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AVERTISSEMENT

Comme mathématicien, j’imaginais que les négations de Zénon
d’Élée n’étaient plus qu’un souvenir de l’ancienne métaphysique,

lorsque, il y a peu de temps, un élève de philosophie m’apprit
que son professeur avait, longuement et à maintes reprises,
exposé devant lui le célèbre argument de l’AclIille, non pour en
dévoiler le sophisme et le combattre, mais pour en conclure lui-
même, après Zénon, que le mouvement est une illusion des sens.
Ce jeune homme, qui avait en la parole du maître la. foi de l’initié
au dogme de Pythagore, tenait l’argument pour décisif, et, comme
lui, nombre de ses condisciples se déclaraient conquis par cette
étonnante démonstration. Le fait me donna à réfléchir. Sans doute,

on peut n’apercevoir dans d’aussi subtils exercices qu’un jeu
d’esprit à certains égards très innocent, mais, outre que le doute
est antipathique à la jeunesse, on devrait le lui épargner quand
il est sans raison ’être. Or, précisément, c’est ici le cas. Je me
résolus à le prouver, et pour cela je serrai d’aussi près que pos-
sible le problème, heureux, si j’atteignais le but, de mettre en
paix avec lui-même mon jeune philosophe, et aussi - Dieu me
pardonne - de le réconcilier avec le bon sans, qui même en ces
matières n’a peut-être ni toujours ni tout à fait tort.

L’argument de l’AclIille date de plus de 2000 ans. On sait que
sa fortune a été diverse dans l’histoire. Contesté et même critiqué

avec une sévérité quelque peu dédaigneuse par des philosophes

comme Descartes et comme Leibniz, il a repris de nos jours
quelque faveur, et obtenu des suffrages qui tenant l’opinion comme
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suspendue, laissent, entre savants et philosophes, le gros des pro-
fanes dans l’embarras.

Certes, nous ne nous flattons pas de l’espoir bien chimérique
de mettre les métaphysiciens d’accord entre eux : nous les prions
seulement de réfléchir qu’ils ne connaissent pas plus que nous la

nature du temps et de l’espace, et que, par suite, la preuve de
l’impossibilité du mouvement leur est interdite. Comment opposer
à un fait une argumentation qui manque de base? Le mouvement,
au moins relatif, existe. Vous en niez la possibilité : c’est que vous

ne vous rendez pas compte de ses conditions.
Notre façon de procéder, à nous, est des plus simples. Ne

pouvant aller au fond des choses, nous nous contentons de deux
données: la définition du mouvement uniforme et la différence des
vitesses. Elles suffisent à rendre vaine l’argumentation de Zénon.
C’est ce que comprend aujourd’hui mon jeune élève de philoso-

phie, c’est ce que comprennent avec lui plusieurs de ses com-
pagnons d’études. Tout fier de mon succès,je me suis décidé à

compléter mon travail par l’étude des trois autres arguments du
vieux philosophe : la Diclwtomie, la Flèche et le Stade, dirigés
tous trois, comme l’Achille, contre la possibilité du mouvement.

Que les mathématiciens ne m’en veuillent pas s’il leur semble
que je prends cette dialectique trop au sérieux. Il est bon d’en
sourire, soit; meilleur encore de discuter et de répondre. Mon
excuse, après tout, est dans le but même que je poursuis. Je
m’adresse à la jeunesse; je veux lui rappeler quelques-uns des
principes élémentaires de la science;je tiens à lui montrer que le
doute, s’il est parfois légitime, n’est parfois aussi que la simple
conséquence d’un sophisme.
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CONTBEIÆIMOUVEMENT

LA DICKOTOMIE

Zénon dit :

« Il n’y a point (le mouvement, car il faut que le mobile
arrive au milieu de son parcours avant d’atteindre la fin. Et
il devra parcourir la moitié de la moitié avant d’atteindre le
milieu, et ainsi de suite indéfiniment. ))

Cet argument est un pur sophisme, car il ne démontre pas
que le mouvement est impossible; il prouve seulement que
tout espace fini, quel qu’il soit, contient une série indéfinie

de parties ’. ,Si le mobile devait compter les parties dont se compose

l. J’emploie le mot série à la place du mot nombre, parce que l’idée de
nombre exclut l’idée de l’infini. L’infini ne peut pas se chiffrer. Mais il
importe essentiellement de remarquer, qu’une telle série indéfinie de petits
espaces, représente toujours nécessairement un espace fini; car on ne
comprend pas ce qu’est la moitié, le quart, etc., etc., d’un espace nul ou
réellement infini, et la somme des parties d’un espace fini ne peut être
infinie. On peut d’ailleurs le prouver directement.
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l’espace qu’il parcourt, ainsi idéalement divisé, Zénon aurait

alors parfaitement le droit de dire que le mouvement est
impossible, car le compte en serait inépuisable. Or le mobile
n’est pas tenu de compter les parties dont peut se composer
un espace fini»quelconque,. mais bien de les parcourir, ce
qui est absolument différent. En effet, le mouvement est le
résultat de trois éléments ou facteurs dont il faut tenir compte
simultanément, puisqu’ils interviennent ensemble, à savoir:
l’espace, le temps et la vitesse et, dans la Dichotomie, Zénon
ne tient compte que d’un seul de ces trois éléments, l’espace.

Or, il n’y a rien de contradictoire à ce qu’un mobile,.animé

d’une vitesse convenable, parcoure une série indéfinie de
petits espaces représentant un espace fini, en un temps fini
contenant une série indéfinie de petits intervalles de temps.
Donc, pour que Zénon puisse affirmer que le mouvement est
impossible, il faut qu’il prouve au préalable qu’il n’est pas

possible a un mobile, quelle que soit sa vitesse, de parcourir
en un temps fini, une série indéfinie de petits espaces repré-

sentant un espace fini. IZénon ne tient compte, ni explicitement ni implicite-
ment, ni du temps, ni de la vitesse, et confond l’infini idéal,
s’il est permis de le nommer ainsi, avec l’infini réel. Or,
l’idée de mouvement étant inséparable des idées de temps et

de vitesse, on ne peut résoudre aucune question relative au
mouvement sans tenir compte et du temps et de la vitesse,
et il n’y a d’ailleurs que l’espace réellement infini que l’on

puisse affirmer avec certitude être inépuisable.
Au surplus, si la Dichotomie était un argument aussi pé-

remptoire que les métaphysiciens de l’École d’Élée se l’ima-

ginent, il ne pourrait pas leur servir il prouver que le mou-
vement est impossible. En effet, pour se servir d’un tel
argument, il faut un certain temps. Or, avant que ce temps
s’écoule en entier, il faut qu’il s’en écoule la moitié. Et
avant qu’il s’écoule la moitié, il faut qu’il s’écoule la

moitié de la moitié, et ainsi de suite indéfiniment. Donc, le
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temps nécessaire pour pouvoir se servir de la Dichotomie, est
inépuisable d’après la Dichotomie elle-même. Un tel argu-

ment étant la négation de lui-même, ne peut donc rien
prouver. Non seulement il est la négation de lui-même, mais
la négation de tout ce qui a existé, existe et pourra exister,
soit dans l’ordre physique, soit dans l’ordre moral ou intel-
lectuel, ce qui est évidemment absurde.
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ACHILLE ET LA TORTUE

al.

M. V. Brochard, dans un mémoire à l’Académie des
sciences morales et politiques, dans lequel il défend avec
une grande conviction les quatre arguments de Zénon d’Élée

contre le mouvement, énonce l’argument d’AchilIe et la
Tortue et cherche a en démontrer l’exactitude de la manière

suivante :
« Le plus lent ne sera jamais atteint par le plus rapide,

car il faut auparavant que celui qui poursuit soit parvenu au
point d’où est parti celui qui fuit, de sorte que le plus lent
aura toujours nécessairement quelque avance. Achille aux
pieds légers n’atteindra donc jamais la Tortue. Et s’il est
impossible d’atteindre un but, il n’y a point de mouve-
ment. »

Cette conclusion nous semble peu justifiée.
D’après Aristote, Achille et la Tortue représentent d’une

façon tragique deux points matériels en mouvement. Or,
s’il est vrai que deux points matériels ne peuvent occuper
simultanément la même position dans l’espace indéfini, il est
possible qu’ils se superposent. Dès lors il n’est pas impos-
sible qu’Achille puisse parvenir à poser son pied léger sur
la carapace de la Tortue.
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Pour que la conclusion des Eléates fût exacte, il faudrait

admettre qu’Achille et la Tortue marchent constamment
sur la même ligne. Mais, dans ce cas, l’argument de Zénon
revient au Principe de l’impe’nétrabilite’ de [a matière, qui

n’a aucun rapport avec le mouvement ’. Il faut supposer
qu’Achille et la Tortue marchent sur deux lignes parallèles
contiguës, et alors on voit, par la différence de leurs
vitesses et l’indépendance de leurs mouvements, qu’Achille

peut dépasser la Tortue, et, par conséquent, l’atteindre.

g2.

M. F. Evellin, dans son très remarquable ouvrage : Infini
et quantité ’, pour mieux fixer les idées, pose le problème
sous une forme concrète; il dit z

a Deux coureurs entrent en lice : l’un renommé pour son
agilité, c’est Achille; l’autre connu par sa lenteur, la Tor-
tue. Supposons que la vitesse du premier soit décuple de celle
du second, et que la distance qui les sépare l’un de l’autre
soit de dix unités de mesure. Achille n’atteindra jamais la

Tortue. » .
Pour préciser davantage, nous supposerons que les unités

de mesure sont des mètres, et nous énoncerons le problème
ainsi qu’on l’énonce ordinairement dans les cours de philo-

sophie.
« Achille poursuit une Tortue et fait dix mètres pendant

que la Tortue fait un mètre. Zénon prétend qu’Achille n’at-

teindra jamais la Tortue si, a l’instant où la poursuite com-
mence, la Tortue a une avance de 10 mètres sur Achille. »

1. On suit que le Principe de I’impe’nc’trabilite’ de la matière consiste en
ce que : Deux: points matériels ne peuvent occuper simultanément la même
place dans l’espace indéfini. Et,en effet, s’il en était autrement, tout l’univers
matériel pourrait être ramené à n’occuper que la place d’un seul point de
l’espace indéfini, cc qui est inadmissible.

2. Chez Alcan, éditeur, boulevard Saint-Germain, 108.
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Voici le raisonnement de Zénon ’. »
Pendant qu’A parcourra les 10 mètres qui à l’instant

initial de la poursuite le séparent de la T, la T parcourra
1 mètre.

Pendant qu’A parcourra ce mètre, la T parcourra 1 déci-

mètre. ’Pendant qu’A parcourra ce décimètre, la T parcourra
l centimètre.

Et ainsi de suite indéfiniment.
Donc, A n’atteindra jamais la T.
Or, l’expérience prouve qu’A atteint la T, d’où Zénon

conclut que le mouvement est une illusion de nos sens:
Donc, il n’y a point de mouvement.

33.

La conclusion de Zénon serait irréfutable, si A et la T
marchaient réellement ainsi qu’il le suppose. Je vais essayer
de démontrer que de tels mouvements simultanés sont in;
compatibles avec les hypothèses et les données de la ques-
tion.

J’observe qu’A et la T marchent indépendants l’un de
l’autre, que chacun d’eux peut séparément marcher pendant

un temps infini et, par conséquent, qu’ensemble ils peuvent
marcher aussi pendant un temps infini. Or, je prouverai
que les mouvements simultanés sur lesquels Zénon fonde son
raisonnement ont une durée limitée, ce qui est contradic-
toire. La contradiction entre la conclusion de Zénon et
l’expérience n’est qu’apparente. L’expérience répond aux

mouvements réels d’A et de la T, et la conclusion de Zénon
à des mouvements fictifs qu’a un certain moment il greffe
sur les mouvements réels.

1. Pour abréger, nous désignerons désormais Achille et la Tortue par
les initiales A et T, de leurs noms.
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a4.

Appelons 0 le temps nécessairement fini pendant lequel
A et la T parcourent simultanément, l’un les 10 mètres et
l’autre le mètre qui constituent leurs vitesses. Leurs mouve-
ments étant uniformes, A et la T parcourent respectivement
ces espaces proportionnellement aux temps employés à les
parcourir. Ainsi, A et la T parcourent respectivement 1 mè-
tre et 1 décimètre en 0,1 de 9; 2.mètres et 2 décimètres en
0,2 de 9; ..... 10 mètres et 1. mètre,’pendant le temps 9.
Réciproquement, pendant tout l’intervalle de temps 0, le
temps varie proportionnellement à l’espace parcouru.

Cela posé, considérons A et la T au moment où la pre-
mière période de mouvement 9 finit, lorsqu’ils ne sont séparés

l’un de l’autre que par un intervalle de 1 mètre et suivons
Zénon dans son raisonnement. Il dit :

Pendant qu’A parcourra ce mètre, la T parcourra 1 déci-
mètre (sous-entendu en 0,1 de 9).

Pendant qu’A parcourra ce décimètre, la T parcourra
1 centimètre (sous-entendu en 0,01 de 0).

Et ainsi de suite indéfiniment.
Donc, les mouvements simultanés d’A et de la T ont une

durée exprimée par la somme z

0 -I- 120 -I- T36 fi- ..... -I- indéfiniment.

Or, on a identiquement :

100 0 0 . .T: 0 -l- m -[- m -l- ..... 4- indéfiniment;
z

d’où, réciproquement :

9.1. 110 .1. 16m indéfiniment :
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La durée des mouvements simultanés d’A et de la T, tels

que Zénon les supposeg’n’é peut donc pas dépasser Æë-e, tandis

que nous savons qui; et la T peuvent marcher simultané- A
ment pendant un temps infini, ce qui est contradictoire.
Donc, les mouvements simultanés dont A et la T sont censés
animés, à partir de la première période 9, n’existent pas en
réalité. La conclusion de Zénon n’a donc aucune valeur.
En tout cas, Zénon n’a pas le droit de conclure qu’A n’at-

teindrajamais la T, mais seulement qu’il ne l’atteindra pas
pendant le temps limité que la poursuite dure.

35.

Pourquoi, immédiatement après la première période de
mouvement 0, Zénon peut-il affirmer que pendant qu’A par-
courra 1 mètre, la T parcourra 1 décimètre, etc., etc., sous-
entendu en des temps correspondants?--Uniquement parce
qu’il admet qu’A et la T peuvent parcourir respectivement
10 mètres et 1 mètre, d’un mouvement uniforme, en un même

temps 9. Cela étant ainsi, il n’y a pas plus de raison pour
que Zénon commence par dire :

Pendant qu’A parcourra 1 mètre, la T parcourra 1 déci-
mètre, etc., etc., indéfiniment, que par dire :

Pendant qu’A parcourra 1 millimètre, la T parcourra
1 dixième de millimètre, etc., etc., indéfiniment, que par
dire :

Pendant qu’A parcourra 6 mètres, la T parcourra 6 déci-
mètres, etc., etc., indéfiniment, et ainsi de suite pendant
tout l’intervalle de temps 0.

Or, il suffirait que Zénon commençât par dire : Pendant
qu’A parcourra 2 mètres, la T parcourra 2 décimètres, pour
voir qu’A atteint la T.

Si A n’atteint pas la T, c’est donc uniquement parce que
Zénon ne lui en donne pas le temps.
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En effet, nous savons que A et la T parcourent respecti-

vement 1 mètre et 1 décimètre en 0,1 de 9; 2 mètres et
2 décimètres en 0,2 de 0; 10 mètres et un mètre en un même
temps 9. Donc, il suffirait que Zénon laissât marcher A et la
T pendant 0,2 de 9, après la première période de mouve-
ment 9, pour voir qu’A atteint la T, et il n’y a absolument
aucune raison pour faire autrement.

Zénon, dans son raisonnement, ne tient pas compte de
toute la donnée fondamentale du problème, qui est qu’A et
la T peuvent parcourir respectivement 10 mètres et 1 mètre,
d’un mouvement uniforme, pendant un même temps 0 dont
l’instant initial peut être quelconque dans le temps indéfini.
Or, une donnée d’un problème est un tout que l’on ne peut

scinder à volonté. D’ailleurs la partie suppose le tout. Pen-
dant le temps 9, qui succède à la première période du mou-
vement, nécessairement A et la T parcourront encore respec-
tivement 10 mètres et 1 mètre, autrement les grandeurs des
vitesses d’A et de la T dépendraient de l’instant initial de
leur durée 0, ce que l’on ne peut admettre, car alors les
mouvements ne seraient pas identiquement uniformes et la
question n’aurait plus de sens.

36.

L’erreur de Zénon et des Éléates en général vient de ce

qu’ils croient pouvoir déduire les positions respectives d’A

et de la T du seul rapport constant des espaces qu’ils par-
courent simultanément, ce qui est absolument impossible,
car, ce rapport, par le fait seul d’être constant, est indépen-
dant du temps et des grandeurs des vitesses; il ne dépend
que du rapport des vitesses auquel il est égal; tandis que
l’espace parcouru par un mobile dépend, il la fois, et de la
grandeur de la vitesse et du temps employé à le parcourir.
Donc, du rapport des espaces considéré seul, Zénon ne peut
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pas déduire les véritables espaces parcourus simultanément

par A et la T, et, par conséquent, leurs positions respec-
tives.

Si pendant la première période de mouvement 9, on peut
suivre exactement la marche d’A et de la T, c’est unique-
ment parce que l’on connaît tout ce qui sert a déterminer
un mouvement. C’est parce que l’on sait que leurs vitesses
sont respectivement égales à 10 mètres et à 1 mètre, que la
durée de ces vitesses est égale à 9, et que les mouvements
sont uniformes, et c’est uniquement à cause de tout cela,
que l’on peut affirmer avec certitude que pendant toute la
première période 0, A et la T parcourront simultanément
1 mètre et 1 décimètre en 0,1 de 0, etc., etc. Il n’en est plus
de même après la première période 0, parce que Zénon ne
tient plus compte, ni du temps, ni des grandeurs des vites-
ses, mais seulement du rapport 10 des espaces parcourus
jusqu’alors simultanément par A et la T. Zénon n’a pas fait

attention que si un rapport est déterminé par les valeurs de
ses termes, la réciproque n’est pas vraie, attendu qu’il existe
une infinité de rapports. égaux à termes difi’érents. La T et

A peuvent parcourir simultanément des espaces dont le rap-
port soit constamment égal à 10, avec une infinité de
vitesses différentes pourvu que leur rapport soit égal à 10,
les durées de ces vitesses étant d’ailleurs différentes de 9.

Lorsque, après la première période de mouvement 9, Zénon

dit: Pendant qu’A parcourra 1 mètre, la T parcourra 1 dé-
cimètre, s’il sous-entend que ces espaces sont parcourus
respectivement en 0,1 de 9 et avec des vitesses respective-
ment égales à 10 mètres et à 1 mètre, ce qu’il doit faire
pour que les mouvements ne cessent pas ’être identiques à
eux-mêmes, évidemment A atteindra la T parce que néces-
sairement, au bout du temps 0, A et la T auront parcouru
respectivement 10 mètres et 1 mètre.

En ne tenant compte, après la première période de mou-
vement 0, que du rapport constant 10 des espaces qu’A et la
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T peuvent parcourir simultanément, il n’y a, a priori, ab-
solument aucune raison pour dire qu’A et la T parcourent
successivement les espaces

- 1m. et 0’131; 0m,1 et 0m,01; 0m,01 et 0’",001;...

plutôt que les espaces

1m et 0m,1; 2m et 0m,2; 3m et 0’",3,...

puisque le rapport est le même.
Or, si l’on admet la première hypothèse, il est évident

qu’A n’atteindra jamais la T, tandis que si l’on admet la
seconde il est évident qu’il l’atte’indra. Donc, en adoptant la

première hypothèse sans prouver que la seconde est inad-
missible, Zénon a péché contre la logique, et son argument
est une pure pétition de principe.

Le sophisme vient donc de ce que Zénon, après la pre-
mière période de mouvement 0, a greffé des mouvements
fictifs sur les mouvements réels.

a7.

Le fait qu’A gagne 9 mètres sur la T pendant la première
période 0, et qu’ensuite il ne pourrait pas gagner même 1 mè-

tre, prouve nécessairement que les mouvements simultanés
dont Zénon suppose qu’A et la T sont animés après la première

période 0, ou bien ne durent qu’un temps limité bien infé-

rieur à 0, ou bien qu’ils ne sont pas identiques a ceux qui
ont lieu pendant la première période.

La première supposition est inadmissible, puisque nous
savons qu’A et la T marchent pendant un temps indéfini.
C’est donc la seconde hypothèse qui seule est admissible.
Donc, encore une fois, Zénon fonde son raisonnement, non
sur des mouvements réels, mais sur des mouvements ima-
ginaires. Donc, son argument est un pur non-sens.
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En admettant que les mouvements d’A et de la T se con-

tinuent toujours comme pendant la première période 9, il est
facile de prouver que le raisonnement est d’accord avec
l’expérience.

En effet, puisque A gagne 9 mètres sur la T en un temps
9, et que les mouvements sont uniformes, il gagne 1 mètre
en 1 neuvième de 0. Or, après la première période 9, A n’a

que 1 mètre a gagner pour atteindre la T. Donc, si les mou-
vements restent identiquement les mêmes, il devra lui suffire
de marcher encore pendant 1 neuvième (160 pour l’atteindre,
et c’est ce que l’expérience démontre.

D’autre part, pendant le temps 9 -l- g, A parcourt 10

mètres plus 19-0 de mètre, et la T qui va 10 fois moins vite

. . 1 . . .que lui parcourt 1 metre plus g de metre. Or, on a identi-

quement :

m I 1m10m 4- g :l(1m .1- 9 ) 4-101".

Donc, au bout du temps 0 4-3, A aura franchi l’espace

parcouru par la T pendant le même temps, plus l’espace qui
le séparait de la T a l’instant initial de la poursuite.

as.

Résumé et conclusion.

La donnée fondamentale de cet argument est qu’A et la
T parcourent respectivement 10 mètres et 1 mètre, d’un
mouvement uniforme, en un même temps, que pour préciser
nous appelons 9.

Nous tenons pour évident que ces mouvements d’A et de
la T ne dépendent pas de l’instant initial de 9. Par consé-
quent, pendant le temps 0 qui succède il la première période
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de mouvement, A et la T parcourent aussi respectivement
10 mètres et 1 mètre, et A atteint la T. Ne pas admettre
cela, c’est nier la donnée fondamentale de l’argument, et,
par suite, l’argument lui-même.

Il en résulte nécessairement que les mouvements simul-
tanés dont Zénon suppose qu’A et la T sont animés, après

la première période de mouvement 9, sont des mouvements
fictifs, des mouvements imaginaires. Et une preuve péremp-
toire qu’il en est ainsi, est que ces mouvements simultanés
n’ont qu’une durée limitée, tandis que les véritables mouve-

ments d’A et de la T peuvent durer indéfiniment.
Donc, la conclusion de Zénon étant fondée sur une hypo-

thèse imaginaire, est un pur non-sens.
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LA FLÈCHE

D’après Aristote, l’énoncé de cet argument de Zénon
d’Elée est le suivant * :

a Si toujours une chose est en repos quand elle est dans
un espace égal à elle-même,

u Et si toujours un mobile est a chaque instant dans un
espace égal à lui-même :

a La flèche qui vole est immobile. ))
Cet argument est un sophisme provenant d’une définition

incomplète du repos.
Pour qu’une chose soit en repos, il faut bien qu’elle soit

toujours dans un espace égal à elle-même, mais cela ne suffit
pas z il faut, de plus, que cet espace soit toujours le "1éme;
car on peut concevoir dans l’espace indéfini une infinité
d’espaces égaux à la chose considérée, et la chose n’est évi-

demment en repos que si elle occupe toujours un seul de ces
espaces. Et si le mobile est de révolution’, tel qu’une sphère

par exemple, il ne suffit même pas pour être en repos qu’il
occupe toujours un même espace, il faut, en outre, que cha-

1. Voir Infini et quantité, de M. F. Evellin, p. 92.
2. Un corps est dit de révolution, lorsqu’il peut être décrit par une sur-

face, de forme et de grandeur constantes, en tournant autour d’un axe fixe,
auquel elle est invariablement fixée.
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que partie du mobile occupe toujours la même portion de
l’espace occupé par le mobile entier, car un tel mobile peut
tourner sur lui-même sans cesser d’occuper toujours le
même espace.

Donc, la flèche qui vole n’est pas en repos parce que bien
qu’elle soit à chaque instant dans un espace égal à elle-
même, elle n’occupe pas toujours un même espace.
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LE STADE

J’emprunte l’énoncé de cet argument au Dictionnaire de
Bayle, dans lequel les quatre arguments de Zénon d’Élée

contre le mouvement sont commentés avec beaucoup de
complaisance. Seulement, pour faciliter l’explication, au
lieu de tables, j’emploie des règles.

(( Ayez une règle fixe horizontale, dirigée de l’est à
l’ouest, et d’une longueur d’ailleurs arbitraire. Ayez deux
autres règles de même longueur que la règle fixe, l’une blan-
che et l’autre rouge, et supposons que chacune d’elles en
glissant sur la règle fixe, d’un même mouvement uniforme,
puisse la parcourir en 1 heure.

« Imaginons la règle blanche posée sur la règle fixe de ma-
nière que son extrémité orientale coïncide avec le milieu de

Règle blanche

W
gleOuest

la règle fixe, et la règle rouge posée horizontalement dans la
direction de la règle fixe de manière que sa face inférieure
soit au niveau de la face supérieure de la règle blanche, et
que son extrémité occidentale corresponde avec l’extrémité

orientale de la règle fixe.
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’ 1 . . .au bout d’une 2 heure son extrémité occidentale Viendra sur

la verticale qui passe par le milieu de la règle fixe et par
l’extrémité orientale de la règle blanche. Et si il ce moment
on fait glisser la règle blanche de l’ouest il l’est sur la règle

fixe avec la même vitesse que la règle rouge, celle-ci con-
tinuant son mouvement de l’est à l’ouest, au bout d’une

1 . , .
autre 2 heure, les trais règles se trouveront superposees, la

règle blanche étant au milieu.

a Il en résulte que la règle rouge met 1 heure il glisser
sur la règle fixe, tandis que la règle blanche ne met qu’une

1 . . .2 heure a glisser sur la règle rouge dont la longueur est

égale a celle de la règle fixe. Il est donc vrai que deux mo-
biles animés d’une égale vitesse peuvent parcourir des espa-

. 1
ces égaux, l’un en une - heure et l’autre en 1 heure. Donc,

2

1 , .
1 heure et une heure sont des temps égaux, ce qui est

contradictoire. Donc, le mouvement est impossible, le mou-
vement n’existe pas. ))

Le sophisme de cet argument saute tellement aux yeux,
que l’on reste véritablement confondu en pensant qu’un tel

argument aitjamais pu être pris au sérieux un seul instant.
Dès que les deux règles mobiles marchent simultanément,

comme elles marchent en sens contraire leurs vitesses s’ajou-
tent. La vitesse de la règle blanche par rapport à la règle
rouge devient double, tandis que la vitesse de la règle rouge
par rapport il la règle fixe reste toujours la même. Il est donc
tout simple que la règle blanche marchant comme si elle
avait une vitesse double de celle de la règle rouge, parcoure
le même espace que la règle rouge en un temps moitié
moindre.

Coulommiers. - lmp. PAUL BRODARD.


