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erre prifes cn confiderarion. Er c'eft ici ou Mr. Eul... enrre dans lcs
calculs, & demomre la verice de fon importante decouverte, qui peut
tc rminer une Conrroverfe, :lU fujet de laquelle les princip:1Ux Geomeeres & Phyficien s fom encore partages,er dans laquelle, cantre l'ordinaire des Mathematiques , iI paroit y avoir eu beaucoup de Logo·
(.) Voyez macruc.
Mt/mjm p.u.
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PARTIES DE LA MATIERE.
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PRIKCI)r de Plndifcenlibilire cft prcfent generllemcnt
:lvoüe. M:m ifefie dans les grund s corps, le Micl'ofcopc le clecouvre avec Ja mcmc eviden ce dans les plus perirs. L:l divcrlire qlli dilferentie lcs corps ne rcg::mle pas fculcmcnr Ja figure & )':11'·
rangcment des parties ; elle s'ctcnd aux qualircs moios effemielles,
gui different par [Out fi confiderablemc m qU'on ne fauroit uouvel'
deux corps, qui poflcdem Ia meme quat it~ d:m s Je meme dcgrc. On
a l i ~ u de croire , p:lr cxemple, qu'il n'y :l pas :lu monde ueux corps,
qui foient p:lrfaitcmera teints dc Ja meme couleur. LOI gr:llldeur eHe
m t"me nc f.1uroit cue exceptee ; ITIJlgrc PexJc1 itude que naus apportons a donner a certa ines chores les m~mes dimenfians, ou 1cs m~mes
raid!', tout ce q ue naus fairon s, c-dl: cle detruire les differences fcnlibles, mais il eu rene roujours d'imperceptiblcs.
I T. Y A deux fources d'ou rHultel::t di \'erlire des corps j I'une,
e' en: h diverlite des p:lrrieules memcs, dont jls fant eampores , &
l'autre, eelle qui Ce crouve dans leur arrangement. L ' unc & 1'aurre eIl::

capable d. pfoduire lUle i11fi11ite de variatio11s.

'9
O N NE fauroic neanmoins bien determiller, fi les plus petit~$&
demieres moleeules de la matiere fon, fufceptibles de diverlite dans
leur etat; au moins, fi elles n';Jvoient plus de panies dont elles [uf-

fent compolCes, les deux caufes de 1. diverfite colTeroien<.
L A Q..UES l' ION1 fi les plus petiees p:Jrricules de matiere font (OUres fembJablcs entr'elles DU non J ct:lI1( treS import:mce t:m[ en Phyfique qU'en Metaphyfique, MI". Eu/er s'el! propofe de I'ex.miner, &
nous a/lons donner le refultat de res Recherches.
E;o; T R E 1~ ES di vcrfes rourcs qui pouvoient ctre fui\,ies dans cette difcuffio n, Mr. Eil/er s'dl born e a comparer le rapport qu~i) y "
entre I'cccndiie, & I'inertie des moindres moJecules de 13 m:uiere.
les experiences ne puilT'em pus aller jusques la, il cft connu
en gcneral,& NfU;t 0 1J Pa demomre presque Geomcrriq ucment,quc les
poids des corps fom prnportionels ii leul' inercie. La pef;Jmeur, puisqU'clle cCi proportionelle 3 I'i nerric, efi done un e iuUe mefure de 13
qu:mdte de matiere, dont chaque Corps eft compofe.
L ' ExP E RI E NCf enfeigne encf:lre que [QUS les Corps difJCrenr
por rapport leur gr;Jvite fpecillque, & comme ceere diver(irc nc leur
vienr quc des parties, dont jls font composcs , il femble d'abord que
ces moindres parricules memes doivent v:lricr l'infini par rappOlt
Jenr gravicc fpck ifiq ue. Mais MI'. EIlIer prctencl demol1rrer d'une
moni ere inconrcClable que les moindres molccuJe s , qui comp c;(em
les corps qui nous en \'ironnenr, (Ollt routes eg:l}emen r peü nres.
~oiq\lc
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CJL\Q.U E COR P S a fa m:lticre propre, & unemat iere crrangere,
qui cn penetre les pores, & y circulc }ibremenr. Dc plus rous l C$
Corps cranr poul1es en b3S par une force mechani qu c, ce qui confti~
tue le Ph enomcne de Ja Pc(::mteuI", il f:lUt qu 'il y air une tnarierc fubtile l]uelconquc qui lcur donne cette diretlion, & dont raus fcurs
pOles foient pcnetrcs. Mais puis que fes corps ne fant pas tous pores, et qu'i1s ont de Ja matiere propre, ij fe trouve donc des endroits,
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par ?" I. matiere fubtil~, ,caufe d. la gravite, ne f,uroit poffeT, des
partleules qUl follt Impenetr.bles POllt elle, finon paree qu'il n'y I
plus du tout <Je pores, au moins parce qu'ils tom d'une petitelfe, qui
refufe Je pnlTage. Ces particlI lcs ne fom pas encore des Elemens,
Clr eil es font eompofces d'aucres plus petites: on peut les appell er
moli(uut, Ainfi chaque Corps eft compofe d'un cemi'l nombre de
moleeules, qui cOllflirucnr Ca tnstiere propre, & qui par leur 3rr::1Il~
gcment farment des .pores, par 0\1 J3 m.niere fubtilc, 'lui produit b
pefameur, peue cominuellcmem palTer.
LA CA US E de la gr:J"jrc, de queJt{ue manierc qu'on I'expliquc,
orant I'elfet de la preffion d'un fluide, 10 force avee laquelle ch'que
molec\lle cfl poufsee, Cera toujo urs propoltionellc ~ I'ecenduc, DU
au volumc, fui\'ant ceccc Lai gener-Jle de l'Hydrofiatiquc, que les
flu'ides agiO.nt fclon les volumes, Ainfi de I'avell de tous les Phyficiens, les dCl1licrcs moleeules de mari/he, qui (omjennem Ja force
de la gravirc, Cant pou(sces par des forces proportionelles :l leur , '0JUlne.
DOlle deux molccules de "olumes cgaux Ceront auffi cg:lIement pefantes; & fi leur voltun. eft inegal, les poids dilfcrerom dans
b m~me proponioll.
rOU'R s 'APpnO C IIER d:lV~lltagcderaDemonnmcion, Mr.Eule,.
obferve que coutes les moleculcs des corps (Ollt f'galement den(cs,
entendallt par uf'llfire le rapport qu'il y a clltrc 13 quantite de marjere qu'un corps renferme & (on etcnduc. En effct la pefanceur n'eR
pas une propricre fixe des corps, elle depend de leur proximice :. la
lilrfJce de Ja Tcrrc, mais iI n'en eil pas de mcmc dc b dcnfite
qua n'cft 3ltachee a aucune firuarion, puisque la diverfite des Ijeux
ne f:lUroi t rien changer , ni 3 la quantite de matiere J ni al'ecendue
des moleeules. 11 s'enfuit de I. que m.lgre I. diverfite cle pef.nteur
entre deux volumes eg:aux,l'uo d'or J & I'autre d'eau J ou d'air, les
moleeules ant la meme denfite & la meme pefanteur dans ces divers
corps,
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corps. Er ce raifonnement peut s'etendre. tous les aUtres corps qui
fe tfouvent dans les entraiJles dc la Terre, DU qui confiiruent les
Corps c~leftes, car naus n'avons aucune faifon de domer que Ja pefimreur ne fuive 13 meme Loi dass tout~ les Planctes qU'autour de
13 Terre.
11 regnera done dans wutes les moleeules des corps 1:1
meme denfice, ce qui eR d'aucant plus furprenant, que la nature
paroit atfe8:er par tout ailleurs une diverfite intinie. Mliis peut-ecre,
(& e'eft une reflexion de Mr. Eliler, que nous rapportons avec fes
" propres tennes) " peut-etrc quc eecrc uniformicc ell: une fuite ne" cerrairc de l'cficncc de Ja m:u icrc, & que fi nous la connoi~fions
" plus parfaitement, IlOUS ne mallqucrions pas dc voir que ce dcgre
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" de dcnllte cfi: auflieifenciel la m3tierc qu 'ill'efi un triangJe, que
" fes angles enfemble foient egaux 3 deux droits.
LA M A TIERE fubtileelle mcme, d'ou proced"e la pef:,mteur,
fera -t-elle affujerrie al'hyporhefe deMr. Euteri Car ce fluIde, quelqu'il foit, eil: pourtant materieI, & s'il eil: de I'effencc :de la matiere
d'avoir un cerrain degre de denlite, on fera en droi( de dire que les
partieules de eette rnariere fubtile follt ausli denCes que les moleeules
des corps.
MAI S t"L refulre de grands inconvenjens"lrle cette opjnion, car
alors on cft obligo d. feparer les partieules de la mariere fubtile Ii loin
les uncs des aurres, pour produire un vuide qui fuffife ;) expliquer le
mouvemem, qu'on ne fuuroir· plus concevoir, comment une femblable m:ltiere produit Ja pefanteur. Cu il eil: incontefbble que le flu"ide, qui caufe la gravite doie ctre exucrnement comprime; & le mo·
yen d'accorder une teUe compreffion avec des particules diiJipecs &
cloignees les unes des aurres?
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engagentMr. Eu/er:1 :!doprer un autte fenri·
eoneevoir la mariere fubtile, qui eonilitue le fluIde, eaufe

CES DIFF Ie L' L TE 5

ment, &

a

de

de I. pef,nteur,
de,"
peC,nteur, comme etant d'une n'ture ·'t out 3 fait differente de
b m'tierc, dont les corps Cenfibles
"matiere,
fenfibles fant
Cont campares.
compo[es. 1I
11 y ,ur.
aura donc
deuxx efpeccs de m:1ciere, l'une qlli
qui fournit l'etoffe 3ataliS les corpsfendeu
corps fencoutes les p:
particules
uticules om 10.
Ja meme denficc,
denficc , qui eil tres
treS
libles,
libIes, & dont coures

confideroble, & qlli [urp'lfc
[urp,lrc meme
m~me pilificurs
pIllfieurs fois
foi s celle de I'or; I',urre
I',mr.
cfpece de matiere
maticre fera
Cera eelle
celle dom
dont ce fluide fubtiI,
fubril, qui ca\lfe
caufe 13
1:1 gravi((S
gravitc
compore, & ques nous nommons
eft compole,
nomInons I'ether. 11 eft probable que cetcerte maticre
matiere a pareillcmcllc
pareillcmcllr par tout
LOut le meme degre dc denfite, m:lis
mais llui
lJui
eil
efi: incomparablemem
incomparablemenc plus petit quc
gut! celui de
dc la premiere efpccc.
1"00
1"on feulement 1e raifonncment
raifonnemem tin! dc la
1a pOIJibiUte
pOITibiUee du mouvement
nous
flOUS prouve cecce
ceecc extreme rarete
rarere dc
Ge 1:1 [econde
feconcle efpece
efpeee de la ITI3[lcrc
matierc ;
prop:1g:1cion de 13
lumjcre, qui fe f:lir
mais la propagation
1:1 lumicre,
fair [JIlS
ElIls doure par ce mcme
m~me
flu'ide
flu'
ide fubdl,
fubtiI, nous fair auni
autTi "oir
,'oir que fa
Ca den(jte
den(jee doit
doie e[cc
etre plufieurs mit·
mi/liets de fais plus pedre
liers
pecite que cellc de Pair, & par consequem
cOllsequent plu{jeurs
plu{ieurs
miJlions de fojs
fOls plus pc[i[e
petire que 1:1.
la denlitc
dentin! des molc!cules
mol~cules , dont les
millions
corps
corp:; grolliers fOl1rcompofes.
fonrcompofes.
Mais ce font
fOllt 131cs
Elles Terres Aullralcs
Auflralcs
des Phyficien
s, done
j'cmierc decouvenc
decouvene efi encorc fort e1ojgnec,
Phyficiens,
d~I1t l'~mierc
elojgnec, fi
lafit
tafit eft qU'eUc
qU'elle [oit
[Olt potliblc.
pollible.
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