 

ll?(q' ,,[) c ! ( ' i i ~ i ! C ,  le plus lourid étant nu fond et le plus li', 
!]:lut. C'est ainsi qii'oii pcui avoir dans un méiiio 
dcs  couclies successives de mercure, d'rau, d'liuile et  
tl'~i1cüol. !icitez ensemble clans un Bacon du mercnrib, 
dc Ilchau et d o  l'liuile ; lorsque le flacon sera repos?, Ics 
trois liquides reprendroir t toujours lcur ~ l s c e  dans l'ortii>c 
que nous indiquons ; niais si ces liquides sc rnbleilt il n'oii 
est plus riimi. On peut pourtant faire tenir de l'alcool ou 
clu vin sur lie i'eau en \ ersant avec pr.écau ion. lloui. ?cil,! 
dci inii:rc. c.;p~'rienec on ]iarticillier.on rnettra tl'ahorrl I'c~a~i 
dari.; ltl  \C1'rc!; ;I Sa SLII';:IC(: Cn r ( ~ ; i  surila;er 1111 ï -: :le 
cition ou une petite croi~tc ~Cclic (Le pain, en1111 011 
versua Ic vin sur Cc flottcur et goutte kgoutle en le fai- 
qint ;ilriver le long d'iinc lame de couteau Les ileux 
couclici liquicles seront alors l)arbitcrncnt ti.nncl16es et 
I'c.rp?iicncc sera plus f r~ppante  ü cause des diff6reiices 
de couleur. 

011 c c  icrt  pour cclltc esp6rirnce d'un entonnoir h doublr 
Ilnroi; l'iiitcrvalle compris entre l t ~  dcu.; lanlcs de rni.t,,l 
iie rommunique par en haut avec l'air rstt;rieur que par 
uii petil trou pratiqud II la 1)artic supcrirure pi.?; de 
l'anse et qu'on peut aisément bouclinr avec le pouce. Cet 



o~ii ice ciaiit ouvert, on plongc! l'entonnoir daiiç du yin : l u  
double fond se remplit dc ce liquide, on bouclie l'ouver- 
ture, on enlève l'entonnoir et, en Io tgnant en main, 011 . 
y fait verser de l'eau par quelqu'un clcs spectateurs cri 
annonçant que celte egu va se changer en T in. En elfel, 
cln soulevant le doigt, on laisse couler ca dernier liquide 
qui se m$le a l'eau et rougit assez pour produire l ' i l lusio~ 
aiinoi~chc. 

La figure sensitiuc. 

Si I'on place sur  la iilajn ouverte une fiquro dhcoupoc 
ilans urie lame mince de gblqtine, la eliiileur dilateril l n  
surface infërieuru de cette figure tandis qiie l'autre rie 
cllangera pas dc climen~ions ; il s'ensuit que les oxtrC- 
iiijtés se reléveront et s'cnroulcront tl'autarit plus vite 
que la température de la peau sera plus elel Ce. Unc feuille 
de  archem min produirait des mouvcments contraires et 
se saultwerait au milieu. On s'est quelquefois servi 
ci'images ainsi prëpnréea' pour tirer la. bonne aventure 
ou pour rendre des oracles ; on peut juger de la  v a l t l ~ r  
que pouvaient aroir ces sortes de preilictions. 

sous rcnvoyoils aux TraitEs ortlinaircs pour la descrip- 
tion et I'usnge des instruments de prkeision connus sous 
ces noms. I'our les physiciens chacun d'eus ti une de8- 
tination sl10ciale que son cityriiologir ni0me indiqur ; 
inais pour le vulgaire ils senlblcnt uniquement destinés 
3 marquer In pluie et 1~ Ixau teiiips. A ce point de vile, il 
existe dcs appareils moins precis dans  leurs indiral~oiis, 



inoins conlpliqués dans leur constructioil, mais dont 
l'exactitude est encore suffisante et qui sont autant des 
jouets que des instruments de physique. De cc nombre sont 
les figures de cartons dont certaines parties, mobile au- 
tour d'un point fixe, sont soulevées ou abaiséess par une 
corde à boyau qui s'allonge par l'humidité et se rac- 
courcit en se tordant par la sécheresse. On voitainsidea 
figures de capucin se couvrir de leur capuchon en temps 
de pluie et montrer leur crâne B découvert lorsqu'il fûit 
beau. 

Si l'on suspend une figurine de platre au milieu d'une 
chambre, au  moyen d'une corde de violon, les variations 
de la température et du  degré d'liumidité de l'air feront 
tourner la corde sur elle-même; par suite la figure prendra, 
suivant le temps, diverses positions correspondant des 
étals particuliers de l'atmosphére. 

Nous pourrions citer beaucoup de baromètres et d'hy 
gromètres dont la construction n'est pas plus compli- 
quée : mais il  en est un  grand nombre d'autres que l'on 
appelle naturels, que l'on trouv? toujours tout établis en 
soi ou auprés de soi et dontles indications sont non moins 
exactes. C'est ainsi que les personnes affectées d'astlimes, 
de rhumatismes, ou seulement de cors aux pieds, celles 
qui ont reçu des Blessures d'armes B feu et celles qui sont 
d'mi tempérament très-nerveux, ressentent vivement les 
variations atmosphériques assez longtemps avant que les 
instrunients ordinaires n'oient averti les physiciens des 
changoments de temps qui doivent s'opérer à la surface 
terrestre. Les animaux surtout, doues d'un instinct plus 
sûr que celui de i'homme, témoignent une certaine agi- 
tion aux approches de la pluie, les hirondelles descendent 
des régions élevées et rasent la terre de leur vol pour 
faire la chasse aux insectes; les lézards se cachent; les 
chats font leur toiletteet passent la patte sur leurs oreilles; 

i les oiseaux lustrent leurs plunles ; les mouches piquent 
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plus fortement; les poissons sautillent hors de l'eau; les 
oiseaux aquatiques battent des ailes ; la grenouille rai- 
nette, qui se perche d'autant plus haut qu'il fait plus sec, 
plonge dans l'élément liquide. 

Les limaçons ont aussi des facultes hygrométriques 
surprenantes; ces animaux ne boivent jamais ; pendant 
la pluie, ils absorbent l'humidité qu'ils rendent ensuite 
par la transsudation. L'espéce dite helkr alternata rend 
sur-le-champ toute son liumidité; sa couleur passe alors 
du rouge clair au rouge foncé, puis au brun. On ne la 
rencontre jamais dehors qu'au moment où la pluie va 
venir ; elle grimpe sur les plantes et s'attache aux feuillcs 
pour ne les abandonner qu'aprh l'averse. n'autres espéces 
montent sur les arbres deux jours avant la pluie; si ellc 
doit être abondante et continue, ces animaux se metterit 
à l'abri sous la feuille; au contraire, ils se placent en- 
dessus si elle doit être de peu de durée. 

Lorsqu'il doit faire du vent ou de la pluie, l'araignée 
raccourcit beaucoup les derniers fils auxquels sa toile 
est suspendue. Uoit-il f a i ~  beau, l'insecte allonge ses flls : 

, plus ceux-ci sont longs et plus Ia pluie tardera A venir. 
Nais s'il se remet au travail pendant le mauvais temps 
c'est que celui-ci sera de courte durée. 

La sangsue n'est pas un guide moins sûr du temps à 
venir. Reste-t-elle au fond de son bocal roulée sur elle- 
même et sans mouvements, le temps sera beau et sec. Si 
dans la journée il doit pleuvoir ou neiger, elle monte à la 
surface de l'eau et y reste jusqu'à ce que le .beau temps 
soit proche. S'il doit régner un grand vent, elle s'agite 
dans sa demeure liquide avec une vivacite qui croît avec 
Ia violence de la tempête probable. 

La nature végétale donne aussi des indications hygro- 
métriques dont il est utile de tenir compte : on connaît 

1 des feuilles d'arbres qui, à l'approche d'une pluie faible 
se tournent en volute de manière à retenir l'eau et qui, 



par une pluie abondante se plissent eil îorilje do gout- 
tières de facon A ln  laisser échapper. Quand l'air se cliarqe 
d'iiumidité, certaines tises comme celles du trèfle ct (10% 
1Ogumineuses s'en pénetrenl aussitdt et se redr~ssen t ;  
parmi les fleurs, Ics uncs se ferment commc celles de 
l'l~ibiscus tri on un^ d'autres s'ouvrent comme la. pimpre- 
nelle. LinilCe asqure que le souci d'bïrique (ca lo~ldula  /LU- 
milis) ouvre ses fleurs le matin entre six et sept heures 
et les ferme 8 quatre lieures du  soir par un  temps sec 
tandis qu'il i.eatc fermé en temps de pluie; c'est le con- 
traire qui a lieu pour le laiteron de Sibérie (lonchus Szbe- 
rieus);  lorsqu'il ferme sa fleur pendant la nuit on a du  
bcau temps le liendomain ; rriais ou peut s'attendre a de 
la pluie si clie reste QUI et te. 

Nous ne multiplicrong pas les exemples. L'expérience 
a pu faire connaître ii plusieurs do QOS lecteurs d'avtres 
signes analogues pr6curseurs du lemps; l'liabileté avec 
laquelle des paysans fort ignorants du  reste arrivent ii prC- 
voir les variations de l'atmospliérc quelques lipures 
d'avance d'aprils des doniii'cç seinblnlileî, prouye que ao 
nc soiit pas lj. de vaines ~péc~~lüt ior is  de I'osprit. 

Cadran solaire sinzplc. 

Quelqncs auteurs ancims ont prétendu que l'lioinme & 
l'état d r  nature n'a besoin d'aucun instrument pour con- 
naître 1;i marche clu temps que Dieu lui a donne ü dépenser 
et qu'une liorloic est autant une superfluité inventée 
pour les besoins d'une ci\ iliqation efïémjnOe que le clin- 
Deau q ~ i  îüit (lou1)le emploi trvec l n  clirvelure pour cou- 
vrir le crâne ou 1~ cra\atc qui se substitue :d la Inrlje 
pour gai.snlir la gorgc d u  froid. Diogène, à lu vue d'uq 



M ~ ~ C A N I O U E  E X P C R I R f E N T i L C .  

enT~iit qul buvait (Lins le creux de sa nlai~l,  jeta 10111 dc 
lui l'écuelle (le terre qui lui servait h puiser l'eau et se 
priva ainsi volontiiirernent du  dernier iistensile clc cui- 
sine qu'il eilt juge iii(lispensab1e. Un examen approfondi 
des proportions du  visage dans le type rrcc pur canduiqit 
undisciplc du cynique pliilosol~lic h IîroRcrire de nltlille Ier 
sabliers et les clcl~sytlres dont usaient scs concitoyens. IL 
suffisait. pensait-il, qu'un liomrnc aux tr~iits réguliers ou- 
vrit lal~ouclie grande en tournant la fact> w r s  lc sut1 pour 
que l'ombre de son nez sur ti>lle ou telle tient indiquat 
L'hrure h ses compagnons. Les solitaires auraient dû,  bicii 
entendu, runoncer h l'ilniploi de ccttehorloge économique. 

Une autre mtlllode un .peu plus pi3éciscl bien q~i'cllc 
laisse encore beaucoup 
à clé~irer, consiste ii co'ri- 
sidérer la main comme 
un  cadran tout fitahli. Il . 
füut l'kteiitlre horizonta- 

dresser entre ces deux 
doigts, un peu riu-des- 
sous de l'origine du se- 
cond, un  brin de paillv 

ou un morceau de ])ois ciont la longuc~ur soit exactemelit 
celle de l'index. Ce morceau de bois sera le style de l'lior- 
loge. fi faut ensuite orienter I'appareil. Btes-vous ver36 
dans la science de la main ou chiromancie? Vous sarca 
alors que la ligne de p3ie est le pli qui separe le muscle 
charnu du pouce de la paume dc la main, que la ligne de 
table est le plitransversal qui commencc sous la naissancp 
dc L'index et qui finit sous l'origine du petit tloigt, 
que la l l g~ae  clic cltcf enlin est dans une position diano- 
nale entre les deux autres et IIassc par. coiiséqui3iit au 
milieu de la main. Eh bien, tournez vous de lelle sorte I 



que la ligne de table soit dans la  direclion de la mé- 
ridienne; l'extrpmité du  bâtonnet portera sur la main 
une ombre dont la direction et la portée donneront a 
peu prés l'lieure exacte. Lorsque cette ombre se ter- 
minera au bout de l'lridex, il sera 5 lieures du  nlatin ou 
7 heures du soir; au bout du doigt du  milieu, G heures 
du matin ou G heures du soir; au  bout de l'annulaire 
7 lieures du matin ou 5 heures du soir; au  bout du petit 
doigt 8 Iieures du matin ou 4 heures du soir; à ld pre- 
miére jointlire du petit doigt, vers l'extrémité, 9 hcures 
du matin ou 3 heures du soir; à la seconde jointure, 
10 heures du matin ou 2 heures aprks midi; à. la nais- 
sance de ce doigt, 11 heures du matin ou 1 heure après- 
midi. Enfin l'ombre a r r i ~ e  h midi sur la ligne de table, 
puisque celle-ci est dans la direction de 15, méridienne. 

Nos lecteurs trouveront ais6ment par eux-mêines les 
details complémentaires que nous ne donnons pas ici sur 
cette petite opération, de crainte de lui accorder une im- 
portance qu'elle n'a pas; mais nous les avertissoils qu'il 
faut employer la main gauche avant midi et In droite 
aprés midi, sans quoi ils se trouveraient dans la situa- 
tion de ce riche propriétaire de notre connaissance qui 
fit bâtir avec le plus grand soin un  cadran solaire sur  la 
façade de son hOtel. Les lois de la géométrie avaient +té 
scrupuleusement observés dans ce t r a ~ a i l ;  il avait pour- 
tant un  léger défaut, la façade de l'liôtel étant tournée au 
ilorcl, Ic solcil sc gardait hien de lui rendre jamais 
visitc. 

Le serpent tourriant. 

Lorsqu'on place sur le feu un  vase plein d'eau, Ies 
couches inférieures du liquide s'éclîauffent et se dilatent 



Ics premi6re~; cn vertude la IégCrcté re l~ t ive  qu'rlles ac- 
quitirent, elles montent et sont remplacées par des COU- 

clle. 111~s froides qui s'écliauffent et s'élèvent % leur tour.11 
s'btablit ainsi LIU mouveriient continuel de circulation qui 
tend à. Ctablir une température uniforme clans toute la 
masse. 

D?s nIouvein;nts analogues se produisent dans l'air 
lorsqu'un foyer de chaleur exerce son action eu un  point 
particulier de 1'atmospliér.e. Si l'on fait du feu dans un  
po6le, l'air qui touclie le tuyau produir;l un ~nouvement 
asceusionnel que l'on pourra constater par l'expérience 
suivante. 

Entouibez le t u ~ a u  du poêle d'un fil clc fer qui se relh- 
vera ensuite à urle assez grande liauieur parallélement au 
tuyau. Tracez d'autre part sur une feuille de papier une 
spirale et découpez-la. Si l'on place le centre (le ln spirale 
di.roulée sur la pointe du fil tie fer, I'air, en venant pres- 
ser la bailde de papier qui se prksente partout oblique- 
ment sur son passage lui com!nuriiquera un inou~emcnt  
de rotation autour de la verticale qui passe par son point 
c l ' ; ~ p l ~ ~ ~ i ,  

Terniinoils lc chapitre pdr la pctitc coinbinaison sui- 
aante : 

.On propose de réunir deux à deux trois points disposCs 
comnle les commets d'un triangle équilatéi'dl avec des 
piéccs de bois égales mais plus çourlcs que les tro!c 
cîitks d u  rili~iue triangle. On pourra réaliser cette hypo- 
tlihse au moyen de trois verres espacés les uns dcs 
autres de pliis que la longueur d'un couteau et se pro- 
poser de .jeter un pont entre ces trois verres ûlec 12; 



trois (:outeaux. II .;uitii-n de doniler à ccus-ci la disposition 
ii~diquée par In figure d-tlcssous. Trois l'aiblcs morceaux 
(le \)ois, ajustés de la 11i&mc marii6re, sont caj?altlos dc 
sul~portci. uii poiiia bc7aucoiip 11lus coi is id~r~~lj le  q~i 'on 
ii'est clisposé ü Ic croire. 



S ~ W D I ~ I R E .  - Autour  d'une cliaiidclle. - ~ o i c ~ i c ~  I I I ~  fer rouge San.; se 
ùrdler. - Corps iiicombustibles e l  imgerinCnbies, - nécrdntioiis mnqiiC- 
tiuues. 

Arriere ceux dont la Ootichc souffle le chaud et le froid, 
a dilale bon La Fontaine, comparant à. tort un fait pliysi- 
que dails lequel l'anoinalie n'est qu'apyarcnle au detau1 
moral du fourlx et du menteur; s'iI n'est pas pt:uniis cn 
effet de dire ou de déguiser la vCril6 suivant les Iicsoiris 
de sa cause, il  est trés-jusle au contraire que, suivant les 
circonstances, le soufflé soit cliaud ou froid. 

Le corps de l'homme est un  véritable fourneau qui 
consume de l'oxygéne, un  véritable foyer au miiieu du- 
quel s'opèrent constammeiit des rkactions cliimiques, 
dont l'effet est d'entreteiîir la clialeur extéricure à une 
teml~c'rature constante de 360. Que,  sous l'inllueilce 
d'un btat inorbide, cette chaleur s'#baisse dc 3 OU G dc- 
prés et l'on verra ls~enlôt le sujet sur lequel s'opere cc 
phénoméne s'affaisser et mourir. 

Les gaz provenant de la rcsptr,ilioii et qui ont été un 
certain temps en contact avec les organes internes vicri- 
n e ~ i t  donc daris l'atmospli+re avec une ten~pérature dc 
360, toujours supérieure à celle de l'cxtéi icur, etl'c~pidernic 
doit éprouver une sensation (le chaleur lorsqu'il est 
mis en contact immadiat arec ce3 gaz. hhis cetk FL ' I~s ;~-  
tioii de chaleur se change en une sensation de Sroicl si 
l'air est cliassé avec violence. Dans ce cas, en effet, il 
Gprouve une dilatation brusque en s'échappant des I é ~ r e s ;  



la chaleur concentrée dans un petit ~ o l u m e  du gaz se ré- 
] )~r l i t  tout à coup sur un espace beaucoup plus étendu, ct 
cliaque parlie de la massc ne contient plus qu'une 
f,iible fraction de la clialcur totale; la tenipérature doit 
donc s'abaisser. Si l'on soufile sur  la main, on augmente 
en oulre la transpiration qui se produit toujours Plus ou 
moins abondam:iicnt 5 la surface de la peau; et si  c'es1 
sur un liquide, l'évaporation de sa surface est considéra- 
blement accélérée. Or, on sait que toute production de va- 
peur est accompagnée d'un grand abaissement dans 1ii 
température du liquide qui lui donne naissance. 

Continuons donc:, malgré l'anath+me du fabuliste, IL 
diriger notre haleine sur nos doigts engourdis pour les 
réchauffer, ct à souffler sur notre soupe trop chaud(>, 
pour la refroidir; la morale n'aura rien à y voir ; la c i ~ i -  
lit6 seule aura parfois le droit de  nous fermer la bouche. 

Puisqu'uii souffle un  pen violent produit du froid, il  
sera possible, en réunissant des conditions que l'on de- 
vine, d'amener la mécbe ti'unc chandelle une tcmpé- 
rature assez basse pour que la combiistion s'arrétc. Votre 
chandelle est rnorte; c'est un  fait vulgaire qui n'a pas 
besoin d'autre explication. Nais il reste Ih un  lumignon 
fumeux qui répand dans I'atmosphAre un brouillard 
épais et nauséabond; vous soufflez plus vivement qu'au- 
paravant pour l'&teindre a son tour : le  résultat rdpond 
si peu i votre attente que la  chandelle se rallume. C'est 
que cette fois vous avez fait arriver beaucoup d'air et 
par conséquent d'oxygène sur ces points en ignition que 
vous vouliez faire disparaître; la combustion lente qui se 
produisait en émettant ces vapeurs si blessantes pour vo- 
tre odorat s'est activée, comme le feu d'une clieminee 
sous l'actiori d'un soufflet; il y a eu inflammation. Trous 
auriez obteilu le même effel en agitant vivement la 
chandelle encore niunie de sa p:tite meclle embrasée ; 
mais la meche s'use vite à ce jeu et lorsque les points 



ericore rouges de feu sont tiop rar:s Ic refroitiissemerit 
causé par le contact brusque V e c  l'air froid l'emportc 
sur la chaleur qui se dégage par la combinaison dc 
l'oxygene a~-ec: la matiére combustible et toute trace 
d'ignition diyîn~ai t  rttpidement. 

Puisque ilous en Femme-. sur ce sujet, disons de suite 
l-tourquoi les bougies n'ont pas l~esoin d'étre moucl-ic!es. 
C'est un  fait que les consommateurs se plaisent ù cons- 
tater, mais dont ils se rendent rarement conlpte. Il en 
est ainsi d'ailleurs de beaucoup de pl1Cnoiii~nes qui sc 
passent autour de nous : s'ils ktaient rares, ils excitc- 
raient notre admiration; mais nous restons 'indifférents 
en présence de leur production Mquente. Que de cu- 
rieux sujets d'étude ne laisse-t-on pas ainsi passer ina- 
persus; que cle merveilles écliappent ù notrc obscn-a- 
tien plus disposte 5. s'exercer sur des h i t s  accidentels 1 

fine flanlmc se compose toujours d'uri noyau assez 
froid, Iiumide ct obscur, entouré d'u~ie eilveloppe 1x3- 
lante et cliaude. On peut s'en convaincre en plaçant une 
allumette liorizontalcmeilt dans la flamme d'une chan- 
delle; au bout de quelques secondes, les cdtés de la 
flamme auront rnordu clailr le bois en le carhonisant en 
cleux points éloignés dc un ou deux millin~dtres ; le mi- 
lieu sera au contraire resté à p(u prés illtact; 011 peut 
ainsi consCrFer quelque temps de la poudre au centre 
d'une flamme sans q~i ' i l  y ait dCflagration. C'est vers la 
pointe que la chaleur est l n  plus intense. 

Cette disposition naturelle de la flamine a s e n i  de 
n.io,lèle pour la construction de nos appareils cl'ficlniraye. 
On sait en effet que lcs becs h huile ou à gaz les rilieus 
installés ilortent le corps combustible sur une couronne 
au centre et autour tlc laquelle circule un courant d'air 
froid. 

Sans doute que 1,l ilamine c1'~ine bougie est beaucoup 
plus chaude q ~ i z  celle d'une charidellc et que la  combus- I 



tiori de la méche doit s'y faire plus aisément; mais ce 
n'est pas la cause véritable de sa disparition cornplBle; 
on doit surtout cherclier cette cause daiis la préparation 
inenle dc la mL:c!ie en tresses et non plus en corde. 
C,'cst grici: ü cette 16géi.e modification, en effet, que 
le  sommet de  la meclie d'une bougie s'incline toujours 
sur le côtb et vient se prtseiiter à l'action énergique 
coniburante des parties Iatéralcs de la flamme. 

Concluons qu'il vaut rnicux brûler de ln bougie que clc 
la cliaiîdclle, puisque, grace aux progrés de la sçieiirc.; 
à l'activité J e  l'industrie, on ne peut plus même invo- 
quer le bon marclii; cn faveur tLe celle-ci, et que l'on iic 

doit pas, (laris lous les cas, souffler sa chundelle, mais 1 , ~  
colrrcr, pour l'isoler du contact de I'oxygeile, du mc- 
cicste uslerisile que ilous figuroiis ici. 

~ ; i c o ~ ~ ~ b u s t i b f l i t é  et imperméabilité, 

Il c d  peu de personnes qui  ii'aierit fdit üiec OU sans 
i I I  L > I I ~ I O I I  l'expérience crue nous allons indiquer. Verscz 
clc l'can sur une plaque de niClal cli~uîrce au rouge blanc ; 
le liquide se Soriiiera cil glol~ulos sl>liCriques, comme e'il 
était ~ c ~ i s é  sur un corps grils, ou romme le  mercure sur 
une lame tle \erre ; puis, au lieu de bouillir avec vjo- 
1cilcc1 coiiirne on aur~i i t  pu s'y Lilleiitlrc, ces glohules 
Cproutciit un  inouieiiieiit glratoirc trpe-rapicl<a; ils dimi- 
nuent de ~ o l u m c ;  enlin, lorsque la plaque metallique 
passe au rouge sombre, ils s'ctdlcrit, mouillelit la ~ l d q u e  



R I É C A N I Q U E  E X P ~ R I D I E N T A L E .  

ct Ic liquide est projeté bruyamment de tous cbtés par la 
violence d'une éhullilion subite. Ce pliPnomène coiliiu 
FOLIS 1~ noIli de raléfnction a é1C observk par hl. Boutipriy 
c!'l$vrcu.: qui l'a étudié avcc clétails et qui, remarquant 
que le liquide restait penclailt son Etat sphéroïclal à une 
teinpcrature inférieure S celle de son point cl'ébullition, 
a resolu le curieux problfime qui coilçiste 3 faire con- 
geler clc l't'au dans le mkmc foyer où l'or et l'argent sont 
amenés à leur point de fusion. Pour cela, il fait cliauffcr 
au rouge blûiic une capsule de platiilc, y jettc quelques 
gramnics d'acide sulîiireux liquéfié, et plonge enfin dana 
ce liquide à l'état sphéroïdal quelques gouttcs d'eau qui 
sont immédiatement congelées. 

Dans ces circonstances, la goutte d'eau s'entoure d'une 
sorte d'atmospliére de vapeur qui la soutient, et s'oppose 
au  coritacl avec le métal surcl-iauffé ; cette couche tranq- 
met d'ailleurs cliîficilemenl au liquide la cliirleur du foyer ; 
elle lui sert d'isoloir a In maniere de ces poign6es co  
laine dont les repasseuses se munissent la main pour 
saisir leurs fers brdlants. 

Ces expériences confirment et expliquent certains faits 
loiigtcmps regarilks comme faux ou entachés de supcr- 
clirrie. On a vu des hommes incombzcsiibles marcher sur 
cles laiiies de fer cliaufîees i u  rou& blanc, se passer sur 
l a  langue des tiges de métal sortant d r  fourneau.; cm- 
brasés, se laver IPS mains düns du plomb fondu sans té- 
moigner la moindre douleur; c'cst que probal~lcment ccu 
Iiardis faiseurs de tours nlouillaient d'aboril ln partie clu 
corps qui d e ~ a i t  ètrc inise en contact avec le metal daiis 
uilc rlissolution de savon,d'aluii ou de sel aniinoniac et ri1 
l i \ r<~icn t  :i Icurs exerciccs avant quc le liquide nc: Siil 
coiiil~ietc~neiit évaporé. 

hl. 1;ouligny lui-mème a pli ininunc'rncnt ct sans aucune' 

pi*epüration prCal,il)l(~ ploiiqer uii doigt et iiiciric, 1,r  i i i c i i i i  

entiure dans uii jct de tolite en lusioii, ou ildria un bain 



dc ploml) ou de ljroiize îontlu. Sous l'iiifluellce de la clla- 
leur intense de ces liquides, il se forme instaritanement 
autour de la peau, et aux dt.pcns de son humidité natu- 
relle, une couclie de vapeur assez épaisse pour s'opposer 
au contact. Ce physicien fait d'ailleurs observer q~i ' i l  rie 
faut, dans ces périlleuses expériences, passer la main ni 
trop vite, ni trop lentement : sinon, dans le premier cas. 
la couclie de vapeur pourra céder et laisser établir lc 
contact; dans le second cas, la clialeur aura. le tenlps 
d'exercer son action à distance. JI. Boutigny recommande 
enfin it ceux qui voudraient répéter cette Cprezcce du f c ~ c  
de plongerpréalablernent leurs doigts diins de l'eau pure, 
ou dans une dissolulion de sel ammoniac. 

L'homme peut c!onc être rendu incolrzbustible jusqu'à un 
certain point. O n  a cherché h résoudre le même probléme 
pour les substances ~Ggétales, et en particulier pour celles 
qui servent B la fabrication des tissus. Or, i l  n'existe pas 
à proprement parler de corps incombustibles, m?' 1s seu- 
leinent des corl~s qui résistent plus ou moins Oilergiquc- 
ment à l'actioil du feu. L'amiante lui-meme, cc conlpose 
de silicc, de riiagnCsie et de cliaux que l'on recueille dans 
les fissures de certaines roclies,et qui l~oss2tle à la fois la 
souplesse du lin et le brillant de la soie, n'est réfractaire, 
malgr6 sa réputation bien ancienne, que jusqu'à de ccr- . 
taines limites. Tout ce qu'on peut donc faire est de rendre 
les substances injntlammables et de ralenlir ainsi la com- 
bustion de celles qui se consument. Dans ce but, on ilil- 
prégnc les objets de dissolutions salines dont les préf6,- 
rables sont le pliospliate d'ammoniaque et les silicates 
solubles. Les bois, les toiles et les tentures de tlikatre sont 
généralement mis par ce procédé à l'abri cles inceridies 
auxquels ils sont si exposés; mais il faut reconnaître que 
ces apprêts appliques aux vétements légers leur  ôtent 1 ; i  
souplesse et 1'éclat.qui Sont leur priilcipal mkrite. Aussi 
les clames refusent-elles dc recourir aux prepsrations clii- 



iniques pour rciidrc leurs robcs clc Ilal incoiiii~ustible~, el 
les journaux ont-ils à enregistrer chaque année les tristes 
récits des noml~reux accidents qui sont la conséquence 
de cette ol~position. 

On est également parvenu à rendre les tissus imper- 
mtablcs en les plongeant dans une dissolution d'acétate 
d'alumine 1irÇparéc en mélangeant 1,500 grammes d'alun 
ct autant d'acktatc de plomb dans 50 litres d'eau. Les 
étofres imperméabilisées par ce procedé laissent dégager 
de IégCres vapeurs peu odorantes d'acide acétique,et l'eau, 
qui ne mouille pas plus l'acétate d'alumine que la graisse, 
ne peut ni pknétrer, ni traverser le tissu, même quand il 
est peu serré. Ces étoifes prbsentent u'ailleurs sur les 
toiles vernies ct les caoutcli3ucs, cet avantage important 
qu'elles laissent circuler l'air et ne s'o]~poscnt pas à la 
transpiration; elles doivent donc être preférées pour ln 
confection des vétements. 

C * 

11 iic s'agi1 ici que de magnétisiiic terreslr? et non de 
c c l ~ o  prki.enduc relation syinl~atlîique ou :intipatliique 
cntre lcs esprits ou eiitrc les âmes qui est la. base du spi- 
ritisme, et sur laquelle Ics cliarlataii.i, 1% sorciers, les rné- 
dium, etc., ont forid6 toute une tlikorie qu'ils nomment 
une science. Qu'il nous soir permis, jusqu'h preuve du 
contraire, de nier les pliénoménes d':ittraction, de double- 
vue, cl'nppnritions, etc., dont on nous rapporte,il est vrai, 
tlcs milliers d'exemples, mais clont les initiés, Ics cro!jnnts, 
les gens convaincus d'avance cil i ~ i i  mot, ont étP seuls ac- 
teurs, îknioins ou narrateurs. Sous nous sommes dÇjh 
pronoiicé, dans une autre partie de ce livre, sur la ~ a -  
leur qu'on devait atlachcr h ces nianifestatioiis du ina- 
gnttismc animal, ;L ces corijuratioris, h ces 61-ocütionç 
d'esprits clont les récits se retrouverit a toutes les époques 



de I'Iiiutoire des lieuplci. P;ous rçl~etoris que ces faits 
qui ne  tendent à rien moins qu'k bouleverser les lois irn- 
muables de la ~lature,  posCes ])ar la voloiitir immuable clu 
Crirateur: seront toujours pour nous les produits de ma- 
nœuvres Daudulcuses, des mystifications que des imagi- 
nationscomplaisaiitesveule~itprendrepourdesniystércs. 1,ii 
religion nouvelle a ses disciples, ses apdtres, ses miiiis- 
tres, ses victimes et ses martyrs; ils sont sinc&res peut- 
être ; mais nous savons bien que tous les fanatismes, 
mEme ceux qui puisent leurs forces dans les causes les 
plus injustes et les plus ridicules, ont engendré des héros ; 
faut-il ra1)peler en particulier les liorribles supplices aus- 
quels se soumettent de nos j o u a  avec joie les f a q u i n  de 
l'Inde ou les derviches hurleurs de l'Afrique? Que nos ins- 
pires sortent de leurs théâtres machines et de l ' o l~scur i t~  
dont ils se voilent prudemment; qu'ils viennent en plciiî 
jour, sur la place publique, en présence d.e tous, crédulca 
ou incredules, nous montrer leur puissaiice; qui7 les in- 
crédules 'surtout aient le droit de voir de prés, de toucher, 
d'examiner à loisir, de se convaiiicre eii un mot qu'ils ne 
sont dupes cl'aucune siipercherie, et notre convictiori pourra 
être ébraillce. Et encore. .. (Voir notre chapitre, bien in- 
complet, sur les illtcsions des sens.) 

Le iiiagnétisme terrestre est une branche de cette par- 
tie de l i  physique qui traite de l'électricitk. Nous n'avons 
pas A' établir ici comment l'illustre Ampere démontra que, 
le fluide magnétique n'était autre que le fluide électrique ; 
iious rappellerons seulement que I'on produit très-aisé- 
ment de nos jours des aimanls avec des courants électri- 
ques, e t  inversement, 

La pierre d'aimant ou oxyde magnktiquc de fer est une 
substance noire et brillante que l'on trouve abondamment 
en Suéde, en Norwége, i l'ile d'Elbe ct  aux Etats-Unis. 
Lorsque I'on plonge: un  bloc de ce rninc?l.ai dans la lirnaillc: 
t1.e fcr on remaique tlii'il se forme des algi3cttes rnétalli- 

,.-. - - 



ques à a surface de la l~ierre, mais non 113s unirorrné- 
ineiit. La limaille occupe particoliéreme~~t deux 
lioints opposés que l'on nomme les pBles cle l'aimant. Au 
milieu de l'intervalle qui sépare ces deux poiiits, la forcc 
attractive est nulle; c'est la ligne neutre. 

Les barreaux d'acier aimante présenteut nettement le 
iiikme caractére. Ceux-ci sont plus usités que la pierre 
tl'aiinaiit parce qu'il se prétent à toutes les formes et 
qu'il est trSs-aise tle se les procurer; niais le fer fondu 
colinu SOUS le nom de fer dooix, qui s'aiiiiante aussi sous 
l'actioil d'un aulre airnant ou d'un coura~it électrique, 
pertl toute ])ropriété attractive aussitôt que ces iilfluences 
cessent. Cette propriété siiiguliCre permet de produire 
au loiri, à l'aide d'uri fi l  traversé par un courant élec- 
trique intermittent, des attraclioiis successives capables 
de mettre en mouvernelit u n  appareil. C'est lepriricipe 
de la télégraphie Blectricjue. 

Les deux pôles des üi:illiritç rie sont pas cliargés du 
inéme fluide, car si l'cil met deux barreaux magnétiques 
en présence, on remarque que deux extrémités, celles 
que l'on designe précisément du  iiléme nom, se repous- 
serit, tandis que cieux extrémités de nori1 contraire 
s'attirent? La terre est un vaste aimant;  inclkpenciam- 
ment de cette force d'attraction coinnmnc i la matiére, 
eu vertu de laquelle nous sommes niaintenus 5 sa sur- 
face, elle posséde la  propriété d'agir sur le fer et l'acicr 
ù la façon des barreaux limantés. Si quelque dieu 
~ilythologique, renouvelalit les exercices d'Atlas, s'avisait 
quelquc jour de rouler notre globe dans une couclie de 
limaille 111~s épaisse que celle que les Cyclopes et leur ' 
iilaitre Tulcain n'auraient jamais pu balayer de leurs ate- 
liers, une végétation métallique se l~resserait eii longues 
aiguilles vers les plrles. Serrée, toufhe et élevée dains ces 

' régions glacées, elle deviendrait très-clair semée dans 13 
zone tempérée pour disparaître avant les tropiques. 



3.~2 Xec il I Q ~ E  C X P E R I S ~ E N T A L C .  

Cetle action magnétique de la terrc explique la direc- 
tion invariable que prennent les aiguilles aiinantées sou- 
tenues liorizoiltalemeilt sur des pivots, par la seule vertu 
de la loi des attractions et des rkpulsions que nous 
avons énoncée. C'est le pôle sud ou austral des barreaux 
aimantés qui se dirige vers le nord géograpliique tandis 
que le pôle nord ou Boréal est tourné. vers le sud. 

Ces poissons en fer-blanc lest6 que les enfants  netten nt 
aans un bocal ct font venir 5 cux, ces canards et ces 
cygnes qui flotlent sur l'eau et qu'ils attirent avec une 
tige de mktal , portent dans leur téte le morceau cle fer 
qui subit l'influerice de l'aimant caclid dans une bapüetto 
magique qu'on leur présente. 

La tradition rapporte que Rlahomet, pour convaincre 
mêrne aprés sa mort ses nombreux disciples de sa mis- 
sion divine en frappant leur espril d'un prodige nouveau, 
fit construire avec des pierres d'aimant la vo-ûte de la 
caverne qui devait recevoir sa dépouille mortelle, et 
ordonna de renfermer celle-ci dans une c a k e  de fer. Il 
fut fait suivant sa roloiité, ~t le corps du prophete, quit- 
tant le sol sur lequel on voulait le cli.poser, s'élevant Trei.s 
la voiite, resla susj~eiidu daus l'espace, loin du contact 
impur de toute cliose terrestre. 

Que la caisse de métal, cédant à l'atlraction d'un grand 
faisceau d'aimants, se soit portée vers la voûte et s'y soit 
fixée, c'est possible à la rigueur, bien que cela paraisse 
invraisemblable ; mais que tette caisse funtibre soit restée 
eil suspension, c'est ce que nous ne saurions admettre 
l'équilibre clans ces conditions étant non pas instable, 
mais impossible. 

:.. + 
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Ln boi te  nlagique. 

Ayezune boîte A de bois ou decartoii,longue à l'iiitérieur ' 

de 15 ceiitimi?tres, large de 3 et 11rofonde seulement de 



quelques iniliimi.tres. Dans cette boite dont le couvercle 
est très-mince, on doit pouvoir placer sur  une ligne trois 
tablettes semblables à celles que nous avons figurées en B. 
Ces tablettes carrées ont donc près de 3 centiniétres de côte. 

A Or, voici comment elles 

[Ti sont construites : sur  le 
bois ou le carton qui fait le 
corps de la tablette, on Ü. 

-- tracé un  cercle divisé en 
dix parties égales ; à chaque 

division correspond u n  des ciiiffres 0, 1, 2, 3, 4 ,  5 ,  6, 7 ,  
8, 9 ;  puis, sur l a  premiCrc planchette, on trace une 
rainure, allant de O à 5 dans laquelle on fixe u n  barreau 
aimante,de maniére que son pdle N corresponde à O ; sur 
la deuxièrnc planchette, on a tracé le méme cadran dans 

U l a  même position, scule- 
rnerit la rainure est creuçt;~ 
dans le sens 1- G e t l c  pdlc 

, 
N du  barreau aimanté quc 

L -  cette rainure renferme cor- 
respond au chiffre 2 ; et 

ainsi de suite. Il doit y avoir dix planchettes pour les 
d i s  cliiffres. La face ainsi préparée esuecouverte ensuite 
d'une nlince feuille de pa]>ier sur laquelle est inscrit le 
numero correspondant à l'extrémité N du barreau aimanlé. 

Donnez ces planchettes une personne et dites-lui d'en 
C ranger trois à son choix 

dans la boîte A de maniére 
j. former le  nombre qu'elle 
voudra. Une fois que le cou- 

r \  vercle sera fixe sur cette 
boite, i l  vous sera facile de 

trouver le nombre qu'elle renferme, bien que ce nombre 
ne soit counu que de celui qui l'a formé. 11 suffira pour 
cela de poser sur le couvercle uil Carton tel que ccllli qui 

?O. 



~ q t  ~ c ~ : ' c s c ~ I I O  (III C , de niCmes clinirnsiriii.: q u c  11 l)oîli~, 
portaiit trois caclraiis e ~ ~ i ~ t e n i e n t  scriiblahlcs it rcux (lui 
oiit été trac;,$ sur les planc!iettes et munis d r ~ ~ g ~ ~ I I ~ s  
aimciritees iriol~iles sur (les l ~ i ~ o t s  placés aux centres. Cc> 
aiguilles prcriclroiit imrnécliatcmcnt In dircction des I),ii,- 

reaus aiiiianlt~s ct (lesigneront par consc>ilucnt les cliit- 
fres clierch~s sur leurs cadrans respectifs 

( III  oscitera une surljrise plus \ i r e  cn rc~rnl~l~igaiit cc. 
carton p3r un tube (le papier ou il'iloire, qirnulant unc 
lunettc, ferrnli CL sa partic: i~ fkr ieure  par uii TTcrie dépoli, 
ct contciijnt une aiguillr airiiaritét: n1~JJiie sui1 un p i ~ o t .  
En  posiin t succes.:i~ cmeqt ~ e t t c  sortedc lunelte au-tiessus 
des trois plancliettes, l'actiuii des ~l i i i l~~i i ls  se lera sentir 
travers le cauvercle et le 1 erre et les directions que prcii- 
Clrd l'aiguille feront connaitre 13 reponse. 

Ce jeu peut Etre modifie de bien des maili6res; on peut 
remplacer les chiffres paf des mots et en augmenter ou 
ciinlinuer nombre. Les combinaisons que l'on peut h i r c  
de cette maniere Pont cstrCmemerit nombreuses, airisi 
a lec trois chiîfrcs c u r  10 coniine nous l'indiquions tout 
h I'lieure, on peut ior~rier i20 nombres différents; les 
mols du  ers Iiitiii : tof t ~ b l  sun t  dotes, c i r g o ,  qzcot s z d e ~ u  
cce20, peuvent &Ire rangés de 40,330 manieres difl'erentes, 
cbt cela siiiis que le sens ni la niesure du vers soient 
(Ici-ungtl; pour un grand nomhre d ' e ~ t r c  elles, 

!.es j e t s  d ' i n ~ i .  

1,n coristruction de cet apj~arcil Iiyclraulique est des 
plus simples ; un  réservoir est inilirriciiu plein d'eau dans 
les combles cl'un édifice; clc In partie inférieure de ce 
réservoir part un tgibe muni d'un robinet qui rlesc~nd sous 
le sol et aboutit aussi loin que l'on veut au centre d'uri 



li:isqin, en se terniinant verticalement par un <jutage 
effilé. Lorsque 
l'on ouvre Ic ro- 
binet decoiliiniu- 
nication, l'ca~i 
du réservoir s'cl- 
coule par le 
tube, et lors- 
qu'elle est arri- 
vée ü son rstrC- 
iiiitti, elle teiid ii 
remonter 5 la 
liauteurd'où clic 
('si, desc~r~clue. 
Si elle n'atterrit 
pas tout fait 

cette liaiiteur, c'est que l'air divise par sa rbsistancc 13 

colonrie liquide ascendaiitc et s'opliose [L sa marclic, 
et qu'.en outrc les gouttes ([ui retombent, en clioquaiit 
celles qui montent, détruisent leur vitesse et les iirrcbtent 
avant qu'clles aieqt fourni toute leur course. 

Les ~ i~ i t snr tés iens  nous offrent en grand uric dispoçiliori 
identiqlie. Le sori~met neigeux des montagnes, les glaciers 
persistants rsnlplacciit le iéscrvoir,les couclies perinc;nl)les 
du sol coqiprisis entre (l'autres m c l i e s  impi~rin6ahles d,c 
glaise ou dc calcaire servent de coriduit, et le trou pro- 
l'oncl que l'on pcrcc depuis Ii: sol jusqu'h la iiappc liquitlc 
~1s t  l'ajutage par liir[ucl l'cau s'L;l&ve 8 unc Iiaulcui' d'au- 
tant plus grandi! quc lc poiiit tlc depart Ciait plus Clevé. 

Lc niveau d'eau des arpcnteurs est aussi construit 
d ' a l r k  le meme principe. 

alais on peut conslruire des jets cl'cn'u sans réservoir 
fileri: cn se serrant (Le la clispoiitio~i (le la Fontcrine d e  I lFron.  
Trois réscyvoirs iZ,r>,C dont le prcnifcr seul est ouvert, 
con~inuiiir[uant entre cils par cles tubes coiniïie l'iiiclii[uc la 



figure. A et (; sont d'abord remplis (l'eau ; le liquide de -1 cii 
s'écoulaiit dans le rései- 
voir B cliasse l'air dari.; 
la caisse C e t  sous I,t 

pression qui en résuitc 
!'eau de C ,  s'éli?ve p r  1"1- 
lutage 1 une Iiauteur i.g,ilc 
à celle du réservoir .I a u -  
deqsus de B. On a cherclio 

- - - -  - A (1 utiliser celte (lisposition 
pour fair(> ~ a r ~ e n i r  l'huile 

- - - " F ~  au bcc des: lampes; mais 
on lui a bieritdt sul)stitiié 
le systéme dit ;I riiodé- 

@ ratcur beaucoup plus siiii- 
plc de coustruction et plus 
rPgulier dans sa marche. 

On sait que c'est par la seule pression d'un piston J 

ressort sur la maqsr liquide que l'tiuilc monle jusqu'au 
niveau qu'on veut lui faire atteindre, en sort? que re- 
monter ln lui,ipc, c'est r e l e ~ e r  le plston au riioyen d'unc 
crémaillPre. II va sans dire que lc mème mécanisme 
peut servir a f,lire jouer de petits jets d'eau d'appar- 
tement. 

,ijoutons que l'on ],eut voir deux fois par jour l'arc- 
en-ciel sur tous les jets d'eau. Il suffit pour cela de ce 
placer le matin, une heure aprés le lever (Lu soleil, et le 
soir une heure avant son couclier,tle\ant la gerbe liquide 
en tournant le dos au soleil. O n  scla airisi dans la posi- 
tion la plus con~enable pour que les rayons solaires re- 
fractés et réflécliis à travrrs les gouttes d'eau parai~çrnt  
a l'ccil avec leurs nuanceq ~aribcs,  
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Le s iphmi .  

Lc siplion est un  tube rccourhé dont une. branche est 
plus courte que l'au- 
trc. Si l'on rernl~lit 
ce tube d'eau ct 
qu'on plonge sa pe- 
tite branche dans 
une cuve plcine du 
iii8me liquide, il y 
aura Ecoulement dc 
ce liquide par la 
branche estérieure , 
jusqu'à ce que le ni- 

yeau soit drscendu au ras de la petite branclie.Onpcut donc 
nu moyen de ce petit instrument vider un  vase sans le ren- 
verser. Les marchaiids de vins l'emploient utilement A 
soulirer des vins quioiit dél~osé, sans remuer les barriques, 
ct par constrquent sans rairiener dans la masse liquide les 
niatieres en suspension dont elle s'&ait dkbarrassée. 

Les enfdnls qui n'ont ordinairement pas leur dispo- 
sition des tubes recourbés se fahriqucnt sans frais des 
t.iplions de la manicrc suivûiitc r i l s  usciit sur' une pierre 

les deus faces 
d'un noyau d'a- 
bricot jusqu'à cc 
que l'amande soit 
a clécouvert ; ils 

-- , arrondissent en- 
I suiteavec u n  canif 

Ics deux trous 
ainsi pratiques, puis ils réduisent en morceaux et i.e- 
tirent I'aiiiande. Le noyau aiRsi préparé peut di.j& leui. 

I 

I 
'1 



sitrvir t l i1  s i ~ l l ~ ! ,  car, el1 le 1)1:1~:1111 entre Ici, clcilts cl le:: 
li,\.rcs, ils V I I  tirccrit pal' iiiaufflalioii 011 piir :~:ii)irntioii clvs 
soiis tri,s-aigus. 11 leur suffit ciisuite de faire pOnCt1.c:. 
(Lana chacuiic des ])clifes ouverturcs l'extrémitd ~ ' L I I I  

cliülumeau s a s  !iceutl< pour que lc! siplion soit coiisti- 
tu6. Quaiid uii cles cliiiluiiieaus plongera d;ins l'eau tl'uiic 
cuveltc , l'aulr,! çlialumeau s'inclinü~it eii clc!iors, uuc 
simple aspiration suftira pour ccnlorcer le  siphon ct pour 
déterminer un écoulemeiit coriiinu. 

On pouisrait eiicorc plus simplciiient inouiller une bandc 
de lisiérc OU un long ])as dc laiiic, puis l'dire ~)loiîger unc 
extrimitb de cette lisiérc clans IL: liquicle, l'autre esti.6- 
mit6 l~entlant eri clellors tlu vase,pour que liquide s1dcoul;it 
tout ;l Eiiit quctii[uc lciitemciit par cettc seconde estréiiiitr'. 

+ 

Clepsydre o u  horloge d'eau. 

Lc siplion va nous permetlrc de construire un? lior- 
Io:!<: ù eau des plus siiiiplcs. 

ITailcs lîasscr h travers lc 
I~oucliori d'un Ilücori pleiri 
d'cau un  t u k .  droit (lcscen- 
dant profondémelit dans lc 
liquide, et la pLus courte 
1)ranclie d'un siplion IrPs- 
etroit dont l'extrCmit6 ploiigc . 
un  peu au-ilessous. Si oin 
sùuffle dalis le tulx droit, on 
amorcera le siplion ct il SC 

produira, pcir son estrélilitE 
- -  libre, un écoulernént uniforme 

tl'i~utant moiiis rapide que 
la différence de iiiveau dc. 

deux tubes dalis le flacon 'sera iiloindre. En recueillant 



le  liquide ccoulé tlaiis une cprouvettc griitlucc: oii !~ourr:i 
rriesurcr le tcmps CcoulC par la hauteur dc l'cnu. 

Lorsclu'oil plonge clcilis l'eau un tul~c tri$.;-etroit, ou\ci.l 
par les deux bouts, le liquide s'élève dans le tubc une 
hauteur d'autant plus grande que lc diamatrc est plus 
petit. On peut constater aiiisique si le tube a 1 inillimitre 
cie diamèlre, l'eau monte à 3 centimhtres ; pour un dia- 
nli>tre de 1/10 de n~illimCtre, elle s ' é l é ~ c  5 3 decimétres ; 
enfin pour 1 100 de rniilimt!tre, à 3 mctres. 

Voilà pourquoi l'eau monte rapidement dans un  mor- 
ceau de sucre qui ne touclie pourtant sa surface libre que 
par un  point; ~iourquoi ausri la sévc monte dans les 
plantes avec une irnergie d'autailt plils grande que leur 
tissu est plus serre. 



CHAPITRE X. 

t h  SCIEKCE DES SOZS. 

So>i~.i ir .c.  - ~ t ' i Î i i i ! i i i i i  d e  la niiisirliie. - So!i iiifluccce. - l¶o,:rc 
RIalbrough et les ggl.ptieiis. - La ~1ni.seillnisc ct lc Rûiiz dcs vac!ic! 
- Loi des coiiibinniioiis deî  sans. - Loiiçuçurs et vibrations de! 
cordes. - L e j  soiis perccptihlcp. - Verre vihi'niit reol. - La 5iite dc 
Paii, etc. - hiinlogic de; soiis et dcs couleurs. 

T,a musique c ~ t  le plus spiritualiste de tous les arts : 
ci'une part, en effet, elle ne nous émcut pas coinme l'ar. 
chitecture, la peinture ct ln sculpture, en nous prPseotani 
des œuvrer- mat~Jrielles ; d'autre part, si, comme la poé. 
sie, elle agit sur notre clme par l'intermédiaire de l'ouïe 
le son du moins reste i l'état pur et ne delient pas l a  
parole, c'est-Mire l'expression d'une pcnséc ou d'une 
idée déteriniiîCc. 

La musique ne s'adresse pas spécialement 2 urlc dc no: 
facultés iritellcctucllcs, niais au sentiment seul; elle sai- 
sit l'âme danc cc qu'elle a (le plus intime et (le plus pro- 
rond, et c'est ayez raison qu'on l'a definie : l 'art qui u ' 
11ottr bzct d'émouvoir l'âme par la conzbinnison dcs sons. 

Lcs moyens esseritiels dont se sert la musicpe pour 
atteindre son but sont : la niélodie, qui coinporte la ??le- 

sure, et le ~ I ~ y t h n i c ,  puis I'hcirnionie, qui résicle dans In si- 
multan6ité de soris coinbinés suivant de ccrtairies lois. 

Tout le monde a ressenti des degrés diffkrents l'in- 
flucncc dc la inusic[ue ; mais il faut rrcoilnaitre que, c h ~ , ,  
les iîaturcs peu cultivccs, les im])ressions les plus ~ i r c s  
sont plutU1 causCes llar les souvenirs que rappelle l'ceu- 
I r e  musicale, par les r>iiiîsces qu'elle re~eill(l ,  que par 
les beautés p,ii.liculiéic; ù I'arl. Il f u t  quc le :eiiliilierit 



tlu beau soit développé par l'étude pour qi ic I',~uilitcur 
puisse allprecier h leur ,juste val(>ur les ~ u v r c ;  des grancls 
iiiaitres et pour qu'il puisse atteindre aux regions scrci- 
ries oil lc talcnt du compositeur, uni à l'habileté de lJe\6- 
cutant, est capable de le transporler. 

Lorsque Bonaparte rut soumis par la force lcs musui- 
inans d'Egypte, il clirrclia h complhter su 1ictoii.e par ic 
spectacle de riotre ci~i l isat ion,  ou la proliagation dcs 
ceuvres (Le rio? savants et de nos artistes. Sur l'avis dc 
hlonge, l'iinrnortel i~resident de l'Institut d'Egypte, on 
cliercha ;t conquérir les sympathies de la yopulatioil 
inênic par les charmes de la musique. Ln orcliestre noin- 
breus, composé d'artistes liahiles, se réunit un soir sur 
une des places du Caire et cxécuta, e a  présence des di- 
gnitaires du pays et tle la roule, tantôl des inorceaux il 

iiibtiuineiitdtlon s a ~ a n t e ,  td~itôt cles 111Clocli~'s simpleb, 
buales, lantdt, enfin, des inLirchc:: militaires, des fari- 
iares 6clatariLes. Soiris inutiles : les Egyptieiis, pendant 
cc magnifique concert, restGrent tout aussi immobiles 
que les inomies de leurù catacombes; Monge s'en mon- 
trait outré. 

(1 Ces l~rutes, s'ecria-t-il en s'adressant aux musiciens, 
lie sont pas tligiies dc 1~ peine cluevous vous donnez ;jouez- 
leur ~ ln lbrough  s'en ca-t-en guerre: c'est tout cc qu'ils 
méritent. a .llalbrough fut joué- grand orrliestre. et 
aussitôt des mill~ers dc f i g u r ~ s  s'animi.ren1, un Irei~iisse- 
ment de plaisir parcourur la foule et Von crut un instant 
que jeunes et vieux allaient se pi6c!piter daris les vides 
de la place et danser, tant ils se moritraient agiles et gai>. 
,, L'capérience plusieurs lois renouvelée, dit M. Arago qui 
lailporte cette anecdote, eut toujours le même résultat. )) 

La prédilection des Egyptieiis pour l'air de ~Tfalbrotrgk~ 
illest pa3 si dépounue dc sens qu'elle le palait tout 
bord. D'après une tradition i~ecueillie et commentée jiar 
Pl. de Chateaubriand, 11 resulte que l ' a ~ r  de fifalE)oicqi& 2, 



utle origine arabe ; que la chanson elle-même appartient 
au moyen âge; que, suivant toute probabilitci, elle fut 
rapportée en Espagne et en France par les soldats de 
Jaime Ier cl'Aragon et de saint Louis, et que c'était une 
sorte cle légende d'un croisé. vaillant, mais peu connu, 
nommé Yambroir. La nourrice du fils de Louis XVI, dont 
l'histoire a conser~é le nom, madanle Poitrine, chantait 
un jour en berlant son royal nourrisson, les couplets 
que nous connaissons, et qui étaient presque aussi popu- 
laires à cette époque; Marie-hntoinette l'entendit et de- 
clara que l'air lui plaisait assez pour qu'elle le mît à ln 
mode, ce qui fut fait. C'est donc h tort que l'on substitue Ic 
nom du célebre général anglais Rlarlborough, vainqueur de 
Rlalplaquet, h celui du véritable, mais peu connu, héros 
de la ballade. Les Egyptiens furent .probablement émus, 
quand on leur joua Malbrough, comme l'étaient les Snis- 
ses quand ils entendaient leur Bans des vaches, ou 
eonlme le sont bancore les conscrits bretons au son du 
biniou qui leur rappelle leurs bruyères et leur clocher. 

Le mathématicien Monge, qui esperait tirer les Egyy- 
tiens de leur apathie par la musique, était lui-meme fort 
sensible à ses accents. d la suile de grands malheurs, 
nous rapporte encore Arago, il perdit t talemene ses fa- ? cultes intellectuelles, et ses amis penserent que rien ne 
pouvait produire en lui une émotion plus vive et plus 
salutaire a la fois qiie l'liymne patriotique dont les ac- 
cents sublimes avaient fait vibrer si énergiquement la 
fibre nationale. 

La Marseillaise protluisait sur Monge des effets indici- 
bles d'enthousiasme; aussi le général Boiiaparb, son 
ami, manquait rarement dans les banquets Itiplomati- 
ques, en présence même des Autrichiens, de laire jouer 
pour le savant cet hymne guerrier. Mais, sous l'influence 
de la maladie, la Marseillaise laissa Monge r:amplètement 
iinpassible; et dés ce monlent le mal fut jugé incurahle. 



Les Grecs estimaient que la musique devait faire partie 
de toute éducation libémle; aussi apprenaient-ils tous & 
chanter et jouer de quelque instrument. Chez eux, le 
le mot amousiko~, sans musiquc, servait A qualifier un 
homme sans gofit, sans éducation, sans instruction. Les 
Romains, au contraire, abandolinaient la culture de cet 
art aux esclaves et aux étrangers. On a souvent cpmpare 
le caractére des Francais 3. celui des Athéniens; mais 
nous ressemblons heaucoup aux Romains par notre fa- 
çon d ' a ime~ la musique. Pcu d'entre nous la cultivent en 
effet; certaines classes de la société ont, il est vrai, 
l'habitude d'en entendre, mais cela ne veut pas dire de la 
comprendre et notre éducation est faire sous ce rapport. 

C'est à tort que l'on juge souvent l'étude des arts pro- 
prement dits incompatible avec celle des sciences. Ces 
deux études sont au contraire Ie complément l'une (ln 
l'autre et le  goùt trop exclusif que quelques-uns affec- 
tent pour l'une des connaissances qui rentrent dans cca 
deux grandes divisions est toujours le  fruit d'une ins- 
truction superficielle, ou d'un préjuge qu'il faut corn- 
battre. Faut-il rappefer que le sculpteur et le peintre 
doivent corii~aître particuliCrement les lois de la perspec- 
tive géométrique, que pour l'architecte les constructions 
les plus élégantes sont aussi celles qui remplissent Ic 
mieux Ies conrlitions dléquiliHe indiquées par la stati- 
que?  Nous montrerons surtout en quoi les régles dc 
I'liarmonie musicale, fix&s uniquement par ce senti- 
ment du beau que les nations délicates tiennent de Dieu, 
reposent sur des lois mathématiques très-simples et 
comment les savants ont analysé Ies sensations des 
musiciens. 

Lorsque l'on affirme que le  son est produit par les 
vibrations des corps sonores, on ne surprend personne ; 
tout le monde a vu les oscillatioris précipitdes des cordes 
d'une harpe, d'un piano, d'une guit,ire, senti frémir 
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sous le doigt le timbre que l'on venait de frapper, ou 
arrêté par le contact les mouvemeiils rapides qui accom- 
paglient lc tintement des verres boire. Nais que I'on 
ait pu coinpter ces vibrations, voilii ce qui est bien di- 
gne d'exciter la surprise et  ce qui a pourtant B t e  réalis6 
très-esactemerit par MAI. Savart et Cagniard-Latour. Ce 
dernier physicien en particulier a rhsolu le problème {L 
I'aitic d'un instrument de son invention appel6 sirène 
que nous ne pouvons decrire ici, et qui n'a de coiiiiilun 
wec la divinité mythologiqur; dont il porte le iiom que la 
propriété de chaiiter dans l'eau; encore les airs qu'il fait 
entendre n'ont-ils rien d'attrayant ni de m6lodieux. 

Or, ~ o i c i  Ics principaux r é s u l t ~ t s  de l'observation. Les 
sons les plus graves que l'oreille humaine puisse per- 
cevoir correspondent ü 16 vibrations siniples par secondc 
ct les plus aigus i 4,000. Le la du diapason, usité jus- 
qu'au 16 février 1839, correspondait a 880 vibrations sim- 
ples par seconde, et celui du  diapason nor~nu l ,  fixé par 
arreté dc cc jour, h 870 vibrations. 11 est probable pour- 
tant qu'eii dcliors cles limites ainsi assignres, il existe en- 
core des sons qui deviennent percepti$les dans des cir- 
constances particulieres. Des pincette? que l'on tient 
par la poignée et que l'on frappe de la main ne rendent 
aucun son ; niais clil'on les suc-peude ii une corde qui fasse 
le tour de la téte en passant sur les oreilles, qu'oncouvre 
celles-ci avec les mains et qu'on frappe ensuite les bran- 
ches de niétal contre un  corps quelconque, le son sera 
parfaitement pergu, et I'on croira entendre soit les gron- 
rlenicnts tl'une clorlie criornie, soit les dPcharges r6pPtées 
~ ' U L I P  forniida1)le ar t i l l~r ir .  

AIais, entre ces deux limites, il v n une infinit6 de sons 
qui se succkdent en passa11 t par d ~ s  nuailces insensibles. La 
1 oix humaine est merveilleusement dispos6e pour saisir 
ces nuances; elle possécle en outre l'avantage d'émettre 
les sons avec un  tzinbre et une e q ~ r e s s i o n  que l'on ne 



relrouve dans aucun des instrumeiils construits de main 
d'homme ; mais elle ne saurait parcourir toute la série 
des sons perceptibles ; elle lie peut répéter les soris les 
plus graves de la contre-basse ni les plus aigus du violon, 
c'est-k-clire que le  souffle dcs poumons, combiné avec le 
jeu des muscles de la glotte et du larynx ne peut faire 
exécuter à l'air expulsé, sinon dans dcs cas tres-excep- 
tionnels, plus de 3i0 vibrations à la seconde (fa?) et moins 
de 96 (sol" cliez un homme, et plus de 83.6 (in5) ou moins 
de 288 (réz) cliez une femme. 

De plus, ces divers sons en nombre infini. pris au ha- 
sard et énoncés soit successivement, soit siiriultanément, 
ne feront une mélodie, ou de l'harnionie, que  dalis un 
petit nombre de cas. Le sentiment est seul juge de cette 
question, sans doute; mais ce qu'il y a de remarquable, 
c'est qu'il assemble les sons suivant une loi qui a l'ana- 
logie la plus frappante avec celle qui préside à la combi- 
naison des corps simples dans la naturc. (i-oir la loi des 
proportions nzultiples en chimie). Cette 13i peut s'énoncer 
ainsi : Quand des sons se sztccèdent, ou s'unissent pour 
former une mélodie ou un accord, les nombres des vibra- 
tions qui correspondent ù c/ujczcn d'eux sont dans un rap- 
port simple. 

Le ismtiriieiit musical, par exemple, nous a appris ;t 

cbmpow la gamme avec les a n s  bien connus (10, T e ,  nii, 
fa, sol. la, si, do. Or, on peut prendre ci ~oloi l te ,  clans I n  
seric des sons, le premier degré do de ccttc éclielle, l~uis, 
le nombre des vibrations corresponrlant ù cette note &tant 
connu, les nonlbres qui correspondront aux notes sui- 
vantes de la gamme seront dans les rapports suivanls : 

~ ~ O T E S  : ' do ré mi fa sol la si do. 
9 5 4 3 5 1 5  

RAPP. DES VIBRATIOSS : 1 - - .--. -- - - 2 
S 4 3 2 2 s  

C'est-ii-dire que, enprenant pour type la gamme qui se 



trouve compl6tement dails les limites de la vois de 
l'liomme, l'on aura les nombres : 

ROTES : do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. 
NOMB. DES VIBR. : 128, 14i ,  160, 170, 192, 214, 240,256. 
Quand la même note est produite d e u s  fois simultané- 

ment, il y a unzsson; les vib~ations se confondent puis- 
qu'elles sont produites en nombre égal dans le m&me 
temps et l'on obtient l'accord le plus parrait possible. 

L'intervalle de do à do, qui comprend toute 1a gamme, 
cçt  une octave; nous sons vu que dans ce cas l'une des 
notes donne par seconde 2 fois plus de vibrations que 
l'autre, c'est-à-dire 2 pendant que l'autre eu produit 1. La 
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coïncidence fréquente des vibrations , co'incideiice que 
l'oreille saisit, est la causc du charme de cet accord, le 
plus parfait aprés I'unisgon. 

Le sol, d'aprés le tableau ci-dessus, donne trois vibra- 
tions pendant que do en donne dws; il peut encore y 
avoir accord, seulement la corde qui produit sol fera une 
vibration entre les deux de do. C'est ce qu'on nomme une 
quinte (accord de la cinquiéme note). 

Le fa qui donne quatre wibratioqs contre trois du 
do, peut aussi fournir un accord (de quarte) agréable h 
l'oreille. 

Le mi qui donne cinq vibrations quand le  do en donne 
quatre (tierce); et le la qui en donne ciriq tandis que do 
en donne trois (sixte), forment des accords moins satis- 
faisants. 

Enfin, la seconde et la septième données par ré et par si 
sont tout à fait désagréables h l'oreille, parce que les 

9 15 
rapporL5 - et - des nombres des vibrations correspon. 

8 8 
, dant à ces notes étant trop compliqut?~, la coïncidence des 

vibrations arrive trop rarement. 
C'eut pour des raisons semblables que l'oreille perçoit 



avec plaisir L'accord pavfaét ltrajeur ut, iili sol, l'accord 
parfait rni~aeur la, do, mi, l'accord do quinte diminuée si, 
ré, fa, l'accord de quit& aug~nentée do, mi, la, etc. 

Les nombres des vibrations d'une corde tendue sont en 
raison inverse des longueurs de  cette corile ; 

BOTES : do, ré, ?)fi, fa, sol ,  la, si, di). 
8 4 3 2 3 8 1  

LOiTGCEUR DES CORDES : 1. - - - - -. - 
5' 4 7  3' 3' 13' 2 

Les fractions dc la seconde ligne sont les inverses de 
celles que nous avons écrites pour les rapports des riom- 
Bres de vibrations ; toutes clioscs étant égales d'ailleurs. 
la corde qui donne le ré n'est donc que les 8/9 de cellr 
qui donne le do; celle qui donne nii n'en est que'les 41.5 etc. 
Celle qui donne le do de la gamme suivante en est la 
moitié. Les nombres des vibratioiis correspondant ù la 
1)remiCre notr dcs gamines successiics clan< la série tlcs 
sons perce))til,les sont donc 16, 32,6'i, 1%. 236, 312, 102'11 
2078, (1096, et les longueurs corresliondantes de la nlCmc 
corde, tendue par un niéme poiils, qui donii?rait ces 
nombres de vibrations, serüient 2nl,.jli, 1",28, 0m,64, 
O l n , 3 2 ,  01~,1T>. Om,OS, Om,04, W,O2, 0111,01. On peut tenir 
compte de ces longueurs dans le piano et tlaiis la Iiarpc 
qui ont de grandes dimensions ; inais dans le violon, 13 
guitare, le violoncelle ct la contre-basse, toutes les corde.. 
ont la m6me long~icur ; il faubuiodifiei. le nomlire clc leurs 
vibrations par un autre procédk. Or, si deux cordes sont 
A L'unisson, qu'on souléve la premiére p'lr un chcvalet 
placé en son milieu, tandis que l'on quadruplera le poids 
qui teilcl la çccondr, elles seront encore toutes deus à 1'u- 
nisson, seulenient cet iinisson sera a 1'ortnr.c d u  premier. 
Si l'on avait rBduit la premiére corde au quart de sn lon- 
gueur pour qu'il y eût clncore unissou, il aurüit fallu mul- 
tiplier la tension de la secontle corde par 16, et ainsi de 
suite. Il fdut aussi tenir compte du diamétre et de la dcn- 



site de$ cordes, quaiicl elles sont conipocées ~ ! e  subqtanr;.~ 
difk'arentes. II est certdin. cil effet, que les plus $rosses r t  
les plus lourdes doi\ent \ibrer plus leritemelit et donnri 
des sons plus gixve.;. On supplke donc a 1,i différence de 
longueur (le< corcles dariq les violoiis, en entourant lcs 
basses (L'un fil [le motal, en le* Ji\aiit à des clts qui 1x1.- 
mettent d'aupnienter leur tciiqiori , enfin, (111 appliquant 
les doigts, pendant l 'e~écut ion,  sur divers points de leui, 
longueur. 

I,e plus Qtcndu de tous les instruments de iilusiquc 
est l'orcucs, qui parcourt toute la série cleq qons pcrcepti- 
bles, ou qui peut avoir 9 octayeç. Enquite ~ i e n t  le l~inilo: 
quand il a sept octaves, l'ut infcrieur doiiiic '1.3 vibrations; 
rclui de 6 octales 1/2 cnmmenre par ie fa de 4 3  \111ra 
tionç J,a orosTe corde d'un ~ i o l o n  donne lc sol de 192 \ i -  
Ilrations, ctc. 

On coiicoit qu'il nous faudrait consacrer k ces qucs- 
tions uiic etendue plus ronsidCrable que celle d'un sirnl~lc 
clispitrr pour les traiter conipletement ; iiou; 5 irnrne.; donc 
o l ~ ~ i c c s  (le nous arreter dans ccltcJ voie cil nous I~oriiaiit 
,iu\ observations sui\ a ~ i t c ~ ~  : 

011 ileut faire un(> canlmc, construire une flùte de I1dn 
par exciiiple, en mcttarit k c5:é l'un cl? l'autre sept tuyaux 
dont les longueurs soiciit entre clles commc. les nonil~ri~q 

8 1 3 2 3 8  1, - - - y - - -  

9 '  5 '  4 '  ;> > >  15. 

Si Ics tuyaux sont f~rni6s. ils doiincront. i lonquc~ui. 
Qale, de;. sons qui seront 5 l'octavr au-descous (12s sons 
l~roduits par 1cq tuyaux ouvthrts. 

Deus cordes, montées à l'unisson :L une petite distance 
l'une de l'autre, vihrent toutes cleux quand on piiicc 
l'une d'elle.. Il cn est ainsi d'ailleur.; des corps sonores 
capables de produire pai- le choc une note t l t t ~ r m i n 6 ~  
lorsque cette note se fait entendre auprés d'eus. O n  peur 



ainsi faire vibrer un  verre à pied sans le touclier, en pous- 
sant un  cri qui soit i~ l'unisson du bruit q ~ i c  produirait 
le verre, ou en parcouraiit sur un violon la série dcs 
sons jusqu'i ce qu'on soit arriih ii la note clierclit2e. 

t e s  noms des notes ont été tirfis par 1'Ari.tin des prc- 
miCres syllabes de chaque liémistiche de l'liyinne cle saint 
Jean : 

Ct queant lasis, Resonsre fibris, 
illira gestorurn, Fnrnuli tuorum, 
Solve polluti Labii reatiim 

Sancte Josnnes  

Rien que la mqsiqüe constitue 1 uil certain point clc 
vue une branche de la pliysique, et que des samnts sc 
soient alipliquds à l'étudier comme telle, i l  faut rccoii- 
iiaitre que ces savanls n'orit jamais éte rangés au no111 bre 
des artisks. C'est qu'il y a loi11 [Le la coiinaissancc ot di1 
la juste appréciation des faits à leur exécution. Le clii- 
misle sait les poids de carl)onc, d'azote, d'oxygenc el 
d'hydrogéne qui entrent dans un grain de blé ; mais il 
es; impuissant à constituer de toutes pihcrs un de ceç 
orains. Le médcciri coiinait le nificariisilie du corps IILI-  h 
maiii, i l  Voit oii est Ir sic$ (le la \iil, comment les sen- 
satiocs se transmettent au cerveau, et commerit les iridu- 
veinents s'exécutent; mais ~riiirait aiiimcr ce corp; 
une fois qu'il est réduit h l'otat de cadavre, bien que 1(, 
scalpel lui fasse voir qu'il rie inanque aucun organc3 iii- 

' dispensable. C'est que c'est l'âm? qui fdit l'liomme. et 
l'inspiration qui fait l'artiste, et que toutci: cleux écllap- 
pent A l 'analys~. Vouloir connaître par quc.1 procédé la 
musique habilement jouée fait c'prouver un srntiment tlc 
joie ou de triqtesse, c'est se dcniarider quelles sont les 
relations de l'âme et de la inatiéri., se poser 1t> problérnc 
contre lequel viennent se lieurter fitalemcnt 1t.s savant.: 
qui ~{rrrétendent toujours remonter des cl'fcts aux causec, 
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problbme dont Dieu, comme pour manifesfer sa présence, 
s'est rSservé le secret. 

llepuis llantiquittJ on cherche à connaître la nature de 
la lumière et celle de la clialeur. On peut dire aujourcl'hui 
que cette question est rtsolue, et quc si un pareil ré- 
sultat a pu étre ol~tenil, c'est parce qu'on a parhitement 
reconnu ce qu'était le son. Kous sa\ons en effet que ce 
dcrnier plikiiombne est produit par des vibrations de l'air. 
Un diapason \ibraiit, par exemple, transmet 5 l'air qui 
l'eiitoure des ondulations qui se propagent de fous cdtcs 
avec une raliitlité clétcrminee, viennent f r ~ p p e r  la mem- 
lirane du tyiiipan, ébranleut le iierf acoustir~ue, et éveil- 
lent dans le cerveau la sensation du son. Un sourd qui 
plonge la mairi dans une cloche au moment où elle reiid 
un sou, sent, par l'intermediaire des nerfs du toucher, 
ces tremblements qui, lorsqu'ils viennent frapper le  nerf 
acoustique d'une oreille saine. se traduisent en son. Il y a 
plusieurs manieres de rendre visibles ces vibratioiis 
sonores, nous cn avons indiqué un en parlant de la 
syrène; cc n'est qu'aprés des esptriences analogues que 
les plip:.icicns ont atloptc': complétcment la conviction quc 
ce que nous iesscnto~is comme son n'est en deliors (le 
ilou.: qu'une vibiation de l'air. Ce fait une fois btabli, on 
se demanda si la lumiérc ne serait pas produite par uile 
agitation du nerf optique. Newton supposait des mole- 
cules lunlineuses travcrs.tnt les liuineurs dc l 'a i l  et  venant 
fraplicr la ri.tine; niaid cette théorie loiirrternps soutenue 
par I'autorite du Iioiii dc l'liomn~e illustrc qui l'avait 
iltaùlic, ne subsiste plus aujourd'liui. Des expbt' *ienccs 
lnen plus concluantes quc celles qui purent étre cué- 
cotc'es par le savant pliysicirn, ont prouve que 1ü lumiirre, 
conime le son, est duc à un mouvement onclulatoire d'un 
fluide particulier rc':pandu dans tout l'univers auquel on 
donnc le nom d'éther. 

L'i~xislence de cc fluide insaisissai,lc explique des pli6 



riornénes bien plus variks ct bien plus complic{ués que 
c e u l  sur lesquels P\Te\qlon avait basé l'existence de la 
gravitation universelle. La découverte de l'existence de 
ce fluide eet l'exemple le plus etonnant de la productioii 
d'une pensée sortie d u  monde des sens pour entrer dans 
la région de la pure imagination. 

De niéme que les ondes de l'air mises en mouvement 
par un diapason nous permettent d'en entendre les vibra- 
tions, ainsi les ondulations de l'éther parties du soleil, 
des étoiles ou mérnc de nos lampes, iious rendent visi- 
blcs ces corps cclalrants. Yais ces ontlulatioils sont si 
petites, qu'il en faudrait de 60,000 à 120,000 p l a c l ~ s  bout 
a hout pour couvrir un espace de 5 centin~i>tres. Leur 
nombre cependant est une compensation de leur petitesse. 
Des trillions cte ces ondulations sont entrées dans notre 
a i l  en l'espace (l'une seconde. Le rouge, qui vibre Ic 
plus lente~nent, fLnt 450 billions de vibrations par se- 
ronde. Ces nombres, à cause de  leur grandeur in&mc, 
sont de nature à dlcver quelques doutes dans l'esprit; 
cependant, à part quelque8 erreurs rclalivernent tsi~s- 
petites dorit ils peuvent etre cntacli6s, ou peut les regarder 
comrne exacts. 

Tel est lc résultat certain des recliercli~s iiiodeprie.;., 
resultat qui n'a pu btrz soup~oiiiié ct atteint quc parce 
qu'on a d'abord étucliC avec soiil le niodc dc propagation 
du son et qu'on cst parnliiu à mesurer la dimension et 
la vitesse des ondes sonores. 

Nous avoiis vu que Ic ton d'une note de mufiiquc! dF- 
pend de la ra11idit6 des vibrations ou, cri autrds termes, 
de la longueur des oridc6, Le ton de la note correspond 
à la couleur de la luinicre. .-linsi tout le monde sait 
qu'en faisant passer un  faisceau ~ l c  1uniiHre blanclie i 
travers un prisnie triaiigulaire de VCW>, 011 obtient u11c 
iniage coloree nomiiléc spectre solaire. A uiic cstréinité 
de  ce spectre, nous avons une I~irni&re rouge, ü l'autre 



cstréiiiitb uiic couleur violette ; &tre lias estréniit6s se 
trouvent toutes les autres cou1eur.s de l'arc-en-ciel. En 
nous avaiicaiit du rouge au violet, le ton de la lunlii!re 
devient plus élevé, la sensation clu violet fitant produite 
par urie succt:ssion d'ondulations plus rapidc que c ~ l l c  
qui produit l'iirip~cission du rouge. Iles vibrations du vio- 
let ne sont pas tout à fait cleus fois aussi ral~idcs que 
celles clu rouge, en d'autres termes l'étentlue du spectre 
visil~l(: ne coniprentl pas tout & fait ilne octave. 

Notre oreil!(? , lorsqu'elle est cscrcée à pcrccvoir les 
sons, arrive à acquérir unc Iial)i!eté inc>rvcillcusc dalis 
i'appréciation di1 nonil~re clcs vibrations de cleus sons tlif- 
îGrrn!s. Aiiiai, le ~ilipsicien Sceliecli, qui s'occupa licau- 
cou11 d'acoustique, avait dcus  diapasons dont il avait 
tléterriiiné scic!ritifiqucmeut le nombre de vibratioiis ; 
peiidant que I'uii d'eus faisait 1,200 vibrations, l'autre en 
esécutail 1,201 ; cet intervalle, exprimé en langage mu- 
sical, comporte un c~uinzième clc comma. Seebeck distin- 
guait lui-iiiême l'un de ces sons de l'autre, ct deus niu- 
~ ic iens  auxqucls il lcs fit entcndre 11'lii.sitérent pas un 
instant h déclarer lequel des dcus sous était le plus aigu. 
Nous fgrons rciiiarqufr pourtant que tous les nlusiciens 
ne possédcut pas cetle fincese de l'ouïe ni surtout unr 
délicatesse parfaite du sens musical, et nous en trouyons 
la preuye dans le fait suivant. 

Les tons ne se partagent pas exactelnent en tlciiii-tons 
Cgaus, bien qu'on Ic disci comiilunémeiit . 1,r r é  d ièzr  
n'est pas In ni6iiic cliose quc: 1t> nli bémol, ct les clian- 
tcurs tienncrit parft~itcnient compte tic la tliff6rencc, 
puisquc dans la gamnic dite chronic~tique, la vois parcourt 
succcssiveiiient de l'ut à l'ut toutes les notes (le la gamine, 
en iriiercalailt les sons que donnent ces ,niêrnes notes 
die'zees ou bénzolizées. C'est que la vois cçt un ilistrunient 
parfait et que, pour son usagr coiiime pour cclui du vio- 
lon et des instrumeiits à son variable, oil peut tenir 



coilil~te des nuances. Alais sur les instruincnts à soli fi\(: 
on est obligé de les négliger, et c'est p~obablement cette 
circonstance, autant que l'usage immodéré que l'on fait 
de nos jours  LI piano, qui rend cet instrument si rlésa- 
gréable. Ici en effet les diàaes sont trop élevés et les 
benzols trop baissps; on agit ainsi pour qu'ils se confon- 
dent en une seule note et cette altération des sons prend 
le noIn de tenzpe'rnmcnt. 

En partageant l'octave cil douze parties @pales commc 
l'a propos12 un physicien, on aurait entre la gammc vraie 
ct la gainme tempérPc la différence suivante : 

u t r i l  mi fa sol la si ut 
Gammevraie : O 2,0% 3,86 4,95 7,028,81 10,88 12. 
- t e m p é r é c : O  2 4 5 7 9 11 12 

L'oreille souffre ces altérations quand elles sont f i -  
bles, mais elle les tolère plutôt qu'elle ne les admet. 

La mkme délicatesse qu'un musicien acquiert h distinguer 
dcus sons trés-rapprocliés se trouve chez le peiiltre habitub 
à composer des nuances. La lumière roupc et la luini6re 
bleue, par exemple, ne  diffërent que parce que dans l'une 
les \ihrations s'exécutent plus rapidement que clans 
l'autre. Et si, en comparant la série des couleurs de 
l'arc-en-ciel avec les sons de la gamme, nous prenons 
le roupc, dont le  nombre des vibrations est moindre. 
pour le son fonclamental, le jaune tomhe un  peu en d e r i  
j e  la tiercr mineure; le vert répond à la tierce niajeuré; 
le bleu k la quarte, le violet a la quinte; Ir violet 
rxtrPme qu'on distingue encore nettcinent correspond ù 
l n  sixte mineure et si, le nombre des vibrations du violct 
extrême n'@tant que le double du même nombre pour 
le rouge extrême, nous ne percevons ainsi qu'une octacc 
clans les couleurs, cela tient à ce que les perccptioiîs 
de notre .cil sont limitées, de niênlc que notre oreille ne 
l~wrçoit pas de son7 lorsque les corps procluisent moins 
de 16 kibrations, ou plus de 4,000 par seconcle. Des expe- 



ricnces que iious nr pouvoiis rappf1ler ici ont prouve cil 
effet que I'htlier est capable d'cudcuter encore des vibra- 
tions qui s étcnde~it au ùclà clc I'interralle que nous in- 
diquons ; il Lut  surtout beaucoup de ~ibrat ions plus 
lentes c~uc celles du  rouge le plu$ sorribre. 

Si,  d'autre part , l'on coiisiclére l'analogie qui existe 
entre le niodr dc propagation clc 13 clialeur et celui Oc 
13 lumii,rc, on serd port0 croir(> que ces d e u x  pliéno- 
inknes ont une causr identique. Cette liypotli2se devieiidrn 
une ccrtiludc si l'on considArc quc en frottant deui, corps 
1 uii contre l'autre il.; s'écliauîfcilt , C[LIC' ICS outil? , le fo- 
ret et la. scie, par eyemple, ac lÙi i~r~nt  peiidaiit lc t r n ~ a i l  
une température si Slevée qu'on n p3ut les Louclicli-, f[uc 
I ' ~ J L I  s'écliauffc lorirlu'i~lle cst agitée, f ~ i t s  qui sont 
iiicsplicablcs si l'on considbre la clialcur comme un 
corps, et qui, au contraire, lie nous ~urprenilent plus si 
iious la suppûsoni lc résultat d'un mouycment vibratoire 
des molecules des corps. 

En résui~iP, ces mc;n'.es ~ibratioiis de l'air qui produi- 
sent le son. donneront de In cliaieilr et dc la luniii~re si 
c~lles s'exercent sur le fluide p~rt icul ier  repuildu dans 
tout l'uriifers et que l'on nomnic etlier, et inver5emeiit 
cr son, ccttc chalcur ct cette luiiiikre pouriorit a leu; 
tour étre transformés cri mouvement. 

Nous ii'irons pas plus loin dans l'exposé dcs analogies 
du son, de la 1urnit.r~ et de la clialeur ; iious ne cher- 
clierons pas non p'us h prouver l'idcntitt;. de la lurnikre, 
de 1ü clialcur cl rlu mourremcnt, 11ien rluc les preu\es h 
l'appui soiciit irr6cusaBles. Alriid nous devions au moins 
incliquer cettk inagnifique conception de la s~~ic i lc r  mo- 
clcrnc. Quelquefi pib~sonnes troueerorit peut-être. qae  cc's 
ronsideratiois sont un peu ahstraites, c l  1 on doiiiandcra 
quelle est l'application pratique rLc cils travaux pur(,- 
ment epcculatils. Tout d'dbord iious i.c!~oiidroiis quc le$ 
gens qui ne demandent ii la science que des uwges pra- 



tiques, oublient, ou ne savent F3S qu'elle aussi es{ escel- 
lente commc moyen d'éducation; que la coiln~iisance 
de ce merveilleux univers est une chose profitable en 
clle-rnéme. et qu'il n'est besoin d'auciine application 1x3- 
tique pour justifier cette ktiirlr. 

Mais 2 côti! de ce bien intellcctucl produit par les 
Cludes qui ne semblent pas avoir pour but irnmérlint 
uiie applicstioii utile, vient tôt ou tilrd se placer le bien 
matériel, car l'liistoiro est là pour attester que les plus 
grands triomphes pratiques n'ont et6 que des épisodes d: 
la rechcrclic des vérités naturelles. L'électricité ne fut 
l-iendaiit bien des siécles qu'un sujet d'amusement ou de 
discussions plus ou moins ~cicntitiques. Galvani croit un 
moment avoir trouve le fluide vital et Volta répond $ soli 
hypotliése erronée en coiistruisant sa pilr. ; 11011s n'énon- 
cerons pas toutes les dPcouvertes utiles, pratiques, indus- 
tiielles qui furent les conséquences forcées de la lutte 
pacifique qui s'engagea sur la nature et sur le mode dc 
production et d'action du  fluide electrique. 

Il y a cent ans k peine, le chimiste suédois Scheele an- 
nonce que la luiniére décompose le clilorure d'argent. 
Celte décou\erte n'avait certes rien d'utile, niais sans 
clle, aurions-nous aujourd'liui la pllotographie, c'est-à. 
clire une invention qui, pour Paris eeulement, a produit 
un  commerce de 2 i  millions? Qu'on en soit bien con- 
vaincu : la théorie scientifique la plus abstraite porte en 
elle Le perme d'une application, tout aussi bien, comme 
011 le (lit quelcluefois, quc chacun de nos soldats porte 
dans sa giberne son I~âton cle mari.cliül. 



CHAPITRE XI 

SOMMAIRE. - Ides ~Iiangemeiits tle couleur. - Lcs eiicres de synipathie. 
- Lesriolettes blanclies. - Lcviii rouge devenu blûiic. - Le Icu 6teiiit 
par le feu. - L ~ f e u  sortant de I'eau. - Volcaii artilicicl. -Serpents de 
Pliaraon. - Arbres de Saturne et  de Diaiic. - .  Le fer cuivre. -L ' c rus  
dans la carafe, etc. - Poiidres esplosil!lr~ cl nic'lançzs détoiiaiits. 

Le cliimiçte suédois Scheele découvrit l'oxygène, le 
clilore et le manganésc en traitant la magnCsie noire 
(peroxyde de mangünèse) par divers reactifs ; c'est cri 
chauftant dans un creuset cette mème substance niClangec 
avec dc la potasse qu'il obtint le caméléon minéral. Si 
l'on prend un peu de cette poudre calcinéc et  qu'on In 
fasse dissoudre dans l'eau. on obtient une liqueur verte 
qui justifie hien son ili)rn par ses yropriétis singuliéres : 
l'addition d'une petite quantité d'c,iu la en effet pas- 
s c ~  successivement du  vert au liruri, au violet, pui, au 
rouge ; les acides mème les plus f,iibles produisent plus 
rapidement encore cet effet. Si dans la liqueur violettr 
obtcnue par un  acide, on Perse un  alcali, de l'ammoniaque 
ou (le la potasse par exemple, on verra aussitôt reparai t r~ 
la couleur rerte qui pourra ù son tour (lisparaître encorc 
par une i iou~el le  addition il'dcidc. 

Tout le monde pourra r9l;étcr cette es~6rie1ice sans 
recourir ü la poudre d~ Sclieole; un graiid nombre de 
nlati8rcs colorantes orgrailiqiles sont en effet altérées ile 
maniéres differcntes par les acides ct les ba~es.  (ju'oii 
fassc , par exemple. une dissolution % froid de teiilture 
(le tournesol du coniriicrcr dans de l'eau ; le l i q u i d ~  preil- 
drd une tcink hlcuc riolar6e. II suf(ira d'une goutte d'a- 



ride, (huile tic vitrio1,eau forte,  ina aigre, etc ) pour faire 
passer cette liqueur au rouge, puis d'une goutte d'oxyde 
ou clc ]jase (ammoniaque, l?otasse, chaux) pour la ramener 
au bleu; ainsi dc suite alternativement. 

La teinture jdune de curcuma, au contraire, n'est pas 
altérée par les dissolutions acides, mais elle est rougie 
par les dissolutions basiques. 

La teinture violette des infusions de violetles est rou- 
git. par les acides et verdie par les hases. 

Ces caractares particuliers qui peuvent donner lieu 
il~ris un  salon ou dans unc salle de spectacle ;L des ex])@- 
rierices surprenantes, sont les premiers ausquels recou- 
rent les chimist~ç pour distiilguer les acide: des oxydcs 
ainsi que nous l'avons dit dans une autre partie de cc 
livre. IJne décoction de noix de galle ou une dissolution 
de tannin dans l'eau donne un  liquide iricolore et Irans- 
])?relit. Cne dissolution de sulfate de fer clans l'eau (1-1- 

triol vert du commerce) est aussi incolore; mais le mé- 
lange de ce dernier liquide a~-cc l'un des tlcux premiers, 
forme immédiatement un liquide d'un noir très-fixe 
c'est peu pr6s notre encre ordinaire. 

Ces changements de couleur de certains liquides sont 
caractéristiques aux yeux des chimistes et leur servent h 
déterminer ln nature dcs dissolutions salines qui leur 
sont soumises. Kous donnons ici quelques exemples : 

{Jne dissolution verdntre d'un sel de protoxyde de fer 
donne avec la potasse ou la soude, un précipite l~ lanc  qua 
passe rapidement au vert, puis au jaune. 

.irec le sulfhylrate d'ammoniaque, le prPcipité est 
noir;  c'est du sulfure de fer qui se forme. 

Une dissolution jaune d'un sel de sesquioxyde de fer, 
dans laquelle on verse une dissolution jaune de Ciano- 
ferrure de ~otassium, devient immédiatement d'un bleu 
intense. Lc précipitb qui se d6pose au fnnd du verre ü es- 
périence est le blet& de Pr~tsse .  



Une dissolution limpide et iiicolore d'uii ssl d'étain, 
dans laquelle an verse une tLissolution également incolore 
tl'acidc sulfhydrique prend immédiatement une teinte 
])ru11 foncp. . i \ec du cliiorurc d'or, substance très-em- 
ployée maiilleriant par les photograplies, on obtient une 
couleur rouge connue sous le nom de  potirlwe de 
Cassl us. 

ünc dissolution blcue ou  verdatre d'un sel de cuivre 
 mêle^ 3 un(> dissolution jaune de cyanoferrure d e  potas- 
sium prend (l'abord une nuance pourpré?, puis passe au 
brun mai-ron. Avec l'an~moniaque, la liqueur prend cette 
lrelle teinte bleue que le puhlic pcut ndriiirrr dans les 
~rand8'bocaux que les pharmaciciis ont toujours soin 
rl'expx 'r a la d?va[iture de leur ollicine (Boutet). Cette 
iiuance est le blcu céleste du commerce. 

Les sels de plomb dissous dans l'eau blanchissent au 
contact de la potasse et de la soude et noircissent avec 
l'acide sulfhydrique. Avec le clirornate de potasse, jls 
donnent un  precipité de chromate de plomb d'un tri++ 
beau jaune. 

Une dissolution incolore ou legi~eineilt jaune d'un sel 
de protosjde de mercure devient noire, si l'on y verse 
unc dissolution de potasse, de soude, d'ammoniaque, d'a- 
cide sulfliydrique. Elle se trouble et donne un  prAcipit6 
blanc si l'on y verse de l'acida chlorhydrique verdhtre 
arec de l'iodure de potassium. 

Les sels de bioxyde de mercure Çgalement iitcolore~ 
ou jaunes. dissoüs dans l'eau. donnent avec le  cyauofer- 
rure de potassium un précipité blanc qui se colore ensuite 
eii 111 lu au c2ntoct dc l'air. L'acide sulfliydrique lail 
passcr cette niéme liqueur au noir et l'iodure de potas- 
sium au rouge vif. 

Les sels d'argent forment avec la potasse et la soufie 
un précipith 11run ; avec l'acide sulfhydrique un précipitu 
noir ; a\ec le chromate de potasse un prkcipité rouge 



brique ; avec l'acide chlorhydrique un  précipite blanc 
caillehoté qui, sous l'action de la lumitire, passe d'abord 
au hleu, puis au noir. 

Tous les sels d'argent jouissent de  cette propriéte de 
noircir la lumirrc. Ce fait a servi dc point de départ 
]jour la découverte de la photographic. 

I Encres de sympathie. 

On désigne sous ce nom des lirluides avec les 
trace de5 caractères d'abord invisibles, qui appa (Ys aissent On 

ensuite, soit lorsqu'on chauffe au-dessus d'un fourneau lc 
papier sur lequel ils sont tracés, soit lorsqu'on soumet 
ce papier 3. l'action de certains agents chimiques. 

Les encres sympathiques les plus simples ne sont que 
du suc d'oignon, de navet, de citron, ou d'orange ;#on 
peut remplacer ces sucs par du  ina aigre I~lanc, du sirop 
de sucre trés-8tendu d'eau, de l'eau acidulée et en gené  
ral par un suc viig6tal quelconque renfermant un peu de 
gomme et de sucre, Dans tous les cas, sous l'action de la 
ch al eu^, le suc vegétal se calcine avant le papier et laisse 
une empreinte charbonneuse. 

Les caractéres tracés avec une dissolution d'acétate de 
plomb noircissent quand on les met en conlact avec de 
l'acide sulfhydrique ou du sulîhydratec1'amrnoniaque. 

Écrivez avec une légtke dissolution de sulfate de fer, 
passez sur le papier desséch6 un pinceau imbibé de cya- 
nure jaune de l~otassiuiil et vous aurez des lettres hleuils. 
S'il est imbibé d'une rllVcoction de noix de galle, vous au- 
rez des leltres noires. 

fierivez avec du  sulfate de cuivre et exposez le papier 
au-dessus d'un vase contenant de l'arnmoniaquc (alcali 
volatil,) vous iiure7 des lrsttrzs Bleues. Si Tous nlouillez 



avci: du  cyanure jaune de potassium, l'écriture paraîtra 
cramoisie. 

Ecrivez avec une dissolution de chlorure d'or ; mouillez 
avec un pinceau trempé dans une dissolution d'un sel 
d'étain, T ous aure5des lettres d'une couleur pourpre. 

La plus jolie des encres sympathiques se compose d'une 
dissolution de chlorure (le cobalt dans une assez grande 
quaotitb d'eau. Les caractéres tracés sont invisibles & 
froid; mais si l'on chauffe légèrement le  papier, ils appa- 
raissent eii bleu ; le clilorure de nickel donnerait une 
nuance jaune et le chlorure de fer une teinte verte. Ces 
nuances disparaissent par le refroidissement et rcparais- 
sent 8' volori.té si I'on chauff'e de nouveau; sous l'action 
d'une clialeur trop forte l'encre serait fixée. On peut varier 
et augmenter le nombre des nuances en faisant interre- 
nir d'autres chlorures et même d'autres sels. 1Jn paysage, 
par esrmple, dessine à. l'encre noire ordinaire et repré- 
sentant une vue d'hiver figurera un paysage cl'étk et s'a- 
nimera des productions et des vives couleurs qui carac- 
térisent cette saiscn, si on le chauffe aprés avoir dessine 
les feuilles et l'lierbe a~ cc un mélange d'aborc: invisible 
de clilorure (le cobalt et de nickel ; les bois et les fleurs 
rouges avec du nitrate de cobalt; les fleurs jaunes avec 
tlu clilorure de cuivre : les fleurs bleues et certaines parties 
du ciel avec du chlorure de c-obalt. 

Le chlore ct I'aciclc sulfureux ont la propriét6 dc 
dbtruirr, les couleurs; aussi ces substances sont-elles em- 
ployées dans les arts pour blancliir les étoffes et pour les 
détacher. 

Si I'on :slto:c pendant quelques instants uiie rose 



ou  un bouquet de violettes à l'action du chlore ou aus  1 vapeurs qui se dbgagent du s o u k  enfi;imme. on verra 
i bientdt ces fleurs liertire leurs nuanccs particuliércs et de- 

~ e n i r  completement blanclies. 
Le cliarbon est à la fois clécolorarit et désinfectant; oil 

a propos6 de conserver en été 1s viande fraiclie en l'cii- 
1-eloppant d'uiie couclie de chàrbon pilé ; les filtres au 
cliarbon sont bien preferables a u x  pierres poreuses que 
l'on a l'habitude de placer dans les fontaiiles des mé- 
nages : non-seulement le charbon pulvérise ne laisse pas 
passer les impuretés conteaues dans l'eau et la clarifie, 
mais en outre, i l  absorbe les gaz délétères qu'elle tient en 
dissolution. 

Si l'on filtre du  vin rouge travers du charbon animal 
pulv6risi,, ce vin dcipiendra blaric et 1"on aura accompli 
uiie transforniation capable de surprendre les personnes 
qui ignorenl les propriétés quc iious venons de fairc 
connaltre ; mais nous devons ajouter que lc vin blaric 
ainsi obtenu aura contractk un goùt dLsagréable. Il il'nurn 
conserve qaie sa composition chimique et non plus sa sa- 
v a r ;  de mPme que nos violettes blanchies au chlore 
avaient perdu tout parfum. 

011 éti3int le  plus souvent les feux de clicn~inée en bou- 
c-liaiit Ica issues qui donnent accés B l'air dans le foyer, 
Ce moyen est trPs-rationneIlpuisque I'osygéne de l'air est 
indispensable à la combustion ct  qu'on l'arréte ainsi au 
passage. Mais on peut arriver au même resultat en proje- 
tant sur le foyer une forte poignée de fleur de soufre; il 
se dégage en effet de cette petite masse de combustible 
d'abondantes fumées d'acicte sulfureux qui remplissent le 



tuyau ascensionnel et qui circonscrivent irnmitrliatement 
l'incendie dans le foyer o.ii i l  a pris naissance. 

\ ' * * * 
Le feu sorlcint cle l'enu. 

Nous avons déjh vu dans le  chapitre inbitvlé k'eat~ que 
ce liquide n'éteint pas toujours l e  feu, qu'il l'alimente 
quelquefois et qu'il peut même fournir de la lumiére. 

Ln fragment de potassium, métal trés-avide d'oxygéne, 
jeté sur l'eau décon~pose ce liquide et nage i sa surface 
en brùlant avec une belle flamme violette, 

Nous rappellerons encore une expérience qui met en 
contact ces deux principes que l'on considére comme si 
ol~pos&s et si incompatibles. 

Projeta  quelques grains de phosphure de chanx dans 
un verre rempli d'eau. Imm&diatemeot, il 8e déga- 
gera du fond du verre des bullea d'on gaz, I%ydrogéne 
phosphore, qui viendront éclater St Ia surface et qui s'en- 
fiammeront spontanérnent à l'air. Ces bulles se résoudront 
alors en petites aurkoles dc fumée qui s'éléveront en 
tourbillonilant d'une maniérc toute particulière. Cette 
esptrience se i.fipCte en grand dans la nature lorsque des 
cimetibres et des inarécages se dégagent les gaz prove- 
nant de la décomposition des corps organisés. L'inflam- 
mation spontanée de ces gaz produit les lueurs fugitives 
connues sous le nom de feux-follets. 

* * * 
v'olcun arti/?ciciel, 

Certains corps simples mis en présefice les uns de9 au. 
tres se eombirienb avec une gmnde énergie, Ee feir ct le 
s o u f ~ e  en offrent un exemple remarqu&Ie. 

F o ~ m z  une pi te  avec de la limaille de fep, de la fleur 
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rle sou1i.c el de l'eau, puis enterrez une asscL forte massc 
de cette pâte h une profoiideur de-quarante ou cinquante 
centimetres e t  comhlez le trou a w c  tlc la tcrrc 11ic11 tas- 
sée. Lc fer et le soufre se combineront rapidement en dé- 
gageant de la chaIeur et, au bout d'un temps assez court, 
la terre superposée sera soulevée et projetée à une petite 
distance en même temps que, h travers les fissures du sol, 
sc dégageront des vapeurs chargées de soufre. 

Serpents de  Pharaon. 

II y a une dizaine d'années, le  chinliste allcinaild Voli- 
ler avait remarqué et annoncé quc le  sulfocyanure d e  
mercure donnait en brulant u n  résidu qui occupait uii 
volume plus de cent fois plus grand que cclui du  sel em- 
ployé ; mais il n'avait imaginé de tirer aucun parti de 
cette curieuse observation. Or, quelques industriels ont 
eu la fructueuse idée d'utiliser, au grand avantage de 
leur bourse, cette simple remarque du savant en livrant 
aucommerce de petites masses de sulfocyanure de mercure 
mélangé a du nitrate de potasse. Ces petites masses brû- 
lent lentement en produisant des boursouflcmcnts d'un 
jaune ver&tre contournes en tous sens et d'un volume 
considérable. Les développements bizarres ainsi obtenus 
peuvent rappeler, l'imagination aidant, les évocations de 
serpents que les magiciens de Pharaon faisaient en pré- 
sence de leur maître pour lutter de puissance avec le Iibé- 
rateur des Hébreux, Que ceux de nos lecteurs qui auront 
ces jouets entre les mains prennent garde h eux ; si ces 
serpents ne mordent pas, ils sont composés cl'un poison 
énergique et les vapeurs qu'ils répandent sont trcs- 
délétères. 



Nos grdiitles villes sont toujours abondaniine~it pour- 
vues de glaces cn été parce que I'on a soin d'y recueillir 
liendant I'liiver et de mettre en réserve dans des locaux 
spéciaux appeles glacières la plus graiide quantité possi- 
IAe dc celle qui s'est forrnc'e sur les lacs ct les cours 
d'eau qui avoisinent ccs villes. Si d'ailleurs l'liirer n'a 
pas été suffisamment rigoureux, on fait vcnir aisément, 
par les chemins de fer, des pays tloiit le cliinat a été moins 
hospitalier, des çhargcmcnts sufli4iiilts de cette denrue 
devenue indispensable. 

Mais dans les endroits iùolbs, dans les campagnes et 
dans les petites villes qui nc possédent pas de glacières, 
il peut étre bon de s:! procurx au besoin cette substance 
à la fois agréable pour le goùt et souvent u t ik  'comme 

, médicament. Xous allons indiquer les procédks employés 
pour la fabriquer artificiellenient. 

Toutes les niétliodcs criiployc'es pour produire l i ~  glace 
sont fondPes sur ce priiicipc : quand on [net un  sel en con- 
tact avec un corps qui a heaucoup d'affiriité pour lui. ccs 
deus corps se fondent pour se combiner et empruritent 
par conséquent aux corps ~ ~ o i s i n s  la chaleur nécessaire 
pour opérer cette transformation. 

.Ainsi lorsqu'on fait fondre simplement du sel de cui- 
sine (chloriire de sodium) clans de l'eau, la triilpérature 
dc cette eau s'abaisse. Le sr1 est en effct trés-avide d'eau 
et sa fusion forcé[: exige une grande quantité de cliaieur. 

De même, l'acide sulfurique absorbe l'eau avec beau- 
coup d'énergie. Si l'on verse une pelite quantitb de cet 
acide sur quatre fois son poids $ie glace, celle-ci se fon- 
dra pour se combiner avec l'acide; il  y aura d'abord 
une assez forte élération de clialeur conime dans toutes 



les actions chimiques; rnais cette chaleur ne suliira pas 
' 

pour faire fondre toute la glace; celle-ci en empruntera 
aux corps voisins et les refroidira au-dessous de Id telil- 
pérature de congklation de l'eau. 

Pour les mêmes raison:, on obtient un froid trés-in- 
teiise en mélangeant à poitls égaux du sel marin et de 1 , ~  
glace pilée ou de la neige, ou bien du clilorure de cal- 
cium et de la glacr. Ce sont là les préparations qui ser- 
vent dans les cafés pour obtenir les carafes frappéea et 
pour faire geler les crêmes aromatisées que l'on y débite 
sous le nom de glaces et de sorbets. 

Nais i-ious paraissons faire un cercle ~ i c i e u s  lorsc~ue 
rious disons : pour Pdire de la glace prenez de la glace. 11 
est vrai que dans ld pratique oii ne fait guérc autremciit, 
et c'est ce qui justifie nos indicalions précéderitcs. On 
1)euL pourtarit obtenir de la glace a priori de la manière 
sui! ante. 

Supposons qu'il s'dgissc tlc i'dirc coripeler l'eau corilc- 
nue dans une carafe, ou, suivant l'expression consacrec. 
cle frapper une carafe. Eous la placerons d'abord dans un 
beau de bois, OU dans un vase de verre ou de terre qui 
i'cnveloppera compléteinent, de sorte que le goulot 
seul dépasse les bords. Sous verserons ensuire dans 
le seau, jusqu'à la i~ioitié, de l'eau fraîclie récemment ti- 
rée d'un puits ou Ycnarit d 'u~ic ca\e dont la tenipérature 
cst peu élevée. Enfin nous remplirons le seau avec de 
I'iizotate d'ammoriiac[ue; au bout d'un quart d'heure la 
i.ongélation de l'eau dans la carafe sera compl~ite. 

L'azotate d'ailinioniaquc se t r o u ~ e  assez difficilement 
erce, parce que ses usages soiit peu noni- 

breus. On pourra le remplacer par le sel anznaoniac (chlo- 
rliydrate cl'ammoniaque des chimistes), qui est à bori m~ir-  
ché et tres-roinmun. Mais l'alidissernent de teiiipérature 
éhnt  rnoirictrr, il serd bon (te mettre la carafe tlans un 
prernier seau en fei-bl,~ilc et celui ci le seau en 
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' 
bois. On versera l'eau fraiChe jusqh'à rnoitik dans chacun 
des deux vases ; puis l'on mettra du sel ammoniac dans 
le vase extérieur et ensuite dans Te vase intkrieur. La ccin- 
gélation avec cette disposition sera rapidement obtenue. 

On pourra aussi prendre pour mélange réfrigérant : 8 de 
sulfate de soude et 5 d'acide chlorliydrique (esprit de sel 
du commerce). 

Il y a beaucoup cl'appareils construits spécialement k 
l'usage des ménages pour fabriquer ln glace avec l'un 
des mélanges qne noue: venons d'indiquer. Les fal~ri- 
cants vendent aussi lea doses do substances les plus con- 
venables pour obtenir le rPmltat désire',; mais l'appareil 
le plus ingénieux est certainement celui qui a récemment 
éte inventé par RI. Carre. Nous ne pouvons nous dispen- 
ser d'en indiquer succinctement la disposition et la 
théorie. 

L'appareil Carre consiste en deux vases de mékl trés- 
résistants, se fermant hern1t;tiquement et communiqiinnt 
seulement entre eux par un  long tube de cuivre qui se lie 
à leur couvercle. Dans le premier vase que nous designe- 
rons par I se trouve une dissolution dc gaz ammoniac 
dan.; l'eau (ammoniaque liquide), et dans le second l'on 
a placé, clans un récipient bien bouché, le liquide à con- 
geler. Si l'on place un fourneau sous le vase A, le gaz 
ammoniac se dégage de sa dissolulion à mesure que la  
tempeatare s'Blilt.e ; mais c m m e  l'espace dans lequel il  
se rkpand est trk-limité, puisque l'appareil est parfaite- 
nient clos de toute part, il arrive un moment o-U il se li- 
quéfie dans le vasc B sous sa propre pression. Quand cet 
effet est produit, on retire brusquement le fourneau mie 
en A.' L'ammoniaque liquéfié en B repasse alors trés-vi- 
vernent à 1'CEaL gazeux l m r  venir de nauveatl se dissou- 
dre dan$ l'eau conlenue eii .\ Ce passage brusque de 1'6- 
tat liquide à l'état gazeux 11r'mLuit ci? B un  froid intelise et 
congéie te liquide quc, t'on y a ~ d i t  placé à cette intentioii. 



!,>csperience peut étre recommenc6e ainsi indcfiniment 
saris qu'il y ait deperdition d'ammoniaque et sans néces- 
siter d'autre dépense que celle qu'entraîne l'alimentation 
du fourneau. 

Cstte fabrication de la glace au moyen du feu est cer- 
tainenlent la plus surprenante de toutes celles que nous 
avons indiquées. Elle es& aussi la plus économique si l'on 
doit produire de grandes quanlités de dace.  

Lcs dissolcapfs .  

La Bible raconte que bIoïsr, api+s avoir r c p  sur Io 
Sinai les tables de la loi, entra dans unr, sairite colérc en 
retrouvant le peuple liébreu ])rostern4 devdnt le  veau 
d'or. 11 brisa ces tables précieuses sur Iesc~urlles il  vonait 
d'inscrire les ordres de Illeu, fit passer au fi! de l'ep6e une 
grande parlie dm coupables et contraignit le r e ~ t e  boire 
un liquide dons lequel il avait fait préalablement dissou- 
dre l'idole d'or. 

Quel était ce liquide, se sont demandé les chimistes 
modernes? Tous leurs efforts ont échoué jusqu'à ce jour 
devant la solution de cette question. L'or potable n'cst 
pas encore decouvert; on ne saurait en effet donner ce 
nom à la dissolutioil d c  l~erclilorure d'or dans l'étlier nu- 
trefois employée en médecine, et c'est apri~s bien des 
essais qu'on est parvenu à trouver un dissolvant du 
rot cles ine'taun: dans l'eau régule. Mais quel corrosif 
encrgique que ce mélaiipe d'acide nitriqur et d'acide 
clilorhydrique ! 

La reine d'Egyjîte, Cltopatre, que sa beaut13, son l u ~ c  
ctses mallieurs ont rendue célébre, avala, dit-on, dans ut1 
festin et dans le  seul but de dissii~er en un instant unt. 



-.anime considérable, une pierre précieuse qu'elle fit dii- 
soudre dans du vinaigre. 

Annibal se serait de niéme frayé une route à travers les 
Alpes en i.i.pantlaiit sur les rochers qui s'opposaient a la 
marclie d c  son armée du vinaigre bouillant. Ce sorit 1'1 

certainement des fdbles acceptées par les contemporains 
ignorants, mais qui ne sauraient être admises de nos 
jours ; les pierres précieuses aussi bien que ics rocherc: 
rk~istent au vinaiere et ne sont attaqubs que par les aci- 
des les plus éiiergiques. Il faut reconnaîlre pourtant que 
les marbres, la craie, la nacre, les perles, et en ghnéral 
toutes les substances qui sont cn grande partieconstituées 
par le carbonTite de chaux, produisent une vive efferves- 
cence iLu coiitact du ririaigre. Mais lc dianlant et le cail- 
lou ne sont pac: altérPs par cet acide. 

Les coqlies d ' ~ u f  sont aussi composées de carbonate clc 
chaux ; on peut profiter de cette propriété pour résoudrc 
un problénie qui, de prime abord, peut sembler impossi- 
ble : faire entrer un œuf dans une carafe salis le casser. 
On laissera. àctittecffet, ~(ijourrier 1 muf pendant plu-' Q ~ e ~ r '  
heures clans du ~ inn igrc  fort; toute la partie calcaire et 
solide de la coque rcrti bieiitdt dissoute, et l'enveloppe s~ 
rkduira à une pellicule niince, fleuil~le c t  sliffiqnniiiic~rit 
résistante. 

Id'introrluctioil (le 1'ceuP flans 1 ; ~  carare sera :ilol.: 
trh-aisée. 

Trci~.informatio~~ des nje'ta~ix 
* 

L'air humide agit, aux températures ordinaires, sur pres. 
que tous les metaux; ainsi le  fer, qui, dans l'oxygéne pui 
et sec, peut se corisei3rcr indefiniment sans altention, 
s'oxyde trés-rapidement h l'air humide en formarit cr 
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cùrps bien connu vulgairement sous le nom de roz~il le .  
Mais si ce métal est mis en contact avec un  autre métal 
plus altérable formant avec lui un  couple vol tuïque ou un 
élément de pile électrique, l'oxygène se porte sur ce riou- 
veau corps et le premier est préservé. Tel est le fer dont 
la surface est recouverte d'une couche de zinc et qui porte 
le nom de fer yalvanisé; tel est aussi le cuivre employé 
au doublage des navires?, lorsqu'une épaisse lame de 
zinc a 6té appliquée sur un point de cette enveloppe 
mA tallique. 

L'acide carbonique de l'air fcicilite aussi cette ouyda- 
tion des métaux. Ainsi, les statues de bronze se recou- 
vrent ii la longue d'une couche de carbonate dc ritlvrr 
vert-foncé ; les couvertures de plomb et de zinc se recou- 
vrent lentemeilt de carbonate de plomb ou de zinc. ifais 
ces oxydations ne sont que superficielles, et la ~,ellicult~ 
qui sc forme tout d'abord protége les partics intérieures. 
Le mercure, l'or, l'argent, le platine ne s'alt0rent plis 
il l'air, aux ternpkratures ordiriaircs. Cette propriétk en 
même temps que la raretb de ces m6taus les a h i t  con- 
sidérer de tohL temps comme précieux et utiliser pour la 
Labrication des bijoux, des monnaies et des médailles. 

La pile électrique décompose tous les sels. Pour iiictlrc 
cc phéiiomène (>ri  évidence, on prend un tubr cn formc 

que l'on remplit d'une dissolution concciltr6e clth 
sulfate cle soude. On coloi7e cette dissolution avec clu si- 
rop (le violette, puis on plonge dans chacune des 1)ranclics 
l'une clcs eçtrémités des tlcux fils qui constituenl les pS- 
les de la pile. Le courant électrique en,passant k travei.~ 
la dissolution tlécompoce le sttlfatc cle ~ o u d e , ~ e t  la liqueur 
t le~ient  rouge au pôle positif vers lequel se porte l'acide, 
tandis qu'clle devient verte clans l'autre hranche où sr  
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i*end la. base. Cette çéparatiori se maintient tant que dure 
l'action c1,e la. pile; mais si on enléve les fils, lc sulfdte 
de soude se reconstitue peu à. peu et la dissolution re- 
prend sa couleur violette. 

Si le courant est Bnergique, les oxydes métalliques ' 
sont même décamposas, et l'oxygène se rend au  pôle po- 
sitif tandis que ie metal se porte au pôle négatif. C'est 
sur ce princilîe que reposent les procédés de galvano- 
plastie, de dorure et d'argenture usités de nos jours dans 
l'industrie. 

Une lanic de fer ou de zinc plongEe dans une dissolu: 
tiori d'un sel d'étain précipite ce niétal sous forme de 
paillettes cristallines qui *prennent l'éclat ordinaire du 
mStal sous l'action du brunissoir. 

üilc lame de fcr ploLipfie cldiis une r]issolutiou bleue 
d'un sel de bioxyde de cuivre s(. recouvrr aussitdt d'unc 
mince couche rouge de cuivrc métallic~ue. C'est pour cette 
raison que Ics ])lumes tlc fcr PC c u i ~ - r ~ n t  10rsq~'elles ont 
étb plongées daris une encre contenant de la coupe-rose 
blrzle. 

Le fer. le zinc ct l'étain précipiteiit le ploiiib de  ses 
di~solutions sous la forme de lamelles hrillarites. et cris- 
ballisbes. Si l'on fixe sous le bouchon d'un klacon rempli 
d'acélate de plonlb (extrait de Saturne) un  fil de zinc con- 
tourné ou recourbé irrégulii)rement, les parcelles de 
plomb qui se fixent au fil forrilent des sortes de touffes 



ar1)orescentes qui ont reçu lu iîom particillier d'nrbre de 
Sn turne. 

On obtient une disposition analogue à la précédente et 
connue sous le nom d'arbre de  Diane en abandonnant 
pelidant quelques jours du mercure dans une dissolution 
suffisaniment concentrée de nitrate d'argent. Le mercure 
décompose peu à peu le nitrate, se substitue l'argent, c! 
cc dernier métal, mis en liberté, s'unit au mercure eii 
excès pour former ces Iiouppes brillantes r6uiiies en forme 
de vegétalions. 

T,n pierre  d e  toiiche. 

Le poids, le soli rendu par la percussion et l'éclat ser- 
vent à distinguer les piEces d'argeiit des alliapcs qui imi- 
tpnt ce mktal ; mais, pour l ' m a i  (tes bijoux d'or, on em- 
ploie dc préférence le procédk au touchazl uh à la pierre, de 
to i~che .  Ce procédé consiste. h frotter l'ol~jet à essayer sur 
une pierre noire trés-dure, sorte ile quartz hituinineus que 
i'on trouve en Sase et en Silbsic. La couleur (les traces 
riiétalliques laissécs par l'ohjet est tlOjh uii iiidice aux 
yeux d'un observateur excrcé ; milis c'rst surtout la ma- 
niére dont se comportent ces traces au contact de l'acide 
azotique ordinaire qui guide l'exl~6rirneiitateur dans son 
appréciation. Cet acide forme immédi:itement ayec le cui- 
~ i . c  un  aaotate vert, tandis que l'or pur qui n'est pas at- 
laque conserve sa couleur et augmente d'kclat. Ui i  cs- 
eayeur expérinienlé peut déterminer par cette méthode 
Ic titre d'un alliage B un centiame p r k .  



Les cliiinistes dcsigncnt sous ce nom un silicate de po- 
t ~ s s e  soluble dans l'eau. Coiilme cette substance a étc 
ol~tenue cil cliaulfdnt dans un creuset de plLitinc 1 partic 
dc sable ou cle gi+s pulvérisé et 2 parties de potasse, le. 
cailloux semblent ainsi Iic[uéfiés. La dissoliltion obtenue 
par ce procedé n'cst pas 111~s potablc que l'or dout nous 
vciioiis de parler; mais en y versant une certaine c[iiari- 
tité d'acide clilorhydrique concentrii, on obtient il11 ])ri.- 

. 
cipité floconneux et gé1atineu.r qui n'est autre que l'a- 
cide siliciquc pur. Cet acide entre clans la composition du  
\erre, du criqtal, des émaux, des poteries ct des mortiers. 

Sons lie rixvieiiili.ons pds I C ~  sur Id f~ l~r ica t ion  11e la 
poutlre 2 tirer $ont nous a\oils entretenu le lecteur dans 
une autre partic de cc livrc. JIais nous devons ajouter 
r[uc.lques mots sur la po~idre-coton, li.s fulniinates ct les nzé- 
lroages détonants clui ecrren t h la confection des amorce; 
clt tlcs poiî explosibles .  

Ce corps nussi ii011iilii. pyroxy l i~ ie  s'obtient en laissant 
scjourncr, pendant uii' quart d'heure, du coto? c,irdci 
(\an. un mélangc. à l~oitls Pgaux d'acide iiitrique fumdnt 
ct $;ii.itlc ~ulfiirique concentrcl. On retire I V  coton, on le 
I ~ T C  clans une di%solution dr  potassn qui neutralise L'acitl11 
en escias ct on k lave Ci graiide eau. Il ne  rcstc plus yu i 
laiiqlr 9 f ic l i~  L'riir libre pour obtenir Ic pr 7 - 0 -  



luhlc, iiiflarnma1)le et Ominemmcilt explo~iblc que tout 
Ir niorde connaît. .ijoutons que Ic fulmi-coton c s l  une 
poudre b v i s a i ~ t e ,  qu'il clst kusce1)tiblc de s'enfiailimcr 
spontanéillent et qutJ ccs raisons majeures ne pcrinettent 
pas 1. l'citiliscr cominc poudre cle piicrre'; en rerdnc.lie, 
lor~qu'il  est dissous dans un mélange cl'alcocl et tl'ether. 
il forme 10 colloclion qui est employé precque r sc lus i~c-  
ment au tirage dcs éprcuvcs photoyraphic~ues et qui relit1 
(l'utiles services en mkdecine. 

Si, dans un  mélanec d'acide nitrique et (l'acide wlfuri- 
que seml~lable h celui qui a servi à In prbparation du ful- 
mi-cotoii, onversc un siuiénie du poids total de glycérine, 
on \-oit bientôt apparaître à la s~irface uric Iiuile clairr 
et jaunâtre que l'on peut recueillir et laisser sCclier. Ccttc 
suhstdnce, connue sous le nom d r  iiitro-glycérine, détone 
lrihs-~iolemmc~it lorrqu'elle est couinisc lin ciloc O i t  

Icrsyu'cllc e+t 1ni.e en contact n\ec un fil de fer rougi au 
feu. On a essayi: d t ~  l'utiliçer comme poudre ùt. riiinc~, inais 

oercux. sd prt'paration et son c i i~ j> lo~  sont tré+(lrin, 

Les f tr l tn i t~crtcs. 

C'cst encore l'acidc nitriquc ou crrtc-/orte qui sert 1ii 
prciparatiori clcs ~~o~nposi~s 'explo~ii~lcs connus qo~ic rtl 
110111. 

Le f~ililiil~ate (ic niercurcl emljlo~-é dans In fabrication 
iles ca~~sules  se prl;pare en îaisant dicsoudre a une douicta 
chaleur 100 parties cil poids dc mercure dans 1,000 par- 
tie (l'acide nitrique clt en Tersalit eil iie lentement cette 
dissolution portée à la température !!' e 550 dans 830 par- 
tics d'alcool pur. Au bout de quelques minutes commence 
un  léger dégagement de gaz qui augmente peu à ljeu et 
donne au liquide un appareiice mousseus€. II faut avoir 



l i e n  soin de rejeter au dehors la vapeur blanclie épaissc, 
très-inflammable et très-delétére qui se degage du vase 
en verre dans lequel se fait la préparation. Quand cette 
sorte d'ébullition a cessé, on filtre la liqueur, et le ful- 
minate retenu par le filtre est lavé à. grande eau, puis 
desséché avec prbcaution. 

Le fulminutc d'argent se prépare de la même maniére. 
Ainsi on pourra faire dissoudre une piéce de O fr. 50 dans 
45 grammes d'acide nitrique et verser lentement dans 
(iO grammes d'alcool. Ce fulmiiiate détone plus aisément 
encore que le fulminate des capsules : aussi ne l'emploie- 
t-on guère que pour la prélîaration des bonbons chinois. 
l'ne parcelle de cettepoudre est collée, avec quelques grains a 
de Yerre pilé ou de sable, cntre deus  bandes étroites de 
parcliemin .Lorsque l'on tire ces bandes en sens contraire, 
le frottement des grains 'de Yerre ou de sable contre Ic 
fulminate suffit pour produire L'explosion. Les cartes, les 
pois fulminunts, les pe'tards & percussion 6e prhparent de 
la même mauiêre. 

Pour les pois, 03 prend de petites perles creuses d c  
verre tris-mince dans lcsql~elles on introduit une 
très-petite quantite de fulniioate d'argeiit humide. On 
en~eloppe la pcrle d'un morceau de papier brouillard cl 
on laisse sécher. Lorsqu'on les jette par terre avec force 
ou qu'on les écrase avec le pied, ces pois font explosiori. 
Mais ces joujoux sont dangereux et ont souvent causé des 
1)lessures. Leur préparation surtout exige les plus gran- 
des précautions, ca? il a suffi de l'explosion de quelques 
liilogrammes de fulminate d'argeut ou de mercure pour 
détruire des fabriques eiitiéres. Aussi mouille-t-on tou 
jours ces corps avant de leur  faire subir le contact d'au 
cun instrument et les fractionne-t-011 ensuite en parcelles 
tras-petites que l'on nc touclic qu'avec des baguettes dc 
bois tendre et des cuillers cri papier. 



Lcs çhitiiirtcs préparent aussi une substance détonante 
que l'on ne saurait conserver lonqtcinps et qu'ils dési- 
gnent sous le norn d'iodure d'azote. On la prépare de la 
manière suivante : 

Placez dans un  verre de montre ou dans un petit go- 
det à dessin une pincée d'iode en poudre ; puis versez 
par-dessus quelques gouttes d'ammoniaque liquide con- 
centrée. Au bout d'un quart d'heure la réaction est termi- 
nPe ; il s'est formé une poudre noire qu'on lave rapide- 
ment avec u n  peu d'eau et qu'on fait sécher ensltite sur 
du papier buvard. 

Le moindre clioc, le frottement d'une barbe de plume, 
l'agitation même de l'air suffisent pour Faire détoner cette 
poudre dont on ne doit janiais préparer de grandes quan- 
tité et q ~ i i  repaii(1 dans l'air les vapeurs yiolettes caracté- 
ristiques de l'iode. 

Iles gaz inflammables inklangés I l'air forment aussi 
des inélanges détonants. Les esplosioiis produites par le 
gaz d'éclairage, le feu grisou, le gaz de fosses, etc., n'ont 
pas d'autres causes. La présence d'un corpr enllammé 
n'est même pas toujours nécessaire pour provoquer ces 
combinaisons violentes. L'étincelle electrique ou la prb- 
sence de l'éponge clc platine suffisent pour les détermi- 
rier. La lumiére seule agit quelquefois dans le  même scns ; 
c'est ce que l'qn démontre dans lcs cabinets cle physique 
en introtluisant dans un flacon recouvert de papier iloir 
cies volumes égaux dc clilore et d'hydrogène. Cette pré- 
paratiori doit être faite dans I'o1)scurité. Aussitdt que le 
flacon est porté à la lumiPre et est débarrassé de son en- 
veloppe opaque, la conibinaison du chlore et de l'hydro- 
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genc se fait instantanémeiit en produisant dne délonation 
qui brise le flacon et lance au loin ses déhris. 

L'elpérience du pistolet de 1-oltn est aussi concluaiite 
et moins dangereuse. Le petit instrument qui llortc ce 
nom est une simple petite bouteille demktal clont une tige 
de cuivre entourée (le verre traverse un des côtés en pé- 
iiétrdnt jusque vers la paroi opposée. Un petit bouchoiî 
de liépe ferme à frottement dur ce petit flacon que l'on 
remplit d'un mélange d'liydrogenc et d'osygéne ou d'liy- 
tlrogiitic et d'air. Si' la tige latérale r e ~ o i t  la (lécllarge 
ct'uile machine électrique pendant que l'on tient le fiacori 
ii In main. I'ctincelle électrique excite à l'intérieur la 
c~ombinaiaoii (le 1'liydrogi.n~ avec l'oxyghrir, et le bouclion 
de liegc est bruyüiiirrienl projeté à une petite distance. 



C%APITRE XII 

Triangle arithmétique: 

Le triangle ar i thmét ique ,  dû au  génie (le Pascal, jouit 
de pr~priétes remarquables que nous ne pouvons pas faire 
connaitre compl&temeiit dans ce pelit ouvrage. Sous in. 
cliqueroris seulement ici son mode de formation et ses 
;ipplicdtions les plus curieuses. 

La priln~iGre lignc de ce triangle se compose (l'unités. 
1 1 1 1 ! 1 1 1 1  i 1  

1 3 1 5 6 4 8  9 1 0  
1 3 6 10 15 21 28 36 i5 

1 1 10 20 33 56 84 120 
1 5 15 35 70 126 210 

1 G 21 56 126 232 
1 5 28 8i  210 

1 8 36 120 
1 9 'iI, 

1 10 
Chaque nombrc de? lignes succclsivcs est Ogal i la 

soninle du nombre placé 21 gauche et clu nombrc imme- 
diaternent supkrieur à ce dernier. 

Remarquons d'abord que la seconde ligne contient les 
nombres naturels, la troisiéine les nombres t~iangulaires,  
la quatriPrne les nonlbres pyramitlaux, etc. SOUS avons 
indique 1 : ~  loi (le formation et les pi.oprit:tCs piirliculièrc- 
tle  es ~iornbres dans nos Récre'atio, u u r ~ t h n l i i i q t ~ e s .  On 
retrouvc ces in@inc. nombres dans ies paralléles j. 1'11~pu- 
tinuse. 

23 



Les baiides 1 crticales reiiferme~it, dans 1'o-di.c rbgu- 
lier, les coefficients (Les diflererits termes (l'une puissance 
quclconquc (l'un hiaôme, suivant la regle donliée par 
Se\\ ton. Sous renvoqQns p o Q ~  ce point aux traités d'al- 
gébrc. 

ll,iis C'PSI surtout pour obteoir le nomhre des combi- 
naisons (l'un certain nomlm (l'objets pris u n  à un, deus 
;i deux. trois trois, etc., que le  triangle de Pascal, suf- 
ji5,inirnent étendu, pcut étro utile. S'agit-il, par exemple, 
tlc trouver combien on peut former de groupes diffkrents 
arec huit personnes prises trois à trois? On tlcscendra 
clans la colonrie verticale qui commence par 1 et S jus- 
qu'a ta quatriènle ligne Iiorizontale, et on t r o u ~ e r a  de 
suite le nombre 56 qui répond à 1 ~ .  question. 

Les combinaisons diRSrent des pcrnzutationr. en ce que 
plusieurs de ces derniéres sont composées des mêmes 
objets rangés seulement dans un  ordre différent. Ainsi 
av'ec quatre lettres a ,  b, c, d ,  on peut former, en les pre- 
nant deux à deus, los six groupes ou combznaisons : 

hIais oii pourra écrire les douze permntationi, : 

Lc nombre des permutations d'uii certain nombre de 
1 ' t t~t 's s 'obtic~~t en multipliant entre eux les iiombrcs lia- 
I L I ~ C ~ ~  1 ,  9 ,  3, j u ~ ~ : i ' â u  nombre des ietlws ; ainsi, un inot 
t l , ~  cinq lcttres donnerait lieu J X 3 X 3 X 4 s 5 = 120 
~),~i'riiutations. Le inot antei- dans lcquel on intervertii.;iiL 
L'ordre cles leltrt% (I01111erait 21 kinagrainmcLs, iiiuls chlié- 
reiits,pdriiii lescluels on trouverait : ratne, clr,,le, ,,,are, C L L ~  

Eiilin Ic ~ioinbrc cles arrarrgen~euts (le 10 lcllrej pi.iac> 

i~ttcatreà : i icc t r  O, par exemple, se trouverait en n~ultipliarit 
le nombre des con~liricbisons déterminé au mojcil du 



ti'iüiigle ürithiir6tique, 21U. paik le iioii1bi.c drs pcrinutatioiis 
de 4 lettres 1 x ? X 3 X 4 = TG. Ainsi avec 10 lettres 
cie ilalphahet combinées i h i de toutes les maniéres pos- 
sibles, on peut former 120 X 24 = 2860 mots, sans r é p é  
tition de la m&me lettre dans le même mot 

On cite toujours 2 ce propos, el nous ne  pouvoiis nous 
dispenser de le fairc, le w r s  latin : 

Tot suy~t l i U i  dotes,  F7irgo, q u o t  sidern ccelo,  

c>omposé par Ie .R, P. BauIiuys, jésuite de Louvain, en 
l'honlii~ur dc la sainte Yierge. La traduction litt6r,ilc cle 
ce vers est : Tu as autnnt  d e  qiialztés, O T- l (~ i .g~ .  q c i ' i l  il ct 

d 'é to~ les  au  ciel; mais 11 est relfihri~ surtout par Ic gr.iiid 
nomhre de permutations clont il est susce1)tiLlc sdns quc 
les Iois de laprosoilic soient enfreintes. Un contemporain. 
de l'auttur a pris la peine d'écrire 48 pages de ces per- 
mutalions cn s'arrbtant h la iO'>X", nombre des étoile8 
c o i t ~ i u o ~  d e  r-on t:>rnlw. Comme il n'avait pas aclies6 
son t rav~i l ,  11 fit remarquer que la Viergc avait plus ilc 
vertus que 1'011 ne roiilpte cl'etoiles. I I  aurait pu aller 
I-i~~aucoup plus loin, c ~ i r  Sacque.: Rc~rnouilli a prouvé que, 
mSme cn retranchant lcs vcrs s;~o'iclaiqucs, inais ei i  &ci- 
inettant c ~ u x  qui n'oi-it pas de cesurr, on arrive h 3312 
pi~rmutatioris. 

1,c:s tlouze h~ldtres, étaiit oii tlésui.cortl sui' Ic tlrciit 
qu';r\-;iil c.'i;uj~u d'eus à oc(upc.r la pi'ciii ilsi.? plact8, Ji.sils- 
Cliris1 leur t1Pclai.a qui! cclui qui voutk3;iit Pti'c I:, (~r,,iilicr 
;;!?rait le dernier et qt.tct Ic ~l'c'iriicr tll$vic,:itlrait l t ,  [ I I , ~ , I ; I ~ ~  1,. 

Supposons qu agrès C I  tte l ep~i i  d11iurnilit+ 1 Iia!aiiii ~ui i l i i i  



ceilcr 1,i preiiiihre plilce cl qu'ils cu,-ceiil. tlec.itic tic I I , ,  

jaiirüis se retrouwr cnscnil~le claiis Itb niéiric ordre ; i l leur 
aurüil fallu 470,001,600 réuiiions avant d'avoir épuisé la 
liste cles classeillents différents qu'ils auraieiil pu adop- 
ter : nuraionl-ils mSme laiesi! coristaniinent la preniiére 
placc 2 Saint-Pierre, qu'ils auraiclnt clricore pu se ranger 
de 9,916,800 maniéres diff6ri~ritos. 

Si l'on preiid uii carreau partagé en deux triangles dc 
eoulcurs difErenlcs par une iliagonal(b, "11 *roui.ra lui 
faire prendre 4 positions ditTbrentes en le pos'int succes- 
si\emcnt sur cliacun de ses i cijtes. Or. sur clidcun des 
cUti:a clch clultre cbarrés ainsi obterius, oii pcut plzac,r cha- 
cun des aulres currés dans quatre positioiis différeiilcs, 
cc qui doiliicrliit lieu h 64 arl*aogcmeiits. Mais comuie il y 

cri a une nioitiS 'qui est la répétitiori 
clc; l'autre, 1- iiomhrt: (Ica dcpciiis ainsi 
Stxmés sc iSOduit a Y?. On i~ouri*ilil corili- 
iiuei3 IL coriil~iiier ainsi (hii~ciiihle trois 
quatre , cinq, etc.. carreaux , et ont 
trouverait que trois carreaux peuveill 
former entre e u s  128 dessins ùifféreiits ; 
4 cil fornicraient 258, etc. La reclierclic 
(le ces combinaisoiis fournit les dcssins 
les plus agréables, et les architectes 
peuvent on tirer parti pour les carrcla- 

ges des bdificcs 11uI~1ic.s ou particuliers. Nous donnoiis 
ri-contre l'uiio de ccls con~binaisons. 

t F  
Triangles rectangles en  nombres. 

Li1 t h*  oiciiic de géomctrie le 1)lus conriu et  peut-611-c 
aub>i le plus fertile en applicatioiis est sdns conlreclit ct: 



I lui qui  a trait au carré de l'hypoténz~se. Est-il néces- 
saire de rappeler ici ([Ur : le carre ~ons t ru i t  sur le plus 
grand côtd ou Iiypotériuse clu triangle rectangle est Ogal 
en IIomb~es et équivalent en surfice h la qomme des deu ï  
carres construits sur les deus  autrc? cbtes? 

On peut SC proposrr dtl trouyer en T L O » ~ ~ ~ P S  entiers les 
valeurs cles côtEs qui peuverit former un triangle rectaii- 
21c. Pour cela, prcncx volontt'! deus nombres : 3 et J 
par eïcinplr, que iious appellerons nonatires ! / C ' ~ ~ é r n t ~ i r r ~ .  
lia somme (les carrci? tic ces deus nombres wra l'li~poti.- 
nuee : 2". ,-I" O + 23 = S i .  La rliffërence de? n16- 
mes carrbs sera un des cdttçde I'angle droit . 25 - !) = 16. 
L'autre côte dc l'anglr droit sera le doublc du produit de< 
nombres genérateurs : 3 X 3 X 5 =; 30. Les trois noni- 
lires 16, 30 et 34 sont liés, en effet, par la relation von- 
i i u ~  : lfi" JO? = ,I'iQu 236 + 900 = 1256. 

Suivant le clioix qile 1'011 aura fait des nonibres géiiP- 
rJteurson obtiendra des ctitcts qui ne cliffikent ([uc d'tint. 
uiiitk comme dans la liste suivante : 

, Côtés ' Hypoténuse Notnb. génér. 
1 'I 3 l et 2 

20 21 09 2 5 
119 130 160 5 13 
6"B 697 LI85 12 09 

4039 4060 5741 ' 39 70 
23660 23661 33461 50 16'3 

Ou bien, l'liypotdnuse et le plus grand cbté différent 
d'une unit6 comme dans la lisle suivante : 

Côtés Hypoténo~se Non16. géiiér. 
3 6 5 1 et S 
5 12 13 2 3 
7 2% 25 3 4 
0 '10 4 1 4 5 

11 00 61 5 G 
, 1'i Y i  85 G - 

1 



Ou bien, la base et l'hypoténuse, seront cles nombres 
triangulaires , et les liauteurs des cubes parfaits, comnie 
dans les cas suivants. 

Côtés Hypotélizise Komb. ge'7te'r. 
6 8 10 1 3  

36 27 4 5 :i (i 
120 64 136 6 10 
300 1.35 333 10 15 
63) 216 GGCi 15 21 

1156 353 1225 21 28 
Ces +ries pourraient être prolongées aussi loin qiicl 

1'011 ~oudra i t .  Lc plus rcriiarquablc (le tous ces groupes 
est 3, 4, 5;  c'est le seul qui soit for1116 de trois iiuii;l~~cs 
consEcutifs. La somrne des cürrirs cles ileux prc.ii:iera iioiii - 
brds est bgale au carré du secolirl. La sornoic des cubes 
des troij nombrcs, 2; + Ci4 + 125 OLI 216 est un cuDe 
parfait dont le côtC Ci est préciskment la surface (lu 
triangle, etc. 

Terminons ce qui csl relatif nu triangle rectangle en 
rappelalit lc tliéorCrnc (les luriztlcs d11Iippocr,itc. 

Si sur les trois côtés d'un triangle rectangle cominc 
diainatre on dficrit dcs demi-circonf~reiices, clli's p a s ~ r -  
ront toutes Ics trois par le sommet de l'angle droit et on 
aura formé deus croissants ou licil-zlles dont les poiiit(3s ri - 
poseront sur Ics eutrémités des c6teq de l'angl(1 droit. Or, 
la somme des surfaces (Ir ces 1unul:~s est égs!e ici sur- 
f ~ c e  du trianple rectangle. 

C'est le plus dilcieii esernple coiiiiu de I'assimilütioil 
exacte (L'une surface ;L linlites curviligne.: avec une 
figure rectiligne. 

O n  troilrr un e v m p l r  analogue de l'ûssiinilation d'une 
sui Ince non dé~e1ol:~iable ù une surface plane danç 



l'ciraluatioi~ cle la surfacr dc la spli8re. 011 sait en effet 
cfuc la por;ion de cette surl'ace romprise ctitre un demi- 
Squiileu13 et le demi-mfiridicln .corrc~sporidant a u s  riièmes 
c\tri.mités est 6quivaleiite à. la surface plane d'un grand 
cercle. 

SLR LES TRIk\ l+LE>,  LES C ~ R R E , ,  LES (CRCLI:S, 1 IC.  

1. - Decornpeser un carré donné en cinq carrés 
égaux. 

Pour décoinposer uri carré donne en deux carre; pni- 
I'iiits, il suflit de rneiier les deus tli,lpoiiales; on formc.i;l 
aiiisi 't triangles rcctarigleq isocéles qu i .  awcrnblés t l r i i ~  
h dcu\ p ~ r  leui.;. Iiypotenuscs, clonlieront les deus carre4 
chrrchcs. 1 est tout auesi f,icilc da, tl(3cnixijioi~i. esaclt,- 
ment un carré donno cil quatre autres c~irri., parfaits eii 
joigiiant les milieux dei  cbtés oppoçis. Nais la décoinposi- 
lioii eii un nombre iriipair de parties egales est plus ciii"- 

ficile. Sou!: doiinc~rons ici un liroci.dO 
pour lasubcli~ision cri cinq. Supposoii.' 
quc l'on se 1)ropo.e d r  t,iilLer dans la 
feuille (le çJrton fipuréc ci-contre cinq 
carres égaux. Yous joiridrotis clinqui* 
rsomrilct ati milieu d'uii cote opposr, 
conine c'c%t i idirlue sur la figute et, 
cn dficoupant Le cx ton  suivant Ic? 

!r,insversalerl ainsi ohtcnucs, le probli.riic sera résolu; 
car In figure primiiive se décoinpusc cil un c,irré coiiiplct 
au rnliicd et ci1 quiitrc trap'zes biibectanglrs qui s 'ad~pte-  
ront e~iictcment, p.ir leur coté iiiicliné, aux hypot6iiuses 
dcç cluatres petits triangles rectangles. Ces trapezes four- 
niront ainsi les qualre autres carrCs clierchés. 



011 pourrait, inwi-senlent, SC proposer de foriller un 
srril grantl carré avec cinq autres plus petit<. En dkcom- 
posant quatre de ces carresau moyen de la transverqalc qui 
joint un soiiimct liu riiilicu d'un cdtC opposé, ori olitien- 
droit quatre trapCzes ct qu;itrc pctits trianglrs rectai~$lcs 
qncl l'on pourriiit disposer autour (ILI cinquiéme ç a i ~ 8  
intact cornme l'iiidiqiie la. ligure preckdente. 

II .  -- Couper un carton de la forme indiquée ci-contre en 
trois parties qui réunies forment un carré. 

I I  q i f f i i  I r ~ ~ 8 ~ c c l a  tlc fairil les sections suivant les lignes 
pointbcs de la figurc. Sous Ici9oni 
remarquer que ce prohléme rentre j \ - L  \ dans le prriekdenf, puisque Ia fi- l >>\ \,,$ *. , ,, ...:-: -1 gurc donnCe peut b c  d ? c o i i i p ~ ~ ~ r r  

"'üLIX. cn cinq crirrPs (, 
, . 

III. - Décrire, dans un cercle donné, quatre cercleségaux 
qui soient tangents entre eux et tangents au premier. 

Ilivisez le cercle doiii-iC en quatre pariies égales par deus 
diamirtres perpendiculaires ; du point .i cornnie centre, 
avec DC pour rayon, tl6crivez l'arc de cercle CF qui ren- 
contre en P le diairietre vertical ; la ligne OF sera égale 
au rayon des quatre petits cercles : c'est-à-dire qu'on 
n'aura plus qu'à porter cette longueur de B on 1 DoUr avoir 
en ce dernier point 1 le centre de l'un des cercles. 



Si l'on joint deux centres K et C;, 1;~ ligne KG aiiisi nie- 
liée sera pnrallélc h ln 
corde corespoiidaiite I L )  
cl  passera par le l~oinl  tLe 
contact (le deus ccrciex. 

La corde CF serait iri- 
cliiiée de 220 Il2 sur le 
tlia!!iC;ire lioria:,~ital CD. 
0x1 peut ddduirc clc çettu 
observation une uutrc 
maoiére d e  rCsouilre 13 

cluestioii. 
Si,  au lieu tlr rabattrcl 

AC en AP, 011 avait reporlt' laette ligne en dessouc de i 
sur le prolongement du diamétre BA, lu cListüiice (lu 
centre O au nouyeau point d'interseclion aurait doriiiit 
le rayon des cercles égaux tangents estérieurcilieiit i i t i  

cercle.donné et tangents entre eux. houa laissons au lec- 
teur le soin de compléter çettc solutioii. 

IV. -Décrirr , dans un demi-cercle donné, trois cercles tari- 
gents à la demi-circonférence, au diamètre et entre eux. 

Sur le diürnPtrc doiiiich t h e , :  uiirayoii p ~ r p e ~ i d i ~ u l a i r e ,  
puis dé cri^ ez , sur ((A 

rayoii comme dia- 
miltre une circonfi>- 
rciice ; cc ~ c r 3  1,1 

plus granclc tfr-; tloi. 

([u'il faut tiacer. 1.r- 
centres de? deux üu- 

trcs se trouveroiit aux soiilmets des d e u ~  triangles iw-  



cèlcs, indiqués sur la figure, qui ont pour bas? csom- 
iiiuiie le rayon du cercle dtjà trac6 et, pour le? autrw 
cBtb, les 314 $LI dlamétre du meme cercid. Le c6ti.q clr 
ccs triangle. passent par les point. tic cdnt;irt. 

V. - Inscrire, dans u n  triangle équilatéral, trois cercles 
igaux, tangents entre eux e t  tangents chacun u n  cbté. 

Sur cliacun dcq c13tés du triangle comme diainClre, ci& 
crivez une demi-circonférence; les points d'intcrzcction 
dc rps troi.; rirconf6rences avec trois llautcurs donne- 
roiit Ics trois centres des cercles. Le problénie sera alors 
rE~olu, et la syn16trie de la figurc. donnera lieu à u n  grand 
riombre de vérifications. 

# 

PI. - Inscrire, dans un carré,  quatre cercles égaux, tan- 
. gents entre eux e t  tangunts chacun à un côte dii carré. 

Li1 problémrl se ram<'iic celui que nou. avons dévc- 
loppé au no III, en remarquant que les quatre cercles doi- 
vent étre tangents t~ la circonférence inscrite dan.: Ic 
carré. Il n'est pps iiécessaire de donner de nouyeau cette 
qoliition. pas plus que celle qui rél~ondait a cet autrP 
proi)li.me : ctrro17srri1,r d 1111 carr6 rlonn(; qzcafre ç i r r o n f t -  
rencrs c'yolrs, tunyr~l- tes  e n f r r  elles c t  tnngentes  a u x  tciiés 
r i r c  (icvre. 



l VII. - Surfaces e t  volumes. 

Hicaise avait un champ parfaitement carrP dont cliaqilc 
cdté &ait de 15 mAtres et dont le phrimètre était ,  par. 
coiiskquent, de 60 métres. Son voisin, Renaud convoi- 
tait depuis quelque temps cette propriété; mais il vou- 
lait profiter de l'ignorance du  propriétaire et abuser de 
sa bonne foi pour faire ce qu'il appelait un bon marclib. 
Un jour il propose à Hicaiae dc lui  échanger son 
cliamp cari* contre une autre picce de terre qu'il dé- 
tacherait de sa propriéte. (( Je vous cn rendrai plus que 
vous ne m'en donnerea, lui dit-il ; car votre champ n'a 
que 60 métres de tour taildis que le mien long de 21 lu&- 
tres et large de i O  en à 62 ,). II fit valoir en outre de pré- 
trndus avantages tels que sul)i.riorité dans la qualité du 
soi, corninodit6 d'exploitation, etc., si bien que Nicaise 
céda sans regrets le champ paternel et se mit a labourer 
la langue de terre de son compérç Renaud. Autant sa 
confiance étai1 grande d'abord, autant son irritation fu t  
vive ensuite lorsque le gkornetre du lieu lui apprit qu'un 
champ carré de 15 m. de  cjte contient 225 mctres carrés, 
tandis qu'un autre champ rectangulaire de 31 m. de long 
sur 10 m. de large, bien que son contour soit plus grand, 
ne contient que 110 metres carrés. II voulut rompre le 
maruh6; ce à quoi Renaud répondit qu'il était trop tard. 
Mais il y a des juges dirns le pays de Sicaise, des avoues 
et des avocats aussi ; il est allé leur compter son affaire 
et le procbs est pendant. Son avoir pourrait bien dimi- 
nuer encore; mais il aura le bon droit pour lui. 

Une cuisiniére plu6 avisée acl-iéte un  jour au  marchc! 
quatres bottes d'asperges liées séparément avec quatre 
fireller. Le lendemain elle va relrouver son rnarchaiid 
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avec ccs quatre ficelle::; elle altache bout about cesliens et  
demande au marchaiid s'il veut lui  laisser emporter, pour 
le même pris que la veille, toutes les asperges qu'elle 
pourra entourer de cette corde ; sur la réponse affirma- 
tive qui lui est faile, elle s'empresse de façonner sa 
botte colossale c t  elle einporte ainsi au vu et au su du 
niarchand ébalii, la valeur de 16 hottes d'asperges au lieu 
des quatre que le iriCme lien divise contenait la veille. 

De inérile, si OIT defonce deux futailles de indmes dimeil- 
sions ilt qu'on en forme uiie seule des douves de ces deus 
futailles, la capacité de ccllte derniére sera, non pas t . g ~ l r  
3 la somme de celles des deus anciennes futailles, inais 
cluiitre fois plus grande que la capacité de l'une de cel- 
les-ci. 

C'est que l'on doit tenir compte des principes suivaiils 
é t a b h  en géométrie : 

Les surfaces des figures semblables sont proportionnel- 
les aux carrés des c6ti.s qui se correspondent. Esernple : 
tr iplez  le c6té d'un carri. et construisez un nouveau carre 
sur la base ainsi obtenue, la surface iésultante sera neuf 
fois plus éicridue que la prcmiCre. 

Les surfaces des cercles sont proportionnelles aux car- 
rés des rayons ou des diamktres OU des circo1if6rences de 
ces cercles. Cn cercle qui aura son rayon, ou sa circon- 
fkrence quntre fois plus lofig quc le rayon ou la circon- 
férence d'un autre cercle aura une surface seize fois plu$ 
etendue. 

Les solides semblables ont de; capacités proportionnel- 
les aux cubes des côtes qui sc correspondent. Airisi, cn 
coiistruisant une caisse qui aurait (les dimensions dou- 
bles (le celles (l'une autre, on donnern B la derni6re une l 

capacité huit fois plus grande que celle de la première; 
si les dimensions étaient triplées, la capncile deviendrait 
27 fois plus grande. 

De tous les polygones qui ont un uiérnc nombre de cd- 

b &' 



[és c'est celui qui est rbgulier, qui, sous le meme péri- 
mCtre, conticnt la plus gi*aricle surface. Ainsi, de tous Ics 
triaiigles qui oiit le illéme contour, le plus grand est Ic 
triangle Equi:atcral. - De tous les quadrilateres isopc- 
riinétres, c'est le  carré qui a la plus grande étendue. 

Le cercle est plus grand en surface que tout polygone 
régulier ou irrégulier qui aurait le méri~e périni4tre. 

Le cyliridre a un plus grand voluine que tous les pris- 
mes renferinés sous une surface kquivalente. 

11 en est ainsi du c6ne comparé aux pyramidrs. 
Enfin, de tous les solides, celui qui contient le plus 

grand ~ o l u m e  sous la inoindre surface, c'est la splibre. 

COSSTAUCTION DES SOLIDES ES CAHTOS. 

Polyèclrcs réguliers. 

11 n'y a et i l  ne peut y avoir que cinq polyédres régu- 
liera. Nous indiquons ici la maniére de les construire 
mécaniquement avec du carton ou du  papier fort. 

TETRAEDRE. - Dkcoupea Ir carton suivant les côtés 
d'un triangle équilatéral, joignez par des traits les nii- 
lieu.; des côtés de ce triangle et entaillez le carton sui- 
vant ces lignes sans le couper complétement. En repliant 
l'un vers l'autre les trois triangles 6quilalCraus qui abou- 
ti>uerit aux trois somnlcts, 011 I'ormcra le solide cherch@. 

H E S A ~ D R E  OU CUBE. - 1111 d6cou11ant une feuille de 



carton suivant Ics contours de la croix figurée ci-dessous 
et cn entaillant 1t;gPrement ce carlon suivant les ligne., 
tracéos l'intérieur du dessin, il sera facile de replier 
les carrés obtenue sur  eux-mr'mes de maniére à former 
un cube. - Ce solide est le seul parmi les polyédres ré- 
guliers, dont l'angle de deux faces puisse s'exprimer 
exactement en tiegrks : c'est un  angle droit. 

OCTAEDRE. - S i  l'on exécute une optrntion s e n ~ b l a h l ~  
en suivant les corilours et les traits d~ la figiire ci-desgous, 
on obtiendra le  polyédre régulier a huit faces. 

D O D ~ C A ~ ~ D R E .  - Le p01y~di.c de douze faces se compos? 
de douze pentagoiics quc l'on tracera sur le carton dans 
la disposition indiquke dans la figure. Il sera ensuite aisé 
de les replier les uns vers les autres de manicre à con- 
stituer un polyèdre fermé. 



TCOSABDRE. - No& figurons enfin le développement 
du l~olyédre rogulier de vingt faces. 11 se compose comme 
bn  le voit de 20 triangles Cquilatfiraux groupes au  nombre 
tic cinq autour de chaque sommet. La zone du milieu 
forme autour du solide une sorte de ceinture de triangles; 
mais cette disposition se retrouvera dans tous les sens 
lorsque l'on formera le polyi'dre en repliant les uns vers 
les aulrps ses divers Bléinents. 

Les oorps ronds. 

Lcq trois corps ronds que l'on &tudie cil g6oiiiu ri, ' 
i~lC.mciitriii~i: sont le cylindre, le r4ne ct la sphère [,OS 

deus l ~ r ~ i n i c r s  sr construisent aisfimen1 en papirr ou eii 
carton; le cylindre, en c.ffel, se tléveloppe suivant un 
rectangle de même Iiauleur et dont la base Bgale la circon- 
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fërence du cylindre; le cane se developpe suivant un sec- 
teur dont le rayon est le caté du cbnc et dont l'arc a une 
longueur Qalc à la circonférence de la base. Mais la s1)liére 
n'est pas dkveloppable sur une surface plane ; cetle l~;ii*ti- 
cularité rend trés-difficile le tracé des cartes géoyraplii- 
ques, puisque, en dessinant ces cartes, on doit reparler 
sur une surlacc plane des figurc3s qui existent sur une 
sp1iPre. Nous ne pouvoils pas indiquer ici les divers sys- 
tèmes de projections qui ont éte inxginds pour résoudre 
cette ciifficulte de la façon la plus satisfaisante; le seul 
moyen exact d'obtenir la carte d'un pays serait de la 
tracer sur un  globe clans les proportions conveilables. 
)lais une autre difficulté se presente de ce côté. J,es 
feuilles planes de papicr sur lesquelles on dessine ne Ileu- 
vent pas s'applicluer esactenient sur des globes si elles 
sont d'une seulc piéce. On est oblige de les diviser d'une 
maniérc particuliére, puis de les mouiIler pour les de- 
former et ii les adapter à la surface sphérique. 

Voici lc procédé le plus simple pour recouvrir de 
papier sans pli ni déchirure une sphére solide. 

Tracez sur  le papier un  rectangle dont la Iiauteur soit 
égale au demi 

couvrir. Joi- 
gnez ensuite les milieux de deux plus petits cbtés ct 
partagez la ligne airisi menée r n  douze parties égales. 
Vous obtiendrez ainsi douze petits rectangles dans les- 
quels ~ o u s  tracerez des arcs de cercle allant. des milielis 



des petits côtés au milieu dcs grands côtés. En (16- 
coul?ant la îeuille dc papier suivant los arcs de cmcle, on 
obtiendra une figure semblable celle que nous dori-, 
nons ici. En appliquant la transversale horizontale sur 
l'équateur du globe, ce qui se fera exactement puisquc: 
la base du rccianglc lui est +gale, on pourra rabatlrc sur 
le globc les triangles curvilignes auxquels elle sert dc 
base de part et d'autre dc rnani8r.e que tous les somrnel!: 
de ces triangles se trouvent rassemblés aux pôles. Les 
arcs voisiiis se justalioseront et tlklcrmineront les nit;ri- 
tlieila distants tle 30 (legrés. 

I l  est bon de lie lias faire les scciions des arcsà trave1.s 
la ligne horizontale qui doit figurer l'kquateur ; on don- 
nera alors un contour semblable à celui qui est indiqué 
clans la figure. 

On peut employer le inC~riic procéclk pour construire 
une inongolliérc . en  papier ; w:uleiiien t, comme ces bal- 
loris doivent être ouverts à la partie inférieure, il faudra 
dans ce cas, ne pas terminer ?ri poirite les triangles infë- 
rieurs et les allonger au contraire au-dessous d c  la base 
du reclangle pour les terminer brusquement en les tron- 
quant par un  trait liorizontal. Un cercle d'osier sur lequel 
on appliquera la ligne équatoriale du tracé inaiiltiendra 
dans ce cas le spliéroïde, tandis qu'un anneau en fil inctal- 
lique sur lequel viendront se fixer Ics appendices infa- 
rieurs constituera l'orifice par lequcl devra s'introduire la 
funl0c. 

Sous avons déjh dit quelques mots sur ces problémes 
clans nos Re'cre'ations arithmétiques; nous esamincrons 
encore deus (Ic ces questions qui concernent plus parti- 
culiérernent la géométrie. 



Lc calcul ilcs probabilités fait coiinaitre un moyen cu- 
rieus (le trouver 10 rapport de la circonfCrence au diainétre. 
Voiri ce procedé te1 qu'il est indiquii.par 11. L'ron Lahnne. 

Que 1'o:i Lrii('c sur Une surfacc plane uric suite de lignes 
ilroitea pai.:tllCk!s c t  Ogalcmciit espacées ; que l'on prenne 
uiio aiguille birri cyliiitlriqut~. cl'unc lonlrueiir rnoiriclre 
quc I1iliter\ c~ l ic  cuitstnrit qui sdliare les pur~llclcs et qu'on 
la. piujcttcL ati htisarcl un g r ~ u t l  iioitibre tlc fois sur la 
piiitic clr la suiîlir.c qui cst cou\crtc 1141' [es ligiics. Si oii 
compte Ic iiu:iil~r,: total de f ~ i s  quc 1'ai:liillc a. été pro- 
jetéeet que l'oi~iiotcle noiiibre de ses reiicuiitres avcc I'unc 
qiielconquc clca pal.ülli4esl le rapport de ces deus norn- 
hres inultipliri par 11, doi~ble du rüppopt dc  la longueur (le 
l'aigtiille a 1 inter\ alle des droites, csl>rimera le rapport 
de la circoiil'creiic~ a i l  cliainktre avcc d'autant plus 
d'approsimation cluc les Cpreuves auront étc! plus rnul- 
tigliées. 

L'erreur sera le plus petite possible ~iout. un noin1)iqc 
donlit5 d'épreuves, lorsque la longueur dc l'aiguille scra ;I 

peu pros les quatre c.iiicjuiOines de l'intervalle des lignes. 
Ainsi on pourra 13ii.c I'expiirieiice avec une aiguille de 
'tO ~iiiilimitrcq sur tlcs l~arollfile~ dont I'iiitei.\ ulle scrtlit 
tii: :10 ini1lini'~t:~cs. Pi, claris ces conditioiis, on a projeté 
B I  fois 1'ai:uill:~ et qu 'dle  ait todché 16 fois des paral- 
IC~lcs, on nula 

Pliiliponus. auteur grec de l'école d7Alesandrie qui vi- 
m i t  au ~eplierne siécle de notre Are, raconte que l'lttique 
étant ravagée ptir une terrible épidemie, on envoya. (11 s 
dkputés a 11910s pour consulter I'oracls sur les mol-eiis 



d'apaiser la colère céleste. Le dieu se borna 5 répondre 
par l'intermédiaire de ses prétres qu'il serait satisfait si 
I'on voulait lui ériger un autel douSle de celui sui. lequel 
on lui offrait ordinairement des sacrifices el qui était dc 
fornlc cubique. Ce ci4sir du  dieu parut si aisé h accomplir 
q ü c  I'on abandonna le soin rle pon exficutiori à des agents 
i.uoullernes. Ceux-ci ne manquiri~nt pas cle toil1ht.i. ilCins 
une erreur analogue à celle que nous xvoiis déjh sipiia!éc 
l ~ l u s  liaut dans ce chapitre : ils doublérent chacuiie des 
t r o i ~  dirncnsions du cube et obtinrent ainsi un cube ilon 
pas slouble, mais octuple du cubc primitif. Cependant la 
peste continuait ses ravages, car Apollon voulait quc s2 
demande fut exactement accomplie ; Urie nou\~elle dépu- 
tation envoyée Delplies wçut de la pythonisse cette ré- 
ponse que le dieu avait demande un autel double et non 
oc.uple. On s'adressa alors aux gt;onl&tre6 les plus célkbres 
de la GrCce pour ob'ciiir une solution rigoureuse. 

Telle aerl~it l'origiric des reçlicrches auxquelles donna 
lieu le 1iroblf4me célebre de la dupliration du cube. Ces 
reclierclics, nous devons le dire tout de suite, ne condui- 
sirent pas les géoiii6tres à déterminer, i l'aide de la rigle 
et du compas, le côté d'un cube double d'un autre cube 
donne. Ce probleme esi en effet, du nombre de ceux q u i  
il'admetteiit point une solution où l'on n'emploie que ce.. 
deux instruments sans lesquels les anciens pensaient ti 
tort qu'il n'y avnit pas de solution rigoureuse. 

Ils nt. sont pas parvenus davantage à trouver un  nombre 
exact, entier ou fractionidre, qui piit representer le rap- 
port du côte du cube double celui du cube siniple. Ce rap- 
port serait, eu effet, racine cubique de 2. et une telle 
exprc,ision n'est autre que le nombre incon~mensurable 
1,25~1180(i9287. . etc. , à l'infini. 

1)aiis la pratique, on peut dire que les côtés d'un cube 
double tl'uil autre son1 égaux à ceux de celui-ci aug- 
mentes de plus d'un quarl, ou multipliés par 1,26. Ainsi 
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un cube de 1.1, %O rnillimi.tres de coté sera i~ peu prés 
le doublc du mhlre cube. 

Platon, ce celhbre philosoplie auquel la vénération des 
sikcles a clonnC le nom de divin et qui avait fait placer à 
la parie tic son école I'inscriptiori : lV,ul n'entre ici s ' i l  n'cst 
géotnètre, Platon irilagina un  instrument composé (le rc. 
gles mobiles pour resoudre dans tous les cas le probli?me 
de la duplication du cube. hlknechrne, l'un de ses disci- 
ples, trouva un autre procédé à. l'aide des sections coni- 
ques, courbes dont les proprietés furent démontrées pour 
la premibre fois par l'école à laquelle il appartenait. 

Il faut bien se garder de croire pourtant que ces re- 
cherclles furent complétement stériles, et que les spécu- 
lations, si futiles en apparence auxqu'elles ont donné lieil 
de tous temps les prob!èmes impossibles, n'aient pas exercé 
une lieureuse influence sur les progrPs de l'esprit humain. 
Lorsque les p1atonii:iens consideraient les figures détrr- 
rninées par les seç:ions du cône, c'est-à-dire l'ellipse, la 
parabole et l'iiyperbole, on Ptait bien loin de prévoir que 
deux mille ans plus tard, leurs observations abstraitrs 
conduiraient Képlcr et Sewton vers la démonstration des 
lois véritables des mouvemerits des corps célestes. 

Qu'on ne mbprise pas une science quelconque, et ceux 
qui la cultivent, par cela seul qu'elle ne présente pas tout 
d'abord d'application praliq~ie. Il serait aisé de démon- 
trer que nos plus utiles et nos plus étonnantes inventions 
modernes, les machines i vapeur, la photographie, la telé- 
graphie électrique, etc., ont eu leur germedans des théories 
imaginfics en dehors de toute préoccupation utilitaire. 

Que de merveilles sortiront un  jour (les principes con- 
nus, inais abstraits, enregistrés dans nos annales scien- 
tifiques ! Qui peut prévoir, selon l'expression de Franklin, 
l'avenir que Dieu réserve à I'enfani qui vient de naître! 

FIN D E S  RI~CRÉATIONS SCIENTIFIQUES. 

. 
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